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DE LA PROFESSION D’AVOCAT.
Discours de M. J ules F avre, bâtonnier de l’Ordre des 

avocats de Paris, à la séance d’ouverture de la Con férence 
des avocats, le 15 novembre 1861.

LA FIN DES VACANCES. —  CHARMES DE LA CONFRATERNITÉ. 
EN QUOI ELLE DIFFÈRE DE L’AMITIÉ.— A QUELLES CONDITIONS 
MORALES L’AVOCAT DOIT SON AUTORITÉ. —  LA MAISON DE 
L’AVOCAT. —  DU RESPECT POUR LE PUBLIC. —  COMMENT 
L’AVOCAT EST LE MÉDECIN DE L’AME. —  DE LA BONTÉ. 
INGRATITUDE DES CLIENTS. —  LEUR RECONNAISSANCE. 
LES PAUVRES. —  LES FEMMES. —  NÉCESSITÉ DU ZÈLE ET 
DU RESPECT DE L’AVOCAT POUR ELLES. — LE CABINET ET 
L’AUDIENCE. —  DE L’IMPROVISATION. —  SANS LA PROBITÉ
L’AVOCAT N’EST QU’UN HISTRION. ---- DE L’INDÉPENDANCE.
QUALITÉS NÉCESSAIRES AUX MAGISTRATS.

« Les triomphes de la fortune et ceux de la force ne 
peuvent être comparés à celui que vient de remporter ce 
simple orateur parlant à des confrères sur le plus simple 
des sujets. Il n’avait point, pour émouvoir, les ressources 
que fournissent les allusions aux choses de la politique. Il 
n’était point échauffé par cette contradiction et cette pré
sence de l’adversaire qui, à elle seule, suffit pour drama
tiser les situations et tenir l’auditeur attentif. Il ne s’agissait 
que d’une leçon paternelle à donner à de jeunes avocats 
sur les devoirs de leur profession. On ne saurait cependant 
trop lire et relire ce discours qui ne ressemble à aucun 
autre, qui tantôt formule de douces et touchantes leçons, 
tantôt brûle comme un vers de Juvénal, tantôt éclate comme 
une tempête pour redevenir tendre et mélancolique. Il 
semble que l’orateur ait voulu prendre le cœur, la raison, 
l’âme de ses auditeurs par toutes les voies. S’adressant à 
des intelligences, à des aptitudes différentes, à des convic
tions déjà formées dans des sens contraires, il semble qu’il 
eût juré avec lui-même de les confondre dans un même 
sentiment, dans une même admiration : le sentiment du 
bien, l’admiration du beau.

« La profession d’avocat avait été singulièrement com
prise dans ces derniers temps. Les plus honnêtes gens en 
étaient venus à craindre le procès le plus juste. La vie 
entière du plaideur était fouillée et jetée en proie par l’avo
cat de l’adversaire aux échos railleurs du palais. Faire le 
plus de scandale possible, voilà quel a été un instant le 
plus grand critérium du talent. Ét malheureusement du 
barreau ce genre personnel, cette recherche du scandale 
avaient gagné la presse, qui est, elle aussi, un barreau et 
une magistrature, et nous avons vu saluer comme des 
hommes d’une taille peu commune des écrivains dont tout 
le talent consistait à ne pas craindre de dire aucune 
injure.

« Mais les révolutions, même malheureuses, ont aussi 
leurs bienfaits. La chute de la République fit rentrer dans les 
rangs du barreau actif des hommes qui en étaient la gloire 
véritable et qui y avaient conquis leur notoriété, non par

l’audace de leurs plaidoiries, mais par leurs fortes études, 
par leur science éprouvée, par leur probité personnelle et 
par leur éloquence soit naturelle, soit acquise à force 
de travail. On île saurait croire tout ce que le retour de ces 
hommes, que nous pourrions nommer, a donné de force 
solide, d’éclat réel, de valeur incontestable à notre bar
reau. Leur présence a fait autour d’eux le calme et la mo
dération ; d un geste, d’un mot, ils savaient rappeler leur 
adversaire à la cause elle-même et protéger celui qui avait 
mis en eux sa confiance. Qu’on ouvre,les journaux judi
ciaires, on y trouvera beaucoup moins de ces plaidoiries 
qui semblaient des combats. La science du droit, la raison, 
la simplicité des moyens, la sincérité et la modération de 
la parole ont repris leur empire. On ne pourrait plus dire 
aujourd’hui ce que l’on a dit dans un autre temps : qu’un 
avocat et un magistrat sont deux hommes investis par la loi, 
non du droit d’accusation ou de défense, mais de diffama
tion et d’injure.

« La première et la seule fois que j’aie entendu M. J ules 
F avre dans l’exercice de sa profession d’avocat, c’était 
dans un petit tribunal de province, dont il avait agrandi 
l’enceinte. Il plaidait, il l’a oublié peut-être, pour les droits 
d’un grand artiste. Il eut à parler de la mère de cet homme 
illustre. Quelle leçon il donna alors à ceux qui ne savent 
pas, dans leurs plaidoiries, respecter les sentiments devant 
lesquels il faut toujours s’incliner! Autour de nous, ceux 
qui avaient encore leur mère, ceux qui se souvenaient d’en 
avoir eu une, pleuraient, et la voix de l’orateur était sou
vent interrompue par les sanglots de quelque vieillard à 
cheveux blancs ou de quelque homme mûr dans le visage 
duquel on n’eût jamais deviné des larmes. En quittant la 
salle où avaient retenti de si magnifiques accents, chacun 
disait : Eh quoi ! c’est là l’homme que les passions politi
ques nous ont dépeint comme froid, comme glacé, comme 
injurieux, comme enlaçant dans sa perfide dialectique la 
victime qu’il veut étouffer ! On nous a trompé, c’est le vrai 
orateur, c’est l’homme auquel rien de ce qui est humain 
n’est indifférent, c’est l’homme que son cœur fait éloquent. 
Pectus est quod disertos facit.

« Et nous-mêmes nous nous disions que ce cri de jus
tice sorti de toutes les poitrines devait être vrai ; qu’il 
y avait chez l’orateur qui venait de nous arracher des 
larmes, autre chose qu’un art froid, quoique divin. Nous 
avions senti le magnétisme de la parole, la chaleur de 
l’âme se répandant sur les autres âmes. Aussi, nous nous 
réjouissons aujourd’hui de ne nous être pas trompés. Le 
discours de Me J ules F avre à ses jeunes confrères n’a pas 
été écrit à l’huile de la lampe ; il est sorti du cœur. Il n est 
pas seulement un modèle de l’art de bien dire, il n’est pas. 
seulement une habile mosaïque d’effets harmonieusement 
rapportés les uns aux autres avec patience ; c’est la vraie 
pensée de l’orateur s’élevant et s’apaisant suivant le cours 
vers lequel elle est précipitée par la poésie unie à la science 
et à la raison. »

Nous découpons ces quelques lignes d’appréciation dans 
un article publié par M. L éon P lée , dans le Siècle (de 
Paris) du 30 novembre dernier. En voici d’autres, emprun
tées à la Revue judiciaire du Constitutionnel, du 1er décem
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bre. Elles achèvent de décrire la personne et l’éloquence 
de l’avocat illustre.

M. Jules Favre est grand, de la taille à laquelle sied bien la 
toge de l’orateur ; son front bombé est un relief de force et de 
réflexion; sa lèvre inférieure s’avance en saillie, comme pour 
contenir plus d'amertume et d’ironie ; son sourire est cependant 
plein de grâce ; son œil, enflammé par les veilles et par la pensée 
ardente, est profond et fier ; il a une telle expression que les lu
nettes ne le déparent point ; son geste est contenu et noble ; il ne 
traîne pas sur la barre, ne la meurtrit pas, n’effraie pas les voi
sins ; il accompagne l’harmonie des paroles avec de belles mains 
gracieuses qui caressent, maîtrisent et lancent l’argument ; sa 
voix, d’une sonorité mélodieuse, s’interrompt parfois d’un souffle 
rauque... comme pour prendre un point d’appui et s’élancer, 
plus pure, avec des vibrations railleuses, des tendresses ineffa
bles ou des colères éclatantes. C’est uncharmed’entendreM. Jules 
Favre, c’est un saisissement de le voir, dans un emportement 
superbe, agiter sa tête comme le lion qui secoue sa crinière.

Quant à son style, il a un nom : c’est le style Jules Favre... 
c’est-à-dire la pureté et surtout l’harmonie, le nombre. Parfois 
c’est peut-être un peu trop le flot qui berce en cadence; mais, 
quand la passion souffle, chaque phrase écume et soulève l’ad
miration.

Ce style si beau est cependant le désespoir des sténographes ; 
il a trop d’abondance pour être suivi dans toutes ses variations ; 
le geste, la voix, le regard lui donnent une ponctuation difficile 
à noter. Souvent M. Jules Favre s’engage dans une période 
luxuriante de parenthèses, s’aventure dans une forêt vierge d’ex
pressions, d’où il semble impossible qu’il sorte à son honneur, 
et pourtant par d’ingénieux détours, avec une souplesse merveil
leuse, il arrive triomphalement au but! Vouloir le photographier 
au passage, c’est un rêve !

Pour être arrivé à faire, ense jouant, ces tours de force dclan- 
gage, Dieu sait que de travail, d’efforts, de constance! Si j ’en 
crois ses premiers admirateurs, M. J ules Favre, pour mieux 
rompre et assouplir son style, pour rendre son expression mal
léable corpme sa pensée, pour faire miroiter toutes les facettes 
de son esprit, a longtemps écrit ses plaidoyers de quatre ou cinq 
façons différentes, sauf à plaider à l’audience d’une sixième façon 
improvisée. On raconte même qu’à scs débuts, à Lyon, pour 
dompter le sommeil, pour arracher une inspiration à son insom
nie, pour s’habituer à la fatigue dans les conditions les plus 
dures, il s’agenouillait sur le froid carreau de sa chambre de sta
giaire, et là, il écrivait appuyé sur une chaise ou plaidait tout 
haut durant de longues heures.

Qui ne serait touché de cette ténacité fervente, de cette ardeur 
de volonté, de ce travail héroïque qui ont produit des chefs- 
d’œuvre? Les petits cailloux de Démosthènes se sont transformés 
en perles d’éloquence.

Le talent de M. Jules Favre descend rarement de sa hauteur; 
peut-être est-ce pour cela que certains sceptiques lui trouvent un 
peu de monotonie; mais souvent il s’élève au-dessus de lui- 
môme et alors il touche au sublime. Que de fois j’ai admiré sa 
parole courant comme un frisson électrique sur tout l’auditoire; 
que de fois, au sortir de l’audience, j’ai vu des mains enthou
siastes frôler instinctivement sa robe, comme si, pareille au man
teau de Buckingham, elle était ruisselante de diamants.

M. Jules Favre passe pour être l’avocat de l’ironie, de l’âpreté, 
du mot empoisonné qui tue en égratignant. Cependant, sous un 
abord un peu froid, il est le plus serviable des hommes ; aucun 
avocat n’est plus désintéressé, ne prend avec plus de chaleur la 
défense du pauvre et de l’opprimé. Son dévoûment va parfois 
jusqu’à l’illusion.

D’où lui vient donc cette réputation menaçante qui fait rêver 
l’ambition de tant d’autres? C’est qu’à l’audience M. J ules Favre 
ne connaît plus que sa cause ; il ne transige pas à la barre ; il 
s’enivre de l’éloquence qui fermente en lui; son esprit rendu 
subtil par un travail de feu, trouve merveilleusement le trait qui 
perce. Il ne l’émousse pas à tâtonner, à chercher le défaut de la 
cuirasse; il sait par intuition où et comment attaquer. Tantôt 
comme le toréador, sûr de lui-même, il éblouit et frappe; tantôt 
dans un duel plus courtois, il pique, irrite, blesse, exaspère et 
désarme son antagoniste ; mais où son art est prodigieux, c’est 

^quand, avec une adorable habileté, il soumet à son adversaire 
une allusion terrible, à laquelle celui-ci est obligé d’applaudir, 
pour ne pas avoir l’air de s’y reconnaître, de telle sorte que son 
applaudissement est sa propre condamnation.

Mais si M. Jules Favre a l’art de tout dire, d’enchanter, de 
vaincre, il n’a pas toujours le don de garder sa conquête ; sa 
plaidoirie finie, on s’aperçoit souvent que la forme si belle a 
éclipsé le fond, que la mélodie a distrait des paroles, et qu’en 
admirant l’éclat des fleurs de son éloquence, on en a laissé le 
parfum s’évaporer. — Heureux et glorieux qui n’a d’autre défaut 
qu’un tel excès de richesses!

Comment donc se fait-il que M. Jules Favre ne soit pas de 
l’Académie? C’est sa faute. Que ne s’est-il fait légitimiste! Si les 
duchesses du noble faubourg, ces incomparables prêcheuses du 
parti de l’adoration, ces artistes en piédestaux, sollicitaient pour 
leur éloquent, leur admirable Jules Favre, les trente-neuf diplo
mates de l’Institut, ceux-ci se hâteraient de se compléter en l’ap
pelant à eux et ils auraient ainsi de l’esprit comme quarante.

Le portrait est complet, autant qu’il peut l’être en un 
rapide crayon. Nos lecteurs ne nous en voudront pas de 
le leur avoir donné en guise d’avant-propos. Notre but 
était de les déterminer à ne point parcourir d’un œil dis
trait les colonnes qui vont suivre. Nous ne pouvions mieux 
l ’atteindre qu’en dépeignant l’orateur. L’orateur connu, 
chacun désirera connaître le discours. C’est aussi pour 
piquer davantage l’intérêt que nous nous sommes permis 
un sommaire, comme s’il se fût agi d’un modeste feuilleton 
hebdomadaire de grand journal. La fin justifie le moyen, 
sinon le moyen eût été une profanation.

Ajoutons que nous nous sommes arrogé un autre droit, 
celui d’élaguer un très-long fragment où Me F avre fait, 
en un admirable langage du reste, l’éloge habituel d’avo
cats morts dans le cours de l’année et le panégyrique de 
plusieurs illustres confrères. C’est un tribut payé à des 
amitiés, à des camaraderies locales. Il nous serait difficile, 
à nous étrangers, d’y attacher quelque attention sympa
thique. Ce qui ne signifie pas qu’il ne soit pas triste de 
voir cette pratique si peu suivie dans les barreaux et dans 
la magistrature belges. Généralement nos mercuriales offi
cielles ou officieuses (parmi celles-ci nous rangeons celles 
des Conférences du jeune barreau) gardent trop volontiers 
le silence sur les morts. C’est respectueux. Un mot de sou
venir, de regrets, ne manquerait pourtant ni d’avantages 
ni de convenance. « N’est-ce pas en effet, dit Me F avre en 
terminant son allocution, une coutume à la fois touchante 
et pleine d’enseignements utiles que celle qui, chaque 
année, à l’inauguration de vos travaux, met dans la bouche 
du chef de votre Ordre un mot d’adieu solennel pour les 
absents? N’est-elle pas pour nous tous un puissant encou
ragement à bien faire et à justifier les sentiments que nous 
devons être fiers d’inspirer? Que d’autres s’évertuent à 
conquérir des richesses, nos visées sont plus hautes, plus 
exigeante est notre ambition. Elle va jusqu’à la gloire de 
laisser un nom illustre en l’associant par le dévoûment et 
l’éloquence à la plus grande des œuvres sociales, à la dé
fense continuelle et persévérante du droit. Le plus humble 
d’entre nous y Wàpère, le plus humble peut rencontrer 
l’occasion d’un sacrifice ou d’un effort qui l’entoure d’une 
auréole. Mais ce qui appartient à tous sans conteste, c’est 
l’honneur légitime et pur qui s’attache à la droiture, au 
zèle, au travail éprouvés par notre discipline vigilante qui 
est notre commune conscience. Un jour, et il viendra pour 
tous, notre mémoire sera interrogée, notre vie examinée. 
Ne le perdons jamais de vue, mes chers confrères, que 
notre existence entière soit consacrée à nous rendre dignes 
de servir d’exemple à ceux qui nous jugeront, de mériter 
l’estime de ceux qui nous auront aimés. »

Ceci dit, voici le discours :
« Quand, après deux mois de loisirs ardemment désirés, le 

devoir nous ramène à nos travaux accoutumés, si le sacrifice de 
notre liberté, si l’abandon de nos études préférées nous coûtent 
un pénible effort et d’involontaires regrets, nous en sommes lar
gement dédommagés par le retour aux douces habitudes de cette 
confraternité qui est une des plus précieuses prérogatives de notre 
chère profession. C’est elle qui nous accueille et nous sourit au 
seuil de ce palais où nous attendent de rudes épreuves et de 
sévères labeurs. Et tout de même que, par un secret qui lui est 
propre, elle saura tempérer la vivacité de nos luttes, elle nous 
attire par son expansion familière, affectueuse, charmante, et 
donne ainsi à nos relations réciproques une cordialité particulière 
qu’on chercherait vainement ailleurs. Le sentiment qui l’inspire 
ne pouvait être connu des anciens. Ingénieux, fidèles et tendres 
dans leurs amitiés dont ils nous ont laissé de si éloquentes pein
tures, ils ne s’étaient point élevés à la conception d’un lien formé 
uniquement par la communauté d’obligations et de travaux. Cette 
notion appartient au christianisme vivifiant toutes les actions de 
l’homme par l’amour et la foi. Elle se manifeste puissamment au 
moyen âge et contribue, plus qu’on ne le pense communément, 
à tenir la force brutale en échec, à préparer la résurrection de la
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liberté. C’est ainsi qu’elle nous a été transmise, c’est ainsi que, se 
modifiant avec les mœurs, elle s’est fortifiée à mesure que l’idée du 
droit se dégageait des obscurités dont l’ignofance et l’oppression 
l’enveloppaient. Notre confrérie n’est donc pas seulement la reli
gieuse héritière des traditions passées. L’esprit nouveau l’anime 
et l’éclaire. Sa grandeur véritable est dans son infatigable dé
vouement à rechercher ce qui est juste, à défendre ce qui est 
légal. Ceux qui consacrent leur vie à l’accomplissement de cette 
mission sentent nettement qu’ils forment dans l’Etat une corpo
ration dont la première loi est une étroite solidarité. Se respecter 
et s’aimer les uns les autres, prévenir soigneusement par une 
affectueuse tolérance le choc inévitable de naturelles susceptibi
lités, exagérer dans chaque détail les scrupules de la délicatesse 
et de la loyauté, s’entr’aider et se soutenir dans les épreuves, fuir 
comme dangereux et mortel un succès obtenu au prix de l’humi
liation d’un adversaire, applaudir au talent d’un rival, s’unir enfin 
par une intime et forte ligue, celle des intelligences et des cœurs, 
pour combattre l’arbitraire et l’iniquité. C’est là ce que j ’appelle 
être confrères : c’est ainsi que je résume les nobles règles qui 
gouvernent notre Ordre....

« La récompense de mes efforts serait de n’être point demeuré 
tout à fait au-dessous de cette tâche. Appelé pour la seconde fois, 
conformément à nos usages, à l’honneur de présider cette assem
blée, je voudrais trouver des paroles qui vous exprimassent, à vous 
tous, mes confrères, ma reconnaissance profonde et mon sincère 
attachement. Impuissant à les rendre comme je les sens, j ’aime 
mieux une fois encore profiter de cette occasion solennelle pour 
m’entretenir avec vous de nos communs devoirs et mettre, s’il se 
peut, en lumière quelques-unes des vérités simples sur lesquelles 
repose la grandeur et la force de votre profession.

« Nous l’avons, l’année dernière, envisagée dans ses manifesta
tions extérieures, et nous avons reconnu tout ce qu’elle avait à 
gagner au culte sévère de la forme ; je voudrais aujourd’hui pé
nétrer plus avant dans son intimité, étudier ses secrets ressorts 
et me rendre compte des conditions morales auxquelles l’avocat 
doit son autorité, l’orateur son prestige ; ou je me trompe fort, ou 
nous tirerons de cet examen d’utiles leçons.

« Entrons donc ensemble, et sans plus de façon, dans la maison 
où nous allons surprendre leur travail sur le fait; je la voudrais 
grave et modeste. Les lieux que nous habitons trahissent les dis
positions de notre âme. Le faste et la frivolité ne sauraient con
venir à une existence sérieuse. Ceux qui en feraient une enseigne 
descendraient au niveau des bateleurs. Leur exemple corrupteur 
précipiterait la jeunesse dans une voie pernicieuse. Qu’elle en 
croie mon expérience, le succès va au mérite, non à l’étalage. 
Qu’elle prenne donc son point d’appui dans le savoir et la vertu, 
et non pas dans les faux brillants d’un luxe dont le moindre in
convénient est trop souvent de dévorer les meilleures ressources 
de l’avenir !

« C’est un grand moraliste du xviic siècle qui lui enseigne 
ce que doivent être ses préoccupations : « La fonction de l’avo
cat, dit Labruyère (1), est pénible et laborieuse... Sa maison n’est 
pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les 
plaideurs ; elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler de 
leurs questions et de leurs doutes... ; il se délasse d’un long dis
cours par de plus longs écrits ; il ne fait que changer de travaux 
et de fatigues. J’ose dire qu’il est dans son genre ce qu’étaient 
dans le leur les premiers hommes apostoliques. »

« Ces fortes expressions ne sont point exagérées, et celui qui 
ne les prend pas au pied de la lettre n’a point la véritable intelli
gence de ses devoirs. Dans ce logis simple dont les livres sont le 
principal ornement, l’avocat attend, sans jamais les rechercher, 
ceux qu’attireront à lui sa bonne renommée, l’éclat de ses débuts, 
son zèle pour les malheureux, le scrupule consciencieux qu’il 
apporte aux travaux qui lui sont confiés. Le nombre en augmen
tera d’autant plus vite qu’il se fera une obligation plus rigoureuse 
de l’assiduité. Le respect pour le public avec lequel il entre en 
communication m’a toujours paru l’une des premières et des plus 
importantes applications de la loi de dévouement qui lui est impo
sée. Ce sont ceux qui souffrent qui viennent à nous. Que notre 
accès leur soit toujours facile, et qu’en touchant notre seuil, ils 
reconnaissent leur domaine dont les puissants de la terre ne sau
raient jamais leur interdire le refuge !

« C’est avec ce sentiment élevé, généreux, que l’avocat doit 
accueillir tous ceux qui réclament ses conseils. Il y puisera la 
douceur qui rassure, la patience qui encourage, l’attention qui 
éclaire et par-dessus tout l’ascendant salutaire qui commande la 
déférence et la soumission. Ainsi deviendra-t-il, dans le sens ex
cellent du mot, le patron de son client, et s’il n’obtient ces résul
tats qu’au prix d’efforts et de contrainte, combien n’en est-il pas 
tout d’abord récompensé par le singulier attrait qu’il y trouve ! 
Quelle source féconde d’observations, d’études, d’émotions va

riées ! J’ai fréquemment rencontré dans le silence du cabinet des 
effets dramatiques, des coups inattendus, des cris éloquents de la 
passion ou des rapprochements comiques d'une telle puissance 
que je regrettais de ne pouvoir les noter au passage. C’est que la 
nature humaine se montre à nous sans déguisement. Le souffle de 
l’intérêt personnel en soulève les voiles et en met à nu les fai
blesses et les vices. Nous voyons se produire dans leur ingénuité 
les emportements de la haine, les bassesses de la convoitise, les 
artifices de la duplicité. En revanche, que d’héroïsmes cachés à 
tous les yeux se révèlent aux nôtres ! Combien de douleurs sain
tement dissimulées sont devinées par nous ! Que d’ineffables sa
crifices obscurément accomplis et dont il nous est donné déjuger 
l’inestimable mérite ! Cette perpétuelle analyse des sentiments et 
des pensées est certainement le plus curieux et le plus instructif 
des enseignements; s’il nous humilie par le spectacle de nos mi
sères, il nous rend miséricordieux et tolérants, et en nous offrant 
l’inexplicable contraste du néant et de la grandeur de l’homme, 
il nous ramène à l’infini, dont nous sortons pour nous y perdre 
bientôt, après avoir traversé la courte halte de cette vie où tout, 
à commencer par nous-mêmes, nous est obscurité, contradiction 
et mystère.

« Mais ce n’est pas pour s’arrêter à ces solitaires contempla
tions que l’avocat assiste aux péripéties de la comédie humaine. 
Son rôle pratique y est à l’avance déterminé. Il est le médecin de 
l’âme. A lui appartient la lâche délicate de résoudre les difficultés, 
de fixer les incertitudes, d’indiquer la route de la vérité, plus en
core, celle d’apaiser, de consoler, de fortifier. D’une main douce 
et ferme, il sonde les plaies secrètes du cœur, il calme les tour
ments des consciences troublées; il lui suffit d’un mot, d’un re
gard pour découvrir ce que la pudeur ou la hontè lui dérobent à 
demi ; c’est bien de lui qu’on peut dire que rien ne lui est étranger 
de ce qui touche l’homme. Il compatit à toutes les souffrances, il 
relève les courages abattus, il fait briller le sourire de l’espé
rance au travers des larmes, et, se trouve-t-il en face d’une dou
leur sans remède, il sait encore en adoucir l’amertume par une 
bonne parole, par une invocation à un sentiment élevé.

« L’accomplissement de cette noble mission exige une dispo
sition essentielle sans laquelle toutes les autres qualités seraient 
superflues. Cette disposition, c’est la bonté : la bienveillance n’en 
est que la forme extérieure ; elle est sans doute très-précieuse. Je 
demande plus à l’avocat : je lui veux le fonds ; il lui est indispen
sable pour rendre son action eomplète et durable. Jean-Jacques l’a 
dit avec raison : On peut résister à tout, hors à la bonté; et il n’y 
a pas de moyen plus sûr d’acquérir l’affection des autres que de 
leur donner la sienne. »

« Rien ne peut rendre la force que puise l’avocat dans ce sen
timent voué par lui à ceux qui revendiquent son patronage. Il 
leur donne vraiment une part de la substance la plus épurée de 
son être ; il n’a en vue ni le lucre ni même la gloire quand il 
tressaille, quand il s’irrite, quand il s’inquiète avec eux; il les 
aime : et plus son âme se pénètre de cette noble chaleur, plus il 
est puissant. C’est le cœur qui féconde l’esprit, c’est lui qui en
traîne les hommes et remue les empires.

« Quelques-uns, je le sais, m’accuseront d’exagération cheva
leresque et vous répéteront les lieux communs ordinaires sur l’in
gratitude des clients. Si tous étaient reconnaissants, l’humanité 
serait parfaite, et nous n’en sommes point encore là. Je suis loin 
de nier le mal. Il nous offense d’autant plus que nous le compre
nons moins, et l’oubli d’un service rendu choque notre raison 
autant que notre cœur. Mais à côté d’actes trop nombreux qui 
nous blessent, combien ne rencontrons-nous pas en échange de 
notre zèle, de dévouements sincères, de confiances absolues, d’af
fections naïves, souvent exaltées? Pour moi, c’est dans ma pro
fession que j’ai conquis mes meilleures, mes plus douces amitiés. 
Si quelquefois j’ai été surpris et peiné par une coupable indiffé
rence, presque toujours, je le déclare, j’ai obtenu la récompense 
que j’ambitionnais davantage, cette vive effusion de l’âme, témoi
gnant mieux que toutes les paroles l’émotion d’un sentiment pro
fond. Plusieurs de mes clients m’ont consolé de la perte de leurs 
procès. Dans les crises politiques que j’ai traversées, j’ai vu 
venir à moi, en secret, mettant à ma disposition leurs bras 
ou leurs bourses, des hommes que la reconnaissance seule 
conduisait. Il n’est pas d’avocat qui après un long exercice ne 
sente qu’il a recueilli, au lieu de vains trésors, l’affection, le res
pect, l’attachement d’un grand nombre de cœurs qui conservent 
son souvenir et sur lesquels sa pensée se repose doucement. Et 
d’ailleurs, mes chers confrères, tout cela ne fût-il qu’une illusion, 
il faudrait encore se réfugier dans le culte désintéressé du bien 
et répéter ces charmantes paroles que j’emprunte à une femme 
éminente : « Le parti le plus court dans toutes les affaires de la 
vie, celui qui ne nous laisse aucun regret, c’est de se livrer à sa 
bonté, sans trop examiner si les autres en sont dignes ou s’ils en 
seront reconnaissants. »

« Et si dans nos rapports avec nos clients la bonté devait être 
une exception, les pauvres auraient le droit d’en réclamer le pri-(t) Caractères, cliap. XV, de la Chaire.
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vilégc. Notre Ordre leur a toujours été secourable. Mais ce n’est 
point assez de les conseiller ni de les défendre, il faut les hono
rer, il faut effacer par nos égards la distance que l’injustice du 
sort a mise entre eux et nous. C’est à eux que nous devons sur
tout la patience et la douceur. Que dans les fastueuses demeures 
des heureux du siècle, leur présence paraisse un outrage à la 
prospérité triomphante, je le comprends ; elle est près de nous 
le vivant symbole de la fraternité légale et chrétienne dont nous 
sommes les adeptes ; soulager leurs maux, redresser leurs erreurs, 
les soutenir dans le chemin de la vie qui n’a pour eux que des 
écueils, n’est-ce pas la conséquence naturelle et forcée de nos 
principes et de nos croyances, et ne serions-nous pas coupables 
de ne pas mettre tout ce que nous avons de bonté à l’accomplis
sement d’un devoir si impérieux?

« Après eux ou avec eux, si vous le voulez, viennent les faibles 
et les opprimés, qui ne nous invoquent jamais en vain. Et pour
quoi ne dirais-je pas un mot spécial des femmes, que des mal
heurs domestiques ou des embarras de fortune obligent à sur
monter la timidité de leur sexe et à recourir à nos lumières? On 
ne songe point assez aux injustices dont les accable une société 
inexorable dans ses préjugés et ses passions. Exposées à mille 
périls, ayant à redouter la bienveillance autant que le dédain, 
entourées de flatteries intéressées, de fausses amitiés, de perfi- 
dies'déguisées, elles ne savent à qui se confier et comment se 
conduire. Victimes des moeurs et des lois, elles ne sentent l’in
suffisance de leur éducation que lorsqu’il n’est plus temps d’y 
remédier, et quand des événements auxquels elles ne sont jamais 
préparées placent en leurs mains inexpérimentées un pouvoir 
dont elles sont incapables d’user. Cette situation pleine d’an
goisses est naïvement peinte dans une lettre de la mère de saint 
Chrysostôme, dont je vous demande la permission de vous citer 
un fragment :

« Mon fils, lui écrit-elle, Dieu vous rendit orphelin et me laissa 
veuve plus tôt qu’il n’eût été utile à l’un et à l’autre. 11 n’y a point 
de discours qui puisse vous représenter le trouble et l’orage où 
se voit une jeune femme qui ne vient que de sortir de la maison 
paternelle, qui ne sait point les affaires et qui, le jour même où 
la volonté divine la plonge dans la plus grande désolation qui 
soit au monde, se voit forcée de prendre de nouveaux soins dont 
la faiblesse de son âge et celle de son sexe sont peu capables. »

« Ces lignes touchantes sont encore vraies aujourd’hui. Eni
vrées par nous d’hommages et d’adulations tant qu’elles sont heu
reuses, les femmes ne sont, au moment des revers, efficacement 
protégées ni par les institutions, ni par l’opinion. C’est alors que 
leur est nécessaire un dévouement loyal et généreux. Elles l’ont 
traditionnellement trouvé dans notre Ordre, qui doit s’enorgueil
lir du titre que lui décerne un dicton populaire, en le nommant 
le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Que la malice natio
nale, qui tourne tout en ridicule, épuise sur ce texte scs inno
centes épigrammes, nous ne saurions beaucoup nous en émou
voir. Les bons mots n’ont pas de prise sur le devoir, et le nôtre 
est assez grand pour les défier. Quoi de plus beau que d’être dé
signés comme les tuteurs officieux de la faiblesse, de la garantir 
contre d’injustes agressions, d’arracher pour elle à la ruse, à la 
cupidité, un patrimoine qui deviendra à la fois le gage de la di
gnité et du bien-être de la mère, le levier puissant ouvrant à l’en
fant l’entrée d’une carrière où il pourra servir et honorer son 
pays!

« Consacrons donc aux intérêts des femmes, un zèle infatigable 
et que sa première expression soit un respect inaltérable dont 
nous devons sans cesse les environner. Ce qui semblerait un 
excès ailleurs est ici une obligation. Notre cabinet est un sanc
tuaire. La femme qui en franchit le seuil n’y doit entendre que 
des discours graves et décents, et précisément parce qu’elle s’aban
donne avec confiance, elle doit trouver la protection constante 
des délicatesses de notre honneur. La transgression de ces règles 
serait plus qu’une faute professionnelle, elle aurait le caractère 
d’une lâcheté. Leur scrupuleuse observance ajoute au contraire à 
l’autorité naturelle de l’avocat je ne sais quel attrait réservé, con
tenu, qui donne à ses avis plus de force et d’onction. Sans doute, 
notre langage, nos sentiments mêmes se modifient toujours, dans 
une certaine mesure, par la manière d’être de celui avec lequel 
nous sommes en relation, et les femmes qui réclament notre 
ministère sont loin de toutes se ressembler. Soyez sûrs cepen
dant que toutes elles ont ce côté commun, qu’elles seront égale
ment touchées par nos égards et notre bonté. Celles qui les mé
ritent nous sauront gré de leur rendre justice ; les autres regret
teront de n’en pas être tout à fait dignes : et, relevées à leurs yeux 
par notre indulgence, elles se trouveront, sans le savoir, dispo
sées aux bonnes inspirations auxquelles notre ingénieuse bien
veillance préparera leur cœur.

« Ce commerce intime et quotidien de l’avocat avec ses cliens 
lui fournit l’incessante occasion d’exercer son esprit et de faire le 
bien. En même temps, elle est pour lui l’initiation indispensable

à l’étude sérieuse et complète de ses affaires. Outre qu’il est de 
devoir étroit d’entendre les explications du plaideur, on y puise 
toujours d’utiles enseignements. Mais cet examen est d’autant 
plus profitable qu’on y apporte davantage les qualités spéciales 
qu’il réclame.

« Les maîtres se révèlent plus encore dans le cabinet qu’à l’au
dience. C’est là que brillent les éclairs de leur vive conception. 
C’est là que leur sagacité puissante illumine l’obscurité des ques
tions les plus confuses ; c’est là surtout que s’épanchent librement 
leurs âmes et que se formulent avec l’austérité d’une mâle fran
chise des jugements soudains dictés par l’amour de la vérité et 
les scrupules de la conscience. Que de fois on sollicite de leur 
savoir les moyens habiles d’assurer le succès d’une combinaison 
suspecte. Prompts à deviner le piège, incapables d’un détour, 
ils tiennent moins à contenter qui les consulte qu’à se respecter 
eux-mêmes, et leurs conseils portent toujours l’empreinte de cette 
droiture simple et presque candide qui forme comme le fonde
ment de leur nature.

« Vous suivrez ces nobles traces, mes chers confrères, et vous 
n’oublierez jamais que notre condescendance vis-à-vis d’un acte 
mauvais en serait la complicité. Nous avons charge d’âmes. Sou
vent un avis sage, une observation ferme, une parole honnête 
soutiennent celui qui chancelle sous le poids d’un méchant des
sein. Une lâche complaisance eût précipité sa chûte. La grandeur 
véritable de notre ministère est moins dans son éclat que dans sa 
moralité. Nous ne valons que par le droit dont nous sommes les 
défenseurs. Le déserter, c’est nous anéantir; le trahir, nous dés
honorer. Or quelle félonie plus détestable que celle qui s’accom
plit dans l’ombre et se cache sous l’irresponsabilité d’un conseil 
dont l’auteur est inconnu ! L’avocat ne doit jamais perdre de vue 
l’idée du juste planant au-dessus des intérêts qui lui sont confiés. 
Tout système qui la blesse est indigne de lui. Dédaignant les sub
tiles artifices et les moyens équivoques, il aime mieux paraître 
moins habile et rester toujours vrai ; c’est pour lui que Labruyère 
a écrit que « la finesse est haïssable comme l’occasion prochaine 
de la fourberie. »

« Ces principes le guident encore dans le travail toujours si 
important de la préparation de ses causes. Ce n’est point assez 
en effet de conférer avec les cliens, d’étudier soigneusement leurs 
dossiers; ces préliminaires indispensables nous donnent la con
naissance des détails essentiels, la classification des questions 
principales, l’esprit général de la défense. Ce n’est là qu’une 
ébauche, et l’œuvre ne commence que lorsqu’elle reçoit l’em
preinte originale de celui qui l’a conçue. Et tout de même que la 
pensée de l’artiste se précipite et s’ennoblit lorsque le pinceau ou 
le ciseau à la main il poursuit avec ardeur l’idéal dont le type 
divin se réflète en lui, tout de même aussi par le puissant effort 
de la méditation solitaire et recueillie l’avocat voit se dégager 
peu à peu et lui apparaître vivantes, animées, de saisissantes 
images, s’enchaînant les unes aux autres et reproduisant par leur 
ordre harmonieux l’expressive peinture des impressions qui l’agi
tent. C’est alors qu’il les concentre en lui-même pour les analy
ser, les retoucher, les agrandir, les colorer,en élaguer ce qui cho
querait la mesure et le goût. Il les discipline par la logique, et 
n’oubliant jamais les exigences de l’auditoire auquel il doit s’adres
ser, il choisit avec sagacité ce qui peut particulièrement lui plaire 
et l’entraîner. C’est par cette prise de possession énergique de son 
sujet, c’est par cette accumulation obstinée de toutes les forces de 
son âme que l’orateur allume dans son sein ce brasier mystérieux 
qui le consume avant de répandre autour de lui sa magique cha
leur. Tacite le dit dans son dialogue (2) : « La grande éloquence est 
une flamme, elle a besoin d’aliments et d’excitations, elle éclaire 
en brûlant. »

« Toutes les causes, je le sais, ne comportent point ces mou
vements impétueux, admirables auxiliaires d’une défense qui 
touche aux questions élevées, aux événements tragiques, à des 
discussions où l’honneur est en jeu ; ils seraient déplacés dans 
une simple argumentation d’affaires. Mais nul discours ne saurait 
se passer de préparation et d’étude. C’est une suprême irrévé
rence vis-à-vis des auditeurs, en même temps qu’une dangereuse 
témérité, que de se lier aux hasards de l’improvisation. Les 
grands maîtres ont religieusement évité cette faute. Ecoutez ce 
que Plutarque écrit de celui que la nature semblait avoir doué de 
la conception la plus prompte et de la plus fougueuse imagina
tion (3).

« Jamais on ne vid Démosthènes haranguer à l’improuveu ; et 
que bien souvent qu’il estoit présent et séant en l’assemblée, 
le peuple l’appeloit par son nom, affin qu’il dict son avis sur ce 
qui estoit lors en deslibération ; mais que jamais il ne se laissa 
pour ce faire, s’il n’y avoit premièrement pensé, et qu’il n’eust 
bien prévu et bien estudié ce qu’il avoit à dire; tellement que les

(2) Magna eloquenlia sicut H.mima, materiâ alitur et molibus cxcitalur, 
et urendo clarescit. Oral. XXXVI.

(3) Kïe des hommes illustres, t. VI, p. 308.
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austrcs orateurs s’cn mocquoient bien souvent de luy, comme 
entre les autres, Pythéas, qui lui dict une fois que ses oraisons 
sentoyent l’huile de la lampe. Mais Démosthôncs lui répliqua bien 
aigrement : « Aussi y a-t-il grande différence, Pythéas, entre ce 
« que toy et moy faisons h la lumière de la lampe. »

« L’autorité d’un tel exemple dispense de toute réflexion. Et 
ceux-là seuls s’en étonneront qui ne se sont point rendu compte 
des difficultés et des périls dont l’orateur marche sans cesse envi
ronné. Son art est un des plus élevés, mais aussi des plus capricieux. 
En atteindre le sommet est un rêve; s’en approcher, une fortune 
réservée à un petit nombre. Mais ces privilégiés eux-mêmes ne 
peuvent conserver leur niveau qu’à l’aide d’un constant effort.

« Si l’orgueil ou la mollesse les gagne, ils sont perdus. Sem
blables aux athlètes antiques qui n’abandonnaient jamais le gym
nase, ils ont besoin de se retremper chaque jour par le travail, 
et quels que soient les applaudissements qu’ils obtiennent, ils 
sentiront au-dessus de leur œuvre nécessairement incomplète le 
rayon ineffable et mystérieux de la perfection qui embrase le 
cœur de l’homme d’une ardeur toujours inassouvie, mais qui, 
pour son perpétuel désespoir, dévie fatalement et s’obscurcit en 
touchant à son intelligence !

« Et comment cette loi d’un travail opiniâtre ne serait-elle 
point imposée à l’orateur, quand elle est la condition inévitable de 
toute création? La vie n’est qu’une lutte dans laquelle la victoire 
est au plus vaillant. Et sans partager l’opinion de ceux qui ré
duisent le génie aux proportions d’une longue patience, on 

, peut répéter avec le poète : « La labeur persévérant surmonte 
tous les obstacles et sans lui le talent le plus accompli demeure 
stérile. » Cette vérité nous est surtout applicable.

« L’inspiration ne peut nous suffire, elle ne supplée ni à la 
science juridique ni à la connaissance approfondie des faits. Que 
dis-je? la saine et véritable inspiration n’illumine qu’un esprit 
complètement maître de la matière qu’il veut traiter. Elle naît de 
la vive réaction de la pensée échauffée, assouplie, condensée par 
la vigueur de la volonté. Si elle flotte au hasard, elle peutéblouir, 
elle n’entraîne point : persuader, c’est savoir et sentir, et ce 
double trésor n’appartient qu’au courage, à la méditation et au 
travail.

« Mais est-ce tout, mes chers confrères? La force de l’avocat 
n’a-t-clle point encore un fondement plus solide et plus profond ? 
La probité, sans laquelle il ne serait plus qu’un misérable his
trion, ne doit-elle pas elle-même avoir un indestructible point 
d’appui ? Et cet élément ferme et stable n’cst-il point le caractère, 
c’est-à-dire une conviction reposant sur la raison seule et une 
constante application à y conformer tous les actes de sa vie ?

« Oui, c’est à ce dernier trait que nous reconnaissons la supé
riorité légitime devant laquelle les hommes s’inclinent involon
tairement. Ils peuvent se laisser éblouir un jour par l’éclat de la 
gloire, battre des mains aux succès de la force, suivre dans la 
poussière, en acclamant, le char du triomphateur qui les écrase ; 
descendez dans l’intimité de leur conscience, vous verrez qu’ils 
réservent leur admiration et leur estime pour celui (pic la fortune 
n’exalte ni n’abat, et qui, mettant son plus grand honneur à de
meurer fidèle à ses opinions et à ses amitiés, prodigue sans 
arrière-pensée à ses semblables un dévouement désintéressé.

« Pourquoi cependant cette qualité si simple en apparence : 
être conséquent avec soi-même, est-elle si rare? Pourquoi ren
contre-t-on tant de gens « dont l’ânie, pour me servir de l’expres
sion de d’Alembert, n’a aucune disposition plus habituelle qu’une 
autre et qui sont indifféremment vertueux ou fripons sans qu’on 
puisse les deviner? »

« La solution complète de cette question nous entraînerait 
loin; elle n’exigerait ni plus ni moins que la peinture de nos fai
blesses et des misères des temps où nous vivons. Pour nous bor
ner, sachons confesser que, subissant le joug de l’habitude, aveu
glés par le souci exagéré de mesquins intérêts, étourdis par la 
frivolité du plaisir, nous négligeons trop souvent d’armer notre 
raison de l’indépendance qui est le nécessaire attribut de sa sou
veraineté. Cette coupable incurie est une offense envers la divi
nité ; c’est ce qu’enseigne Cicéron dans son traité des Lois (4).

« Qu’y a-t-il, je ne dirai pas dans l’homme, mais dans l’univers 
entier de plus divin que la raison qui, lorsqu’elle a pris sa crois
sance et son développement, se nomme justement la sagesse? » 
Eh bien! au lieu de lui soumettre le libre examen des vérités mo
rales sur lesquelles doivent reposer nos principes, nous accep
tons, sans les contrôler, des erreurs accréditées de longue main,

(4) « Quid est autem, non dicam, sed in onini coelo alquc (erra ralionc 
divinius?Quæ quum adolcvit et perfecla est, noininauir rite sapienlia. » 
[De Leg. VII.)

(5) I.ueri bonus est odor, ex re qua libet ; ilia tuo senlentia semper in 
ore verselur, dis alquc ipso love digna poelæ : unde habeas quatrit nemo, 
sed oporlet habere.

(6) Ubi roililem donis, populusannonà, cunclos dulcedinc olii pcllexit, 
insurgerc paulaliin, munia, senatus, magislratuum, leguin in se trahere,

et nous trouvons plus expédient d’affirmer que d’étudier et de ré
fléchir. Aussi au premier choc nos idées inconsistantes se trou
blent , nos certitudes prétendues chancellent, et nous ne nous 
sauvons de la honte de n’avoir pas pensé que par la désertion 
ouverte de nos propres doctrines. Navigateurs sans boussole, nous 
devenons le jouet du sort, nous ne nous inquiétons plus d’une 
direction à suivre, mais du port où nous serons en sûreté, nous 
et nos richesses.

« C’est ainsi que s’altère en nous la notion du vrai, source 
unique du bien. Le culte exclusif de l’intérêt personnel achève la 
décadence. Vivre pour soi, s’enrichir en un jour, éblouir par son 
faste, être en faveur, ou savourer discrètement la volupté de 
molles jouissances, tel est le rêve des générations impatientes 
qui se précipitent dans la vie dévorées par la soif ardente de ce 
grossier bonheur. Un spectacle anologue fut offert au monde, 
lorsque, maîtres de l’univers, regorgeant de trésors, les répu
blicains de Rome triomphante se vouèrent frénétiquement aux 
délices qui les corrompirent jusqu’à la moelle des os. Alors leurs 
vertus antiques, la frugalité, le désintéressement, l’amour de la 
patrie, le respect des dieux s’abîmèrent dans les intrigues, les 
convoitises, les impuretés. « Le gain sent (3) toujours bon, d’où 
qu’il vienne, disait leur grand satirique en s’adressant ironique
ment à la jeunesse; aies toujours sur tes lèvres cette sentence du 
poète digne des dieux et de Jupiter lui-même, « nul ne demande 
« l’origine de ta fortune, mais il faut l’avoir. »

Et pour l’assouvissement de cet appétit d’argent et de pouvoir, 
les brigues succèdent aux brigues, les crimes aux crimes, les 
comices ne sont plus qu’une arène de fraudes et de violences, 
la hache des proscripteurs fait tomber la tête des citoyens les 
plus illustres, la confiscation et l’exil achèvent cette œuvre de 
destruction et de terreur. Et lorsque, couvert du sang de ses 
amis, grandi par la fourberie et les trahisons, Octave usurpe 
l’autorité suprême, l’annaliste immortel peut peindre en quel
ques traits la facilité de son succès (6).

« Bientôt après, ayant gagné les soldats par les largesses, le 
peuple par des distributions de blé, tous les ordres de l’Etat par 
la douceur du repos, il s’insurgea peu à peu, attira à lui les pou
voirs du Sénat, des magistrats, des lois, nul ne lui résistant. »

Ainsi, l’affaissement des âmes fit sa puissance. C’est encore 
Tacite qui ajoute (7) :

« Les plus fiers étaient tombés dans les combats ou dans les 
proscriptions ; le reste des patriciens, voyant les richesses et les 
honneurs payer leur appétit pour la servitude et grandis par 
l’ordre nouveau, préféraient leur sûreté et leur bien présent aux 
périls et aux anciennes institutions. » Et quant Tibère paraît, la 
dégradation est achevée.

« Consuls, sénateurs, chevaliers, tous se ruent dans la servi- 
vitude ; plus ils étaient d’un rang illustre, plus ils montraient 
d’empressement et de fausseté (8). » Le reste n’a pas besoin 
d’être rappelé. Ce vaste et majestueux édifice élevé par sept siè
cles de bonnes mœurs, de sagesse et de liberté, ne tarda point 
à crouler sous le poids des forfaits et des folies du despotisme, 
et quand les barbares frappèrent de leur glaive vengeur la porte 
de l’empire, au lieu des légions de citoyens qui avaient subjugué 
leurs pères, ils ne rencontrèrent que des généraux à vendre, et 
des princes éperdus cherchant vainement des défenseurs dans 
les flots nivelés de cette multitude qu’ils avaient asservie !

« Ces terribles leçons de l’histoire ne sont pas seulement un 
enseignement pour les nations, elles apprennent aux individus 
eux-mêmes où conduisent l’oubli des principes primordiaux, le 
sacrifice de l’honnête à l’utile, l’amour désordonné des richesses; 
elles montrent qu’une société qui viole le droit est condamnée à 
périr, et que celle dans laquelle ce funeste exemple aurait été 
donné n’a d’autre voie de salut que le retour au respect dont il 
doit être environné. Mais pour le défendre contre l’ignorance, le 
dédain ou la servilité, pour résister aux emportements des puis
sants, aux ruses des habiles, il faut élever son cœur au dessus 
de la crainte, le dégager de toute ambition, mépriser la popula
rité autant que la fortune et ne suivre jamais d’autre guide que 
le devoir. L’homme appelé à l’insigne honneur d’interpréter la 
loi, de protéger l’innocence et les intérêts de ses concitoyens, de 
faire triompher la légalité, doit à l’avance être préparé à toutes 
les épreuves. Que serait sa parole si le trouble agitait son àme, 
et comment l’en écarterait-il s’il n’était soutenu par la force de 
ses convictions et l’autorité de sa vie ?

« Cette mâle indépendance ne vous sera pas moins nécessaire

nullo adversante. (Tacil., lib. 1, § 3.)
(7) « Cum ferocissimi per acies aut proscriplione cecidissent, cæleri 

nobilium quanlo quis servilio promplior, opibus el honoribus exlollcren- 
tu r, ac novis ex rébus aucli, lula et præsentia quam velera et periculosa 
mallent. « Ibid, ibid.

(8) Ruere in servilium consules, patres, équités; quanlo quis illus- 
trior, tanlo magis falsi ac festinantes. Ibid. § 7.



i l 42LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

à vous, mes jeunes confrères, qui aspirez aux redoutables fonc
tions de la magistrature. Vous n’en seriez pas dignes si, nourris 
par la science, éclairés par la philosophie, vous n’aviez de bonne 
heure pris avec vous-mêmes la forte résolution de n’obéir qu’à 
votre conscience. 11 ne m’appartient pas de vous entretenir en 
détail des obligations austères qui seront la condition essentielle 
de votre dignité. N’avoir d’autre pensée que le bien public, con
sacrer toute sa force à l’étude des lois et à l’examen souvent fas
tidieux des affaires, peser avec maturité chaque détail et ne se 
croire édifié que lorsqu’on a tout entendu, être à la fois humain 
et ferme, 'affable et patient, inaccessible aux influences, tenir 
d’une main impartiale la balance égale entre le pouvoir social 
et le droit individuel, tel est l’abrégé fort incomplet des qualités 
indispensables au magistrat. Les possédât-il toutes à un degré 
éminent, il serait encore bien au-dessous de sa mission, si le 
caractère ne venait y ajouter sa souveraine garantie. Avec elle, 
il reste insensible aux caresses comme aux menaces ; dédaigneux 
de la faveur, il rougirait de s’abaisser à la flatterie et de répon
dre par la docilité aux injonctions d’un pouvoir auquel il ne 
doit que la justice. Intrépide champion des lois, il les défend 
avec une même énergie contre l’usurpation et contre la sédition ; 
il se croirait déshonoré s’il était condamné à chercher dans le 
succès les motifs de ses adhésions. Tuteur naturel des petits et 
des faibles, il ne les sacrifie jamais aux insolentes exigences de 
la force qui couvre ses excès du sophisme de la raison d’Etat; il 
se rappelle cette belle réponse du premier président Mathieu Molé 
au cardinal Mazarin, qui avait fait enlever le président Barillon : 
« L’ordre public ne permet pas que qui que ce soit dans le 
royaume puisse être emprisonné autrement que par les voix pu
bliques qui instruisent les juges de la vérité. » Enfin, esclave de 
son devoir, serviteur de la vérité, il ignore l’art fallacieux des 
transactions équivoques et des concessions récompensées.

« Mais, pour garder ainsi fièrement sa vertu au milieu des séduc
tions et des défaillances d’un monde corrompu, il faut s’être fait 
une religion de ses principes et tenir son cœur si haut qu’aucune 
faiblesse ne le puisse atteindre. Les hommes capables d’un tel 
effort ont le front ceint d’une auréole : leurs actes sont respec
tés, leur parole obéie, leurs exemples vénérés. Us honorent leur 
époque, dominent leurs contemporains et laissent après eux une 
trace lumineuse et féconde à laquelle la postérité reconnaît les 
signes de la véritable morale...

« Debout et fermes, voilà notre devise : debout pour le malheur 
et le devoir, fermes pour le droit. Autour de nous, on le nie inso
lemment. Les sociétés s’agitent inquiètes et troublées, ne son
geant qu’à l’heure présente, et leurs lois s’accumulent avec les 
nécessités passagères qui les produisent. Leur nombre et leur 
confusion peuvent justifier la parole sévère de l’annaliste de 
Rome : Antca flagiliis, mine legibus laboratur.

« Que peut devenir l’idée du juste au milieu de ces expédients? 
Elle s’efface de plus en plus devant le succès accepté comme lé
gitime. Eh bien! plus le mal nous touche, plus nous devons 
énergiquement le combattre. Dans notre Ordre réside le principe 
de toutes nos libertés, la liberté de la défense et de la discussion.

« Gardons-cn avec un soin jaloux le précieux dépôt. Sovons-en 
dignes par notre sage réserve, par le maintien sévère de notre 
discipline, par notre savoir et notre zèle. Unissons-nous étroite
ment dans le sentiment de cette douce confraternité qui nous 
protège et nous grandit les uns les autres et qui, en reliant en 
un faisceau les volontés et les intelligences, nous donne dans 
l’Etat l’autorité d’un intérêt général et puissant. Surtout ne 
croyons jamais avoir assez fait pour l’accomplissement d’une 
tâche qui exige l’application et le dévouement de la vie entière. 
Notre constance, soyez-en sûrs, ne demeurera pas stérile. Elle 
entretiendra au sein du barreau le culte de l’éloquence, l’amour 
du travail, le scrupule du désintéressement, l’indépendance de 
caractère, et l’opinion indifférente dût-elle dédaigner ces biens 
inestimables, notre respect persévérant pour eux n’en restera 
pas moins comme une protestation que l’avenir se chargera de 
légitimer... »

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

l re chambre. —  présidence de 1K. n e eerlacbe, premier président.

MATIÈRE INDIVISIBLE. —  SERVITUDE. —  IMMEUBLE INDIVIS.
POURVOI.—  NULLITÉ A L’ÉGARD d’UN COÏNTÉRESSÉ.----CHOSE
JUGÉE.

En matière indivisible, spécialement lorsqu’il s’agit d'une servi
tude sur une propriété indivise, lorsque le demandeur en cassa

tion fait à l’un des copropriétaires défendeurs une signification 
irrégulière du pourvoi, celui-ci n ’est pas moins non recevable à 
l’égard des copropriétaires régulièrement notifiés qu’à l’égard de 
celui qui l’a été irrégulièrement.*

En d’autres termes, la chose jugée acquise à l’un des coïntéressés 
dans un droit indivisible est également acquise aux autres. 

Lorsqu’une partie est décédée avant le pourvoi en cassation, celui-ci 
doit à peine de nullité être signifié à ses héritiers.

(ÉPOUX VAN SANDEN C. HÉRITIERS MYIN.)

Les époux Van Sanden, condamnés par un arrêt du 
28 mars 1860 de la cour de Bruxelles (Belg. Jud., XVIII, 
1041), se sont pourvus en cassation, soutenant que cette 
décision leur avait illégalement dénié une servitude due à 
leur maison par la maison des défendeurs. Ils réclamaient 
cette servitude en vertu de la destination du père de famille 
eten vertu de stipulations authentiques. De là deux moyens.

Quant au premier, il était reconnu que les deux maisons 
avaient appartenu au même propriétaire ; que c’était par lui 
que les lieux avaient été mis dans l’état d où résulterait la 
servitude ; que lors de la séparation des héritages cet état 
des lieux avait quelque chose de visible ou d’apparent. Il 
s’agissait de savoir si l’objet alors apercevable constituait 
un signe apparent de servitude dans le sens de la loi.

Quant au second moyen, il était constaté, par les clauses 
du cahier des charges de l’adjudication des deux maisons, 
que les demandeurs et les défendeurs les avaient respec- 
pcctivement acquises dans l’état où elles se trouvaient, avec 
toutes les servitudes actives et passives, visibles ou invisi
bles, connues ou inconnues. Les demandeurs reprochaient 
à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la foi et les effets légaux 
de l’acte authentique et les principes sur la transmission 
des accessoires avec la chose.

Tel était, en fait et en droit, le résumé de la cause telle 
quelle était soumise à la cour par le pourvoi.

A ce pourvoi les défendeurs opposaient une fin de non- 
recevoir. Ils la tiraient de ce que la requête en cassation 
n’avait pas été valablement signifiée à l’une des parties; 
que l’arrêt avait ainsi acquis force de chose jugée à son 
profit et, par suite de l’indivisibilité de la servitude, au pro
fit de ses coïntéressés ; que le pourvoi était donc non rece
vable à l’égard de tous.

L’irrégularité de la signification consistait en ce que, par 
erreur, le pourvoi avait été notifié à l’un des héritiers Myin, 
décédé depuis l’arrêt attaqué, au lieu de l’être à ses 
héritiers.

Les défendeurs s’attachaient à établir qu’au surplus tout 
avait ôté jugé en fait par la cour de Bruxelles.

Les demandeurs répondaient en ces termes sur la fin de 
non-recevoir :

Pour écarter le pourvoi par une exception de nullité et de dé
chéance, les défendeurs combinent entre eux trois principes :

1° La nullité d’une requête en cassation et d’une signification 
de la requête faites Tune et l’autre à une partie décédée;

2° Le caractère d’indivisibilité des servitudes ;
3° L’autorité de la chose jugée en matière indivisible.
De ces trois principes, tels que les formulent et prétendent lès 

appliquer les défendeurs, nous ne contestons que le troisième. 
Mais cette contestation suffira pour établir la non-déchéance et la 
recevabilité du pourvoi.

1. Ainsi, d’abord, nous admettons comme un point hors de 
controverse que c’est former un pourvoi nul, et irréparablement 
nul si les délais pour se pourvoir sont écoulés, que de diriger 
la requête en cassation contre une partie décédée et de la noti
fier à une partie décédée. C’est l’héritier qui seul a qualité pour 
défendre au pourvoi. C’est donc contre lui qu’elle doit être diri
gée, c’est à lui qu’elle doit être notifiée, soit qu’il ait fait con
naître ses droits, par exemple, comme dans notre espèce, lors 
de la signification de l’arrêt attaqué, soit qu’il s’en soit abstenu. 
Dans ce dernier cas, pourvu qu’on ne puisse pas lui imputer 
l’ignorance dans laquelle le demandeur en cassation serait de
meuré, parce que, par exemple, la notification de l’arrêt aurait 
eu lieu à la requête de la partie déjà décédée, c’est au deman
deur à vérifier, avant de signifier son pourvoi, à quelles parties il 
peut et doit le signifier.

Telle est la décision d’un arrêt de cette cour du fet août 1846 
(Belgique Judiciaire, t. IV, p. 1191). L’instance en cassation, 
dit cet arrêt, est une instance principale qui, comme toutes au
tres, doit commencer par un acte signifié à la personne ou au do
micile du défendeur. Ce n’est donc pas se conformer au vœu de
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la loi que de signifier le pourvoi k un adversaire décédé, et non 
k son héritier (C o n f Dalloz, Vis Exploit, n° 198 ; Cassation, 
n° 1152 et suiv.; Appel, n0! 768, 1018; Mariage, n° 789; Re
prise d’instance, nos 33, 34, 44, 45 ; Signification, n° 33).

II. En second lieu, nous reconnaissons encore avec les défen
deurs l’indivisibilité des servitudes. Ils disent avec raison qu’un 
fonds appartenant k des copropriétaires par indivis ne peut pas 
être libre de la servitude pour l’un des propriétaires et grevé de 
cette servitude pour l’autre.

Pothier, Introduction aii t. XIII, des Servitudes réelles, Cou
tume d’Orléans, dit : « Les droits de servitude réelle sont indi
visibles et ne sont pas susceptibles de parties ni réelles, ni 
même intellectuelles, car il répugne qu’un héritage ait pour 
partie sur l’héritage voisin un droit de passage, un droit de vue, 
ou quelque autre droit de servitude, et il répugne pareillement 
qu’un héritage en soit chargé pour partie. L’usage d’un droit de 
servitude peut bien être limité k certains jours, k certaines 
heures. Mais ce droit dont l’usage est ainsi limité, est un droit 
entier de servitude, et non une partie du droit. »

Les auteurs modernes enseignent tous la même doctrine. Ci- 
tons-en un seul, Larombière, qui (Obligations, n° 3 de l’arti
cle 1222) s’exprime ainsi, en prévoyant précisément notre espèce, 
une copropriété dominante ou grevée : « On comprend bien une 
servitude grevant un fonds appartenant k plusieurs, ou établie 
en faveur d’un fonds appartenant k plusieurs. Mais on ne com
prend pas plus la prestation partielle d’une servitude qu’on n’en 
comprend l’exercice partiel. On ne peut, en effet, se faire l’idée 
d’une moitié, d’un tiers, d’un quart de servitude, en ce sens qu’il 
est impossible au créancier de l’exercer, comme au débiteur de 
la laisser exercer par portions divisées. Elle s’exerce ou se 
souffre tout entière, ou bien elle ne s’exerce ou ne se souffre pas 
du tout, du moment qu’elle existe et est constituée dans des li
mites précises qui la fixent et la circonscrivent. »

Quelle en est la raison? Dalloz, V° Servitude, n° 1262, la 
donne dans une citation de Dumoulin : « La servitude est due 
tout entière k l’héritage entier. Tota in toto et tota in qualibet 
parte fundi dominantis active et servientis passive. » Et voici une 
conclusion que Dalloz en tire au même endroit : « Lorsque le 
fonds dominant et le fonds servant sont possédés par indivis, il 
faut, pour que la servitude puisse être éteinte entièrement, que la 
remise soit consentie, soit par tous les copropriétaires du fonds 
dominant, soit en faveur de tous les copropriétaires du fonds 
servant... Ce n’est point, dit avec raison Demolombe, aux per
sonnes, ni par les personnes que la servitude est due. C’est k 
l’héritage tout entier, et par l’héritage tout entier. » (V. encore 
Dalloz, eod. V°, nos 40, 1115,1191 et suiv. 1230).

Cela s’explique. Tant que l’héritage est grevé k l’égard de quel
ques-uns des copropriétaires, la servitude s’exerce sur la totalité 
du fonds servant. La remise faite k l’un d’eux est donc ineffi
cace.

Si cela est vrai de l’extinction volontaire de la servitude, il 
n’en peut être autrement de l’extinction judiciaire. Le contrat 
judiciaire ne peut avoir, en matière indivisible, d’autres effets, 
plus ou moins étendus ou restreints, qu’un contrat volontaire.

III. Ceci nous amène au troisième principe invoqué par les 
défendeurs en cassation.

De ce que le fonds ne peut être affranchi pour l’un des copro
priétaires et rester asservi pour les autres, ils tirent cette consé
quence : « Le droit k la liberté du fonds est indivisible. Cette 
liberté, consacrée par la chose jugée vis-k-vis de l’un des pro
priétaires, l’est, par la force nécessaire des choses, vis-k-vis des 
autres. »

Les défendeurs se placent au point de vue des copropriétaires 
du fonds servant, qui est le leur, et il est naturel qu’ils résol
vent la question k leur avantage.

Mais il est certain au. contraire, d’après une jurisprudence et 
une doctrine qui n’ont rencontré que fort peu de dissidences, 
que la solution qui doit l’emporter est celle qui maintient le 
droit k la servitude en faveur du propriétaire du fonds dominant. 
En d’autres termes, une chose jugée partielle est insuffisante, 
tout comme une remise partielle, pour libérer le fonds ser
vant.

L’autorité de la chose jugée en faveur de quelques coïntéres- 
sés seulement, en matière indivisible, a été examinée et quant k 
la recevabilité de l’appel, et quant k celle du pourvoi en cassa
tion. Les éléments de décision sont identiques dans les deux 
cas.

Or voici, en matière d’appel d’abord, l’opinion des auteurs.
« L’appel, dit Rodière, Solidarité et indivisibilité, n° 487, 

p. 393, l’appel dirigé contre un des héritiers en matière indivi
sible peut être opposé k tous les autres. »

Au n° 594, du mot Appel civil, Dalloz se range k cet avis : 
« L’appel de l’une des parties doit profiter aux autres, en ma
tière indivisible ; et réciproquement, l’appel interjeté contre l’un

des héritiers de l’obligé a effet, en matière indivisible, contre les 
autres héritiers, au profit de l’appelant( Bordeaux, 4 avril!829). « 
V. aussi le n° 628 et le n° 624.

Au mot Obligations, n° 1581, Dalloz persiste dans cette solu
tion : « L’appel interjeté contre l’un des coïntéressés en ma
tière indivisible peut-il être opposé aux autres ? La raison que 
l’on invoque pour faire profiter ces derniers de l’appel formé par 
l’un d’eux est également applicable dans ce cas, et le droit 
qu’avait le créancier d’actionner isolément chacun des débiteurs 
en première instance doit se continuer en appel.

Cette raison, au point de vue de l’appel, est qu’en matière 
indivisible, s’il y a plusieurs parties intéressées k appeler, le fait 
ou la position privilégiée de l’une d’elles profite aux autres.

Au point de vue de l’intimation, elle est, dès lors, que la posi
tion privilégiée obtenue par l’appelant vis-k-vis de quelques-uns 
des intimés lui profite vis-k-vis des autres.

Voilk pour le cas où il y eu appel contre quelques-uns, par 
exemple, des héritiers, au lieu qu’il y ait eu appel contre tous.

Il n’en peut être différemment quand appel a été interjeté 
contre tous, mais régulièrement contre les uns, et irrégulière
ment contre les autres. Car, ainsi que le fait observer Merlin, 
Questions, V° Appel, § 15, 2, in fine, p. 102, « il ne peut y 
avoir aucune différence entre le cas où il n’est point interjeté 
appel, et le cas où il n’y a eu d’interjeté qu’un appel nul et dont 
la nullité n’est pas couverte par le fait ou le silence de l’in
timé. »

Et en effet voici ce qu’on lit au n° 626 du mot Appel civil de 
Dalloz : « L’action en partage étant indivisible, en ce sens que 
tous les indivisaires doivent y concourir, l’un d’eux est sans in
térêt, et partant non recevable k se prévaloir de l’irrégularité 
commise k son égard dans l’appel du jugement d’homologation, 
signifié d’ailleurs légalement k tous les autres (Bordeaux, 14 jan
vier 1842). »

Au n° 629, Dalloz cite dans le même sens un arrêt de la cour 
de Montpellier, du 27 juillet 1825, qu’il résume ainsi : « Lors
qu’un jugement a été rendu au profit de deux propriétaires par 
indivis du même immeuble, l’irrégularité de l’appel notifié k l’un 
des propriétaires décédé depuis le jugement ne rend pas nul 
l’appel interjeté contre l’autre. »

C’est que des copropriétaires, particulièrement en matière indi
visible, peuvent être considérés comme respectivement représen
tants et agents l’un de l’autre. Aucun d’eux ne peut dire, étant 
valablement attrait en justice : Je défends ma seule part indi
vise, potid partent meam ita defendere ut socii partent defendere 
non cogérer (L. 40, D., de negot. gest.).

Voici la formule explicite et caractéristique en laquelle le 
Répertoire du Journal du Palais, V° Appel, n° 1588, condense 
l’esprit delà doctrine : « Toutes les fois qu’en matière indivisible 
un acte conservatoire est signifié, que ce soit par un seul des 
consorts ou à un seul d’entre eux, le droit entier est conservé » 
Aux nos 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, le Réper
toire indique les arrêts en ce sens.

Un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 25 novembre 1851 
s’écarte de cette doctrine. Il décide que, quand l’objet d’une 
action est indivisible, la nullité de l’acte d’appel k l’égard de l’une 
des parties le rend nul k l’égard des autres. Mais cet arrêt a été 
vivement critiqué. Voir la note du recueil de Dalloz, 1854, 11, 
175, et surtout la note substantielle du Journal du Palais, 1852, 
II, 78, où l’annotateur développe, en l’appuyant d’espèces di
verses, celle proposition : « Lorsque l’objet d’une action est indi
visible de sa nature, c’cst-a-dire lorsqu’il ne peut pas être livré 
par parties, il est de principe que le demandeur qui l’obtient k 
l’égard de l’un des défendeurs, l’oblient parlk même k l’égard de 
tous les autres. »

En revanche, c’est dans le sens de la doctrine dominante que 
s’est prononcée la cour de Paris, par arrêt du 9 février 1846 
(Dalloz, 46, II, 189 ; Journal du Palais, 46, 1, 294), sur les 
conclusions de M. l’avocat général de Thorigny. D’après ce ma
gistrat, ce que la raison conseille, ce que la bonne foi indique, 
ce qui seul est conforme k l’esprit de la loi, c’est de ne pas éten
dre k toutes les parties la déchéance d’appel qui serait encourue, 
dans une matière indivisible, k l’égard de l’une d’elles. Et son 
réquisitoire énumère les arrêts qui ont ainsi statué.

Cet arrêt fut vainement déféré k la cour de cassation, qui 
rejeta le pourvoi le 9 mars 1847 (Dalloz, 47, I, 137 ; Journal 
du Palais, 47, I, 664), sur le rapport de M. le conseiller Mes- 
nard, qui fit nettement ressortir la nécessité de ne pas assimiler 
k une chose jugée k l’égard de toutes les parties ce qui n’en avait 
l’autorité, k raison du défaut ou de l’irrégularité de l’appel, qu’k- 
l’égard de quelques-unes.

Î1 s’agissait d’une action en désaveu de paternité, et l’indivisi
bilité n’en était méconnue par personne. L’appel, régulier vis-k- 
vis du tuteur ad hoc de l’enfant désavoué, ne l’était pas k l’égard 
de la mère.
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« Dans le système, de l’arrêt, lisons-nous dans le rapport de 
M. le conseiller Mesnard, l’indivisibilité de la matière conduit à 
faire produire à l’appel régulièrement formé contre le tuteur 
ad hoc l’effet de conserver en son entier le droit du père contre la 
mère irrégulièrement intimée et qui invoquait en vain, comme 
passé en force de chose jugée, le jugement où elle a obtenu gain 
de cause.

« Suivant le pourvoi, au contraire, le principe de l’indivisi
bilité vient ajouter une force nouvelle à ce jugement rendu en 
faveur de la mère et ferait que son autorité, s’étendant jusqu’à la 
cause même du tuteur, saperait dans sa base tout recours du mari 
contre ce tuteur et paralyserait l’instance d’appel au point qu’il 
ne serait pas permis à la cour royale d’y donner suite.

« En d’autres termes, la matière étant indivisible, la chose 
jugée devrait participer de cette indivisibilité, et comme l’auto
rité en est acquise au jugement en ce qui concerne la mère, il 
s’ensuit qu’elle lui serait également acquise en ce qui touche le 
tuteur, et que, par conséquent, l’arrêt qui intime ce dernier 
devrait tomber comme s’adressant à une décision dont rien ne 
peut plus être mis en question.

« Il vous paraîtra sans doute que, de ces deux manières de 
faire fonctionner le principe de l’indivisibilité, celle qui a été 
consacrée par l’arrêt attaqué a du moins le mérite de n’ôter 
aucune de ses garanties à l’action judiciaire, de ne point laisser 
absorber le second degré de juridiction par le premier et de 
mettre la décision du litige à l’abri d’une surprise de procédure.

« La règle qui domine en pareil cas, et qui se trouve écrite 
dans plusieurs lois romaines, c’est qu’en matière solidaire ou 
individuelle, lorsque le droit est conservé, il ne peut l’être qu’in 
solidum. Or, de même que l’acte fait par une des parties inté
ressées profite à toutes les autres et les relève de la déchéance, 
de même l’acte utilement fait contre l’une des parties qui ont un 
intérêt commun ou indivisible, doit, par une juste réciprocité, 
atteindre dans scs conséquences toutes les autres parties. De cela 
que la chose en litige ne peut être jugée, soit au profit, soit au 
préjudice d’une seule des parties, et que, par la force des choses, 
l’effet du jugement doit leur être commun, il est manifeste que 
l’action ou le droit qui s’y rattache ne peut être conservé pro 
parte. 11 est de la nature de ce droit d’être conservé, ou de périr 
en entier.

« Aussi, tous les orateurs qui ont écrit sur la procédure s’ac
cordent-ils à reconnaître que l’appel fait en temps utile par l’un 
des intéressés profite à tous les autres, de même que l’appel fait 
contre l’un des intéressés conserve le droit à l’égard de tous ceux 
qui n’ont pas été intimés régulièrement ou en temps utile. »

Tel est l’état de la doctrine et de la jurisprudence pour l’effet 
d’un appel partiellement valable en matière indivisible.

Il est le même pour l’effet d’un pourvoi valablement signifié U 
plusieurs défendeurs, mais irrégulièrement à d’autres.

C’est l’avis de Rodière (Solidarité et indivisibilité, n° 490), où 
il étend au pourvoi ce qu’il dit de l’appel : ubi eadem ratio, ibi 
idem jus.

Au n° 1131 du mot Cassation, Dalloz dit : « A moins qu’il ne 
s’agisse d’un objet essentiellement indivisible, le bénéfice de la 
signification est personnel à la partie qui l’a faite. »

D’où l’on peut déduire, par la règle des corrélatifs, qu’en ma
tière indivisible, le bénéfice d’une signification régulière est op
posable aux parties mêmes qui n’ont pas été régulièrement no
tifiées.

Dalloz, au n° 1584 du mot Obligations, s’explique dans le 
même sens.

Enfin une autorité décisive à opposer à l’exception de nullité 
et de déchéance que les défendeurs en cassation soulèvent, c’est 
un arrêt de la cour de cassation de France, rendu le 11 avril 1853 
(Dalloz, 53, 1 ,140; Sirey, 5 3 ,1, 474; Journal du Palais, 53, 
II, 197).

Citons-en les considérants qui font connaître en détail les faits 
sur lesquels reposait l’exception de déchéance. On voit qu’ils cor
respondent avec ceux du pourvoi des époux Van Sanden, à cela 
près qu’il s’est agi, devant la cour de cassation de France, de la 
signification de l’arrêt d’admission rendu par la chambre des 
requêtes, et qu’il s’agit, au procès actuel, de la signification delà 
requête en cassation.

« Attendu, en fait, porte l’arrêt, que l’arrêt d’admission du 
2 août 1848 a été notifié avec assignation devant la chambre 
civile, par exploits des 16 et 23 octobre suivants, à tous les dé
fendeurs, et notamment à Jean Caillas père, tant en nom per
sonnel que comme tuteur de Marie Caillas, sa fille mineure ; qu’à 
la date de ces exploits, Marie Caillas, née le 8 janvier 1826, était 
majeure depuis le 8 janvier 1847, et par conséquent depuis ce 
jour, c’est-à-dire depuis plus de dix-neuf mois, hors de la tutelle 
de son père, lequel n’avait plus qualité pour la représenter en 
justice;
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« Attendu que... c’était à ladite Marie Caillas que le deman
deur devait faire signifier, en ce qui le concernait, lesdites noti
fication et assignation, dans le délai de trois mois à compter du 
jour dudit arrêt d’admission, à peine de nullité; qu’ainsi lesdites 
notification et assignation sont irrégulières et nulles en ce qui 
concerne Marie Caillas ;

« Mais attendu que ces mêmes notification et assignation sont 
régulières et valables au regard des autres membres de la famille 
Caillas ;

« Attendu que les conclusions respectives des parties devant 
la cour impériale, savoir,... etc., présentaient une question 
essentiellement indivisible ; que, par une conséquence nécessaire 
de cette indivisibilité, le litige n’est susceptible que d’une seule 
et même solution au regard de Marie Caillas et des autres mem
bres de la famille Caillas ; qu’il suit de là que la notification de 
l’arrêt d’admission du pourvoi et l’assignation devant la chambre 
civile, signifiées régulièrement par le demandeur à tous les défen
deurs autres que Marie Caillas, ont le double effet : 4° de con
server en son entier le droit du demandeur à l’égard de cette der
nière, présente dans l’instance devant la chambre civile, encore 
bien qu’elle y ait été irrégulièrement assignée; 2° de saisir cette 
chambre de la totalité d’un_ litige dont la décision juridique doit 
être nécessairement commune à Marie Caillas et aux autres mem
bres de sa famille, intimement unis dans un intérêt indivisible de 
sa nature ; que, par suite, le pourvoi du demandeur doit être 
reçu à l’égard de tous les défendeurs, et qu’à l’égard de tous 
l’exception de déchéance du pourvoi par eux proposée doit être 
rejetée. »

Celte décision, dit le recueil de Dalloz dans une note, est con
forme au principe que « les fins de non-recevoir sont de droit 
étroit, et qu’on ne peut pas plus les étendre d’une personne à une 
autre qu’on ne peut les appliquer à des cas pour lesquels la loi ne 
les a pas établies. « (Merlin, Quest., V° Cassation, § 22.)

« C’était déjà, continue l’annotateur, ce que l’on pouvait in
duire de deux arrêts du 20 juillet 1835 (Répert., V° Appel, 
n° 1046) et du 9 mars 1847 (47, I, 137), rendus en matière 
d’appel, et même ce qui avait été formellement jugé par la cham
bre civile, le 29 germinal an XI (Merlin, loc. d t.). M. Tarbé 
nous apprend qu’il avait proposé le système contraire dans une 
affaire jugée le 5 mars 1838. En conséquence, il avait conclu au 
rejet du pourvoi. Mais la cour, sans examiner la fin de non-rece
voir, rejeta par des moyens tirés du fond. » Et le recueil de 
Dalloz ajoute que, s’il y a faute dans le chef du demandeur, il 
vaut mieux renoncer à la punir que de la punir d’une peine exa
gérée. Valeat polius quam pereat.

C’est cette peine exagérée que les défendeurs demandent à la 
cour de prononcer contre les époux Van Sanden, et qu’elle refu
sera de prononcer si les autorités de doctrine et de jurisprudence 
que les demandeurs viennent de passer en revue, n’ont pas fait 
fausse route en décidant que l’irrégularité de la signification faite 
à l’une des parties est purgée, en matière indivisible, par la régu
larité de la signification aux autres parties, surtout lorsque les 
parties irrégulièrement notifiées n’en comparaissent et n’en con
cluent pas moins avec leurs coïntéressés.

La cour n’a pas admis ccttc solution.
Arrêt. — « Sur la fin de non-reccvoir opposée au pourvoi par 

les défendeurs :
« Considérant qu’il s’agit au procès d’une servitude prétendue 

sur une maison indivise entre eux; que cette servitude, étant indi
vise, ne peut être exercée pour partie;

« Que la remise faite à l’un des copropriétaires du fonds ser
vant ou la libération par lui obtenue profite ainsi nécessairement 
aux autres ; que dès lors tous les défendeurs sont recevables à 
exciper de celle qui serait acquise à quelques-uns d’entre eux, 
les enfants Obert ;

« Considérant que ces derniers, en faisant signifier l’arrêt at
taqué aux demandeurs par exploit du 12 mai 1860, ont agi 
comme représentant feu leur mère qui avait été partie audit arrêt ; 
qu’il suit de là que le pourvoi en cassation ne pouvait plus désor
mais être dirigé que contre eux ;

« Considérant que, la signification de ce pourvoi ayant néan
moins été faite, par exploit du 14 septembre 1860, à leur mère 
décédée, elle est comme non avenue et a laissé passer l’arrêt en 
force de chose jugée à leur égard, par l’expiration du délai de 
trois mois;

« Considérant que ledit arrêt déboute les demandeurs en cas
sation de leur prétention à la servitude;

« Par ces motifs, la Cour déclare les demandeurs non receva
bles dans leur pourvoi... » (Du 7 mars 1861. — Plaid. MM“  Mar- 
tou, Dolez.)

BRUXELLES. —  IHPR. DE M .-J. POOT ET C°, VIEILLE-HALLE-AU-3LÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l ,e chambre. —  présidence de IM. n e Gerlache, premier president.

CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION DE FAITS. —  VENTE. 
CARANTIE. —  PRÉTENTIONS ALÉATOIRES.

La stipulation de non-garantie introduite dans l’acte de cession 
de droits successifs ne suffit pas, à elle seule, pour indiquer que 
la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur.

Mais le juge peut rechercher l’intention des parties dans les faits 
qui ont précédé, accompagné et suivi la con vention, et son appré
ciation sous ce rapport est souveraine.

(de tornaco c. de nesselrode.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé par la famille de 
Tornaco contre l’arrêt de la cour de Liège que nous avons 
rapporté tome XIX, page 323, sur les conclusions con
formes de M. l’avocat général C lo q u ette  :

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation déduit de la 
violation des art. 1126, 1131, 1599 et 1601 du code civil et de la 
fausse application de l’art. 1629 du même code, en ce que la 
cour d’appel a considéré comme valable la cession de droits déjà 
aliénés par l’auteur du cédant, sous prétexte que celui-ci avait 
stipulé qu’il n’entendait se soumettre à aucune garantie :

« Attendu que l’arrêt attaqué, loin de reconnaître que lesdroits, 
qui ont fait l’objet de la cession du 28 août 1855, auraient déjà 
été aliénés par l’auteur du cédant, déclare, au contraire, que la 
preuve de ce fait qui incombait aux demandeurs n’a pas été four
nie, et que c’est en vain que ces derniers ont opposé notamment 
l’acte d’échange ou de cession du 8 février 1857 consenti par le 
bisaïeul du défendeur ;

« Attendu que le même arrêt, pour reconnaître qu’il s’agissait 
dans l’espèce d’une cession de prétentions incertaines et de droits 
aléatoires que le cessionnaire était libre d’exercer à ses risques 
et périls, ne se fonde pas non plus sur la seule stipulation de non- 
garantie, mais sur les faits qui ont précédé, accompagné et suivi 
cet acte, faits qui y sont énumérés et dans lesquels la cour 
d’appel a recherché la commune intention des parties, conformé
ment à l’art. 1156 du code civil ;

« Attendu qu’en présence de ces faits, dont l’appréciation ap
partient exclusivement au juge du fond, l’arrêt attaqué n’a pas 
contrevenu aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, qui 
étaient sans application à l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Paquet en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. Cloquette, rejette... » (Du 
21 novembre 1861. — Plaid. MMCS Orts c. Bosquet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de H. Bosquet.

CHOSE JUGÉE. —  EXÉCUTION. —  PÉNALITÉ. —  RÉFÉRÉ. 
ORDONNANCE. — SANCTION. — CONDAMNATION A NE PAS FAIRE. 
VOIE DE CONTRAINTE.

Lorsque le juge a interdit un fait à peine d’une somme déterminée 
par infraction, cette sanction est, non comminatoire, mais 
obligatoire, et la partie qui a violé la défense encourt définitive
ment la peine lorsqu’elle a laissé écouler le délai d’appel.

I Le juge de référé peut-il et dans quel sens donner pareille sanction 
à son ordonnance?

Quoiqu’une ordonnance de référé ne soit gu’essentiellement provi
soire, rien ne l’empêche d’obtenir force de chose jugée, en atten
dant le jugement du principal.

Ainsi, la partie qui enfreint l’ordonnance est tenue de la peine des 
dommages-intérêts fixée par le juge de référé.

L ’autorité de la chose jugée veut qu’en termes d’exécution de 
l’ordonnance, la somme ainsi déterminée profile, sauf liquida
tion ultérieure, à celui qui a obtenu la condamnation.

Lors de l’instance au principal il y aura à débattre définitivement 
s'il est ou non dû quelque chose à titre de peine et, dans le pre
mier cas, à liquider ce qui pourrait être dû.

(dorlodot c. pirmez.)
Pirmcz s’était rendu acquéreur des hauts-fourneaux et 

de la concession métallurgique do Gougnies.
Le 12 septembre 1854, il assigna Dorlodot en référé, 

pour qu’il lui fût fait défense d’enlever le minerai gisant 
dans le périmètre de la concession que De Cartier, auteur 
de Pirmez, avait obtenue du gouvernement, et ce à peine 
de 10 fr. de dommages-intérêts pour chaque hectolitre de 
minerai enlevé dans ce périmètre.

Sur cette assignation, ordonnance ainsi conçue :
« Nous, juge remplissant les fonctions de président, attendu 

que les droits du demandeur à la propriété des minerais parais
sent snflisamment établis par l’arrêlé royal du 15 février 1829 
(arrêté de concession de cette date);

« Par ces motifs, statuant en référé et sans préjudice au prin
cipal, faisons provisionncllemenl défense à l’assigné d’enlever le 
minerai de fer dont s’agit, à peine de dix francs de dommages- 
intérêts pour chaque hectolitre qu’il enlèverait au mépris de cette 
défense ; ordonnons exécution provisoire, nonobstant opposition 
ou appel de la présente ordonnance, pour le maintien de laquelle 
le demandeur pourra recourir à la force publique, le cas échéant... »

Signifié de celte ordonnance, Dorlodot n’en continua pas 
moins l’enlèvement du minerai.

Pirmez ayant fait constater l’importance de cet enlève
ment, réclama l’indemnité allouée par l’ordonnance de 
référé qui, à défaut d’appel de Dordolot, avait obtenu force 
de chose jugée.

Cette autorité de la chose jugée, Dorlodot la combattit 
en s’appuyant sur le caractère provisoire du prononcé du 
juge, qui n’avait pu accorder de dommages-intérêts qu’éven- 
tuellement et sauf les droits réels des parties. Or, lesdroits 
de Dorlodot à la propriété du minerai en litige résultaient, 
selon lui, des preuves qu’il soumettait à l’appréciation du 
tribunal.

Le 7 mars 1857, jugement qui, après avoir constaté que 
l’ordonnance était passée en force de chose jugée, statue 
comme suit :

Jugement. — «Attendu que l’action actuelle a pour unique 
objet le paiement des pénalités portées par ladite ordonnance 
pour le cas où la défense qu’elle faisait n’aurait pas été respectée;

« Que cette condamnation, qui ne portait aucunement sur les 
droits des parties quant au principal, est devenue aujourd’hui 
définitive et inattaquable; qu’elle doit être exécutée, sans qu’il 
soit pour cela nécessaire de vérifier à qui appartenaient les mine
rais, do qui ils avaient été achetés, par qui et à quelle époque ils 
avaient été extraits, à quel endroit de la minière ils étaient pla
cés, si ce sont ceux qui ont fait l’objet d’arrêts antérieurs, à quel
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prix, quand et à qui ils ont été payés et quelle en était la valeur ;
« Mais qu’il y a uniquement à constater quel est le nombre 

d’hectolitres que le défendeur a fait enlever, au mépris de ladite 
ordonnance, depuis le 19 septembre 1854, date de la significa
tion qui lui en a été faite ;

« Attendu, à cet égard, que le défendeur reconnaît avoir enlevé 
2,332 hectolitres; que le demandeur prétend que la quantité en
levée s’élève à 2,794 hectolitres ; que les parties n’étant ainsi pas 
d’accord sur ce point, il y a lieu à admettre le demandeur à la 
preuve par lui offerte ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur h payer 
au demandeur 23,320 fr. pour enlèvement de 2,332 hectolitres 
de minerai de fer, opéré au mépris de l’ordonnance du 16 sep
tembre 1854, et avant de statuer sur le surplus de la demande, 
admet Pirmcz-Drion à prouver par tous moyens4e droit, et même 
par témoins, que le défendeur, outre les 2,332 hectolitres de 
minerai de fer dont s’agit, en a enlevé en plus 462 hectolitres 
postérieurement au 19 septembre 1854, sauf la preuve contraire; 
(Du 7 mars 1857.)

Appel par Dordolot.
Il disait : Comment une ordonnance de référé passe

rait-elle en force de chose jugée? Elle ne peut jamais deve
nir définitive. Son sort dépend de la décision sur le prin
cipal, et cette décision peut la détruire. Le juge qui a 
rendu cette ordonnance peut même la rétracter (Teulet, 
sur l’art. 809 du code de procédure, nos 11 et 47). La con
sidérer comme susceptible de faire chose jugée, ce serait 
donc accorder à cette ordonnance des caractères contra
dictoires.

Il ajoutait que le jugement s’était mis en opposition avec 
la doctrine et la jurisprudence, en prenant pour obliga
toire une disposition qui ne faisait que coinminer des 
dommages-intérêts.

L’intimé répondait :
En statuant d’urgence et provisoirement sur la position 

respective des parties, le jugement de référé fixe définiti
vement cet état provisoire comme tout jugement qui vide 
un incident. Il est tout aussi définitif que le jugement du 
possessoire au point de vue du jugement du pétitoire. S’il 
n’est pas réformé par la voie d’appel (code de procédure, 
art. 809) ou si le délai d’appel est expiré, il passe en force 
de chose jugée sur la provision. Sans doute, il disparaîtra 
en présence du jugement au principal, parce que l’état 
provisoire cesse, lorsque l’état définitif est fixé ; mais l’état 
provisoire, en attendant la solution définitive, n’en aura 
pas moins été réglé irrévocablement et souverainement par 
l’ordonnance de référé.

La pénalité que celle-ci prononce est obligatoire et non 
simplement comminatoire.

La doctrine du comminatoire était en pleine vigueur 
sous le droit ancien. Elle est radicalement proscrite au
jourd’hui. On n’en retrouve plus de vestiges qu’eu matière 
de délais pour l’exécution des actes. Les parlements, qui 
prétendaient participer au pouvoir législatif, trouvaient-ils 
trop rigoureuse la disposition pénale d’une loi ou d’un con
trat, ils la déclaraient comminatoire (R ép . du J ournal du 
P alais, V° Clause comminatoire, nos 10 et 11). Le code civil, 
art. 1134, le code de procédure, art. 1029, sont revenus aux 
vrais principes.

Ici, au surplus, c’est moins une condamnation à des 
dommages-intérêts que l’application d’une clause pénale 
que l’appelant conteste. Il est à remarquer toutefois que la 
clause penale comprend en elle-même les dommages-inté
rêts; elle en est la compensation (art. 1229). Elle contient, 
en même temps que la peine, un forfait sur les dommages- 
intérêts et elle a en vue, pour second objet, d’éviter les diffi
cultés de la preuve de ces dommages : « P  1er unique difficilis 
probatio est quanti cujus interest. » L. 11, D,, de probat. 
(Duranton, t. XI n° 317 ; Zachariæ, § 310, in  fine, édit.
B., t. Ier, p. 374 ; Merlin, Rép., V° Peine contractuelle, § 2, 
n° 4, p. 108, in  fine).

Ce qui est vrai de la clause pénale insérée dans un con
trat, l’est-il moins de celle insérée dans un jugement? Cette 
dernière clause a aussi pour but d’assurer l’exécution de la 
condamnation par la crainte d’une peine comme moyen de 
contrainte. La volonté des parties mériterait-elle plus de 
respect, lorsqu’elle est exprimée dans un simple contrat? 
Présumée de droit et constatée par le contrat ou le quasi-

contrat judiciaire, .la volonté des parties obligées l’une en
vers l’autre à exécuter le jugement après avoir épuisé toutes 
les voies de recours, cette volonté, caractère essentiel du 
contrat judiciaire, aurait, sanctionnée par le juge, moins 
de force qu’un engagement conventionnel. « Sicut in sti- 
pulatione contrahitur, itajudicio contrahi. » L. 3, § II , D., 
L. 1 5 ,1.1, dePeculio. Et malgré la vérité de cette maxime, 
base fondamentale de toute litis-contestation, la conclu
sion d’une partie que l’adversaire combat et que le tribu
nal adjuge en forme de clause pénale, cette conclusion 
serait sans efficacité ! Purement comminatoire, elle ne se
rait qu’un puéril épouvantail !

Quand les tribunaux font prester obéissance par une 
clause semble, à l’instaV de celle contractuellement stipu
lée, n’est-ce pas là également le corollaire d’une obli
gation ?

Et cela peut-il surtout faire question, lorsque la cause 
dérive, comme dans l’espèce, d’une condamnation à ne pas 
faire, condamnation dont c’est l’unique moyen de caution
ner efficacement l’exécution ?

Les difficultés d’ailleurs qui se sont produites ne sont 
relatives qu’au point de savoir si, à défaut d’accomplisse
ment d’une condamnation à faire quelque chose, le paie
ment d’une somme fixe par jour de retard pouvait être la 
peine de la désobéissance (Cass, franç., 29 janvier 1834 
et 25 mars 1857 ; Paris, 28 août 1834. V. encore art. 107, 
du code de procédure civile, et Rép. du J ournal du P alais, 
V° Obligation avec clause pénale, nos 3 et 4).

Arrêt. — « Attendu que l’ordonnance de référé est passée en 
force de chose jugée ;

« Attendu que, par l’objet de la demande dont elle est saisie, 
la cour doit uniquement apprécier cette ordonnance;
' « Quant à son exécution :

« Attendu qu’il importe de ne pas confondre deux ordres d’idées 
différents : la nature de l’ordonnance de référé, essentiellement 
provisoire et toujours réparable dans toutes ses parties, et les 
principes découlant de la chose définitivement jugée qui com
mandent de respecter même ce que le juge n’a que provisoirement 
ordonné, quand, comme dans l’espèce, il n’en a point été appelé 
dans les délais de la loi ;

« Attendu qu’à la vérité, en matière de référé, le fond est néces
sairement réservé par le juge; que le jugement au principal y 
statue seul, sans s’arrêter à la présomption sur laquelle se base 
la décision préalable rendue d’urgence; mais qu’il n’est pas 
moins vrai qu’en attendant le jugement au principal, l’ordonnance 
de référé, devenue définitive dans sa disposition provisoire, doit 
recevoir son exécution et peut par conséquent, si elle a été vio
lée, donner lieu à la condamnation aux dommages-intérêts qu’elle 
prononce, aux risques toutefois de la partie qui en profite provi
soirement;

« Que cette responsabilité ne saurait être contestée, puisque le 
juge de référé ne consacre qu’une opinion toute provisoire, sans 
autre appui qu’une simple présomption, et ne peut vouloir, dans 
cet ordre d’idées, que la violation de sa sentence puisse faire 
encourir une condamnation à des dommages-intérêts, à titre de 
peine, sans révocation possible quoi qu’il advienne au principal :

« Qu’au contraire, il doit être entendu que si le juge, en me
naçant de dommages-intérêts celui qui enfreint son ordonnance, 
en fixe le chiffre, il ne le fait que provisoirement et ne permet, le 
cas échéant, si l’ordonnance vient à passer en force de chose 
jugée, de faire servir ce chiffre de base qu’à une liquidation pro
visionnelle;

« Que cette liquidation conserve ainsi le même caractère que 
la sentence en exécution de laquelle elle s’opère et ne porte, pas 
plus que celle-ci, préjudice au principal ; d’où il suit qu’il peut 
arriver que le juge, statuant au principal, scion la décision à la
quelle il s’arrête, alloue ou n’accorde point des dommages-inté
rêts et que, dans le premier cas, il en fixe le montant en adoptant, 
s’il y a lieu, une base différente de celle admise provisoirement 
par le juge de référé;

« Quant au fait de l’enlèvement des minerais... (l’arrêt recon
naît ce fait constant) ;

« Quant aux 462 hectolitres dont l’enlèvement n’est point suf
fisamment établi;...

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... (Du 27 mars 

1860. — Cour de Bruxelles. — 3e ch. — Plaid. MMes Fontainas, 
De Boeck, Dequesne, Lassalle.)

Observations. — Comparer Bruxelles, 27 mars 1844 
(Belg. Jud., II, 603); 9m àrsl853 (Ib., XI, 1313); Bordeaux,
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8 janvier 1839; Cass, franç., 26 juillet 1884 (Pasicrisie, 
p. 33) et du 28 mars 1887 (Ib., p. 178 ; J ournal du P alais, 
1888, 2, 98 et 1887, 879 et la note qui accompagne ce der
nier arrêt). On y voit admettre la doctrine du comminatoire 
en matière de délai et par cette raison que le délai imparti 
n’avait pas été reconnu fatal, ou que, pour le faire courir, 
il n’y avait pas eu de mise en demeure. Dans ces circon
stances, comme il s’agit de pénalité, l’interprétation la plus 
favorable prévaut, et cette interprétation se prononce contre 
toute forclusion ou déchéance. Cela se pratique ainsi pour 
l’exécution des actes (art. 1184, 1244, 1688, 1686 du code 
civil; art. 122 du code de procédure). Dès qu’il s’agit, au 
contraire, d’un délai déclaré ou rendu rigoureux, tout de
vient absolu et se consomme par l’expiration de ce délai. 
Le réquisitoire du ministère public, lors de l’arrêt du
9 mars 1883, met dans tout son jour une distinction aussi 
naturelle. Y. encore Merlin , Quest., V° Délai, § 6 ; Carré, 
quest. 823 et 1976 ; B ioche, V° Comminatoire, n° 4.

Sur le droit du juge de référé de prononcer une péna
lité, V. Paris, 14 décembre 1844 ( J ournal du P alais, 
1846, 2, 764).

Sur la chose jugée en référé, V. Carré-C hauveau, 
n° 1617 bis ; D alloz, Rép., V° Chose jugée, nos 33 et 34 4°; 
Dalloz, table de 18 ans, eod. V°, n° 4 et Rec. périod., 
1888, 1,246 ; D alloz, Rép., V° Référé, n° 94.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

SECONDE EXPERTISE ORDONNÉE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
APPEL.

Le jugement qui ordonne une seconde expertise est interlocutoire
et préjuge le fond.

Il est donc appelable.
Arrêt. — « Attendu qu’un jugement ordonnant une expertise 

n’est pas un simple acte préparatoire et d’instruction, mais con
stitue une mesure interlocutoire préjugeant le fond ; qu’en recou
rant à ce moyen de preuve et par la raison même que l’expertise 
est un moyen de preuve, le juge fait pressentir que la solution du 
procès dépend du résultat de l’expertise, si elle remplit suffisam
ment son objet ; qu’il en est de l’expertise comme d’une enquête 
où le juge, qui l’ordonne, annonce également qu’il réglera sa 
décision, le cas échéant, sur les dépositions des témoins à en
tendre; qu’il est évident qu’une seconde expertise, ordonnée après 
la première, qui est jugée insuffisante, présente le même carac
tère et préjuge, dans le même sens, la solution définitive ; d’où il 
suit, dans l’espèce, que l’appel du jugement de première instance 
de Hasselt, ordonnant une nouvelle expertise, est recevable;

« Par ces motifs, etc... » (Du 11 août 1860. — Cour de Liège. 
2e ch. — Plaid. MMes Cloes, Bottin, Dupont, Forgeur.)

Observations. — V. Limoges, 29 avril 1841 ; Liège, 
11 février 1836 ; Bruxelles, 22 janvier 1824 ; Liège, 19 avril 
1828; Dalloz, Rép., t. 29, p. 831 ; Carré, n° 1616, p .47.

------------------ --------rr~y®f-------- —--------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

LA BELGIQUE

coud  DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Sauvage.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  CONSEIL DE GUERRE MARITIME. 
COMPOSITION. —  OFFICIER ÉTRANGER. —  DROITS CIVILS. 
CASSATION CRIMINELLE.

La cour de cassation saisie par un pourvoi régulier a, en matière 
pénale, le droit et le devoir de vérifier la légalité des décisions 
judiciaires qui lui sont soumises.

La sentence rendue par un conseil de guerre convoqué par un 
officier sans qualité à cet effet, est nulle.

L'officier étranger admis au service belge en vertu de la loi du 
22 septembre 1831, a conservé depuis la paix sa position et ses 
droits à l’avancement.

Le droit de convoquer les conseils de guerre maritime appartient 
au directeur général de la marine.

(delvaen .)

Arrêt. — « Attendu qu’il entre dans les attributions et les

devoirs de la cour de cassation de vérifier la légalité des décisions 
judiciaires rendues en matière pénale, lorsqu’elles lui sont défé
rées par un pourvoi régulier ;

« Attendu qu’avant tout, pour être légale, une décision judi
ciaire doit, suivant l’art. 94 de la Constitution, émaner d’une 
juridiction instituée en conformité de la loi, et que tel ne serait 
point un tribunal composé de juges délégués par une autorité 
sans qualité à cette fin ;

« Attendu qu’il suit de là que le jugement du conseil de guerre 
maritime, confirmé par l’arrêt attaqué, serait radicalement nul si, 
comme le demandeur l’a allégué, le général-major Lahure, direc
teur général de la marine, qui a désigné les membres de ce con
seil, se trouvait hors des conditions requises pour remplir vala
blement cette mission ; que la cour est donc compétente pour 
apprécier le moyen de nullité dont l’arrêt attaqué a écarté l’exa
men;

« Attendu que le demandeur a fait résulter de deux chefs le 
prétendu défaut de qualité du général-major Lahure, savoir :

« 1° De ce qu’il n’aurait plus la qualité de Belge;
« 2° De ce que la nomination des membres du conseil de 

guerre n’appartiendrait pas à son grade ;
« Attendu, sur le premier chef, que l’art. 6 de la Constitution, 

en posant le principe que les Belges seuls sont admissibles aux 
emplois civils et militaires, ajoute que la loi peut faire, pour des 
cas particuliers, des exceptions à cette règle ;

« Attendu que la loi du 22 septembre 1831, article 1er, a 
autorisé le roi à prendre au service de l’Etat tel nombre d’officiers 
étrangers qu’il jugerait utile ou nécessaire pour le bien du pays ;

« Attendu qu’en déclarant dans le même article que cette 
autorisation cesserait à la paix pour toute nouvelle admission, la 
loi décide clairement que la paix ne fera pas cesser l’effet des 
admissions antérieures, et partant que les officiers étrangers jus
qu’alors admis conserveront dans l’armée leur position et leurs 
droits à l’avancement ;

« Attendu que par arrêté royal du 30 avril 1832, le général- 
major Lahure, alors ancien officier de marine sorti du service 
des Pays-Bas, est rentré en Belgique, y a été admis au service de 
l’Etat avec le grade de lieutenant de vaisseau ;

« Attendu que s’il était vrai, ce qui n’a pas été établi, qu’il eût 
perdu la qualité de Belge, il trouverait alors, comme officier 
étranger à la Belgique, dans son admission au service de ce pays 
avant la paix de 1839, la légitimation du grade dont il revêtu et 
des actes qu’il a posés en vertu de ce titre ; que dès lors il n’y a 
pas lieu de s’arrêter au premier chef du moyen de nullité;

« Attendu, sur le deuxième chef, qu’après la séparation des 
deux parties du royaume des Pays-Bas, la marine militaire, qui 
était à créer en Belgique, a dû, par la force des choses, recevoir 
une organisation nouvelle ;

« Attendu que l’arrêté royal du 29 juin 1849 a supprimé les 
commandants de division et investi de leurs attributions l’officier 
général, directeur général de la marine institué par ce même 
arrêté ; que le moyen, sous ce rapport, est donc dénué de fonde
ment ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
la loi pénale a été bien appliquée au fait reconnu constant par 
l’arrêt attaqué ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. de Wandre en son rapport 
et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat général, 
rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
4 novembre 1861.)

JUDICIAIBE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
chambre correctionnelle.

APPEL CORRECTIONNEL. —  PARTIE CIVILE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

La partie civile, bien que n’aijant pas interjeté appel du jugement 
qui lui alloue des dommages-intérêts, est en droit, s’il y a appel 
du ministère public et du prévenu, de conclure à une majora
tion de la réparation allouée.

(le  MINISTÈRE PUBLIC ET FARCY C. DUBREUX.)

Le ministère public et le prévenu ont interjeté appel 
d’un jugement de condamnation pour blessures.

La partie civile conclut à la réformation du jugement, 
en ce qu’il n’avait alloué que la somme de 280 fr., et il 
éleva les dommages-intérêts à 468 fr.

Arrêt. — «Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est rendu 
coupable du fait qui lui est imputé;

« Attendu que la peine infligée par le premier juge est propor
tionnée à la gravité du fait ;
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« Attendu que les dommages-intérêts alloués à la partie civile 
sont insuffisants, et que d’ailleurs l’appelant s’en est rapporté à la 
cour quant au quantum desdits dommages-intérêts; qu’il est suf
fisamment justifié qu’ils peuvent être équitablement portés à 
465 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, le met à néant; et statuant sur l'appel du prévenu, met 
le jugement à néant, en tant qu’il n’a alloué à la partie civile que 
250 fr. ; émendant, condamne le prévenu par corps, à payer à la 
partie civile à titre de dommages-intérêts la somme de 465 fr., le 
condamne en outre aux frais... » (Du 16 avril 1859. — Couu de 
Bruxelles.)

Observations. — D’après B ërriat, t. II, p. 474, il n’y a 
pas lieu d’augmenter les dommages-intérêts alloués h la 
partie civile sur le recours du condamné seul. En demeu
rant dans l’inaction, elle a acquiescé implicitement au 
chef du jugement qui la concerne. V. aussi Paris, cass., 
29 août 1851 ; Dalloz, Table de quinze ans, V° Appel cor
rectionnel, nos 52 et suiv., et Rép., IV, p. 305.

• f>i ffl f j - -

COUR D’APPEL DE LIEGE.
cbambre correctionnelle.

RÉCOLTE. —  COUPE ET ENLÈVEMENT. —  DÉLIT RURAL.
PRESCRIPTION.

Constitue le délit rural prévu par l’art. 35, titre II, de la loi du
6 octobre 1791, et non le vol prévu par l’art. 388 du code pénal,
le fait de couper et d’enlever une récolte pendante par racines.

(VURSTACK c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Jugement. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite 
k l’audience que le prévenu a, dans le courant du mois de juillet 
1859, dans un champ situé k Gellick, soustrait frauduleusement 
tout le seigle formant la récolte dudit champ, appartenant, k titre 
de locataire, k Brepoels;...

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu coupable du 
vol de récolte précité... » (Tribunal correctionnel de Toncres.)

Appel par Vurstack.
Arrêt. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que la ré

colte dont il s’agit était pendante par racines lors de son enlève
ment par le prévenu et a été fauchée par ce dernier, de sorte que 
ce fait constitue le délit rural prévu par l’art. 35 du titre II de la 
loi du 6 octobre 1791 et non pas celui prévu par l’art. 388 du 
code pénal, qui ne s’applique qu’k la soustraction des produits 
utiles de la terre, que le propriétaire a détachés de leurs racines 
ou de leurs tiges, et laissés momentanément dans les champs ;

« Attendu qu’k dater de l’appel jusqu’au 27 novembre dernier, 
date du réquisitoire k fins de citation de l’appelant devant la cour, 
il n’est intervenu aucun acte d’instruction ou de poursuite sans 
qu’il y ait eu aucun motif d'inaction, et alors que l’art. 209 du 
code d’instruction criminelle veut que l’appel soit jugé dans le 
mois;

« Qu’il s’ensuit que le délit se trouve prescrit aux termes de 
l’art. 8, sect. VII du titre Ier de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour annule le jugement a quo et renvoie 
l’appelant de l’action... » (Du 15 décembre 1859. — Cour de 
Liège. — 3e ch.)

11

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D’HARLEBEKE.
IM. Wacdtmon, Juge de paix.

BARRIÈRE. —  DROIT. —  VOITURE TRAÎNÉE PAR DES HOMMES.

Le droit de barrière est dû pour les voitures traînées à bras 
d’homme, lorsque ces voitures sont assez lourdes et susceptibles 
de prendre un chargement aussi pondéreux que les voitures traî
nées par des animaux. Les énonciations de l’art. 5 de la loi du 
18 mars 1833 ne sont pas limitatives.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FRÉDÉRIC DUJARDIN.)

Frédéric Dujardin était prévenu d’avoir, en passant 
devant le poteau de la barrière n° 18, près de Saint-Eloy, 
sur la route de Courtrai à Gand, le 3 janvier 1861, refusé 
de payer le droit de barrière, pour une voiture à deux 
roues, chargée de cinq à six cents kilogrammes de pom
mes de terre et tirée par deux personnes.

Le prévenu soutenait ne pas devoir payer le droit.
J ugem ent. —  « Attendu qu’il est établi k suffisance de droit 

que le prévenu Frédéric Dujardin, cultivateur, demeurant k Be- 
veren, a passé le 3 janvier 1861, devant le poteau de la barrière 
n° 18, près de Saint-Eloy, sur la route de Courtrai k Gand, avec 
une voiture k deux roues, ayant en diamètre 1 mètre 35 centimè
tres d’élévation et les jantes 6 centimètres de largeur, tirée par 
deux personnes et chargée avec cinq ou six cents kilogrammes 
de pommes de terre, et qu’il a refusé de payer le droit de 5 cen
times requis pour le passage, par la fermière de la barrière, ce en 
vertu de l’art. 5 de la loi du 18 mars 1833, et qu’il y a repassé 
le même jour avec sa voiture vide, refusant de nouveau de payer 
le droit requis ;

« Attendu qu’il a refusé égalemeht k consigner ledit droit ;
« Vu l’art. 5 de la loi du 18 mars 1833 portant :
« Le droit de barrière sera perçu d’après le tarif suivant, sa- 

« voir :
« Pour chaque paire de roues de voiture quelconque (trois 

« roues comptent pour deux paires) . . . .  21 /2  cents.
« Pour chaque cheval ou mulet, attelé ou non

« jusqu’k concurrence de quatre têtes d’attelage. 5 »
« Pour une cinquième tête d’attelage. . . .  7 1/2 »
« Pour une sixième tête d’attelage . . . .  10 »
« Pour une septième tête d’attelage. . . .  20 »
« Pour une huitième tête d’attelage. . . .  30 »
« Pour chaque tête au dessus de huit . . .  30 »
« Pour chaque bœuf ou âne attelé . . . .  21 /2  »
« Pour chaque bœuf ou ûne attelé avec plus

« de quatre chevaux .............................................5 »
« La circulation, etc.; »
« Attendu que le droit de barrière a été établi comme indem

nité des dégradations que les voitures ou certains animaux peu
vent occasionner aux routes pavées;

« Attendu que la progression graduelle du droit k payer par 
chaque tête d’attelage dépassant le chiffre de quatre têtes, con
firme l’idée que le législateur a eü en vue d’établir une indem
nité pour les détériorations produites plutôt par les roues des 
voitures, que par les animaux qui y sont attelés ;

« Attendu que l’équité et la saine raison nous indiquent que 
le législateur en désignant les chevaux, bœufs ou ânes, n’a pas 
voulu se restreindre k ces seules forces motrices de locomotion, 
et qu’en indiquant celles-ci il n’a pu entrer dans son esprit de 
faire exempter dir paiement du droit de barrière, des voitures 
mises en mouvement par un autre mode de traction ou traînées 
par des animaux susceptibles de mouvoir un poids aussi lourd 
ou plus lourd que ne le pourraient les chevaux, bœufs ou ânes ;

« Attendu que la pensée logique qui a présidé k l’établisse
ment du droit de barrière et qui a pour but d’établir une com
pensation pour les détériorations causées aux routes par la cir
culation des voitures, doit nous faire admettre que l’attelage des 
animaux, désignés en l’art. 5, ne forme pas la condition d’exigi
bilité du droit de barrière. Que par une conséquence ultérieure 
il faut admettre que le législateur n’a pas voulu exempter de ce 
droit les voitures traînées par des hommes, lorsque comme dans 
l’espèce ces voitures sont assez lourdes et susceptibles de prendre 
un chargement aussi pondéreux que les voitures traînées par des 
chevaux ;

« Attendu qu’il s'en suit que les voitures, comme celle que 
nous fournit la poursuite actuelle, doivent être considérées 
comme rentrant dans la catégorie des voitures dont la circula
tion peut être réellement considérée comme dommageable, et 
tombent par conséquent sous l’application de l’art. 5 de ladite 
loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
du ministère public, jugeant en vertu des art. 5, 6 et 10 de la 
loi du 18 mars 1833, art. 1er, n° 3 de la loi du 1er mai 1849; 
art. 41,51,57 et 58 de la loi du 1er mars 1859, ainsi conçus, etc. ;

« Condamne contradictoirement le prévenu, Frédéric Dujar
din, au paiement :

« 1° De la somme de 10 centimes pour droit dû;
« 2° A une amende de 3 fr., équivalente k trente fois le droit 

fraudé et en outre aux frais et dépens du procès et en cas de 
non-paiement de l’amende, le condamne k deux jours d’emprison
nement et en cas de non-paiement des frais, le condamne k huit 
jours de prison... »
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de M. u e  cerlaclie.

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. —  OBJET. —  OPÉRATIONS 
INDÉTERMINÉES. —  EXERCICE u’iiN COMMERCE.

Bien que, de leur nature et dans les usages habituels du com
merce, les associations en participation aient pour objet des 
opérations momentanées ou spécialement déterminées, rien ne 
s’oppose à ce qu'on puisse faire de l’exercice d’une branche de 
commerce l’objet de ces associations.

La convention qui a pour objet de partager les profits et les pertes 
que procure l’action individuelle de l’une des parties dans l’exer
cice d’un commerce dont toutes les opérations sont faites par 
elle en son nom personnel, constitue une association en partici
pation.

(iMALBRUN C. DUBOIS.)

M"° Malbrun a dirigé un pourvoi en cassation contre 
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, rendu le 15 fé
vrier 1861, en sa cause contre Mlle Dubois (V. B elgique 
J udiciaire, t. XIX, p. 763' et suiv.)

Comme moyen de cassation, elle invoque la fausse ap
plication et violation des art. 19, 47, 48 et 50 du code de 
commerce, en tant que de besoin violation de l’art. 20 du 
même code.

En fait, dit-elle, il est reconnu par la cour d’appel que 
la prétendue association en participation, qui existerait 
entre les parties, a pour objet de faire le commerce de 
nouveautés,et non point, par suite, une ou plusieurs opéra
tions de commerce déterminées, distinctes, prévues au 
moment du contrat ; que, par suite, cette prétendue associa
tion en participation n’est point limitée au temps néces
saire pour l’opération ou les opérations spéciales qu’on 
lui aurait assignées pour objet, mais à une durée de sept 
ans et demi.

Si donc, nous établissons que le caractère de l’associa
tion en participation reconnue par la loi, c’est-à-dire de 
la société occulte quelle autorise, est précisément d’être 
restreinte à une ou plusieurs opérations de commerce, 
prévues au moment du contrat, nous aurons démontré que 
l’arrêt attaqué ajoute aux quatre sociétés admises par la 
loi commerciale, une cinquième société, d’autant plus re
doutable quelle serait occulte, et que, d’après l’arrêt, il 
dépendrait de la seule volonté des associés de la créer, en 
se soustrayant ainsi à toutes les garanties exigées par la 
loi pour les autres sociétés commerciales.

Les origines, le texte comme l’esprit de la loi commer
ciale démontrent, d’après la demanderesse, l’erreur dans 
laquelle est tombée la cour de Bruxelles.

La demanderesse cite P othier et Savary fils qui, s’oc
cupant des associations en participation, les ont toujours 
considérées comme restreintes à une ou plusieurs opéra
tions, tellement qu’ils leur donnent la qualification de so
ciétés momentanées. Qu’a fait le code? Il n’a pas créé les 
sociétés en participation. Il les a reconnues (art. 47 du 
code de commerce). Il les reconnaît donc telles qu’elles se 
pratiquaient flans l’ancien droit. Aucun doute ne peut 
subsister d’ailleurs lorsque l’on consulte l’exposé des 
motifs et les discussions qui ont précédé l’adoption du 
tit. III, liv. Ier, du code de commerce. Dans l’exposé des 
motifs, R égnault de Sa in t - J ean d’A ngely dit que la 
société en participation n’est qu’un acte passager, une 
convention qui .s’applique à un objet unique. P anvil- 
liers , orateur du tribunat, exprime la même pensée. 
C’est aussi celle des sections réunies du tribunat. Voici 
comment elle s’exprimait dans la séance du 10 mars 
1807 : « On s’est d’abord demandé pourquoi les asso- 
« ciations en participation n’avaient pas été comprises 
« comme un quatrième genre de société dans l’art. 20 
« et l’on a reconnu qu’il y avait eu une juste raison, 
« c’est que l’association en participation n’est qu’un 
« marché relatif à quelque opération passagère et qu’en 
« cela elle diffère ae la société dont le lien plus dura-

« ble forme entre les associés une communauté d’intérêts 
« continue. »

Les auteurs du code, ajoute la demanderesse, étaient 
dans le vrai lorsqu’ils restreignaient ainsi l’objet de la 
participation. Une communauté d’intérêts continue, telle 
qu’une société pour faire le commerce pendant huit an
nées, ou tel autre laps de temps convenu, crée nécessaire
ment toute une existence commerciale dont l’apparence va 
déterminer la confiance des tiers. S’ils ne savent point 
qu’à côté de la personne qui représente ou agit ostensible
ment pour la société, il en est une ou plusieurs autres 
qui retirent sans cesse de la société, sous forme de béné
fices ou de dividendes, sans responsabilité aucune vis-à- 
vis des tiers, une partie de l’avoir que ceux-ci croient leur 
gage, ils sont nécessairement trompés. Il n’en était pas de 
même lorsqu’il ne s’agissait que d’une seule opération 
donnée ou de plusieurs opérations séparées se liquidant à 
la fin de l’opération.

L’arrêt attaqué s’est attaché à démontrer que, dans l’es
prit des parties, l’association dont il s’agissait au procès 
devait rester secrète, et il y a vu le caractère de participa
tion. Mais il n’a pas vu que le droit de laisser une société 
secrète était seulement la conséquence de ce quelle se 
créait dans les conditions voulues pour être autorisée et 
reconnue par la loi comme participation.

Subsidiairement, la demanderesse soutient que la so
ciété intervenue entre parties n’était qu’une société en non 
collectif non publiée et qu’ainsi l’arrêt a violé l’art. 20 du 
code de commerce qui définit la société en nom collectif.

La défenderesse a répondu à ces arguments par ceux 
qui sont développés dans l’arrêt attaqué et dans la disser
tation que la B elgique J udiciaire a publiée le 28 octobre
1860. La cour, après avoir entendu M. l’avocat général 
Cloquette, et de son avis, a rejeté le pourvoi dans les 
termes suivants :

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la fausse 
application et violation des art. 19, 47, 48 et S0 du code de 
commerce, et pour autant que de besoin de la violation de l’arti
cle 20 du même code :

« Attendu que la cour d’appel, appréciant les conventions 
avenues entre les parties, a souverainement décidé en fait que 
l’association qu’elles avaient contractée n’avait d’autre objet que 
de partager les bénéfices et les pertes que procurait l’action in
dividuelle de la défenderesse dans l’exercice d’un commerce de 
nouveautés dont toutes les opérations devaient être faites par 
elle en son nom personnel ;

« Attendu que l’arrêt attaqué a décidé avec raison que sem
blable association constitue en droit une association en partici
pation non soumise aux formalités prescrites par l’art. 42 du 
code de commerce pour les sociétés en nom collectif ;

« Qu’en effet s’il importe de faire connaître au public la con
stitution et le mode d’action d’une société qui a pour objet de 
faire le commerce sous une raison sociale, au nom et pour 
compte de tous les associés, semblable publication est tout à 
fait étrangère par son but à une association qui n’établit de rap
ports qu’entre les associés pour le partage des bénéfices et des 
pertes et reste complètement indifférente aux tiers qui traitent 
avec eux, chacun des associés ne pouvant traiter qu’en son 
propre nom et sous sa garantie personnelle, sans jamais pouvoir 
rien réclamer sur le résultat de l’opération qui fait l’objet de 
l’association, si ce n’est après le paiement des dettes contractées 
U raison de cette même opération ;

« Attendu que si, de leur nature et dans les usages habituels 
du commerce, ces sortes d’associations que la loi reconnaît sous 
le nom d’association en participation, ont pour objet des opéra
tions momentanées ou spécialement déterminées, et si même 
dans les travaux préparatoires du code de commerce, on semble 
les avoir distinguées par ce caractère des autres sociétés commer
ciales, il n’en est pas moins incontestable qu’on ne trouve, soit 
dans le texte, soit dans l’esprit de la loi aucun motif qui s’oppose 
à ce qu’on puisse faire de l’excrcicc d’une branche de commerce 
l’objet d’une association en.participation;

« Que l’art. 48 de ce code, en disant que l’association en par
ticipation autorisée par l’art. 47 est relative à une ou plusieurs 
opérations commerciales, ne détermine ni le caractère, ni le 
nombre et la durée de ces opérations; que rien dans le texte 
n’empêche de l’appliquer à des opérations successives ou conti
nues qui constituent l’exercice d’un commerce, et qu’enfin le lé
gislateur ne pouvait avoir aucun motif de restreindre cette asso-



27 28LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

dation à des opérations momentanées et spécialement détermi
nées au moment du contrat, puisque dans tous les cas, les effets 
de la participation se concentrant exclusivement entre les con
tractants, l’association est comme non existante à l’égard des 
tiers ;

« Attendu que l’art. 50 du code de commerce statue formelle
ment que les associations commerciales en participation ne sont 
pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés; 
qu’à la vérité l’orateur du tribunat dans son discours au Corps 
législatif s’est basé, pour justifier cette disposition, sur le carac
tère habituel de ces associations de n’avoir pour objet que des 
opérations momentanées et déterminées; que ce môme motif a 
été invoqué par l’orateur du gouvernement et par les sections 
réunies du tribunat pour ne pas reconnaître à la participation le 
caractère de société proprement dite, et pour justifier le classe
ment des dispositions du lit. III, liv. Ier du code de commerce ; 
mais qu’il est de principe qu’on ne peut argumenter des motifs 
de la loi pour ne limiter l’application aux cas que ces motifs 
désignent nominativement, en introduisant dans le texte une 
restriction que repousse l’esprit de la loi et les principes géné
raux du droit, alors surtout que rien n’indique dans les discus
sions que le législateur aurait eu l’intention d’abroger la jurispru
dence antérieure sur le véritable caractère légal des associations 
en participation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
rejette le pourvoi.... » (Du 29 novembre 1861.—Plaid. MJIes Le
clercq c. Joly et Demeur).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. De Bavay.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ACTIONS MIXTES.

Les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître 
d’une action en paiement de fournitures de charbons qui ont 
servi en partie pour l’exploitation d’un commerce, en partie 
pour un usage particulier.

(DEL CAMPO C. VEUVE GOVAERTS.)

Jugement. — « Attendu qu’en admettant comme exactes les 
explications du demandeur à l’appui de son action, il n’en reste
rait pas moins vrai que les livraisons de charbon dont s’agit 
auraient eu lieu pour l’exploitation du commerce de la défende
resse et en même temps pour son usage particulier ;

« Que ces livraisons et l’action en paiement qui en découle 
auraient ainsi un caractère mixte, et que par suite le tribunal 
consulaire, n’ayant qu’une compétence d’attribution, ne peut en 
connaître ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire; renvoie le 
demandeur à se pourvoir comme de droit; le condamne aux 
dépens... » (Du 14 novembre 1861. — Plaid. MMes De Linge 
c. Raeymaeckers.)

T-^ZrMg-OlQf

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H. Godefroy, juge.

CHEMIN DE FER. —  PERTE DE BAGAGES. —  RESPONSABILITÉ.

Le règlement par lequel une compagnie de chemin de fer limite 
sa responsabilité, en cas de perte d'un objet, au paiement d’une 
certaine somme par kilogramme du poids brut de l’objet perdu, 
est-il légal?

Une clause de ce genre ne saurait, dans tous les cas, être opposée 
au propriétaire de l’objet perdu que s’il en avait eu connaissance 
et qu’il s’y fût soumis.

(de DAMSEAUX c . LA COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que le de
mandeur a, le 16 avril 1861, remis au bureau de bagages de la 
société défenderesse, une malle du poids de 10 kilog., conte
nant des effets d'habillements, en destination pour Bruxelles et 
que cette malle n’a pu lui être restituée;

« Que son action tend au remboursement de sa valeur et des 
objets qu’elle contenait qu’il évalue à la somme de 480 fr.;

« Attendu qu’à cette action la compagnie oppose la disposition 
de l’art. 23 de son règlement pour les transports, approuvé le 
17 septembre 1858 parle ministre des travaux publics, portant : 
« En cas de perte d’un objet inscrit, il sera remboursé au 
« voyageur une somme calculée d’après le poids des objets 
« perdus et à raison de 6 fr. par kilog.; » et ajoutant au § 2 : 
« Le voyageur aura néanmoins la faculté de s’assurer le rem-

« boursement intégral de la valeur déclarée en payant outre le 
« prix du tarif une somme de 10 c. par 100 fr.; »

« Et qu’à ce titre la compagnie fait offre de payer une somme 
de 60 fr., calculée à raison de 6 fr. par kilog. du poids brut de 
la malle ;

« Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner si et jusqu’à 
quel point ce règlement peut être considéré comme porté en 
exécution de la loi du 18 juin 1846 qui a autorisé le gouverne
ment à accorder la concession du chemin de fer du Luxem
bourg, il est certain que ce règlement est purement administratif 
et d’intérêt privé ;

« D’où suit que la disposition qu’on invoque, dérogatoire aux 
lois sur la matière et restrictive de l’étendue de la responsabilité 
du voiturier, ne pourrait être opposée au demandeur que s’il en 
avait eu connaissance et s’y était soumis, ce qui n’est pas dé
montré ;

« Attendu que d’après l’art. 1783 du code civil, le voiturier 
répond de la perte des objets qui lui sont confiés pour être 
placés dans sa voiture, ce qui est le cas de l’espèce ;

« Attendu qu’eu égard aux explications des parties et aux di
vers éléments du procès, le montant de la perte peut être équi
tablement évalué à la somme de 300 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la compagnie défen
deresse à payer au demandeur la somme de 300 fr. pour perte de 
la malle dont s’agit et de son contenu... » (Du 7 novembre 1861. 
— Plaid. MM™ Duvivier c . W in s).

Observations. — La question soumise au tribunal se 
présentait dans des circonstances très-favorables pour le 
demandeur. En effet les compagnies de chemins de fer, 
qui, pour la plupart, ont la même disposition dans leur 
règlement, prennent soin généralement de la mentionner 
au dos des bulletins de bagages remis aux voyageurs. La 
compagnie du Luxembourg fait seule, que nous sachions, 
exception à cette règle, et rien par conséquent n’avertit 
les voyageurs de la restriction qu’elle apporte à sa res
ponsabilité.

Mais la question devient plus délicate en présence 
d’une mention aux bulletins de bagages. On pourrait 
prétendre alors que cette clause fait partie de la conven
tion de transport qui intervient entre le voyageur et le 
voiturier. Les tribunaux belges n’ont pas encore eu à se 
prononcer sur ce point; mais, en France, la jurispru
dence et la doctrine sont unanimes pour maintenir la res
ponsabilité pleine et entière des compagnies. On se fonde, 
en premier lieu, sur ce que les voyageurs, ne recevant 
leur bulletin qu’après conclusion de la convention rela
tive au transport, ne sont mis à même ni d’accepter ni de 
rejeter une pareille clause, et deviendraient ainsi victimes 
d’une véritable surprise; en second lieu sur l’illégalité 
d’une disposition de ce genre (Alger, 16 décembre 1846 ; 
Dalloz, Recueil périod., 1847, 2, 1); Douai, 17 mars 
1847 (Id., 1847, 2, 98); Paris, 17 décembre 1868 (Id., 
1869, 2, 106); Dijon, 6 juillet 1869 (Id., 1869, 2, 204); 
Rép., V° Commissionnaire, n°s 356, 410 et suiv.

Le tribunal de commerce de Bruxelles n’a pas eu l’oc
casion d’examiner cette dernière question de légalité. Le 
demandeur disait ;

Les art. 1782 et suiv. du code civil, et les art. 103 et 
suiv. du code de commerce déterminent la responsabilité 
du voiturier; il est responsable de la perte des objets qui 
lui sont confiés, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit ou 
la force majeure. *

L’art. 1786 assujétit en outre les entrepreneurs de 
transports publics à des règlements particuliers qui font 
la loi entre eux et les citoyens.

Ces règlements particuliers, ce qui résulte suffisamment 
des mots en outre de l’art. 1786, ne concernent que le 
mode d’exploitation, les mesures de police, etc. Ils éma
nent de l’autorité publique.

L’arrêté royal du 24 novembre 1829 est un règlement de 
ce genre, et il rappelle les dispositions du code sur la 
responsabilité pour y ajouter une disposition nouvelle, à 
savoir que les parties intéressées doivent être indemnisées 
à leur première demande (art. 109).

Les compagnies de chemins de fer jouissent des droits 
qui leur sont accordés dans le cahier des charges de leur 
concession.
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Le cahier des charges de la compagnie du Luxem
bourg, approuvé par la loi du 18 juin 1846, ne lui ac
corde pas le droit de limiter sa responsabilité.

En vain l’on se prévaudrait de l’art. 25 dudit cahier 
des charges, qui permet à la compagnie de faire les rè
glements qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploi
tation du chemin. Il ne s’agit ici ni de service ni d’exploi
tation, mais d’une obligation civile inscrite dans la loi 
(Bruxelles, 6 mai 1850; B elgique J udiciaire, VIII, 673).

En vain aussi dirait-on que le voyageur n’est pas lésé, 
puisqu’il a la faculté, en se conformant au § 2 de. l’art. 23 
du règlement, de s’assurer le remboursement intégral de 
la valeur de l’objet perdu. Cette taxe, perçue outre les 
prix du tarif, est contraire au cahier des charges qui fixe 
(art. 28) les bases des tarifs de la compagnie du Luxem
bourg, et les considère comme des m axim a  (même arti
cle). Il en résulte que toute taxe supplémentaire est illé
gale et serait sujette à restitution dans le cas où elle au
rait été payée (Liège, 3 juin 1858 ; Belgique J udiciaire, 
XVI, 821).

-----------— =Tfr(gH3XSn------------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. Onbayon.

FAILLITE. ----  CRÉANCIER ADMIS. —  INTERVENTION. —  FORMES.

Le créancier reconnu et admis au passif d’une faillite peut se pré
senter pour contester l’admission de la creance d'un autre créan
cier, sans qu’il soit besoin d’un exploit en intervention.

Lors même que l’on veut faire rejeter pour le tout une créance en se 
fondant sur ce que le produisant serait débiteur de la masse, 
celui-ci, s’il se présente nanti de titres réguliers en la forme, 
doit être admis provisionnellemcnt au passif pour une somme à 
déterminer par le juge pour prendre part aux opérations du 
concordat.

(debbeld c. les curateurs gauchez, billet et comp0.)
J ugement. — « Sur la recevabilité de l’intervention :
« Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner la valeur de la 

nullité d’exploit invoquée par Debbeld', que Billet et C", créan
ciers reconnus et admis au passif de la faillite Léon Gauchez, 
interviennent en cause en leur qualité de créanciers et en vertu 
des dispositions formelles des art. 503 et 504 de la loi du 
18 avril 1851 ;

« Que le dernier de ces articles, dans son § 1er, dispose que les 
contestations sur les créances à admettre seront jugées sans cita
tion préalable, toutes affaires cessantes, et que le jugement sera 
rendu après avoir entendu contradictoirement, s’ils se présentent, 
les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants; 
que la créance de Debbeld n’ayant pas encore été admise, l’ar
ticle 503, §§ 1er in fine et 2 n’est pas applicable dans l’espèce ;

« Qu’en conséquence, indépendamment de la citation arguée 
nulle ou même de toute citation préalable, l’intervention de Billet 
et Ce est recevable ;

« Au fond :
« Attendu que le § 2 de l’art. 504 prévoit précisément le cas 

dont il s’agit dans l’espèce, en laissant au tribunal la faculté d’ad
mettre provisionnellemcnt pour une somme 5 déterminer par 
lui les créanciers dont les titres sont contestés ; que pareille ad
mission, faite uniquement dans le but d’atteindre aussi rapide
ment que possible l’épreuve des concordats, ne préjuge rien 
quant à la réalité de la créance et laisse entiers tous les droits des 
parties ; que le législateur a préféré, comme il ressort des discus
sions, permettre à un créancier, dont la créance sera plus tard 
rejetée, de voter au concordat que de priver de ce vote des 
créanciers dont on contesterait l’admission ;

« Que d’ailleurs, dans l’espèce, la demande d’admission de 
Debbeld est basée sur des titres non contestés, indépendamment 
de la question de savoir si des débats ultérieurs établiront sa qua
lité de débiteur de la masse pour d’autres chefs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, reçoit l’intervention de Billet 
et C°; dit n’y avoir lieu à surseoir ; admet provisionnellemcnt, 
tous droits saufs, le sieur Debbeld au passif de la faillite Léon 
Gauchez pour la somme de 100,000 fr., et ce pour prendre part 
aux opérations du concordat; réserve les dépens... » (Du 29 no
vembre 1861. — Plaid. MMes Albert Picard c. Coenaes, Païen 
et Delcoigne.)

B I B L I O G R A P H I E .

Précis d’un cours d’instruction civique et d’économie politique 
dédié aux écoles de la Suisse française, par Snm uei B la n c . — 
Lausanne, chez Blanc, 232 pages in-12.

Ce livre est intéressant par lui-même ; il l’est encore par 
cette circonstance qu’il est employé dans les écoles pu
bliques de plusieurs cantons de la Suisse, et nous fait 
ainsi connaître ce qui est regardé, en ce pays, comme 
devant faire partie de l’instruction de tout membre de la 
république, à quelque rang qu’il appartienne.

Le cours d’instruction civique est divisé en quatre par
ties :
l r0 partie. — Desdroits naturels de l'homme.— Delasociété.

— De la souveraineté et de ses diverses attributions. —
Des principales formes de gouvernement.
« Dieu ayant créé tous les hommes égaux, dit l’auteur, 

les ayant tous doués de la conscience, cette voix intérieure 
de la divinité, juge secret des actions humaines, base de 
la morale et de la loi naturelle, le droit d’un homme ne 
peut aller jusqu’à empiéter sur les droits d’un autre. Ainsi 
la limite de nos droits est dans les droits égaux de nos 
semblables... » Et l’auteur donne du droit cette excellente 
définition : le droit, c’est la liberté de chacun limitée par 
la liberté de tous; c’est l'égalité dans la liberté.

Toute celte partie est un exposé très-résumé des plus 
saines notions : « Le gouvernement, dit M. Blanc, en exer
çant la souveraineté, remplit un sain devoir ; le mot d’âmes 
ne désigne pas seulement pour lui le chiffre de la popula
tion, mais des êtres perfectibles et immortels dont le sort 
dépend à bien des égards de sa sollicitude ou de son indif
férence. La législation, les soins administratifs, la justice, 
le maintien de l’ordre, tout concourt non-seulement à ré
primer le mal et à protéger le droit, mais à former les 
hommes au bien en les conduisant et les dirigeant dans la 
voie du devoir. » On reconnaît à ces nobles paroles le 
citoyen d’un pays libre, aimant sa patrie, et enseignant à 
la jeunesse patriotisme, soumission aux lois, respect du 
devoir.

L’amour que l’auteur porte aux institutions démocra
tiques et républicaines ne le rend ni aveugle ni injuste à 
l’égard d’autres formes de gouvernement. « En général, 
dit-il, la monarchie paraît convenir aux grands peuples, 
la démocratie aux peuples éclairés. Quant à l’aristocratie, 
malgré la haute idée de sa mission, qui lui a fait accom
plir de grandes et bonnes choses, elle a généralement fait 
place à la démocratie, à mesure que le peuple, devenu 
plus instruit et plus éclairé, a, dans la conscience de son 
droit, fait justice des privilèges aristocratiques qui blessent 
le sentiment de l’équité naturelle. » Existe-t-il beaucoup 
d’écoles de pays monarchiques où l’on parle des répu
bliques avec le même esprit d’équité que le professeur met 
à juger les monarchies et les aristocraties?
2me partie. — Court résumé de l’histoire de la Suisse au

point de vue de ses institutions politiques. — Constitution
fédérale.
Rien n’est plus difficile que de ramener à l’unité l’his

toire des territoires encore désunis, et ne devant former une 
nationalité unique qu’après avoir subi des dominations 
diverses et traversé chacun des événements auxquels les 
territoires voisins restaient le plus souvent étrangers. Qui
conque a étudié l ’histoire des provinces belgiques au 
moyen âge, s’est trouvé en présence de cette difficulté. 
L’auteur la surmonte en négligeant les détails et en rédui
sant son résumé à ce qu’on pourrait appeler l’histoire du 
lien fédéral.

La fédération se forme pour la défense contre des enne
mis puissants. Elle comprend trois cantons en 1308, huit 
en 1353, treize en 1513, vingt-deux actuellement. En 
1370, les délégués de six cantons firent une loi pour sou
mettre aux tribunaux civils tous les ecclésiastiques, « car, 
dit l’auteur, plusieurs d’entre eux s’abandonnaient impu
nément à toutes sortes de désordres et d’excès, et même, 
dans le cas de crimes graves, ne pouvaient, comme les
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autres citoyens, être traduits devant les tribunaux. Cette 
loi devint la base du droit public suisse en ce qui concerne 
les rapports de l’Eglise et de l’Etat. »

Rendons cette justice à la nation suisse, qu’en ce point 
elle nous a donné l’exemple, car pendant des siècles encore 
les gens d’Eglise ne relevèrent, .chez nous, que des tribu
naux ecclésiastiques en matière pénale (1). Anciennement, 
pour acquérir cet odieux privilège, il n’était pas même 
nécessaire d’être admis aux ordres mineurs ; il suffisait de 
la simple tonsure. « Un moyen si facile, dit M. D efacqz, 
d’échapper aux tribunaux séculiers pour n’avoir plus à 
répondre qu’aux poursuites souvent illusoires du juge spi
rituel, avait été avidement saisi ; et les plus grands cri
minels se livraient impunément au brigandage, à la faveur 
d’une tonsure obtenue de la coupable complaisance des 
évêques (2). » Nous avons fait quelque chemin depuis, et 
nos tribunaux ordinaires frappent les privilégiés d’autre
fois de condamnations, le plus souvent prononcées il est 
vrai par contumace, mais qui leur infligent pour le moins 
la peine de l’exil forcé (3).
3"'° partie. — Des cantons en général et en particulier des

cantons français. —  Rapports et différences de leurs
Constitutions.
Après avoir résumé les dispositions principales de la 

Constitution fédérale, l’auteur passe à l’étude des diverses 
Constitutions cantonales et donne son attention particu
lière aux cantons de la Suisse française (4) (Genève, Vaud, 
Neufchâtel, Fribourg), auxquels son livre est plus spécia
lement destiné. •

Les cantons purement démocratiques sont au nombre 
de cinq : Uri, Unterwahl, Glaris, Zug et Appcnzcll. Une 
landsgemeinde ou assemblée générale de tous les citoyens 
du pays, y exerce les principales attributions du pouvoir 
législatif, c’est-à-dire adopte la Constitution et les lois, et 
nomme les principaux magistrats. Schwytz a une forme 
de gouvernement qui approche également de la démo
cratie pure.

Les cantons que nous venons de nommer sont les moins 
importants de la Suisse.

Les cantons de la Suisse française sont au contraire tous 
des républiques représentatives. Tout citoyen de 20 ans 
dans quelques-uns, de 21 ans à Génèvc, a le droit de voter 
pour les affaires fédérales. Ils ont chacun un grand conseil 
qui exerce le pouvoir légistatif, et un conseil d’Etat chargé 
du pouvoir exécutif. Le conseil d’Etat est nommé, h Genève, 
par l’assemblée générale des électeurs ; dans les autres 
cantons de la Suisse française, par le grand conseil, c’est- 
à-dire par l’assemblée législative.

Les juges sont électifs, jamais nommés à vie. Le jury 
existe en matière criminelle ; à Genève, il est chargé même 
du jugement des affaires correctionnelles. Dans le canton 
de Vaud, chaque commune fournit trois jurés sur cent âmes 
de population. Ils sont tirés au sort, chaque année, dans 
la première quinzaine de novembre, entre tous les citoyens 
actifs âgés de 2o ans. Telle est l’instruction des Vaudois, 
que ce jury n’est pas inférieur au nôtre, malgré le cens qu’il 
faut payer en Belgique pour être porté sur les listes. Comme 
partout, le jugement par jurés n’est soumis à aucun autre 
recours que le pourvoi en cassation.
4 me partie. •— Droits publics ou généraux.— Droits politiques.

Devoirs des citoyens et des magistrats.
Tout ce que l’auteur dit ici pourrait s’appliquer à la 

Belgique, sauf en un point : l’enseignement. A ne voir que 
ce seul cours d’mstruction civique, dernier complément de 
l’instruction donnée dans les écoles primaires publiques, 
on juge déjà de la distance énorme qui sépare, en fait d’in
struction, la population de la plupart des cantons suisses 
de celle de la Belgique. La Suisse a compris quels devoirs 
plus grands sont imposés à la démocratie qu’à tout autre

(1) Voyez le procès Sartorius, Belgique J u d iciaire , t. XIX, p.25.
(2) Ancien droit bclgique, p. 240.
(3) Belgique J u d iciaire , t. XIX, p. 862.
(4) Suisse française, expression incorrecte, mais autorisée, pour 

indiguer la partie du pays où l’on parle le français.

gouvernement, en fait d’enseignement public. Plus le 
nombre de ceux qui sont appelés à l’exercice des droits 
politiques est grand, plus la société a besoin que la masse 
de la population s’éclaire; et s’il est vrai que la marche du 
siècle est vers la démocratie, la sagesse du siècle sera d’im
primer à l’instruction des progrès encore plus rapides. 
C’est ce que la plupart des cantons ont parfaitement com
pris, en admettant comme principe constitutionnel l’instruc
tion obligatoire. « Tout citoyen, dit M. B lanc en exposant 
« les droits publics consacrés par les constitutions de la 
« Suisse française, doit donner à ses enfants ou pupilles le 
« degré d’instruction fixé  par la loi pour les écoles prim aires  
« publiques. L’Etat et les communes ont le devoir de pro- 
« pager et de favoriser l’instruction publique et de donner 
« aux écoles primaires le degré de perfectionnement dont 
« elles sont susceptibles. L a fréquentation des écoles pri-  
« maires est obligatoire. » Que de Belges que les seuls 
mots d'instruction obligatoire épouvantent, tandis qu’un 
Gcnèvois ne trouve d’épouvantable que la liberté pour les 
parents et tuteurs de retenir leurs enfants ou leurs pupilles 
dans la grossièreté et l’ignorance ! « L’éducation, dit 
M. B lanc, par laquelle nous entendons le développement 
harmonique de nos facultés intellectuelles, religieuses et 
morales, est indispensable dans une république ou chaque 
citoyen est appelé à prendre une part active aux affaires du 
pays ; voilà pourquoi la loi rend obligatoire la fréquenta
tion des écoles primaires. A quoi nous servirait-il, en effet, 
que la Constitution nous garantît des droits civils et politi- 
tiques précieux, si notre ignorance nous rendait incapable 
de les exercer, de les conserver, de les défendre, et par 
conséquent indignes de les posséder? »

Des chapitres touchants sur les devoirs des électeurs, 
des magistrats, des fonctionnaires publics complètent cette 
partie.

Dans le canton de Vaud les électeurs prêtent serment : 
« Vous jurez parle nom de Dieu d’être fidèle à la Consti
tution de Vaud. Vous jurez de maintenir et de défendre en 
toute occasion, de tout votre pouvoir, les droits, la liberté 
et l’indépendance de votre pays ; de procurer et d’avancer 
son honneur et profit, comme aussi d’empêcher tout ce qui 
pourrait lui porter perte ou dommage. Vous jurez aussi de 
ne vous laisser aller à aucune autre considération qu’à celle 
du bien public, soit en élisant les citoyens les plus propres 
à l’emploi dont il s’agira, soit en votant en âme et conscience 
sur les propositions qui vous seront soumises. Vous jurez 
toutes ces choses par le nom du Dieu fort comme vous vou
lez qu’il vous assiste à votre dernier jour. » Des formules 
semblables existent pour les autres cantons.

Le livre est terminé par un court catéchisme d’économie 
politique, sur le modèle de Say, suivi de la science du 
Bonhomme Richard, de F ranklin.

D.

ACTES OFFICIELS.
Huissier. — Nominations. Par arrêté royal du 19 novembre 

4861, le sieur Vanboof, commissaire de police à Heyst-op-den- 
Berg, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Matines, en remplacement du sieur Geeraerts, décédé.

— Par arrêté royal du 10 décembre 1861, le sieur Aubert, 
huissier près le tribunal de première instance de Dinant, est 
nommé en la même qualité près la cour de cassation, en rem
placement du sieur Debaus, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 1er décembre 
1861, la démission du sieur Valcke, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Lauwe, est acceptée.

Demande en réhabilitation.
Le sieur Constant DE VOS, marchand de bois, domicilié à 

Thollembeek, condamné à cinq ans de réclusion sans exposition, 
du chef de faux en écriture de commerce, par arrêt de la cour 
d’assises de la Flandre orientale, en date du 23 janvier 1837, 
vient d’adresser à la cour d’appel de Bruxelles une requête à 
l’effet d’obtenir sa réhabilitation, conformément aux articles 619 
et suivants du Gode d’instruction criminelle.

BRUXELLES. — IMPR. DE H .-J . POOT ET C°, VIEILLE-!!ALLE-AL-BLÉ, 31.
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DROIT INTERNATIONAL.
A f f a i r e  d e  T  R E  N T  BT n t l  S A N - J A C I N T O .

Vers la fin de novembre de l’année dernière, on lisait 
dans tous les journaux : « Un grave événement nous est 
« signalé par la télégraphie. Le vaisseau de guerre amé- 
« ricain San-Jacinto a rencontré entre la Havane et Saint- 
« Thomas, un paquebot anglais, le Trent, à bord duquel 
« sc trouvaient MM. Mason et Slidell, commissaires des 
« Etats du Sud, qui ont été faits prisonniers. C’est par la 
« force que le vaisseau américain a arraché au paquebot 
« anglais, ces deux personnages. »

Aujourd’hui cet événement est peut-être sur le point de 
faire éclater une guerre terrible entre les deux nations 
qui représentent le plus énergiquement la liberté dans le 
monde, et juste au moment où les Etats du Nord de l’Amé
rique se dévouent ù l’émancipation des esclaves.

Nous allons essayer d’examiner froidement, au point 
de vue du droit international, l’acte du capitaine du San- 
Jacinto, approuvé, comme on le sait, par le Congrès de 
Washington.

Il est réellement déplorable, disons-le, que lorsqu’une 
question de ce genre se présente, les clameurs de la pas
sion commencent toujours par couvrir la voix pacifique 
de la raison.

On a parlé d’insulte au pavillon britannique, de viola
tion d’un territoire neutre et ami. On a excité les masses. 
On a exploité leurs instincts patriotiques, et l’on s’est hâté 
d’oublier que ce que l’on doit surtout aux ignorants de 
bonne foi, si prompts à s’enthousiasmer pour les mau
vaises comme pour les bonnes causes, ce ne sont pas des 
déclamations, mais bien la vérité.

Il ne nous sera pas difficile de démontrer, en gardant 
d’ailleurs la plus stricte impartialité entre les Etats du 
Nord de l’Amérique et l’Angleterre, que tout le bruit que 
l’on fait autour de la question du Trent, expirera comme 
par enchantement, dès l’instant où, au lieu de dépenser* 
des millions à armer des vaisseaux et k recruter des sol
dats, on se donnera la peine de s’expliquer avec calme et 
modération.

En attendant que l’orage s’apaise et que les nuages 
menaçants se dissipent, nous allons, comme nous l’avons 
dit, essayer d’exposer les principes d’après lesquels un 
tribunal jugerait sans doute la question du Trent, en res
tant étranger aux folies de la politique, quels que soient 
d’ailleurs les noms dont elles se décorent et les masques 
sous lesquels elles se cachent.

La question du Trent est complexe. Elle se divise en 
trois points. Nous établirons :

1° Que le commandant du San-Jacinto n’a pas violé le 
territoire anglais ;

2° Que c’est conformément au Droit des gens et sans 
porter atteinte aux droits des neutres qu’il a visité le 
Trent;

3° Qu’en s’emparant des deux commissaires du Sud, il 
n’a nullement dépassé les limites de son droit et de son 
devoir.

§ I.
Le commandant du san- jac in to  n'a pas violé le territoire 

anglais.

D’après une erreur très-généralement répandue, et dont 
M. Thouvenel a donné tout récemment une édition nou
velle, dans sa dépêche au ministre de France aux Etats- 
Unis, au sujet môme de l’affaire du Trent, il serait de 
principe qu’un navire quelconque est une portion du ter
ritoire de la nation dont il porte le pavillon. Cette erreur 
a paru dans tous les journaux, et elle s’est propagée dans 
le public, en quelque sorte sous forme d axiome, sans 
qu’aucune protestation sérieuse se soit fait entendre.

Cette erreur est due à une confusion d’idées très-excu
sable sans doute chez la multitude, mais très-peu justi
fiable quand nous la trouvons dans l’esprit et sous la 
plume d’un jurisconsulte ou d’un homme d’Etat.

Cette confusion d’idées soumet aux mêmes règles, et 
revêt d’un caractère égal, les vaisseaux publics et les vais
seaux privés.

Certes, les vaisseaux publics font partie du territoire 
de la nation k laquelle ils appartiennent et qu’ils repré
sentent, dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Sont-ils 
admis dans un port neutre? Il^sont inviolables ; ils sont 
exempts de la juridiction territoriale ; en leur ouvrant son 
port, la Puissance neutre a consenti, tacitement k respec
ter toutes leurs immunités ; et ces immunités sont aussi 
sacrées que les droits parfaits de la nation du territoire 
de laquelle ils font et doivent nécessairement faire partie.

Naviguent-ils en pleine mer? Ils sont inviolables k plus 
forte raison encore. Us sont lieux d’asile pour les per
sonnes et les biens, même pour les ennemis, même pour 
la contrebande, même pour les militaires appartenant k 
l’un des deux belligérants ; le droit de visite disparaît, en 
ce qui les concerne. Ils ont le droit de repousser par le 
canon, toute tentative qu’un croiseur public ou particu
lier commettrait sur eux, quand même ils se trouveraient 
dans le cas où un vaisseau privé serait de bonne prise ; et 
si le croiseur, abusant de la force, exerçait sa visite, il y 
aurait invasion sur le territoire neutre, et partant, ipso 
facto, déclaration de guerre, ou du moins casus belli pour 
la nation dont un droit parfait aurait été ainsi méconnu. 
Contre eux il n’y a de légitime que la défense.

Mais en est-il de même quand il s’agit d’un vaisseau 
privé ?

Qu’est-ce qu’un vaisseau privé? C’est une^jropriétô mo
bilière particulière ; c’est un moyen de transport, une espèce 
de voiture qui va par mer. En principe, pareille propriété 
ne se distingue en rien des autres. Elle est protégée par 
les lois civiles. Rien ne lui donne un rang privilégié au 
point de vue du droit public. Elle représente une partie du 
patrimoine de l’armateur. Elle est soumise aux lois du pays 
où elle se trouve. A priori, en cas de guerre, elle devrait 
môme, quand elle appartient k un sujet ennemi, être exempte
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des hostilités comme tout autre bien ne faisant point partie 
du domaine national de l’un des deux belligérants. Mais 
les usages internationaux en ont décidé autrement ; pour- 

uoi? Nous avouons humblement n’en rien savoir. La 
istinction qui a toujours été établie entre les biens 

de l’ennemi se trouvant sur terre et ceux se trouvant 
sur mer, est basée sur un de ces postulats traditionnels qui 
n’ont rien de commun avec la raison, et que les efforts des 
publicistes routiniers ne sont jamais parvenus à convertir 
en axiome, ni même à ériger en théorème. Toutefois, cette 
distinction se maintient avec toute la ténacité d’un préjugé 
aussi vieux que le monde, et elle exerce même son in
fluence sur la navigation des vaisseaux neutres.

Sans doute, nous sommes loin aujourd’hui de la sauvage 
maxime dont Louis XIV a pris la défense avec tant d’ar
deur : La robe d’ennemi confisque celle d’ami. Toutes les 
nations civilisées admettent aujourd’hui que jamais les biens 
et les marchandises ne sont de bonne prise, même quand 
elles se trouvent à bord d’un vaisseau privé ennemi. La 
déclaration des plénipotentiaires qui ont signé le traité de 
Paris du 30 mars 1856, a fait faire un pas de plus à la 
civilisation. Elle a étendu expressément l’immunité due 
aux neutres, même aux biens ennemis, lorsqu’ils peu
vent invoquer le caractère du pavillon qui les couvre ; et 
aujourd’hui la maxime : Le pavillon couvre la marchan
dise constitue une présomption juris et de jure à l’égard 
de laquelle aucune preuve contraire n’est plus admise.

Ce sont là des progrès auxquels le bon sens des nations 
doit applaudir.

Mais ces progrès ont pour limite fatale et légitime, la 
nécessité dans laquelle se trouve chaque belligérant de 
veiller à sa défense. La déclaration des plénipotentiaires 
n’a point effacé le droit de visite ; et tant qu’il y aura des 
guerres, ce droit subsistera nécessairement; tant qu’il y 
aura des guerres, il y aura des nations qui auront intérêt à 
empêcher le commerce de contrebande, et à faire respec
ter des blocus proclamés et effectifs. Le droit de visite aura 
toujours pour corollaire obligé, la confiscation du navire 
et de la cargaison, dans le cas où un refus serait opposé 
à la sommation d’un croiseur légalement commissionné.

Avons-nous besoin d’en dire davantage pour prouver qu’il 
n’y a aucune assimilation à faire entre les vaisseaux pu
blics et les vaisseaux privés, et que ces derniers ne peuvent 
jamais être considérés comme faisant partie du territoire de 
la nation dont ils portent le pavillon? S’il en était autre
ment, pourrait-on dire qffil y a un droit de visite? Mais 
l’exercice de ce droit serait une véritable invasion. Or, 
invasion et droit sont deux termes qui s’excluent incontes
tablement.

Nous disons donc : soit que l’on se place au point de 
vue du principe absolu, soit que l’on tienne compte des 
usages auxquels les nations n’ont jamais dérogé, le vais
seau privé n’est qu’une propriété particulière dont la viola
tion peut donner lieu à des revendications, ou à des ac
tions en dommages-intérêts, mais n’équivaudra jamais à la 
violation du territoire neutre.

A l’appui de la thèse opposée, qui du reste n’est plus 
sérieusement soutenue par personne, on pourrait citer un 
avis rendu en France, par le conseil d’Etat, dans le cou
rant de 1806, au sujet des affaires du Newton et de la Sally ; 
d’après cet avis, les navires particuliers se trouvant dans 
des ports français, seraient exemptés de la juridiction ter
ritoriale, en matière de crimes ou de délits, sous les condi
tions suivantes :

1° Que le crime ou le délit ait été commis à bord ;
2° Que le prévenu soit un homme de l’équipage ;
3° Que la partie lésée soit également un homme de l’équi- 

page;
4° Que la tranquillité du port n’ait point été troublée ;
5° Que l’intervention de la justice française ne soit point 

demandée par le commandant du navire.
Il est à remarquer que cet avis est plutôt conforme que 

contraire à notre doctrine, et qu’il a surtout pour base ce 
principe d’utilité, que la juridiction française ne doit point 
être saisie, lorsqu’il y a, en définitive, absence d’intérêt 
pour l’ordre public en France.

Quoi qu’il en soit, l’avis dont nous venons de parler n’est 
vrai que pour la France : il n’est point l’expression d’un 
droit général. Chaque nation a la liberté d’accorder aux 
vaisseaux particuliers qu’elle admet dans ses ports, telles 
immunités qu’elle croit convenables. C’est de cette liberté 
que le conseil d’Etat a usé au nom de la France, sans 
entendre en aucune façon engager la liberté des autres 
nations.

Il est vraiment étrange que le préjugé que nous com
battons, puisse persister, alors que, dans nos ports, on fait 
journellement usage de l’art. 419 du code de procédure 
civile ainsi conçu : « Toutes assignations données à bord 
« à la personne assignée, seront valables. »

Comment la loi aurait-elle pu déclarer valable une assi
gnation donnée par un huissier belge, même sur un terri
toire étranger?

Voici cependant une objection qui paraît sérieuse, et 
pour le fondement de laquelle on pourrait invoquer l’au
torité de Vattel (liv. I, chap. 19, § 216) :

Puisque le vaisseau privé, reste soumis, lorsqu’il vogue 
en pleine mer, à la juridiction de la nation à laquelle il 
appartient, ne s’ensuit-il point que ce vaisseau doit être 
considéré comme une portion du territoire de son pays?

Cette objection ne résiste pas à un examen quelque peu 
attentif.

Et en effet, la portion de l’Océan temporairement oc
cupée par les vaisseaux privés, ne forme point une por
tion du territoire de la puissance dont ils portent le pa
villon. « Le vaisseau lui-même, dit ^V h ea to n  (Eléments de 
« droit international, t. II, p. 101) qui est un objet mo- 
« bilicr, propriété d’individus privés, ne forme pas une 
« partie du territoire de la puissance aux sujets de la- 
« quelle il appartient. La juridiction que cette puissance 
« peut légalement exercer sur le vaisseau en pleine mer, 
« est une juridiction sur les personnes et les propriétés 
« de ses citoyens (1). Ce n’est pas une juridiction territo- 
« riale. Etre sur l’Océan, c’est être dans un lieu où au- 
« cune nation particulière n’a de juridiction, et où par 
« conséquent toutes les nations peuvent également exercer 
« leurs droits internationaux. »

Cette doctrine, conforme k la raison, est aussi celle de 
R uthekfort, Instit., vol. II, chap. 9, § 19, et d’AzuNi, 
Diritto maritimo, P. II, chap. 3, art. 12. Et malgré les 
expressions dont Vattel s’est servi, elle ressort aussi de 
l’ensemble de tous les passages de son traité où il exa
mine la question.

La conclusion de tout ce que nous venons de dire est 
que M. Wilkes, commandant du San-Jacinto n’a pas, en 
visitant le Trent, vaisseau privé, et même en s’y empa
rant des commissaires du Sud, violé le territoire an
glais.

§ IL
C’est conformément au droit des gens, et sans porter at

teinte aux droits des neutres, que le capitaine Wilkes a 
visité le T rent.

Nous avons dit plus haut que la déclaration des plêni-

Ïotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 
856, n’a pas aboli le droit de visite ; disons plus : ce 

droit, qui ne peut plus être exercé, en ce qui concerne 
les nations représentées par les plénipotentiaires, que par 
les vaisseaux publics, n’a pas été modifié en lui-même.

Sans doute, la maxime que le pavillon neutre couvre la 
marchandise ennemie, restreindra à l’avenir, pour les na
tions qui sont liées par la déclaration que nous venons de 
citer, les résultats des visites ; mais le droit de visite n’est 
même pas amoindri.

En effet ce droit est indispensable, pour qu’il soit pos
sible :

1° De distinguer les vaisseaux véritablement neutres de 
ceux qui ne le sont pas ;

2° De capturer la contrebande de guerre ;
3° De constater les infractions à un blocus régulier.

(t) Code civil, art. 3, alinéa 3. Mobilia ossibus inhaerent.
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Il y a plus : la déclaration des plénipotentiaires porte 
une disposition finale ainsi conçue : « La présente décla- 
« ration n’est et ne sera obligatoire qu’entre les puissances 
« qui y ont ou qui y auront accédé. »

Or, les Etats-Unis n’y ont pas accédé, et ils n’admettent 
pas le principe que la marchandise ennemie est couverte 
par le pavillon neutre.

Il y a donc pour l’Union-Américaine, un but de visite 
de plus que pour les Puissances signataires du traité de 
Paris.

Le droit de visite n’a jamais été contesté par per
sonne.
. Il est affirmé par Bynkershoek, Yattel, Martens, Gal- 

liani, Lampredi, Klüber, etc.
Mais laissons parler la Grande-Bretagne par la voix de 

son oracle, W. Schott (lord Stowel) :
« Le droit de visite et de recherche, à bord des vais- 

« seaux marchands, en pleine mer, quels que soient les 
« vaisseaux, les cargaisons, les destinations, est un droit 
« incontestable des croiseurs légalement commissionnés... 
« Ce droit est si simple, en principe, qu’il ne saurait être 
« nié par quiconque admet le droit de capture, parce 
« que, si l’on n’cst pas libre de s’assurer, par une pér
il quisition suffisante, s’il existe une propriété qui puisse 
« être légalement capturée, la capture est impossible. 
« Même ceux qui soutiennent la règle inadmissible que 
« les vaisseaux libres font les marchandises libres, doi- 
« vent admettre l’exercice de ce droit, au moins pour s’as- 
« surer si les vaisseaux sont libres ou non...

« L’autorité d’un souverain neutre étant interposée de 
« force, ne peut changer les droits d’un croiseur léga- 
« lement commissionné...

« La peine pour l’opposition violente à ce droit, est la 
« confiscation de la propriété ainsi soustraite à la visite 
« et à la recherche. »

C’est en vertu de ces principes que la cour d’amirauté 
anglaise prononça la confiscation de la Maria ; et ce juge
ment parut tellement sévère qu’il fut suivi du traité de la 
neutralité armée consentie par les puissances de la Balti- 

ue en 1800 ; les points controversés entre ces puissances, 
une part, et la Grande-Bretagne, d’autre part, furent 

définitivement arrangés par la convention du 8 juin 1801. 
L’art. 4 de cette convention modifia le droit de recherche 
pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neu
tre, en n’attribuant plus ce droit qu’aux vaisseaux de 
guerre publics de la partie belligérante, à l’exclusion de 
ses croiseurs privés.

Nous avons cité ce fait ainsi que ces principes, tels 
qu’ils furent soutenus par lord Stowel, pour faire voir 
avec quelle rigueur le droit de visite a toujours été reven
diqué par l'Angleterre.

§ III.
Le capitaine Wilkes n'a nullement dépassé les limites de 

son droit et de son devoir, en s’emparant des deux com
missaires du Sud.
Nous avons démontré que le commandant du San-Ja- 

cinto n’a point violé le territoire anglais ; qu’il n’a pas non 
plus méconnu les droits d’un vaisseau naviguant sous pa
villon neutre, en le soumettant à une visite reconnue légi
time par tous les publicistes, et conforme aux usages 
existant de temps immémorial, entre les nations.

Examinons maintenant si, en saisissant les commissaires 
du Sud, à bord du Trent, le capitaine Wilkes a insulté 
le pavillon britannique, et surtout s’il a donné lieu à un 
casus belli, entre l’Angleterre et les Etats-Unis.

Partons de ce principe si simple et si incontestable que 
quand un navire, soit de commerce, soit même de guerre, 
commet un acte d’hostilité contre une Puissance, cette 
Puissance se trouve par cela même en état de légitime dé
fense, et qu’elle a le droit de prendre les mesures néces
saires à cette défense.

Ce principe a été reconnu par la cour de cassation de 
France, dans l’affaire du Carlo Alberto, navire de «om- 
merce sarde, qui était venu, en 1832, débarquer clandes

tinement, sur la plage de Marseille, la duchesse de Berry 
et ses partisans.

« Attendu, dit cet arrêt, que le privilège établi par le 
« droit des gens, en faveur des navires amis ou neutres, 
« cesse dès que ces navires, au mépris de l’alliance ou 
« de la neutralité du pavillon qu’ils portent, commettent 
« des actes d’hostilité ; que dans ce cas, ils deviennent en- 
« nemis et doivent subir toutes les conséquences de l’acte 
« d’agression dans lequel ils se sont placés. »

En supposant fondé certain argument puéril que l’on 
cherche à faire valoir contre les Etats du Nord, et qui 
consiste à dire que, puisque ces Etats ne reconnaissent 
pas aux Etats au Sud la qualité de belligérants, ils 
avouent implicitement qu’ils n’ont aucune espèce de droit 
à exercer contre les vaisseaux neutres,— encore faudrait-il 
admettre que quand un vaisseau abuse de la neutralité de 
son pavillon, pour commettre des actes d’hostilité contre 
les Etats du Nord, en favorisant la rébellion et les re
belles, ce vaisseau cesse d’être neutre et se soumet vo
lontairement à toutes les conséquences d’une défense légi
time à laquelle il a lui-même provoqué.

Toutes les mesures auxquelles une Puissance a le droit 
de recourir contre le commerce de contrebande, contre 
le transport illicite de dépêches ou de personnes militai
res, contre l’infraction à un blocus régulier, constituent, 
en définitive, une véritable défense h des hostilités présu
mées ; mais qu’arrivera-t-il quand l’hostilité est directe, 
certaine, flagrante? quand le vaisseau neutre prend auda
cieusement fait et cause contre une Puissance, et en 
faveur de ses ennemis de l’intérieur ou de l’extérieur? Po
ser la question, c’est la résoudre.

Le droit dont nous parlons ici, n’est pas un de ces droits 
qui résultent d’un traité ou d’usages constants reconnus 
entre les nations : c’est un droit qui est antérieur h toute 
loi écrite ; un droit qu’aucun traité ne saurait détruire et 
contre lequel aucune prescription n’est possible. Nous 
l’avons déjà nommé : c’est la légitime défense.

Or, nous le demandons : est-il contestable pour qui que 
ce soit, même pour l’Angleterre, que les Etats du Sud font 
aujourd’hui une guerre de rebelles à l’Union-Américaine? 
que toutes les tentatives qu’ils font pour se faire reconnaître 
par les Puissances, soit d’Europe, soit d’Amérique, sont 
autant d’actes de rébellion? Que ces tentatives font réelle
ment partie de la guerre civile?

Sans doute, il est admis aujourdhui que lorsque la guerre 
civile éclate au sein d’une nation, et que deux partis con
sidérables s’y trouvent en présence, il est libre à toute Puis
sance étrangère de se ranger du côté de l’un de ces deux 
partis, sans contrevenir au droit des gens, sous la condi
tion, bien entendu, de subir toutes les conséquences de la 
position qu’elle prend, et qui n’est plus celle d’une puissance 
neutre. — Mais l’autre parti surtout, s’il est celui du gou- 
vérnement établi, c’est-à-dire le parti du droit, se défen
dra toujours légitimement contre ses ennemis et leurs 
auxiliaires étrangers, quand même ces auxiliaires élève
raient la prétention d’abriter leurs actes hostiles sous la 
neutralité d’un pavillon.

Il ne sera pas inutile de rappeler ici que la Grande-Bre
tagne a constamment soutenu le droit de visiter les bâti
ments de commerce des autres nations, en pleine mer, 
pour rechercher des déserteurs ou d’autres personnes 
engagées au service militaire et naval anglais.

Quelle différence cependant entre des déserteurs, cou
pables, il est vrai, de refuser leurs services à leur pays, 
mais ne prenant aucune part aux hostilités contre le dra
peau qu’ils ont abandonné, et des personnes qui, loin de 
fuir devant la répression d’un crime, sont surprises au 
moment même où elles accomplissent l’acte le plus grave 
que l’on puisse imaginer au point de vue d’une guerre 
civile?

Soutenir qu’un vaisseau neutre a le droit de protéger 
un pareil acte, sans que la Puissance au préjudice de 
laquelle il est commis, ait le droit de l’empêcher, c’est 
rayer purement et simplement le droit de défense du code 
des nations.

En fait, le caractère de la mission que MM. Slidell et
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Mason allaient remplir en France et en Angleterre, n’était 
douteux pour personne en Amérique ; et il y a tout lieu de 
croire qu’il en était de même en Angleterre, puisque, long
temps avant la visite faite à bord au Trent, le Morning- 
Post annonçait que les commissaires des Etats-confédérés 
d’Amérique, en route pour l’Europe, étaient autorisés à en
tamer avec la France et l’Angleterre, des négociations « très- 
avantageuses pour le commerce » et que même ils pa
raissaient vouloir offrir de placer la Confédération du Sud 
pour un temps limité, sous la protection de ces deux Puis
sances.

Quoi qu’il en soit, et quand même les commissaires de 
la Confédération du Sud prétendraient que leur mission, 
était exempte de tout caractère d’hostilité à l’égard des 
États du Nord, ce point devrait être résolu, avant de dé
cider si le capitaine Wilkes a agi, oui ou non, pour la 
défense de son pays, et s’il peut invoquer le principe : qui 
jure suo utitur neminem lœdit.

Examinons maintenant la question sous une autre face.
Nul n’ignore que le commerce de contrebande de guerre 

avec l’un des belligérants est contraire au droit des gens, et 
que le vaisseau neutre qui se le permet, cesse d’être neutre. 
Toutefois, les usages entre nations ont limité la peine d’une 
pareille infraction à la saisie de la marchandise de contre
bande et par conséquent à la perte du fret dû de ce chef 
au fréteur. Mais le cas de transport illicite de dépêches de 
l’ennemi est plus grave que le transport de la contrebande ; 
ce n’est plus là un acte de commerce, c’est une participa
tion directe aux hostilités, participation qui entraîne des 
conséquences beaucoup plus graves que le transport de la 
contrebande.

« Le transport de deux ou trois cargaisons de matériel 
« militaire, dit W. Schott, dans son rapport sur l'Atalanta 
« (Robinson’s Admiralty Reports, vol. VII, p. 440), est 
« nécessairement un secours de nature limitée ; mais dans 
« la transmission de dépêches, peut être remis le plan en- 
« tier d’une campagne. Mais oest là une conséquence si 
« éloignée et si accidentelle, qu’en regard des événements 
« de l’humanité, c’est une imperceptible quantité dont on 
« ne tient aucun compte ; et la pratique, en conséquence, a 
« admis que ce n’est que sur des quantités considérables 
« que le délit de contrebande est établi. Le cas de dépê- 
« ches est très-différent : il est impossible de limiter une 
« lettre à des proportions tellement petites, qu’elle ne soit 
« capable de produire les conséquences les plus impor- 
« tantes. C’est donc un service qui, à quelque degré qu’il 
« existe, ne peut être considéré que sous un seul carac- 
« tère, comme un acte de la nature la plus hostile. Le délit 
« de transport frauduleux de dépêches au service de l’en- 
« nemi, étant donc plus grand que celui de transport de 
« contrebande, en quelques circonstances, il devient abso- 
« lument nécessaire autant que juste de recourir à quelque 
« autre châtiment que celui infligé aux cas de contre- 
« bande. La confiscation de l’article nuisible, qui consti- 
« tue la peine de la contrebande, quand le vaisseau et la 
« cargaison n’appartiennent pas à la même personne, se- 
« rait ridicule, appliquée aux dépêches. Il n’y aurait au- 
« cun fret dépendant de leur transport, et alors cette peine 
« ne pourrait, par la nature des choses, être appliquée_. 
« Il faut donc confisquer le bâtiment qui les porte. »

S’il faut en croire les journaux anglais, les commissaires 
du Sud étaient porteurs de dépêches écrites, et ces dépê
ches auraient éenappé aux recherches du capitaine Wilkes. 
Si ces dépêches avaient été trouvées, le navire le Trent 
aurait été confisqué très-justement.

Mais enfin ces dépêches n’ont pas été découvertes. L’ave- 
venir nous apprendra si elles existaient réellement.

Le capitaine Wilkes avait-il raison d’assimiler les com
missaires du Sud à des dépêches? Est-il fondé à dire, 
comme il l’a fait dans son rapport du 16 novembre, qu’il 
considérait MM. Mason et Slidell comme l’incarnation 
(embodiment) de dépêches?

Si l’on s’en tient au sens grammatical et littéral du 
mot, certes une dépêche est un écrit et ne peut jamais 
être une personne; mais dans une matière aussi grave 
que celle dont nous nous occupons, les subtilités et les

échappatoires sont peu de mise. La dépêche n’est pas 
dangereuse parce qu’elle est écrite, mais bien parce 
qu’elle est un message, une instruction, une communica
tion*. Or, quand une personne porte un message, est 
munie d’une instruction, ou est chargée d’une communica
tion, il importe peu d’examiner s’il a été fait emploi d’encre 
et de papier; il s’agit de constater si en fait, il y a message, 
instruction ou communication. Tout le raisonnement de 
W. Schott, dans l’affaire de l’Atalanta, s’applique à l’es
pèce. Le point de départ de ce raisonnement, c’est le 
caractère essentiellement hostile du transport de dépê
ches de l’ennemi. Le point de départ de l’argumentation 
du capitaine Wilkes, dans son rapport, est absolument le 
même. Et si nous consultons l’esprit des usages interna
tionaux, interprétatifs du droit sacré de défense, au lieu 
de nous arrêter aux termes dont les publicistes se sont 
servis, nous devons arriver à cette conclusion que le ca
pitaine Wilkes a agi avec une rare modération, en ne sai
sissant pas le Trent.

S’abstenait-il de cette saisie, parce qu’il doutait de son 
droit? Nullement. Il a cru pouvoir se borner à défendre 
son pays contre un nouveau danger qui le menaçait, sans 
saisir pour cela le vaisseau anglais, parce que, dit-il, beau
coup de personnes innocentes auraient souffert des con
séquences d’un acte semblable.

Pour terminer notre démonstration, nous dirons : alors 
même que le capitaine Wilkes n’aurait pas puisé dans le 
principe général du droit de défense, la légitimité de 
l’acte dont il a pris la responsabilité ; alors même qu’il 
aurait eu tort d’assimiler les commissaires de la confédé
ration du Sud à des dépêches écrites, nous persistons à 
soutenir qu’il a pu faire ce qu’il a fait, sans violer le droit 
des gens, et sans insulter le pavillon britannique.

Et en effet, ce qui est à l’abri de toute contestation, c’est 
que MM. Mason et Slidell, étaient des commissaires de 
la confédération du Sud-; qu’ils voyageaient pour accom
plir une mission auprès du gouvernement français et au
près du gouvernement anglais, au nom du gouvernement 
de fait qui existe dans les Etats du Sud ; en un mot, qu’ils 
étaient investis du caractère d’ambassadeurs; ce qui est 
également hors de doute c’est qu’au moment où ils ont été 
arrêtés par le capitaine Wilkes, ils n’étaient arrives ni en 
France ni en Angleterre.

Eh bien! écoutons encore W. Schott, c’est-à-dire la ju
risprudence anglaise :

« Le pays neutre a le droit de conserver ses relations 
« avec l’ennemi, et vous n’êtes pas libre de conclure que 
« toute communication entre eux participe en quelque 
« sorte de la nature d’hostilité contre vous. Les limites 
« assignées par les publicistes aux opérations de la guerre 
« contre les ambassadeurs sont que le belligérant peut 
« exercer son droit de guerre contre eux, partout où le 
« caractère d’hostilité existe. Il peut arrêter l’ambassadeur 
« de son ennemi à son passage. Mais une fois arrivé dans 
« le pays neutre et lorsqu’il a pris les fonctions de sa 
« charge et a été admis dans son caractère représentatif, 
« le ministre devient une sorte d’homme intermédiaire, 
« ayant droit à des privilèges particuliers (2).

Ainsi voilà une doctrine clairement établie ; et veut-on 
savoir à propos de quoi ? Précisément à propos du droit 
de fournir le transport.

L’Amérique, comme on le voit, n’a point besoin de re
courir à ses propres légistes. Elle peut s’adresser aux 
usages anglais, aux traditions anglaises, à la jurispru
dence anglaise, à la doctrine anglaise qui lui diront d’une 
voix unanime : Vous avez le droit pour vous ; et enfin à 
la loyauté anglaise qui lui dira : l’Angleterre n’ira pas ré
futer à coups de canon, chez vous, des principes qu’elle a 
toujours proclamés elle-même, et pour la défense desquels 
elle n’a jamais reculé devant aucun sacrifice, ni devant 
aucune guerre !

E. Van der P lassche.

(2)»Sir W. Schott. Robinson ’s admiralty reports, vol. VI, 
p. 461. La Caroline.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

FEMME MARIÉE. —  AUTORISATION DE JUSTICE. —  TIERCE 
OPPOSITION. — VALIDITÉ D’ACTES. —  MARI NON PRÉSENT. 
RÉSIDENCE INCONNUE. —  COMPÉTENCE. —  COMMUNAUTÉ 
CONJUGALE. —  AUTORISATION DU MARI. —  ACTES RÉGU
LARISÉS.

N’est pas recevable la tierce opposition du mari à un jugement 
rendu sur requête en chambre du conseil, et conférant à une 
femme mariée l’autorisation de contracter ou d'ester en justice. 

Le mari est recevable à contester la validité de. l’autorisation à 
laquelle est subordonnée la validité des actes de la femme.

Les art. 863 du code de procédure civile, et 222 du code civil, 
doivent, quant à cette autorisation, recevoir leur application, 
lors même que. le mari ne serait pas présent sur les lieux, et 
notamment, en cas d’urgence, lorsque sa résidence est ignorée 
ou trop éloignée.

Dans ce cas, est compétent le juge du lieu de la résidence de la 
femme et de l’ouverture des successions en litige.

L’art. 1427 du code civil n’est pas limitatif, et la femme, autorisée 
par justice, peut obliger la communauté, de même que ses biens 
propres.

Lorsque le mari a reparu, son autorisation n’est pas nécessciire 
pour régulariser un acte préexistant.

(HOCHGESANG C. LEGRAND.)

Jugement. — « Dans le droit :
« Considérant que, par exploit de l’huissier Xhoffer du 20 jan

vier 1854, Jean-Elie Hochgesang, professeur d’allemand, demeu
rant alors en la commune de Neuillv (Seine), a, en qualité d’époux 
de Marie Legrand, fait donner assignation aux frères et sœurs de 
sa femme pour ouïr ordonner qu’il sera procédé aux comptes, 
liquidation et partage des biens mobiliers et immobiliers dépen
dant des successions de leurs père et mère, ainsi que de leur 
frère Pierre Legrand, décédés b Vcrviers le 26 mars 1819, le 
29 janvier 1834 et le 11 janvier 1844 ;

« Considérant que, par acte d’avoué du 29 mai 1854, les dé
fendeurs : époux Adam-Legrand, la veuve Chapuis-Legrand, Jo
seph-Hubert Legrand et Grégoire Legrand ont signifié qu’il serait 
conclu pour eux à ce que le demandeur soit déclaré non receva
ble et subsidiairement mal fondé dans son action, se fondant :

« 1° En ce qui concerne la succession de Pierre-Joseph Le
grand, père et beau-père des parties : sur ce que les époux 
Pierre Legrand s’étant mariés sous le régime de la coutume de 
Limbourg, et Marie Legrand, veuve de P.-J. Legrand, ayant sur
vécu à son mari, est restée propriétaire de tout l’actif mobilier 
possédé par les époux, à charge de payer les dettes mobilières ;

« 2° En ce qui regarde la succession de Marie Legrand, veuve 
de P.-J. Legrand, mère et belle-mère des parties : sur ce que, par 
son testament mystique contenant partage entre ses enfants, en 
date du 3 janvier 1832, ladite veuve Legrand a légué à sa fille 
Lambertine Legrand, épouse du demandeur, pour lui tenir lieu de 
sa part héréditaire, une rente annuelle et perpétuelle de 426 fr. 
88 c., au capital de 8,537 fr. 76 c. avec stipulation que cette 
rente ne pourrait être aliénée sans le consentement de sadite fille 
Lambertine; sur ce que le capital de 8,537 fr. 76 c. a été rem
boursé par le défendeur Grégoire Legrand, suivant acte reçu par 
le notaire Cbarlier, de Heusy, le 21 novembre 1851 ;

« 3° En ce qui concerne la succession de Pierre Legrand, frère 
et beau-frère des parties, décédé à Vcrviers, le 11 janvier 1844 : 
sur ce que, par acte avenu devant le notaire Cbarlier, de Heusy, 
le 18 août 1846, la femme du demandeur, Marie-Lambcrtine Le
grand, agissant en vertu de l’autorisation spéciale lui donnée par 
jugement du tribunal de Vcrviers, en date du 11 mars 1846, a 
procédé avec ses cohéritiers à la liquidation de la succession de 
son frère P. Legrand et a reçu, ledit jour, en espèces, des défen
deurs Joseph Legrand et Grégoire Legrand, sa quote-part dans 
ladite succession ;

« Considérant que, par jugement de ce tribunal, rendu sur re
quête en la chambre du conseil, le 11 mars 1846, la femme de 
Hochgesang a été autorisée à liquider et partager les successions 
de son frère Pierre et de scs père et mère, ainsi qu’à recevoir le 
remboursement du capital de 8,537 fr. 76c .;

« Considérant que, dans sa requête du 14 février 1846, la 
femme de Hochgesang exposait :

« Que, depuis 1830, Jean-Elie Hochgesang a déserté le domi-

« cile conjugal ; que depuis plus de six années, il n’a donné de 
« scs nouvelles ; que l’on ignore s’il est encore existant ou non ; 
« qu’il n’a pas laissé de procuration, et que, par suite de toutes 
« ces circonstances qui sont de notoriété publique à Vcrviers, et 
« qui au besoin, si le tribunal l’exigeait, seraient attestés par un 
« ac te  de notoriété, sonditmari doit être répu té présumé'abscnt; »

« Considérant que les sept témoins à l’acte de notoriété du 
26 février 1846, y compris trois des défendeurs, déclarent pour 
notoriété publique que M. Jean-Elie Hochgesang, époux de Marie- 
Lambcrtine Legrand, fabricant de porcelaine, en 1821, à Aix-la- 
Chapelle, n’a plus habité avec elle depuis la même époque; que 
Hochgesang a passé à Verviersen 1830, qu’il n’v est plus revenu ; 
qu’il n’a remis de procuration ni à son épouse, ni b personne ; 
qu’il n’a pas donné de scs nouvelles b sa femme depuis plus de 
six années, et qu’actuellement, en 1846, son domicile est in
connu;

« Considérant que Hochgesang a, le 5 juilletl853, posé aux dé
fendeurs des faits tendants à établir, notamment qu’ils auraient 
connu sa résidence au moment où ils ont traité avec sa femme ;

« Considérant que, par requête signifiée le 21 novembre 1854, 
Hochgesang a formé tierce opposition au jugement du 11 mars 1846, 
en demandant la nullité, quant à lui, des actes notariés des 18 août 
1846 et 21 novembre 1851 ;

« Considérant que par jugement du 29 novembre 1854, le tribu
nal a déclaré pertinents certains faits, et a ordonné aux défen
deurs d’y répondre ;

« Considérant que Hochgesang, Bavarois d’origine, s’est marié 
sans contrat b Aix-la-Chapelle, le 9 septembre 1820, avec Marie- 
Larftbcrtine Legrand; que le 25 juin 1821, un fils leur est né, et 
que, le 4 juillet su.ivant, la famille Legrand de Verviers a recueilli 
la mère et l’enfant ; que le 8 juillet 1821, par acte devant le no
taire Lys, de Verviers, la femme Hochgesang a donné une procu
ration en blanc, à l’effet de demander sa séparation de corps con
tre son mari; que le 23 septembre 1822, les époux Hochgesang 
ont déclaré par acte devant le même notaire Lys b Vcrviers, dans 
la maison Legrand, vouloir faire prononcer le divorce ou annu
ler leur mariage ;

« Considérant qu’en 1824, Hochgesanga déclaré vouloir trans
férer son domicile d’Aix-la-Chapelle b Liège, et que, depuis lors, 
il a résidé, notamment en Bavière, en Grèce, b Paris, b Nantes, à 
Nîmes, à Reims ;

« Considérant que la femme Hochgesang devait actuellement 
et forcément demander l’autorisation au tribunal de Verviers, puis
que les successions dont il s’agit s’y sont ouvertes, et qu’elle 
ignorait l’existence ou le dernier domicile de son mari ;

« Considérant que la femme Hochgesang étant-dûment autori
sée en la forme et au fond, conformément à l’art. 863 du code de 
procédure civile, les défendeurs ont valablement contracté avec 
elle ;

« Considérant que les défendeurs n’étaient pas obligés de faire 
la recherche du demandeur; qu’ainsi il auraient pu se dispenser 
de s’enquérir, en février 4846, à la préfecture de police de la 
Seine, sur son séjour à Nantes, et qu’il n’importe que quelques 
membres de la famille Legrand aient à certaines époques connu 
son existence ;

« Considérant qu’il est b présumer que Hochgesang a regardé 
son mariage comme annulé de fait par consentement mutuel ; 
qu’autrement il lui aurait été facile, s’il avait voulu exercer ses 
droits d’époux, de se faire représenter par un mandataire après 
le décès de sa belle-mère et de son beau-frère ;

« Considérant que l’on ne peut reprocher aux défendeurs 
d’avoir trompé la femme Hochgesang, puisqu’elle a reçu ce 
que lui assignait le testament de sa mère et une part égale à 
celle des autres enfants, dans la succession de son frère Pierre 
Legrand ;

« Considérant que l’on ne peut non plus reprocher aux défen
deurs d’avoir agi dolcusement envers le demandeur en l’excluant 
des partages, puisqu’ils n’étaient pas obligés de se mettre à sa 
recherche et que la lenteur apportée dans- leurs opérations est 
exclusive d’une idée de fraude.

« En effet, la mère meurt le 29 janvier 1834 ; le frère le 14 jan
vier 1844; l’autorisation donnée à la femme de Hochgesang est du 
11 mars 1846, tandis que les actes incriminés se passent le 18 août 
1846 et le 21 novembre 1851 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la tierce op
position du demandeur Hochgesang, renvoie les défendeurs de 
l’action... >1 (Du 18 février 1857. — Tribunal de Verviers.)

Sur appel, ce jugement a été confirmé.
Arrêt. — « En ce qui touche la tierce opposition formée par 

l’appelant devant les premiers juges, renouvelée dans ses conclu
sions en la présente instance, et dirigée contre le jugement du 
11 mars 1846, par lequel le tribunal de Vcrviers a autorisé la



43 44LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

femme de l’appelant à passer les actes dont il s’agit à la cause :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 474 du code de procédure 

civile, la tierce opposition est une voie extraordinaire, accordée 
par la loi pour attaquer les jugements proprement dits, c’est-à- 
dire les décisions de la justice rendues en matière contentieuse 
et préjudiciant aux droits d’un tiers qui n’y a pas été partie, ni 
dûment représenté ;

« Que tel n’est pas le caractère des jugements rendus sur re
quête en la chambre du conseil, et conférant à une femme mariée 
l’autorisation de contracter ou d’ester en justice; que ces juge
ments ne constituent que des actes de juridiction gracieuse 
contre lesquels il n’échet ni opposition, ni tierce opposition, ni 
appel, puisqu’ils ne passent jamais en force de chose jugée ; et que 
dès lors, il suffit au mari, au préjudice duquel une telle autorisa
tion a été accordée, d’en opposer la nullité, en soutenant soit que 
l’autorisation de la justice ne pouvait suppléer l’autorisation ma
ritale, soit que, pour l’obtenir, on n’a pas observé les formalités 
requises par la loi ; qu’il suit de là que la tierce opposition, for
mée par l’appelant, doit être déclarée non recevable ; mais que 
scs conclusions tendant à ce que, dans tous les cas, ledit juge
ment d’autorisation soit déclaré, quant à lui, res inter alios acta, 
et que les actes des 48 août 1846 et 21 novembre 1851, passés en 
vertu dudit jugement, soient déclarés nuis à son égard, la cour 
doit examiner cette question de nullité, et partant la question de 
validité de l’autorisation à laquelle est subordonnée la validité 
même de ces actes ;

« Attendu, sur cette question, qu’en supposant que l’art. 863 
du code de procédure civile ne s’applique qu’au cas où le mari 
est présumé ou déclaré absent, cette disposition n’est pas tel
lement absolue qu’elle ne puisse, par la nature même des choses, 
s’appliquer à l’hypothèse où le mari, quoique non absent dans le 
sens légal, est cependant non présent sur les lieux, ainsi que cela 
résulte de la généralité des termes dont se sert l’art. 222 du code 
civil ; qu’en effet, s’il en était autrement, la femme se trouverait 
souvent dans l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de son mari, 
si elle ignorait sa résidence, ou au moins de l’obtenir immédia
tement, si la résidence était connue, mais trop éloignée, et qu’il 
y eût pour elle nécessité urgente de procéder à la poursuite de 
ses droits ; qu’il faut donc bien qu’elle puisse alors recourir à 
l’autorisation de la justice ; que tels étaient, du reste, les prin
cipes de l’ancienne jurisprudence que la presque unanimité des 
commentateurs modernes ont adoptés, et que c’est d’après ces 
principes qu’il y a lieu d’apprécier l’autorisation dont il s’agit ;

« Attendu, en fait, que l’appelant s’est marié à Aix-la-Chapelle, 
le 9 septembre 1820, avec Marie-Lambcrtine Legrand sous le ré
gime de la communauté légale ; que dès le mois de juillet 1821 
sa femme a quitté le domicile conjugal et s’est rendue à Verviers 
auprès de sa famille avec l’enfant issu de ce mariage ; qu’elle a 
continué à y résider; qu’elle n’a pas néanmoins fait prononcer la 
dissolution de son mariage, nonobstant quelques projets de sépa
ration de corps ou de divorce qui n’ont pas abouti ; que, pendant 
cette résidence, se sont ouvertes à Verviers les successions de sa 
mère décédée le 29 janvier 1834 et de son frère Pierre Legrand, 
décédé le 11 janvier 1844 ; qu’à ces époques l’appelant n’avait plus 
reparu à Verviers depuis le mois de septembre 1830; que d’un 
autre côté, il avait, dès l’année 1824, déclaré à la préfecture de 
police vouloir transférer son domicile d’Aix-la-Chapelle à Liège ; 
qu’il a en effet quitté Aix-la-Chapelle, mais qu’il ne s’est pas éta
bli à Liège ; qu’en 1825, il se transportait à Bayreuth, lieu de sa 
naissance, et ensuite à Munich pour y visiter ses parents ; qu’après 
un voyage en Grèce, il aurait, depuis 1829, séjourné en France, 
et successivement dans les villes de Paris, de Nantes, de Reims 
et de Nîmes ; que la manifestation de volonté, faite par l’appelant, 
de quitter le domicile conjugal, suivie d’acceptation de fonctions 
de professeur de langue allemande au lycée de Reims où il a exercé 
pendant deux années scolaires, prouve qu’il a établi son domicile 
en cette dernière ville, aux termes de l’art. 106 du code civil, mais 
que rien ne justifie que les intimés ou la femme aient connu ce 
changement de domicile ;

« Attendu que, dans cet état de faits, ladite femme, ainsi sépa
rée de son mari, devait, à défaut de celui-ci, pourvoir à son en
tretien, à sa subsistance et à celle de son enfant, et soigner 
l’éducation de ce dernier; qu’il y avait donc un besoin impérieux 
pour elle d’user des ressources que l’ouverture des successions de 
sa mère et son frère mettait à sa disposition ; qu’à cet effet, elle 
s’est adressée, en 1846, au tribunal de Verviers, en lui exposant 
que son mari avait déserté le domicile conjugal; que, depuis plus 
de six ans, il n’avait plus donné de ses nouvelles ; que l’on igno
rait même son existence, et qu’ainsi il devait être présumé ab
sent; en conséquence, elle demanda, conformément à l’art. 863 
du code de procédure civile, l’autorisation :

« 1° De toucher le remboursement, qui lui était offert, d’une 
rente de 201 florins 70 cents des Pays-Bas, au capital de 
4,034 florins 9 cents, rente qui lui avait été léguée par sa mère

pour sa part héréditaire dans un partage testamentaire en forme 
mystique, du 3 janvier 1832 ;

« 2° De procéder à la liquidation de la succession de Pierre 
Legrand, son frère ; qu’à l’appui de cette demande, elle produisit 
un acte de notoriété, dressé devant le juge de paix de Verviers, 
le 21 février 1846, attestant la vérité des faits exposés dans sa 
requête; que l’autorisation demandée lui ayant été octoyée par ju
gement du 11 mars suivant, il a été procédé, par actes notariés 
des 18 août 1846 et 21 novembre 1851, aux opérations auto
risées, à quoi du reste elle aurait pu être forcée par les voies ju
diciaires ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la femme de l’appelant, 
soit que l’on considère celui-ci comme présumé absent dans le 
sens légal, ou comme non présent dans le sens usuel, s’est con
formée, autant qu’il dépendait d’elle, aux prescriptions de loi avec 
toutes les garanties que la justice exige en cette matière ; qu’elle 
ne pouvait procéder autrement, puisque la vie nomade et l’ab
sence de son mari en pays étranger l’ont mise dans l’impossibilité 
de lui demander son autorisation ; que, d’un autre côté, elle ne 
pouvait s’adresser au juge du domicile conjugal, puisque, dès 
l’année 1824, son mari l’avait abandonnée d’intention et de 
fait et que le nouveau domicile qu’il s’était choisi était inconnu ; 
qu’elle a donc été obligée de s’adresser au juge de sa résidence 
qui était du reste celui de l’ouverture des successions dont il 
s’agissait; que dès lors, l’autorisation accordée par le tribunal 
de Verviers doit être déclarée valable et compétemment accordée, 
et que les actes des 18 août 1846 et 21 novembre 1851 doivent 
être maintenus surtout vis-à-vis des tiers qui ont contracté de 
bonne foi, sans fraude et sous la foi de cette autorisation ; qu’il 
résulte, en outre, de la combinaison des art. 1426 et 1427 du 
code civil, que la femme ainsi autorisée par la justice, en cas 
d’absence du mari, est mise à la place de celui-ci et en exerce les 
pouvoirs relativement à l’acte autorisé ; qu’ainsi l’engagement de 
la femme oblige aussi la communauté, sans qu’il y ait lieu à dis
tinguer si l’acte intéresse les propres de la femme ou les biens de 
la communauté, l’art. 1427 n’étant pas limitatif;

« Attendu que c’est en vain que l’appelant attaque l’acte du 
21 novembre 1851 par la raison qu’à cette époque, il aurait re
paru à Liège, et que sa femme aurait pu alors lui demander l’au
torisation de contracter; que cet argument aurait quelque appa
rence de fondement, si les choses avaient été entières ; mais que, 
par ledit acte, on n’a pas procédé au remboursement de la rente ; 
que, d’après les énonciations qu’il contient et dont rien au procès 
ne fait suspecter la sincérité, le remboursement avait été opéré 
par des paiements antérieurs ; qu’il s’agissait ainsi d’un fait con
sommé, que l'acte de 1851 avait uniquement pour objet de régu
lariser ;

« Par ces motifs et ouï M. Fuss, substitut du procureur géné
ral, en scs conclusions contraires, sans avoir égard aux conclu
sions de l’appelant, la Cour confirme... » (Du 22 juin 1860. — 
Plaid. MMes Forgeur, Hanssens, Bottin, Cornesse aîné.)

COUR D’APPEL DE GAND.
première chambre. — présidence de lu. van  Innis, premier prés.

RÉOUVERTURE DES DÉBATS. — D’OFFICE. — VÉRIFICATION 
D’ÉCRITURE.— INSCRIPTION EN FAUX.

Après plaidoiries et ordonnance de communiquer les pièces au mi
nistère public, le juge peut ordonner la réouverture des débats, 
même d’office.

Après l’épreuve de la vérification d’écriture et de signature, l’in
scription en faux contre la pièce vérifiée est encore admise. 

Cette inscription en faux peut être admise en tout état de cause, 
même en appel, et aussi longtemps que la contestation princi
pale n’est pas jugée par une décision ne pouvant donner lieu à 
aucun recours.

(van h eter en  c . BUSSCHAERT.)

Arrêt. — « Attendu qu’en thèse générale, la loi ouvre deux 
voies à celui qui veut faire rejeter un testament olographe sur le 
fondement qu’il n’émane pas de son auteur, à qui on l’attribue, à 
savoir :

« 1° En déclarant qu’il n’en connaît pas l’écriture ni la signa
ture, auquel cas la vérification en est ordonnée en justice ;

« Et 2° en s’inscrivant en faux contre ledit testament ;
« Attendu qu’après avoir fait choix du premier de ces moyens, 

qui charge son adversaire du fardeau de la vérification, et avoir 
épuisé la procédure y relative, il peut recourir au deuxième et 
s’inscrire en faux, assumant ainsi, lui-même, la preuve que le tes
tament dont son adversaire se prévaut, est le produit du crime et 
l’œuvre d’un faussaire ;
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« Attendu que cette inscription peut être admise en tout état 
de cause, même en appel, et aussi longtemps que la contestation 
principale, existant entre parties, n’est pas jugée par une déci
sion définitive ;

« Attendu, en fait, que les appelants, ayant intenté contre les 
intimés une action en liquidation et partage :

« 1° De la communauté qui avait existé entre François Van 
Sturteghem et sa femme, Christine Busschaert ;

« 2° De la société ayant existé entre les époux Van Sturteghem 
et Séraphine Busschaert ;

« 3° De la société qui avait continué entre Séraphine Busschaert 
et la veuve Van Sturteghem, après la mort de son mari ;

« Et 4° de la succession de Christine Busschaert, etc., et les 
demandeurs, ici appelants, invoquant, entre autres, à l’appui de 
leurs prétentions, la qualité d’héritiers de Séraphine Busschaert, 
aux termes de son testament olographe, en date du 4 mai 1851, 
les défendeurs, ici intimés, ont, par acte du 23 janvier 1853, dé
claré qu’ils ne reconnaissaient ni l’écriture ni la signature de ce 
testament ;

« Que deux jugements du 9 novembre suivant et du 12 jan
vier 1856, en ayant ordonné la vérification, le premier, tant par 
titres que par experts et le deuxième, par témoins, le tribunal de 
Termonde, après expertise, enquête et contre-enquête, a rendu, 
le 6 janvier 1859, un jugement portant que les demandeurs 
n’avaient pas subministré la preuve que le testament, par eux 
invoqué dans l’instance, émanait de Séraphine Busschaert et reje
tait, en conséquence, cette pièce du procès ;

« Que ce jugement ayant été frappé d’appel par les demandeurs, 
la même contestation s’est reproduite devant la cour, qui s’était 
présentée devant le juge a quo, le débat ayant roulé uniquement 
sur le mérite des enquêtes et l’influence que devait exercer l’opi
nion des experts qui avaient procédé à la vérification ;

« Attendu qu’aprôs plaidoiries, et l’arrêt de la cour ordonnant 
de communiquer les pièces au ministère public, l’avoué des appe
lants, peu de jours avant l’audience fixée pour entendre le minis
tère public en son avis, fit notifier à l’avoué des intimés, par acte 
du 30 novembre 1859, qu’il avait déposé au greffe de la cour un 
testament olographe écrit, daté et signé de Séraphine Busschaert, 
portant la date du 4 mai 1851, ajoutant qu’il avait fait le dépôt à 
telles fins que de droit et sous la réserve bien formelle de se pré
valoir, le cas échéant, du testament précité, que les appelants 
produisaient pour la première fois ;

« Attendu que les intimés, ayant eu connaissance de ce dépôt, 
ainsi que du dépôt, fait par le greffier du tribunal de Termonde, 
du testament olographe, rejeté du procès par le premier juge, et 
faisant l’objet de l’appel, ce dernier dépôt ayant eu lieu en exécu
tion d’une ordonnance de la cour du 11 novembre 1859, ont, par 
acte du 17 novembre suivant, sommé les appelants de déclarer 
s’ils entendaient ou non se servir de ces pièces, avec décla
ration que, dans le cas où ils s’en serviraient, les intimés s’inscri
raient en faux ;

« Attendu que les appelants, ayant répondu h cette sommation, 
dans le délai prescrit, qu’ils persistaient à vouloir se servir de ces 
deux testaments, les intimés, par acte reçu au greffe de la cour, le 
4 janvier 1860, ont déclaré qu’ils entendaient s’inscrire en faux 
contre ces pièces ;

« Attendu que l’incident, ramené à l’audience de la cour, à la 
requête des intimés, par avenir du 14 janvier 1860, les intimés 
y ont conclu à ce qu’il plût à la cour admettre ladite inscription 
en faux et ordonner que, devant le conseiller qui sera commis à 
cet effet, elle soit poursuivie de la manière voulue par la loi ;

« Attendu que les appelants ont, de leur côté, conclu à ce qu’il 
plût à la cour dire pour droit qu’il n’y a pas lieu à la réouverture 
des débats, et qu’il n’échct pas à admettre l’inscription en faux 
contre le second testament, communiqué après l’ouverture des 
débats, ni contre celui sur lequel le premier juge a statué par 
son jugement a quo;

« Attendu que, d’après les principes ci-dessus énoncés, la voie 
de l’inscription en faux reste encore ouverte après l’épreuve de la 
vérification, et que ce moyen peut être employé dans tout le cours 
de la procédure et aussi longtemps que l’instance n’est point finie 
par une décision définitive et à l’abri de tout recours ;

« Qu’aucun texte de loi ne défend de rouvrir les débats, après 
que l’instruction est terminée ; que l’opportunité de cette mesure 
est entièrement laissée à l’appréciation du juge ; que, dans l’es
pèce, la cour doit y être d’autant plus favorable, que le nouveau 
moyen qu’on emploie, à savoir l’inscription en faux, a une liaison 
intime avec la cause principale, sur laquelle il doit nécessaire
ment répandre de nouvelles lumières propres à éclairer la reli
gion de la cour ;

« Attendu que vainement les appelants prétendent qu’il ne peut 
échoir de rouvrir les débats, la demande n’en ayant pas été for
mée par requête, ainsi qu’il est consacré par l'usage ; puisque la

loi n’a tracé aucune procédure à suivre en celte matière ; que la 
violation d’un usage, quelque bien établi qu’il soit, ne peut 
servir de fondement à une fin de non-recevoir; et qu’enfin la cour 
ayant le droit d’ordonner d’office la réouverture des débats, 
quand bon lui semble, rien ne peut l’entraver dans l’exercice de 
ce droit ;

» Quant à la question de savoir si, les débats étant ouverts, 
l’inscription en faux doit être admise :

« Attendu, en ce qui concerne le testament sur lequel a statué 
le premier juge, qu’ici il n’y a point lieu ù l’application de l’adage 
invoqué par les appelants, electa una via, non datur recursus ad 
altérant, puisque, d’après ce que l’on a vu, il est permis d’enter 
une inscription en faux sur une dénégation d’écriture, et que 
cette inscription est toujours admissible, quel que soit l’état du 
procès ;

« Qu’en ce qui touche l’autre testament, communiqué, pour la 
première fois, après la clôture des débats, l’inscription en faux est 
également recevable, ce moyen étant admis, par l’art. 214 du 
code de procédure civile, contre toute pièce signifiée, communi
quée ou produite dans le cours de la procédure ;

« Attendu que l’instruction, qui doit se faire par suite de l’in
scription en faux contre les deux testaments, ne peut manquer, 
ainsi qu’il est dit, d’exercer une grande influence sur la décision 
à rendre ; qu’elle est propre à hâter la solution du procès et est 
réclamée par l’intérêt bien entendu de toutes les parties ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. l’avocat général 
Keym olen , la Cour, rouvrant les débats, admet l’inscription en 
faux contre les deux testaments olographes susdits, réserve les 
dépens... » (Du 15 décembre 1860. — Plaid. MM“  Dep a e pe , 
Ke n n is .)

Observations. — Le code de procédure n’a pas déter
miné les circonstances propres à motiver la réouverture 
des débats.

Sous l’ancienne législation française, il était reçu que, 
si l’une des parties avait une nouvelle demande à former 
depuis le délibéré, elle devait la porter à l’audience, et si 
les juges trouvaient qu’il y avait connexité, ils ordonnaient 
sur cette nouvelle demande un délibéré, joint au premier 
délibéré (M e r l in , Rép., V° Délibéré). Cet usage s’était 
établi et maintenu, nonobstant la règle qui veut que les 
délibérés se jugent en l’état qu’ils se trouvent, et malgré 
les lettres patentes du 18 juin 1769, qui faisaient défenses 
aux procureurs de former, après la mise en délibéré, des 
demandes nouvelles et de signifier de nouveaux écrits, sous 
peine de 50 liv. d’amende.

Quant à la doctrine adoptée de nos jours, nous dirons 
avec M. D e W andre, en empruntant les paroles de ce ma
gistrat, dans son réquisitoire qui a précédé l’arrêt rendu le 
21 mars 1845 sur la question par notre cour suprême, que 
parmi les auteurs il n’en est aucun qui repousse l’applica
tion à notre procédure moderne de la règle qui permettait 
au juge de faire porter à l’audience les demandes nouvelles, 
connexes à l’objet du délibéré (Pasicrisie, 1845, 1, 243.
V. aussi Liège, 31 janvier 1844 et Bruxelles, 3 juillet 1844.)

Le silence de la loi sur la mesure qui nous occupe 
doit donc être interprété comme favorable à un acte 
d’instruction qui tend à mieux assurer l’administration de 
la justice, en permettant au juge de s’entourer de nouveaux 
renseignements. Nous n’hésitons pas à admettre comme 
tout à fait rationnelle et équitable cette doctrine qui n’est 
contraire à aucun texte et se concilie parfaitement avec 
l’esprit de notre code de procédure.

Inutile de faire observer que ces principes sont applica
bles quand la demande à fin de réouverture des débats se 
produit avant la mise en délibéré, lorsqu’il n’est inter
venu qu’un simple arrêt de communiqué au ministère 
public, etc.

En sens divers, cass. franç., 3 novembre 1826,13 no
vembre 1834 et 7 novembre- 1827 ; Paris, 5 juin 1825 ; 
C a r r é  sur l’art. 94 du code Qe procédure, nos 440-445 et 
sur l’art. 116, n° 488, et les différents auteurs cités au 
Commentaire des commentaires, 1.1, p. 465 à 469.

Sur la dernière question du sommaire, V. Carré, en ses 
observations préliminaires CLXXII et quest. 863, et Chau
veau, sur l’art. 214 du code de procédure.
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JUSTICE DE PAIX D’ IXELLES.
M. Goraerti, juge.

COMMUNE. —  IMPÔT. —  SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS 
PUBLICS. — CONTRAINTE. —  OPPOSITION. —  SOCIÉTÉ ANONYME. 

.DIRECTEUR.

Le contribuable auquel il a été fait commandement de payer un 
impôt communal, peut former opposition devant le juge de paix 
avant la signification d’une contrainte.

Est nul le commandement de payer un impôt communal dû par 
une société anonyme, notifié non à cette société représentée par 
ses administrateurs, mais ù son directeur.

Les lois françaises établissant une taxe sur les spectacles, bals, etc., 
au profit des indigents de la commune sont abrogées.

L’arrêté royal du 24 août 1821 qui les remplace, ne peut au
toriser l’établissement d’une semblable taxe, postérieurement 
à 1822.

La commune qui veut frapper d’un impôt les spectacles et divertis
sements publics, doit observer les formalités prescrites par les 
art. 138 à 138 de la loi communale.

(leboeuf c . la commune d’ix e l l e s .)

La Société royale de Zoologie à Bruxelles, société établie 
sous la forme anonyme, donne des concerts dans ses jar
dins à certains jours déterminés, durant l’été. Parfois, le 
public y est admis, d’autres fois l’entrée n’est ouverte 
qu’aux membres et aux personnes étrangères à la ville et à 
ses faubourgs. Le prix d’entrée est le môme, qu’il y ait 
concert ou qu’il n’y en ait pas.

Une délibération du conseil communal d’ixelles du 
11 novembre 1859, approuvée par arrêté royal du 20 juin 
1860, a créé dans cette localité, dont le Jardin Zoologique 
fait partie sur presque toute son étendue, une taxe sur les 
spectacles, concerts et bals publics, au profit du bureau de 
bienfaisance, et a fixé le droit à payer par la Société de 
Zoologie à 200 fr. par mois d’exploitation.

Un commandement de solder cet impôt fut signifié par 
la commune au directeur de l’établissement Lebœuf.

Avant toute contrainte, ce dernier y forma opposition de
vant le juge de paix.

La commune soutient que cette opposition était non 
recevable comme prématurée.

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les 
moyens au fond plaidés par les parties :

J ugem ent. —  « Sur la fin de non-reccvoir proposée par la 
commune défenderesse sur opposition, tirée de ce que conformé
ment à l’art. 4 de la loi du 29 avril 18f9, le juge de paix est 
compétent pour connaître de l’opposition à la contrainte, mais 
non de l’opposition au commandement:

« Attendu que les délais déterminés dans la loi pour les aver
tissement, sommation, commandement et contrainte, sont pres
crits dans le seul intérêt du contribuable ; que si celui-ci renonce 
de son plein gré au bénéfice de l’un ou de l’autre de ces délais, 
la défenderesse ne peut s’en plaindre, puisque cette renonciation 
a pour effet d’amener plus tôt le litige devant le juge compé
tent et de faire arriver plus tôt au recouvrement de l’impôt s’il 
est dû ; „

« Attendu que l’époque à laquelle doit s’exercer l’opposition 
n’est pas spécifiée dans la loi ; que conséquemment, dans cette 
matière comme dans beaucoup d’autres, l’opposition peut avoir 
lieu depuis le moment où le contribuable est menacé jusqu’à celui 
où il est exécuté ;

« Attendu, d’ailleurs, que la commune n’a aucun intérêt à pro
poser cette fin de non-recevoir ; qu’au contraire elle a, comme 
l’opposant, intérêt à obtenir une prompte solution etque l’intérêt 
était la mesure des actions, l’exception proposée doit être déclarée 
non recevable ;

« Attendu qu’une délibération du conseil communal d’ixelles, 
en date du f l  novembre 1859, approuvée par arrêté royal du 
20 juin 1860, établit la perception par la commune, au profit du 
bureau de bienfaisance, pour couvrir l’insuffisance de ses res
sources, d’un droit sur les entrées aux bals, concerts, danses et 
fêtes publiques, lequel droit est fixé à 200 fr. par mois d’exploi
tation, à charge du Jardin de Zoologie et d’Horticulture ;

« Attendu que la taxe ainsi établie est due par la Société 
Zoologique, laquelle est représentée par son conseil d’adminis
tration ;

« Attendu qu’aucune des formalités prescrites par la loi pour 
parvenir à l’exécution parée n’a été remplie vis-à-vis de la Société 
de Zoologie;

« Qu’en effet, on s’est borné à donner avertissement à l’oppo
sant, directeur général du Jardin Zoologique ;
• « Attendu que le sieur Lebœuf, comme particulier, n’est imposé 

par aucune disposition ;
« Attendu que sa qualité de directeur général de la Société ne 

l’oblige pas davantage à payer la taxe dont il s’agit;
« Attendu qu’aux termes des statuts de la Société, le directeur 

général est chargé de l’exécution des délibérations et des mesures 
prescrites, ainsi que de l’expédition des affaires journalières et 
courantes, et que les actions judiciaires, tant en demandant qu’en 
défendant, sont suivies au nom de la Société, poursuite et dili
gence du directeur général, autorisé parle conseil général;

« Attendu que c’est en vain que la défenderesse invoque l’ar
ticle 26 des statuts de la Société de Zoologie, puisque cet article 
confirme que les actions judiciaires sont suivies au nom de la 
Société, que si l’article ajoute : poursuite et diligence du direc
teur général, autorisé par le conseil général, cela ne dispense 
pas de diriger la demande directement contre la Société repré
sentée par son conseil d’administration ;

« Attendu que, dans la présente instance, l’opposant ne prend 
pas la qualité de représentant de la Société de Zoologie, mais que 
le paiement de la taxe étant demandé à lui, c’est lui seul qui est 
en jeu et qui a pu former opposition ;

« Au fond :
« Attendu qu’une délibération communale créant un impôt 

doit être prise en exécution d’une loi ;
« Attendu que la délibération du conseil communal dont il 

s’agit, a été prise en exécution de la loi du 7 frimaire, de celle du 
2 floréal an Y, de celle du 11 frimaire an VII et du décret du 9 dé
cembre 1809 ;

« Attendu que ces lois ont été abrogées en Belgique par l’ar
rêté royal ayant force de loi du 24 août 1821 ;

« Attendu que cette dernière disposition législative, que la dé
fenderesse invoque aujourd’hui, a remplacé la taxe des indigents 
créée par ces diverses lois de la révolution, par des impositions 
locales destinées aux mêmes fins, mais qu’elle ordonne aux com
munes d’établir ces impositions au plus tard avant le 1er avril 
1822, qu’il en résulte que les communes qui n’ont pas usé de la 
faculté leur laissée par l’arrêté de 1821, avant le délai fatal qu’il 
détermine, n’en peuvent plus profiter passé ce délai;

« Attendu qu’il n’existe aucune création d’imposition sur les 
entrées aux bals, concerts, danses et fêtes publiques dans la com
mune d’ixelles, à la date du 1er avril 1822 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la délibération qui 
rétablitcctte taxe a été prise, soit en vertu de dispositions abrogées, 
soit en veriu d’un arreté royal qui ne permet plus de prendre une 
pareille décision ;

« Attendu que si la délibération communale établissant une 
imposition d’un caractère particulier sur les entrées aux bals, con
certs, danses et fêtes publiques, était prise en vertu de l’art. 76 
de la loi communale, il fallait aussi remplir les formalités prescrites 
par les art. 135, 136,137 et 138 de la même loi, afin que le con
tribuable puisse formuler ses griefs ;

« Attendu que ces formalités n’ont pas été observées ;
« Qu’après avoir obtenu l’autorisation d’établir une taxe des 

pauvres, l’administration a exigé immédiatement le paiement de 
la taxe, sans avoir porté l’arrêté et les rôles de répartition à la 
connaissance du public, et a ainsi enlevé au contribuable le béné
fice de réclamation qui lui est assuré par la loi, de quelque nature 
que puisse être l’imposition ;

« Attendu que la commune défenderesse soutientvainement que 
les formalités ci-dessus ne devaient pas être remplies, puisqu’il 
n’y avait pas de rôle de répartition à faire, qu’en effet il y avait à 
repartir la taxe sur les divers établissements où se donnent des 
fêtes publiques, que la délibération communale elle-même pro
teste contre cet argument, puisqu’elle trace le rôle de répartition, 
mais en dehors des règles prescrites par la loi ;

« Par ces motifs, nous juge de paix déboutons la défenderesse 
de ses fins et conclusions ; recevons l’opposition dans la forme, 
et y faisant droit disons que la taxe demandée n’est pas due par 
l’opposant et ne peut lui être réclamée... » (Du 13 décembre 
1861. — Plaid. MMes Joris c. De Fré.)

ACTES O F F I C I E L S .
J u stice  consulaire. —  In st itu t io n s . Par arrêté royal du 29 no

vembre 1861, sont institués :
1° Juges au tribunal de commerce de Tournai : les sieurs 

Bossu, négociant à Tournai, et Dumortier-Vanderghote, id. ;
2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Overman, 

négociant à Tournai, et Du Bus-Quevauxvillers, id.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET C ',  VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 31.
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DROIT ADMINISTRATIF.

CONSEIL COMMUNAL.— ADMINISTRATION DES HOSPICES.— CONFLIT.
ARRET DE LA DÉPUTATION. —  RECOURS.

Les arrêtés des députations permanentes vidant les conflits 
qui s’élèvent entre les conseils communaux et les admi
nistrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et 
des monts de piété au sujet de leurs comptes et budgets, 
sont-ils susceptibles d’un recours au roi ?

Notre droit administratif n’a pas encore formulé de 
règle fixe et précise à l’aide de laquelle il soit possible de 
décider dans quels cas les arrêtés ou résolutions des dépu
tations permanentes sont souverains, ou susceptibles soit 
d’un recours au roi, soit d’un pourvoi en cassation. A 
défaut d’une règle positive, il faut consulter les lois et les 
arrêtés royaux qui déterminent les attributions de ces col
lèges.

L’art. 79 de la loi communale charge la députation 
permanente du conseil provincial de statuer sur les récla
mations faites par les commissions des hospices, des bu
reaux de bienfaisance et des monts de piété à raison des 
modifications apportées à leurs comptes ct budgets par 
les conseils communaux investis du pouvoir de les ap
prouver et partant de les contrôler et désapprouver ; il ne 
s’explique pas sur le point de savoir si les décisions de la 
députation permanente sont soumises à un recours au 
roi.

Cet article est placé dans le chap. 1er, tit. II, intitulé : 
Des attributions du conseil communal ; sous la même ru
brique se trouvent les art. 76 et 77. Le premier énumère 
les délibérations des conseils communaux soumises à 
l’avis de la députation permanente et à l’approbation du 
roi ; le second énumère celles qui sont soumises à l’appro
bation de la députation. L’alinéa final de cet article porte 
qu’au cas de refus d’approbation, les communes intéres
sées pourront recourir au roi.

Lorsqu’il y a désapprobation, il s’élève un conflit qui 
doit être vidé pour une autorité supérieure.

Dans le cas prévu par l’art. 77 il y a conflit entre le 
conseil communal ct la députation ; le recours au roi est 
le moyen de le vider.

Dans le cas prévu par l’art. 79, il y a conflit entre le 
conseil communal, d’une part, la commission des hospi
ces, le bureau de bienfaisance ou l’administration des 
monts de piété, d’autre part, la députation est chargée 
d’en connaître et de statuer.

La voie d’appel est ouverte à la partie intéressée, à celui 
qui se croit lésé. Or dans l’hypothèse de l’art. 79, c’est 
le conseil communal qui approuve ou désapprouve les 
comptes et budgets des administrations des hospices, des 
bureaux de bienfaisance ou des monts de piété ; c’est donc 
le conseil communal qui statue, qui décide, qui remplit 
les fonctions de juge. Si quelqu’un a à se plaindre d’une 
désapprobation, se sont ces administrations; c’est donc à 
elles, et à elles seules, que la voie d’appel est ouverte.

Quand elles se pourvoient devant la députation, elles ne 
doivent ni ne peuvent intimer l’autorité communale. Celle- 
ci n’a point le droit de déférer au roi les décisions de la 
députation réformant les délibérations du conseil commu
nal, pas plus qu’un tribunal de première instance ne peut 
se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’une cour d’appel 
qui aurait réformé son jugement.

Ainsi la raison de décider que le recours au roi est 
interdit aux conseils communaux , est qu’ils agissent 
comme arbitres, comme juges quand ils contrôlent' les 
comptes et budgets des monts de piété, des hospices et 
des bureaux de bienfaisance.

Si le législateur avait entendu ouvrir le recours au gou
vernement, il n’eût pas manqué de l’établir en termes ex
près. Nous voyons dans les discussions auxquelles la loi 
communale a donné lieu qu’il a été question de soumettre 
les budgets des fabriques d’église à l’approbation des con
seils communaux et qu’un membre de la Chambre des Re
présentants en a fait la proposition en ces termes : « Par 
« dérogation aux art. 47, 90 et 97 du décret impérial du 
« 30 décembre 1809, le budget des fabriques sera soumis 
« à l’approbation du conseil communal. S’il s’élève une 
« contestation, elle sera soumise à la députation du con- 
« scil provincial, sauf recours au roi, pour être statué en 
« conseil des ministres. »

Cette proposition a été rejetée, mais si elle avait été 
admise, le recours au roi eût été ouvert aux fabriques 
d’église et non pas aux autorités communales, par le motif 
que celles-ci, tout comme les députations permanentes, 
exercent des fonctions de juges.

Cependant il faut reconnaître que les communes étant 
obligées de combler le déficit des hospices, des bureaux 
de bienfaisance et des monts de piété, les conseils com
munaux sont en quelque sorte juges et parties, et qu’il 
serait plus rationnel de considérer les conseils commu
naux comme parties intéressées, de constituer les députa
tions comme juges en premier ressort et de permettre 
l’appel au roi tant à l’autorité communale qu’aux commis
sions des hospices, aux bureaux de bienfaisance et aux 
monts de piété.

Mais comme il s’agit d’interpréter la loi et non de la 
modifier, il faut conclure de ce qui précède que dans l’hy
pothèse de l’art. 79 de la loi communale le recours au roi 
n’est ouvert ni à ces administrations, ni aux conseils com
munaux.

Cette question s’est produite dans les circonstances sui
vantes : la commission des hospices et le bureau de bien
faisance de Gand, ont toujours considéré et renseigné 
comme recettes extraordinaires, sujettes à remploi les pro
duits des ventes d’arbres de haute futaie non mis en coupe 
réglée et notamment les arbres croissant sur les accote
ments des chemins publics, dans les avenues et sur la li
sière des champs cultivés, et pendant plus de cinquante 
ans ils ont reçu l’approbation de l’autorité communale. 
En 18§frle conseil communal s’est ravisé; par décision du 
31 décembre de la même année, il a arrêté les budgets de 
ces établissements charitables en les modifiant en ce sens 
qu’il a transféré du chapitre des recettes extraordinaires à
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relui des recettes ordinaires les produits des ventes d’ar
bres s’élevant pour les hospices h 20,937 fr. 3b c., et pour 
le bureau de bienfaisance à 10,008 fr. 2b c., et il a ainsi 
diminué d’autant le chiffre des subsides à paver par la 
ville (1).

La députation permanente de la Flandre orientale ap
pelée à statuer sur les réclamations formées par la com
mission des hospices et le bureau de bienfaisance, a ré
forme la décision de l’autorité communale par résolutions 
des 14 mai 1859, 17 septembre et lb  octobre 1860. En 
séance du 29 octobre 1860 le conseil communal de Gand 
chargea le collège échevinal de présenter au roi une re
quête en annulation de ces deux derniers arrêtés.

D’après les principes ci-dessus exposés, ce recours n’est 
pas du tout recevable ; il eût convenu qu’un arrêté motivé 
l’eût déclaré non recevable ; mais au lieu de soumettre un 
arrêté à la signature du roi, M. le ministre de la justice 
s’est borné à adresser une dépêche à M. le gouverneur de 
la Flandre orientale, laquelle a été transmise en copie à 
la ville de Gand et h ses établissements charitables. Nous 
la donnons textuellement en note (2).

Résumant ce qui précède nous disons : les députations 
permanentes statuent souverainement sur les réclamations 
élevées au sujet de leurs comptes et budgets par les admi
nistrations charitables contre les décisions des conseils 
communaux. Nous ajouterons qu’il est regrettable que des 
questions aussi importantes que celle qui a été décidée 
par la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale ne puissent pas être déférées à la cour 
de cassation. Gette cour étant plus à même de décider des 
points de droit que le gouvernement ou l’autorité admi
nistrative, il s’établirait une jurisprudence sérieuse et 
uniforme. Alors, pour nous servir des expressions de 
M. Tesch, on ne serait plus exposé à voir varier l’inter
prétation de la loi avec les mutations ministérielles (3).

L. M kstüagh,
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. — présidence de ih. nosquet.

ALIMENTS. —  PÈRE. —  ENFANT MAJEUR. —  NEGOTIORL'M 
GESTOR.— AGENTS CONSULAIRES. —  GOUVERNEMENT BELGE.

Lorsqu'un fils de famille, même majeur, qui s’est rendu à l’étran
ger de l'aveu de son père pour s’y créer un état, s'est trouvé dans 
un dénliment complet, qui l’a forcé de recourir à la bienveil
lante d’agents consulaires du gouvernement pour obtenir des

avances de fonds afin de regagner ses foyers, il en naît une 
obligation pour le père de rembourser les avances faites.

Le gouvernement qui a désintéressé ces agents, a l’action de nego- 
tiorum gestor pour se récupérer.

Que doit-on entendre par aliments dans le sens des art. 203, 205 
et 207 du code civil?

(faglin c. l’état b el g e .)

L’Etat belge, poursuite et diligences do M. le ministre 
des affaires étrangères, assigna devant le tribunal de 
Bruxelles Faglin père, négociant en soieries à Bruxelles, et 
Faglin fils, pour se voir condamner solidairement à payer 
2,560 fr. 99 c., pour secours fournis au second assigné 
lors d’un voyage à Sidney en Australie, en 1857.

Jugement du 20 novembre 1858, par lequel le tribunal 
condamne les défendeurs solidairement au paiement ré
clamé, et autorise Faglin fils à récupérer contre son père 
toute somme qu’il viendrait à payer à l’Etat en exécution 
du jugement.

Appel de Faglin père.
Ar r ê t . — « Attendu, en fait, que Faglin fils, se conformant 

aux désirs de l’appelant, partit en décembre 1856 pour Sidney, 
où il arriva au commencement du mois de mars suivant; que, 
peu de jours après son arrivée, il s’engagea dans un hôtel comme 
premier garçon ; que malheureusement il se vit bientôt forcé d’a
bandonner cette modeste position, soit à cause de sa chétive santé 
et de la maladie d’yeux dont il était allligé, soit à défaut de con
naissances suffisantes pour s’acquitter convenablement des devoirs 
de son office ; qu’il se décida alors à s’embarquer pour file Mau
rice où il croyait pouvoir se procurer plus facilement des moyens 
d’existence ; qu’ayant fait naufrage au détroit de Tories, dans le 
courant de mai 1837, il parvint à gagner Batavia, où il arriva 
dans un état de dénùment complet et où il se trouva dans l’im
possibilité absolue de subvenir à sa subsistance; que le gouver
nement de la colonie néerlandaise, venant à son secours, lui fit 
fournir le logement, la nourriture, quelques vêtements, et lui pro
cura passage sur un navire pour Singapore, ce qui lui occasionna 
une dépense de 331 fr. 22 c.; qu’arrivé à Singapore, Faglin fils 
recourut' à la bienveillante intervention du sieur d’Egrcmont, 
agent du gouvernement belge, lequel lui fournit tous les secours 
nécessaires pour pouvoir regagner sa patrie, et déboursa îi cet effet 
1,929 fr. 77 c., y compris 240 piastres formant le prix du pas
sage sur un navire de Singapore à Marseille; que Faglin fils, à 
son arrivée dans cette dernière ville, dut recourir de nouveau à la 
bonté de l’agent du gouvernement belge, de qui il obtint la somme 
de 100 fr. pour pouvoir regagner scs foyers;

« Attendu que l’action intentée par l’Etat belge a pour objet 
d’obtenir le recouvrement de ces differentes sommes qu’il a res
tituées aux agents qui en ont fait l’avance et dont le montant total 
s’élève à 2,560 fr. 99 c.;

« Attendu, en droit, que la loi civile, d’accord avec la loi natu
relle, impose aux parents l’obligation de fournir des aliments à 
leurs enfants qui sont dans le besoin (code civil, art. 203, 205 et 
207) ; que, par aliments, on doit entendre non-seulement ce 
qui peut servir à la nourriture et à l’entretien, mais encore tout

(1) Ces subsides sont considérables, ils 
En 1856, pour les hospices à . . .
Pour le bureau de bienfaisance à . .
En 1857, pour les hospices à . . .
Pour le bureau de bienfaisance à . .
En 1858, pour les hospices ù 
Pour le bureau de bienfaisance à . .

se sont élevés :
128,293 95
152,239 55
121,801 54
156,597 83
103,627 89
75,527 32

(2) Ministère de la justice, n° 27127.
Bruxelles, le 13 juin 1861.

A M. le gouverneur de la Flandre orientale,
Le conflit qui s’est élevé entre le conseil communal de Gand 

et les administrations cbarilablcs de la même ville a donné lieu 
au gouvernement d’examiner si le produit des ventes d’arbres 
de haute futaie, non mis en coupe réglée, spécialement de ceux 
qui croissent en avenues ou sur la lisière des champs cultivés 
qui appartiennent aux établissements de bienfaisance, peut être 
employé aux dépenses ordinaires, ou doit être considéré comme 
capital sujet à remploi.

Par lettre du 6 février dernier, reg. c/35, n° 832,2ediv., relative à 
cette affaire, vous me priez de vous faire connaître si la députa
tion permanente du conseil de votre province a pu valablement 
autoriser le remploi du produit de vente d’arbres de haute futaie 
non mis en coupe réglée, et quelle est la décision du gouverne

ment sur le recours que le conseil communal a formé contre les 
décisions de ce collège.

Ce recours, M. le gouverneur, n’est pas recevable.
Ni l’arrêté du 1er juillet 1816, sur l’administration des biens 

des établissements de bienfaisance, ni la loi provinciale n’ouvre 
do recours à la commune contre les décisions de la députation 
permanente en pareille matière, et on ne peut suppléer ici au 
silence de la loi. En effet, la disposition de l’art. 79 de la loi 
communale combinée avec l’art. 108 de la Constitution offre le 
caractère d’une disposition exceptionnelle et dès lors elle doit 
être exécutée rigoureusement.

La pratique constante de l’administration est d’accord avec les 
principes pour n’admettre de recours au roi que lorsqu’il est ex
pressément autorisé par une disposition de la loi.

Il ne peut être question non plus d’annuler les décisions de la 
députation permanente du conseil de votre province ; l’art. 125 
de la loi provinciale suppose en effet le recours préalable du gou
verneur, etc.

Le ministre de la justice, 
Victor Tesc h .

(3) Rapport fait par M. Tesch, au nom de la section centrale, 
sur le projet de loi relatif au recours en cassation en matière de 
milice ; séance du 18 mai 1849. Annales parlementaires, p. 1449.
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ce qui est indispensable au soutien de l’existence; qu’il suit de 
là que du moment où il est établi, comme il l’est au procès, que 
Faglin fils se trouvait, à Batavia et à Singapore, dans l’impossi
bilité de subvenir à sa subsistance, qu’il y aurait infailliblement 
péri de misère, et que son retour en Europe était d’une nécessité 
absolue, on doit considérer, comme tenant lieu d’aliments, les 
sommes avancées pour payer le prix de son passage de Batavia à 
Singapore eide Singapore jusqu’en Europe, aussi bien que celles 
qui ont servi à lui procurer la nourriture, le logement et les vête
ments qui lui étaient indispensables;

« Attendu que l’obligation des parents de fournir des aliments 
à leurs enfants n’est pas subordonnée à l’état de minorité de ces 
derniers; que c’est donc vainement que, sous le prétexte que son 
fils était majeur alors que les prestations dont s’agit ont été cffec- 
’luées, l’appelant voudrait s’affranchir de l’accomplissement de ses 
devoirs de père ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les avances dont 
l’intimé réclame le remboursement n’ont été faites qu’en exécu
tion de l’obligation incombant impérieusement à l’appelant : que 
l’intimé par suite, comme représentant les divers agents dont 
Faglin fils a reçu le secours, a l’action negotiorum gesîorum pour 
contraindre l’appelant à effectuer ce remboursement;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la portée 
des arrêtés et dépêche ministérielle rappelés au jugement dont il 
est appel, la Cour, ouï M. l’avocat général Hyndërigk e t de son avis, 
déclare l’appelant sans.grief... » (Du 6 décembre 1859. — Plaid. 
MMes De Sm etii aîné, W e n sele er s .)

Observations. —  Sur la  l re quest. V. P othier, Mariage, 
n° 385; D uiianton, t. II, n° 382; Vazeille, n° 486; V oet, 
lib. 24, tit. III.

Sur la 2e, V. Rolland de Villargues, V° Aliments, § 5. 
Sur la 3e, V. I b ., § 3; Duranton, t. II, n° 408; Zacha- 

riæ, § 552, n° 4; Toullier, t. II, n° 613.
'■Si—

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbam bre. — Présidence de M. Tlelemans.

OBLIGATION SYNALLAGMATIQUE. —  DÉFAUT DE DOUBLE. — COM- 
MF.NCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. —  SERMENT SUPPLÉ- 
TOIRE. —  DOL. —  PREUVE PRÉALABLE. —  IVRESSE.

Lorsqu’un acte produit comme commencement de preuve par écrit, 
est argué de dol, le juge doit, avant d’admettre le créancier au 
serment supplétoirc, autoriser le débiteur à prouver , meme par 
témoins, les faits relevants dont la preuve est offerte pour éta
blir le vice articulé.

L’acte souscrit en état d’ivresse est nul si cet éta t a été précédé de 
manœuvres sans lesquelles le consentement n’eût point été 
donné.

(VAN DOREN C. VANDENHOVE.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action intentée par l’appelant de
vant le premier juge, tendait à faire rendre compte par l’intimé 
de la gestion qu’il avait eue des affaires de l’appelant, depuis le mois 
de novembre 1851 jusqu’au 13 novembre 1855;

« Attendu, en ce qui concerne la période de cette gestion com
prise entre le 1er juillet et le 13 novembre 1855, que, par 
jugement rendu entre parties, sur la demande de l’intimé, le 
22 décembre 1855, l’appelant a été condamné à payer à ce der
nier, pour solde de compte, la somme de 599 fr. 90 c. ; que c’est 
partant à bon droit que, contre cette partie de la demande, l’in
timé a excipé de la chose jugée et que le premier juge a accueilli 
cette exception, à laquelle, au surplus, l’appelant n’a rien objecté 
ni en première instance, ni en degré d’appel ;

« En ce qui concerne la gestion de l’intimé, depuis le mois de 
novembre 1851 jusqu’au 1er juillet 1855:

« Attendu que l’intimé oppose à l’appelant un acte sous seing 
privé, souscrit par ce dernier et portant la date du 1er juillet 1855, 
dans lequel, d’une part, l’appelant reconnaît qu’il a examiné le 
compte de ladite gestion, qu’il s’en contente et qu’il est en consé
quence débiteur du solde, et, d’autre part, l’intimé déclare qu’il 
n’inquiétera pas l’appelant, à condition que celui-ci ne vendra ni 
ne grèvera ses maisons avant de s’être libéré ;

« Attendu que cet acte, imparfait en sa forme, en ce qu’il n’a 
pas été fait en double bien qu’il contienne des obligations synal
lagmatiques, a été considéré par le premier juge comme formant 
un commencement do preuve par écrit, suffisant pour faire ad
mettre l’intimé au serment supplétoirc ;

« Attendu, cependant, que l’appelant arguait de nullité cet 
acte qu’il prétendait lui avoir été surpris au moyen de dol et de 
manœuvres frauduleuses, articulant à l’appui de son soutènement 
différents faits tendants à établir qu’au moment où il signait ledit

acte, il se trouvait, par le fait de l’intimé, qui l’avait mené de ca
baret en cabaret, dans un état d’ivresse qui le rendait absolument 
incapable de manifester librement sa volonté et d’apprécier l’éten
due de l’engagement qu’on lui faisait contracter ;

« Attendu que, dans cette hypothèse, il est incontestable que 
l’obligation écrite dans l’acte dont il s’agit serait nulle et de nul 
effet, à défaut d’un consentement valable, et que par suite l’intimé 
ne serait, à aucun titre, recevable à s’en prévaloir;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des art. 1108, 1109, 1116 et 
1117 du code civil, que la première des conditions essentielles 
pour la validité d’une convention est le consentement de la partie 
qui s’oblige ; qu’il n’y a pas de consentement valable, lorsque le 
consentement a été surpris par dol; que le dol est une cause de 
nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées sont 
telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie 
n’aurait pas contracté ; qu’enfîn la convention contractée par dol 
donne ouverture à une action en nullité ou en rescision au profit 
de celui qui en a été la victime ;

« Attendu que, si l’on rapproche les dispositions de ces articles 
de celle de l’art. 1347 du même code, il devient manifeste que, 
dans la pensée du législateur, le commencement de preuve par 
écrit dont s’occupe ce dernier article, ne peut se puiser que dans 
un acte émané de la volonté libre et réfléchie de celui à qui on 
l’oppose, et non point dans un acte qui pourrait être le résultat 
du dol et de la fraude de celui qui l’invoque; interpréter autre- 
mement la disposition de l’art. 1347, ce serait encourager la 
fraude et la mauvaise foi, au mépris des dispositions protectrices 
des art. 1109, 1116 et 1117 précités, et méconnaître ouvertement 
l’esprit qui a dicté le prédit art. 1347 ;

« Attendu, dès lors, qu’en présence de la conclusion formelle 
de l’appelant qui demandait à être admis à prouver les faits de dol 
et de fraude, au moyen desquels l’intimé lui aurait extorqué son 
consentement à l’acte sous seing privé dont il s’agit, il était du 
devoir du premier juge d’apprécier préalablement la pertinence 
des faits articulés et d’en admettre la vérification, pour le cas où 
cette pertinence eût été reconnue ;

« D’où il suit que c’est prématurément, et partant à tort, que le 
premier juge a, dans l’état de la cause, admis comme un com
mencement de preuve par écrit l’acte sous seing privé ci-devant 
mentionné, et déféré à l’intimé le serment supplétoirc pour com
pléter ce commencement de preuve, alors que la sincérité dudit 
acte et par suite la validité de l’obligation qu’il renferme, étaient 
formellement contestées par l’appelant ;

« Attendu qu’en portant cette décision, il a manifestement violé 
les art. 1109, 1116 et 1117 du code civil et mal à propos appli
qué, quant à présent, les art. 1347 et 1367 du même code ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel et y faisant droit, met 
le jugement dont il est appel à néant, en ce qu’il a dès à présent 
admis l’acte sous seing privé dont se prévaut l’intimé comme un 
commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété 
parle serment supplétoirc; émondant, ordonne à l’appelant de vé
rifier par tous moyens légaux, notamment par témoins :

« 1° Que l’écrit invoqué par l’intimé, portant approbation du 
compte et reconnaissance à son profit d’une somme de 5,046 fr. 
14 c., le 18 septembre 1855, a été souscrit par l’appelant vers 
6 heures du soir, en la demeure de l’intimé, en sortant du cabaret 
dit la Patte de dindon;

« 2“ Que, pour obtenir la signature de l’appelant, l’intimé l’a 
tenu pendant deux jours sous sa dépendance, en état d’ivresse, 
en le conduisant de cabaret en cabaret ;

« 3° Que l’appelant était en état complet d’ivresse lorsqu’il a 
apposé sa signature sur cet écrit ;

« 4° Enfin, qu’il n’a vérifié aucun compte ni aucune pièce jus
tificative lors de cette signature ;

« Lesquels faits, considérés surtout dans leur ensemble, sont 
pertinents et concluants;

« L’intimé entierdefaire la preuve contraire... «(Du 22 décem
bre 1858. — Cour de Br u x e ll es . — 3e Ch. — Plaid. MMe! Ye r -
STRAETEN, SLO SSE.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
première chambre. — présidence de M. n e  Behr, pr. pré*.

LEGS. —  ADMINISTRATION. —  PUISSANCE PATERN ELLE.
RESTRICTION.

Est valable la disposition par laquelle le testateur en gratifiant des
enfants mineurs, désigne un administrateur autre que le père
tuteur ou administrateur légal de ses enfants.

(surv c . lezaack)

Toussaint Sury, père d’Edouard Suryet de l’épouse Ca- 
pclle, a légué à scs petits-enfants nés et à naître la quotité
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disponible de tous ses biens meubles et immeubles en leur 
donnant pour tuteur l’avocat Lezaack, de Spa, qu’il inves
tissait de la gestion et de l’administration de ce legs jus
qu’à la majorité respective des légataires.

Edouard Sury et les époux Capelle-Sury, prétendant que 
cette disposition portait atteinte à la puissance paternelle, 
assignèrent Me Lczaack devant le tribunal de Vervicrs, aux 
fins de faire déclarer nulle la disposition testamentaire par 
laquelle feu Toussaint Sury lui avait confié l’administration 
du legs.

J ugem ent. — « Considérant que le legs fait par Sury père à 
ses petits-enfants laisse les demandeurs dans la même position 
où ils se trouveraient si la quotité disponible avait été laissée à 
un étranger, et que dès lors on ne peut comprendre en quoi l’ad
ministration conférée au défendeur Lezaack serait contraire à la 
puissance paternelle ou aux bonnes mœurs ;

« Considérant que Sury père pouvait, aux termes de l’art. 387 
du code civil, laisser la jouissance de son legs ou de la quotité 
disponible à ses petits-enfants, et qu’il serait déraisonnable d’ad
mettre qu’il était obligé d’en confier l’administration à ses enfants, 
les demandeurs ;

« Considérant, en effet, que l’administration n’est qu’une chose 
accessoire, et qu’il peut être nécessaire qu’un tiers en soit chargé 
pour assurer l’exécution de la volonté du testateur;

« Considérant que le système des demandeurs, contraire au 
droit romain, serait aussi contraire aux intérêts des enfants au 
delà du premier degré;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le défendeur 
Lezaack doit conserver l'administration dont Sury père l’a chargé 
et recevoir le paiement du legs de 2,000 fr., fait, d’ailleurs, à titre 
d’amitié ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
Lezaack conservera l’administration des biens légués aux petits- 
enfants... » (Du 2 novembre 1858. — Tribunal civil de Ver- 
viers.)

Appel.
Ar r ê t . — « Considérant que, par son testament mystique de 

1855, le père Sury a légué à scs petits-enfants, avec exclusion de 
la jouissance des parents, la quotité disponible de sesbiens, et qu’il 
en a confié l’administration à l’intimé jusqu’à la majorité des léga
taires ;

« Considérant que si le père est administrateur des biens de ses 
enfants aux termes de l’art. 329 du code civil, cette administra
tion a le même caractère que la jouissance des biens qui en sont 
l’objet, et n’est, comme celle-ci, qu’un simple accessoire de la 
puissance paternelle ;

« Qu’aussi, la disposition dont il s’agit ne figure pas au titre de 
la puissance paternelle, mais fait partie des articles concernant la 
tutelle des père et mère;

« Que certes la loi qui permet de priver le père de la jouissance 
des biens que l’on donne aux enfants permet au donateur, par 
voie de conséquence, de nommer un autre administrateur pour 
assurer l’exécution de ses volontés ;

« Que c’est par cette considération que la novclle 117 du code 
romain a sanctionné le droit d’exclure le père de l’administration 
des biens donnés ou légués à ses enfants ;

« Que l’exercice de ce droit n’est proscrit par aucune disposi
tion de nos lois, et qu’il peut être utile ou nécessaire par suite de 
l’incapacité des parents ou du désordre de leurs affaires ;

« Par ces motifs, sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général Be l t je n s , confirme, etc... » (Du 29 décembre 1858. — 
Cour de Liè g e . —  l rc Ch. — Paid. MMes Cornesse  aîné, Bo tt in .)

O b se r v a t io n s . — La question est controversée. Y . Conf. 
Bruxelles, 17 juin 1830; D em o lo m be , t . VI, 458; D a llo z , 
Rép., t. XXXVIII, p. 580. Mais V. Bruxelles, 5 mai 1831, 
et D a llo z , V° Disp, entre vifs, n° 122.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
première ebambre. —  Présidence de M. Berghmans, juge.

DONATION ENTRE VIFS. —  ACCEPTATION PAR UN TUTEUR SANS 
AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE. — NULLITÉ.

La donation entre vifs faite à une femme interdite ne peut être 
acceptée que par son tuteur autorisé à ces fins par une délibéra
tion du conseil de famille.

La nullité résultant de ce que le tuteur a accepté seul n’est que 
relative et ne peut être invoquée par la donatrice.

(Ve HERREYNS C. ÉPOUX BRUNARD.)

Jugement. — « Attendu, en fait, qu’il est constant que par acte 
authentique avenu devant Me Van Mons, notaire, de résidence à

Ixclles, en date du 22 avril 1857, la demanderesse a fait donation 
entre vifs de certains biens énumérés audit acte à la dame Bru- 
nard, alors interdite ;

« Que cette donation a été acceptée en l’acte susdit au nom de 
la donataire, par le mari de celle-ci, son tuteur légal ;

« Que le 11 mai 1857, et par exploit enregistré de Spaelandt, 
huissier, la demanderesse a déclaré révoquer ladite donation ;

« Que ce n’est que par délibération du conseil de famille du 
15 mai suivant, que le sieur Brunard a été autorisé à accepter la 
donation faite à sa femme ;

« Attendu, cela étant, qu’il s’agit, en premier ordre, de recher
cher si cette donation doit ou non être maintenue en faveur delà 
dame Brunard ;

« Attendu, en droit, qu’il est incontestable que le tuteur seul 
n’est pas habile à accepter une donation ; qu’il ne l’est que pour 
autant qu’il soit autorisé à ces fins par une délibération du conseil 
de famille ;

« Que le contrat de donation dans lequel le tuteur a 
accepté pour le mineur, sans y être autorisé, n’est pas plus va
lable que si le mineur seul y avait comparu et l’avait accepté, 
mais que la question est de savoir si la nullité est relative ou 
absolue ;

« Attendu à cet égard qu’il est de principe que le défaut de ca
pacité du mineur et de tous ceux qui sont assimilés au mineur 
ne peut être invoqué par les personnes capables de s’engager qui 
ont contracté avec eux ;

« Que telle est la règle générale en matière de contrat, écrite 
dans l’art. 1125, § 2 du code civil ; que pour écarter l’application 
de cette règle au contrat de donation, il faudrait trouver pour ce 
contrat une dérogation formellement exprimée dans la loi ;

« Attendu qu’il n’existe aucune dérogation semblable ni au 
chap. 4 du titre 2 du code, ni dans tout autre texte de nos lois;

« Attendu, au contraire, que le législateur a formellement ma
nifesté la volonté de maintenir le droit commun en matière de 
donation faite à des incapables ou par des incapables ; que cela 
résulte à toute évidence de la combinaison des art. 934 et 935 
avec les art. 217, 219 et 225 du code ;

« Qu’en effet, l’art. 934 n’est que la reproduction des art. 217 
et 219, comme l’art. 935, § 1, n’est que la reproduction de l’ar
ticle 463 ; or, aux termes de l’art. 225, qui régit les art. 217 et 
219 dans leur entier, si la femme n’a pas été dûment autorisée à 
acquérir à titre gratuit, c’est à celle-ci, au mari ou à leurs héri
tiers exclusivement qu’il appartient d’en exciper;

« Attendu que l’on objecte en vain que l’art. 934 ne parle pas 
de l’art. 225; qu’en renvoyant aux art. 217 et 219, cet article a 
implicitement renvoyé à l’art. 225 qui les domine ; que pour qu’il 
en fût autrement, ilfaudraitune exclusion formelle; qu’il est im
possible d’admettre qu’en édictant l’art. 934 et en renvoyant par 
cet article aux dispositions des art. 217 et 219, les rédacteurs du 
code aient perdu de vue l’art. 225 et moins encore qu’ils aient 
entendu y déroger ;

« Attendu, d’autre part, que lorsque par exemple l’art. 905 dé
fend à la femme de donner sans l’assistance ou le consentement 
de son mari ou sans y être autorisée par la justice, cet article, pas 
plus qu’aucun autre, n’ajoute que le défaut d’autorisation consti
tuera une nullité absolue contrairement aux dispositions des 
art. 225 et 1125 du code civil;

« Attendu que, plus spécialement pour le cas qui fait l’objet de 
la contestation, l’art. 935, § 1, ne contient aucune innovation à 
la règle déjà tracée par l’art. 463, et n’ajoute à cette règle aucune 
sanction nouvelle;

» Attendu encore que les nullités sont de stricte interpré
tation ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas ici d’une question de forme, mais 
uniquement d’une question de capacité ; qu’il importe donc peu 
que les formes du contrat de donation soient substantielles; 
que pour établir que la question de forme et la question de capa
cité se confondent, on s’appuie sur l’intitulé de la sect. l re du 
chap. 4 du tit. 2 du code, mais que cet argument est sans valeur 
en présence des nombreuses dispositions de cette section qui 
n’ont aucun rapport avec les formes de la donation (V. art. 943, 
944et suiv., 951 et suiv. du code civil);

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à cette con
sidération que dans le système de la nullité relative les art. 934 
et suiv. n’auraient pas de raison d’être ; qu’il suffit à cet égard de 
se rappeler que l’ordonnance de 1731, dans ses art. 7 et suiv., 
contenait des dispositions équivalentes et que les rédacteurs du 
code avaient cette ordonnance sous les yeux ; qu’au surplus, le 
code offre plus d’unexemple de semblable répétition.(V.art. 2045 
et 467, 225 et 1125, etc.);

« Attendu que le code, admettant le principe de la loi 9 D., 
auct. et consen. tut. XXVI, 8, se montre, dans toutes ses disposi
tions. éminemment favorable aux intérêts des mineurs et de tous 
ceux qu’il leur assimile ; qu’il ne se comprendrait pas qu’il se soit
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écarté de cette ligne de conduite alors qu’il s’agit d’un contrat 
purement de bienfaisance (art. 1405 du code civil) et générale
ment unilatéral; que loin de s’en écarter, il semble au contraire 
qu’il ait voulu se montrer ici encore plus favorable que jamais 
aux incapables, car d’une part, il permet au mineur émancipé d’ac- 
ceptcr une donation avec l’assistance du curateur seul (art. 935, § 2), 
contrairement au principe général de l’art. 484, et d’autre part, il 
admet le père, la mère et tous les autres ascendants du mineur à 
accepter pour lui la donation entre vifs, quoique le père, la mère 
ou les ascendants ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur 
(art. 935, § 2, du code civil) ;

« Attendu que toutes les déductions ci-dessus, puisées tant dans 
les textes que dans l’esprit de la loi, établissent que les paroles de 
M. Jaubertau tribunat rapportées par Locré, V., p. 352 (XV, n° 42, 
2e part.), ne sont que l’expression d’une opinion individuelle 
formellement repoussée par l’ensemble de la législation ;

« Attendu enfin, que le système de la nullité absolue condui
rait à cette conséquence inadmissible, que semblable nullité 
existerait quand il s’agit pour l’incapable de recevoir et non quand 
il s’agit de donner;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que la donation du 22 avril 
1857 doit être maintenue en laveur du la dame Brunard et qu’il 
n’y a pas lieu de s’arrêter à la révocation du 11 mai suivant;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Delecourt, substitut du 
procureur du roi, entendu en son avis, donneacle aux défendeurs 
de la renonciation faite par la demanderesse à son action, en tant 
que basée sur l’allégation que la donation dont il s’agit aurait été 
surprise par les manœuvres et les intrigues de la dame Brunard; 
déclare la demanderesse non fondée en son action et en ses con
clusions, la condamne aux dépens... » (Du 28 décembre 1861.— 
Plaid. Mllcs Le Jeune, Watteeu,Dolez c. Dequesne et Vervoort.

Observations. — Dans le sens du jugement : D emo- 
lombe, IV, n° 348 ; T oullieu, V, n° 193, I, n° 661 ; Mar- 
cadé, art. 935 du code civil, n° 5 ; D uranton , VIII, il05 435 
et suiv. ; Valette sur P roudiion, II, p. 479, note a ; Mour- 
lon, F réminville, G uilhon, Vazeille, II, n° 386 ; C har
don, Saintespés-L escot, B oileux, A rm. Dalloz, dict. génér. 
Vü Donation, n° 175, R épertoire du J ournal nu P alais, 
n°“ 227, 348, au supplément, V° Donation; Colmar, 
13 décembre 1808; Nîmes, 12 août 1805, cass., 25 juin 
1812; Douai, 6 août 1823; Metz, 27 avril 1824; Nancy,
4 février 1839 ; Alger, 31 juillet 1854, J ournal du P alais, 
1854, 2, 1 3 8 ; Bruxelles, 2 février 1 8 5 2 ; P asicrisie, 1852, 
2, 306 ; I bid ., 30 avril 1853 ; P asicrisie, 1853, 2, 218.

Dans un sens contraire : Merlin, Rép., V°Donation, seul. 
4, n° 4 et Y0 Mineur, § 7 ; Grenier, Donation, n° 61 bis ;  
P roudiion, Droit français, II, 497 ; Maleville, sur l’art. 463 
du code civil ; P oujol, sur l’art 934, n° 4 ; D elvincourt, 
II, 258; Goin-D elisle, sur l’art. 935, nis 20 et suiv. ; 
Bavle-M oujllard, sur G renier, I, 397 ; Zachariæ, § 652 
et ses annotations; Magnin, des Minorités, n° 1018; 
Troplong, Donation et Testament, n° 1125; Dalloz, Rép., 
\°Minorité, n°505, V°Dispositions entre vifs, n0 ,1478; arrêt 
solennel, en robes rouges, de Paris, 6 sept. 1603; B uriuan, 
sur l’art. 51, tit. VI, coutume de Vermandois, p. 98; Paris,
5 mars 1613; L eprEtre-C intu, I, chap. 45; arrêt cnq. 
Paris, 29 mars 1631 ; L ouet, litt. D., chap. 27 ; cass., 
11 juin 1816 ; Riom, 14 août 1829 ; Toulouse, 27 janvier 
1830; Limoge, 15 avril 1836; Grenoble, 14 juillet 1836; 
Rouen, 27 février 1852; Caen, 8 mai 1854; Paris, 22 jan
vier 1850; Paris, 7 décembre 1852; cass., 24 juillet 1854; 
Bruxelles, 26 janvier 1850; P asicrisie, 1850, I, 62; L o
cré, Législation civile, V, 250 et 352.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de M. l»e Page, pr. prés.

APPEL. —  EXCEPTION DE TARDIVETÉ. —  CARACTÈRE EXCEP
TIONNEL DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE COMMERCE. 
GÉNÉRALITÉ DE L’ART. 445 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 
NULLITÉ DE SOCIÉTÉ. —  COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE. ----NON-EXISTENCE DES APPORTS. —  ACTIONS AU
PORTEUR. ----  PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ.

Les delais d’appel sont d’ordre public. En conséquence l’exception 
de tardiveté d’appel est recevable en tout état de cause.

Le livre III du code de procédure civile, des tribunaux d’appel, 
contient les règles générales applicables à toute procédure 
d’appel, en matière commerciale comme en matière civile. Le 
titre IV  du livre IV du code de commerce, de la forme de pro
céder devant les cours d'appel, ne contient que des dispositions 
exceptionnelles qui modifient le code de procédure et doivent 
être appliquées restrictivement.

Spécialement, l’art. 445 du code de procédure civile est applicable 
en matière commerciale comme en matière civile.

Les questions relatives à la validité ou à la nullité d’une société 
sont de la compétence des tribunaux de commerce.

Au nombre de ces questions, doit être rangée celle de savoir si les 
apports promis par certains associés existaient au moment de 
la formation du contrat.

Pour détruire la présomption de propriété, qui résulte de la pos
session d’actions au porteur, il ne suffit pas de contester la pro
priété et de poser en fait cette vague allégation, sans la colorer 
de circonstances qui la précisent et la rendent vraisemblable.

(CAUMONT C. VANLEDE ET CONSORTS.)

Le 28 février 1860 il a été formé, par acte passé de
vant le notaire Hcctveld, entre Lippens, Adolphe Cau- 
mont, Chollet et Vanhoordc une société « pour l’exploita- 
« tion en Belgique du brevet obtenu le 20 août 1850 par 
« Lippens et du brevet de perfectionnement obtenu le 
« 31 janvier 1859 par Caumont, concernant la sonnerie 
« trembleuse et les appareils à signaux. »

Cet acte contenait entre autres les stipulations sui
vantes :

« Art. 1er. La société sera une. commandite par actions 
« pour la vente et le placement dans tout le royaume des 
« appareils à signaux et sonneries électriques, objets des- 
« dits brevets...

« Art. 2. La société... est créée au capital de 200,000 
« francs, divisé en 400 actions de 500 fr. chacune, re- 
« présentant la valeur desdits brevets. Quant au fond de 
« roulement il sera fourni soit en espèces, soit en mar- 
« chandises, soit en appareils par les associés qui joui- 
« ront d’un intérêt de 5 p. c. sur les sommes versées seu- 
« lement; lesquelles sommes seront remboursées dès que 
« la situation de la caisse de la société le permettra.

« Art. 4. 1° Lippens apporte dans la société le droit 
« d’exploitation de son brevet d’invention et les perfec- 
« tionnements qu’il pourra y faire, pour toute la Belgi- 
« que, pour une somme de 40,000 fr., prix estimé et ac- 
« cepté par les parties contractantes...

« 2° Gaumont apporte dans la société, le droit de son 
« brevet de. perfectionnement et d’invention du thermo- 
« électromètre et de ses divers appareils électriques k si- 
« gnaux créés et à créer, pour une somme de 60,000 fr.

« 3° Chollet pour son concours donné à Caumont, rc- 
« versible sur la société, pour la création des succursales 
« dans toutes les principales villes de la Belgique, dont 
« il sera parlé ci-après, pour une somme de 60,000 fr.

« 4° Vanhoordc pour son temps, ses soins, ses con
naissances en affaires et gestion, et scs relations commer- 
« ciales et industrielles, une somme de 40,000 fr.

« Ensemble 200,000 fr. »
Le 17 octobre 1860, Vanlcde et Deconinck, porteurs 

d’actions, firent assigner Vanhoorde, Caumont, Lippens 
et Chollet devant le tribunal de commerce de Bruxelles 
pour y voir dire et déclarer que « la société formée par 
« acte authentique du 28 février 1860, pour l’exploitation 
« en Belgique de deux brevets concernant la sonnerie 
« trembleuse et les appareils à signaux électriques était 

nulle et de nul effet ; et pour se voir, les cités, condam
ner à leur rembourser les sommes payées par eux en 
acquit des actions dont ils ôtaient porteurs. »
Us fondaient leur demande sur ce « que les apports des 
fondateurs de la société n’avaient jamais existé ; sur ce 
que, notamment, l’invention pour laquelle Lippens 
avait été breveté en Belgique en 1850, était depuis 
longtemps tombée dans le domaine public et que ja
mais Gaumont n’avait obtenu en Belgique de brevet 
pour l'invention et le perfectionnement des thermo
électromètres ; sur ce que, dès lors, la société, n’ayant 
pas d’objet exploitable ne pouvait avoir d’existence, et 
qu’il y avait lieu d’en prononcer la nullité. »
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Caumont et Chollet soulevèrent une exception d'incom
pétence; ils prétendirent que les griefs articulés par les 
demandeurs, fussent-ils vrais, pourraient donner lieu h 
la dissolution, mais nullement à la nullité de la société et 
que l’appréciation de ces griefs était exclusivement attri
bué à la juridiction arbitrale puisqu’ils créaient une con
testation entre associés et pour raison de la société.

Le tribunal joignit l’exception au fond, ordonna de 
plaider à toutes fins et le 29 novembre 1860 rendit le ju
gement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
faire déclarer nulle et de nul effet la société formée entre les 
parties par acte reçu par le notaire Hoctveld le 28 février 4860, 
pour 1’exploitalion en Belgique de deux brevets concernant les 
sonneries électriques et que l’art. 81 du C.de comm.,en soumet
tant à la décision arbitrale, toutes contestations entre associés et 
pour raison de la société, présuppose nécessairement une so
ciété légalement constituée et la qualité d’associés qui en est 
la conséquence; que les questions relatives à l’existence de la 
société sont donc préalables au renvoi devant arbitres et qu’elles 
restent soumises au tribunal de commerce ;

« Attendu que les contestations soulevées par les demandeurs 
mettent en question la validité de la société elle-même et les con
ditions qui tiennent à son essence ; qu’elles ont pour but d’en 
faire proclamer la nullité à défaut d’apports de deux parties con
tractantes et de faire déclarer que par suite l’objet même de son 
exploitation n’aurait jamais existé;

« Que les demandeurs prétendent en effet que le brevet de Lip- 
pens, apporté en société pour une valeur de 40,000 fr., était à la 
date de l’acte social tombé dans le domaine public et que Cau
mont n’a jamais obtenu en Belgique de brevet de perfectionne
ment et d’invention pour les thcrmo-électromèlrcs, constituant 
sa mise sociale pour une valeur de 60,000 fr.;

« Attendu qu’aux termes des art. 1832 et 1833 du code civil, 
les mises sociales sont de l’essence du contrat de société et que 
si les prétentions des demandeurs se trouvaient vérifiées, il en 
résulterait que ce contrat manquerait de l’une de ses conditions 
substantielles, qu’il ne pourrait valoir comme société, cl qu’il 
n’y aurait eu entre les parties qu'une communauté d’intérêts ;

« Attendu que ces considérations répondent suffisamment au 
moyen des défendeurs déduit de l’art. 1851 du code civil et con
sistant à soutenir que ce serait aux arbitres à prononcer la dis
solution de la société h défaut de réalisation des apports, puisque 
ce renvoi ne pourrait être ordonné qu’au cas d’existence réelle 
de ces apports et d’une réalisation possible, tandis que l’action 
des demandeurs a pour but de faire reconnaître que ces apports 
n’avaient plus ou pas d’existence, lors du contrat ;

« Attendu que les sieurs Lippcns et Caumont ne se sont pas 
expliqués sur ce point;

« Attendu que le tribunal a joint l’exception au fond;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne aux 

défendeurs, et spécialement aux sieurs Lippcns et Caumont, de 
s’expliquer sur l’existence contestée, à l’époque du contrat so
cial, des deux brevets faisant l’objet de l’exploitation de la so
ciété et constituant les apports de ces derniers ; ordonne aux 
parties de contester à toutes fins, sans préjudice à l’exception 
d’incompétence, sur laquelle il sera ensuite statué; fixe à cette 
fin... » (Du 29 novembre 1860. — Tribunal de commerce de 
Br u x elles .)

En exécution de ce jugement, Lippcns reconnut qu’à 
I époque de la signature du contrat de société, le brevet 
qu’il avait obtenu le 20 août 1830 était depuis longtemps 
annulé. Ce fait était en outre établi par une lettre émanée 
du ministère de l’intérieur.

Caumont ne comparut plus. Mais les demandeurs 
prouvèrent qu’il n’avait jamais été délivré en Belgique, 
au moins antérieurement au 20 février 1860, de brevet de 
perfectionnement pour une sonnerie tremblante et des 
appareils à signaux, et que si un brevet avait été accordé 
par arrêté royal du 17 février 1859, sur le vu d’un procès- 
verbal du 31 janvier précédent, c’était non à Adolphe 
Caumont, mais à Joseph Caumont, et que ce brevet était 
un brevet d’importation pour un refouloir électrique ap
plicable aux serrures et aux portes.

Le 3 janvier 1861, le tribunal de commerce rendit le 
jugement suivant ;

Jugement.—« Revu le jugement de ce tribunal du 29 novembre 
1860, les documents fournis en exécution de ce jugement et les 
conclusions des parties;

« Attendu qu’il est reconnu et qu’il a d’ailleurs été établi que 
le brevet de Lippcns, constituant son apport en société, avait été 
annulé par arrêté royal du 5 juin 1856 et conséquemment avant 
l’acte constitutif de cette société;

« Attendu que l’arrêté royal du 17 février 1859, est relatif à 
l’octroi d’un brevet d’importation pour un refouloir électrique 
applicable aux serrures et aux portes, et a été accordé sur le vu 
d’un procès-verbal du 31 janvier précédent à J. Caumont et non 
à Adolphe Caumont, stipulant au contrat de société;

« Qu’en admettant qu’il pût y avoir confusion dans ce con
trat, entre la date de l’arrêté et celle du procès-verbal sur le vu 
duquel il a été accordé, la même confusion ne peut exister con
cernant le titulaire et l’objet du brevet; qu’il faut reconnaître 
qu’en réalité Adolphe Caumont n’a pas fait l’apport qu’il avait 
promis du brevet de perfectionnement concernant la sonnerie 
treinbleuse et les appareils à signaux ;

« Qu’il en résulte que le but de la société ainsi que l’objet de 
son exploitation viennent à défaillir et que par suite, à défaut 
d’existence des éléments constitutifs de la société, il ne peut 
s’agir du renvoi demandé devant arbitres, constitués unique
ment pour débats entre associés et que le tribunal reste com
pétent pour connaître des différends surgis entre les divers inté
ressés ;

« Attendu que Caumont fait défaut, mais que la cause est en 
état entre toutes les parties;

« Attendu que les demandeurs se sont réservés tous leurs 
moyens au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement 
entre toutes les parties, rejette le déclinatoire et se déclare com
pétent ;

« Au fond :
« Déclare nulle et de nul effet la société formée par acte au

thentique du 28 février 1860, pour l’exploitation en Belgique de 
deux brevets concernant la sonnerie trcmblcuse et les appareils 
h signaux électriques ; réserve aux demandeurs tous leurs droits 
en remboursement et en dommages-intérêts, condamne les dé
fendeurs aux dépens... » (Du 3 janvier 1861. — Tribunal de 
COMMERCE DE BRUXELLES).

Ce jugement fut signifié le 22 janvier 1681.
Gaumont et Chollet en interjetèrent appel le 20 mai.
Le 6 août, la cour, vu leur non-comparution, donna 

défaut contre eux et les déclara déchus de leur appel.
Gaumont et Chollet formèrent opposition à cet arrêt par 

défaut.
Dans le cours des débats, les intimés soutinrent que 

l’appel n’était pas recevable à raison de sa tardiveté ; que 
l’art. 445 n’étant pas reproduit dans le titre IV du code 
de commerce, n’était pas applicable en matière commer
ciale.

Les appelants contestèrent cette thèse et prétendirent en 
outre que les intimés n’étaient plus recevables à proposer 
cette exception après avoir conclu et plaidé au fond.

Ils soutinrent en outre que les intimés Vanlede et De- 
coninck n’étaient pas porteurs d’actions sérieux.

Le 6 novembre 1864, la cour rendit l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Sur l’exception de déchéance d’appel pour tardi

veté :
« Quant à la non-reccvabilité de cette exception :
« Attendu que, sous la loi du 24 août 1790, qui par l’art. 14 

de son titre V, déclarait de rigueur les termes de l’appel, les 
juges prononçaient d’office cette déchéance;

« Attendu que les art. 444 et 449 du code de procédure civile 
ont recueilli cette double disposition qui frappait l’appel préma
turé et l’appel tardif; que, la reproduisant en termes similaires, 
ils doivent avoir la même portée d’application ;

« Attendu que ces articles ont eu, comme la disposition re
produite, pour but de simplifier et de presser la marche des 
procès; que, dès lors, les délais d’appel soit principaux, soit 
supplémentaires prescrits par les art 443 et 445 du code de 
procédure civile, sont essentiellement d’ordre et d’intérêt pu
blics ;

« Attendu d’ailleurs qu’ils constituent une véritable règle de 
compétence pour la recevabilité des appels et que, comme tels, 
ils intéressent l’ordre des juridictions ; que leur inobservation 
peut donc être invoquée en tout état de cause et môme, comme 
dans l’espèce, après défense au fond ;

« Quant au mérite de l’exception :
« Attendu que le livre 111 du code de procédure civile contient 

les règles générales applicables ;i toute procédure d’appel ; que 
celte généralité est attestée par l’ensemble de scs dispositions et
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par la rubrique qu’il porte et qui est : Des tribunaux d’appel; 
qu’ainsi il s’applique d’une manière générale à tous les appels des 
tribunaux civils et de commerce ;

« Attendu que le titre si court qu’a consacré le code de com
merce aux formes de procéder devant les cours royales, n’a 
voulu qu’apporter quelques modifications au code de procédure, 
lesquelles ont, par conséquent, une nature d’exception qui leur 
impose une application restrictive ;

« Attendu que l’art. 648 du code de commerce ne déroge ex
pressément au code de procédure qu’en modifiant le point de 
départ de l’exercice du droit d’appeler ; que le rappel qu’il fait 
en cette occasion de la durée normale de ce droit sans, re
produire le délai des distances, n’emporte pas virtuellement 
pour les affaires commerciales abrogation de ce délai consacré 
par l’art. 448 du Codc de procédure civile;

« Attendu que cette extension accordée en principe pour poser 
l’acte d’appeler comme pour répondre aux ajournements, trouve 
sa justification dans la nécessité de laisser aux parties le temps 
moral pour pouvoir donner leurs instructions et apprécier leurs 
griefs ; que celle nécessité est absolue, générale et existe aussi 
bien dans les affaires commerciales que dans les matières civiles; 
qu’on ne peut donc supposer facilement que le législateur aurait 
voulu répudier en matière commerciale cette règle toute d’équité 
et s’exposer aux conséquences iniques qui pourraient se produire 
en certains cas où des parties seraient forcées d'interjeter appel 
avant que la connaissance du jugement qui les frappe ait pu ma
tériellement leur arriver ;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que la requête d’urgence en date du 15 et l’assi

gnation qui l’a suivie en date du 17 octobre 1860, précisent le 
but de l’action; qu’elle tend non à faire prononcer la dissolution 
de la société dont il s’agit, mais à faire déclarer son invalidité 
radicale comme n’ayant point d’objet exploitable et manquant 
par suite des éléments d’existence ; qu’une telle action est de la 
compétence des tribunaux consulaires et échappe à la juridiction 
des arbitres, qui ne peuvent connaître que des difficultés entre 
associés, ce qui exige l’existence jusqu’ores incontestée d’une 
société ;

« Sur le défaut des qualités des demandeurs originaires :
« Attendu que ceux-ci ont agi comme porteurs d’actions et 

étant par suite aux droits de leurs cédants ;
« Attendu que cette qualité ne leur a pas été contestée en pre

mière instance; qu’il ne suffit point, pour détruire la présomption 
de propriété qui résulte en leur faveur de la possession de ces 
actions au porteur, d’alléguer qu’ils n’en sont point réellement 
propriétaires et de poser en fait cette vague allégation sans la 
colorer de circonstances qui la précisent et la rendent vraisem
blable ; que la preuve offerte de cette articulation ainsi faite est 
donc inadmissible ;

« Attendu, au fond, que la société a été constituée pour l’ex
ploitation de deux brevets spécialement indiqués dans l’acte 
comme base principale et essentielle du contrat ;

« Attendu que le premier de ces brevets, celui du 20 août 1850 
n’avait plus d’existence légale ni de valeur réelle au moment du 
contrat; qu’il ne peut donc constituer un apport social dans l’in
tention des parties ;

« Attendu, quant au second brevet, celui du 31 janvier 1859, 
que son existence et son apport ne sont point justiliés, pidsque 
le brevet produit de ce chef s’écarte radicalement des indications 
du contrat de société tant sous le rapport du titulaire que de 
l’objet et du titre de l’octroi privatif;

« Attendu que le brevet du 24 juin 1860, dont argumentent 
les appelants, n’a point été pris au nom d’un des associés, mais 
au nom d’un tiers; qu’en supposant que sa corrélation avec le 
brevet du 20 août 1850 serait de nature à en communiquer le 
bénéfice à la société, il perd toute sa valeur comme apport social 
par annulation préexistante du brevet principal dont en sa qua
lité d’accessoire il doit suivre le sort ; que, par suite, la preuve 
de son existence est irrélevantc ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus les motifs du premier 
juge, la Cour, ouï 11. le premier avocat général Corbisier en 
son avis conforme, reçoit l’opposition parmi refusion des frais 
préjudiciaux; y statuant, sans s’arrêter aux fins de non-recevoir 
respectivement opposées, déclare l’appel recevable et les oppo
sants non fondés dans leur opposition à l’arrêt par défaut de 
cette chambre du 6 août 1861 ; les en déboute ; ordonne que 
ledit arrêt sortira ses effets; condamne les appelants opposants 
aux dépens... » (Du 6 novembre 1861. — Plaid. Mlles Latour 
c. Mersman, Vauthier et Beernaert).

COUR D’APPEL DE GAND.
première chambre. —  présidence de m. Van mois, premier près.

LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTEUR. —  PORTEUR. —  DOI..

Celui qui accepte une lettre de change s’oblige personnellement à la 
payer au porteur le jour de l'échéance.

L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand 
même le tireur aurait fait faillite, à son insu, avant qu’il eût 
accepte'.

L’obligation de l’accepteur, parfaite vis-à-vis du porteur, est entiè
rement indépendante du recours qu’il pourrait avoir à exercer 
contre le tireur.

Il ne peut même obtenir aucun délai pour mettre ce tireur en cause, 
afin qu'il ait à le garantir.

Il ne pourrait se soustraire au paiement que si l'acceptation avait 
été surprise par le dol du porteur, c’est-à-dire au moyen de 
manœuvres frauduleuses, sans lesquelles l’accepteur n’aurait pas 
accepté. Encore ne suffirait-il pas, pour retarder le jugement de 
condamnation, d’une allégation de dol et de fraude vague et in
déterminée ; il faudrait une articulation précise des faits préten
dument doleuxou frauduleux imputés au porteur.

(eggermont c . dusart.)

Dusart, porteur do trois traites sur Eggermont, qui les 
avait acceptées, et d’un billet à ordre signe par ce dernier 
et causé valeur en marchandises, ensemble de l’importde 
4,160 fr. 77 c., La fait citer devant le tribunal de commerce 
de Gand, où il a conclu au paiement de ladite somme.

L’ajourné ayant fait défaut, le tribunal, par jugement 
du 26 juin 1858, l’a condamné conformément à la de
mande.

Ce jugement par défaut ayant été signifié, Eggermont y a 
formé opposition fondée : sur ce qu’il ne devait rien ù Du
sart; sur ce que ce dernier n’était pas porteur sérieux des 
effets dont il s’agit; sur ce que l’opposant avait déposé une 
plainte à M. le procureur du roi de Bruxelles, tant contre 
Dusart que contre Biebuyek, tireur desdites traites, qui 
les avait endossées à Dusart, et qui depuis avait fait faillite.

Le défendeur en opposition a conclu que le jugement du 
26 juin sortît son plein effet.

La cause remise au 26 juillet pour être plaidée, Egger
mont demanda la communication des titres et la remise de 
la cause ù un autre jour. Le défendeur s’y opposa, on tant 
que la communication demandée n’avait d’autre but que de 
retarder le prononcé du jugement, et qu’en réalité, elle 
était sans utilité pour le demandeur, et demanda qu’il fût 
passé outre.

Ap rès plaidoiries, le tribunal fixa la cause au 31 juillet, 
pour prononcer.

J ugement. — « Attendu que l’opposant, Eggermont, conclut h 
ce qu’il soit sursis h la demande, se fondant sur ce qu’il ne devrait 
rien, ni à Biebuyek, ni à Dusart, et que celui-ci ne serait pas tiers 
porteur sérieux des effets qui font l’objet du jugement dont 
opposition ;

« Sur ce que, pour les convaincre de leur mauvaise foi, et de 
l’abus qu’ils font des effets dont ils se prévalent, il aurait déposé 
une plainte contre eux, entre les mains de M. le procureur du roi 
de Bruxelles ;

« Sur ce que, l’opposant ayant joint à cette plainte les pièces 
dont il peut avoir besoin pour justifier son opposition, celles-ci 
ne pourront lui être restituées qu’après qu’il aura été statué sur 
le mérite de ladite plainte;

« Subsidiairement l’opposant conclut à ce que le défendeur sur 
opposition, Dusart, soit tenu de lui communiquer le billet h ordre 
et les lettres de change, visés plus haut ;

« Attendu que celui qui accepte une lettre de change s’oblige 
personnellement à la payer au porteur, le jour même de l’échéance ;

« Que l’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, 
quand même le tireur aurait fait faillite, à son insu, avant qu’il 
eût accepté;

« Que l’obligation de l’accepteur, parfaite vis-à-vis du porteur, 
est entièrement indépendante du recours qu’il pourrait avoir à 
exercer contre le tireur ;

« Qu’il ne peut obtenir aucun délai pour mettre ce tireur en 
cause, afin qu’il ait à le garantir (art. 121,157 et 187 du code de 
commerce) ;

« Attendu qu’il en serait autrement si l’acceptation avait été 
surprise par le dol du porteur, c’est-à-dire au moyen de manœu
vres frauduleuses sans lesquelles l’accepteur n’aurait pas accepté ;
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« Attendu que, même dans ce cas, il ne suffirait pas, pour rc- 
larder le jugement de condamnation, d’une allégation de dol et 
de fraude vague et indéterminée ; qu’il faudrait une articulation 
précise des faits prétendument doleux ou frauduleux, imputés au 
porteur ;

« Et attendu que, dans l’espèce, aucune articulation de cette 
nature ne s’est produite à l’audience, que partant provision est 
due au titre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant l’incident, dit qu’il n’y a 
pas lieu de surseoir au jugement de la demande en opposition; 
ordonne à l’opposant de conclure à toutes fins, séance tenante, 
après que la communication demandée lui aura été faite à l’au
dience, etc. » (Du 31 juillet 1838. — Tribunal de commerce de 
Gand.)

En exécution de ce jugement, communication des titres 
fut donnée à l’opposant, qui conclut comme suit ;

« Attendu que le demandeur dénie formellement devoir quoi 
que ce soit, soit à Biebuyck, soit à Dusart, ce qu’il offre de prou
ver en tant que de besoin ;

« Attendu que le demandeur pose en fait, avec offre de preuve, 
que Dusart n’est pas porteur sérieux ni de bonne foi, des effets 
que lui a passés Biebuyck et dont il s’agit au procès ;

« Attendu que le demandeur pose également en fait que Dusart 
n’a jamais payé la valeur desdits effets et que, si tant est qu’il 
était créancier sérieux de Biebuyck, Dusart était couvert par des 
valeurs bien supérieures, dont il n’a jamais fait la restitution à la 
faillite de Biebuyck ;

« Par ces motifs, plaise au Tribunal recevoir le demandeur 
opposant à l’exécution du jugement par défaut obtenu par Dusart, 
le décharger des condamnations prononcées contre lui ;

« Subsidiairement admettre le demandeur en opposition, à la 
preuve, par toute voie de droit même par témoins, des faits arti
culés ci-dessus, pour, après cette preuve faite, être par les par
ties conclu et par le tribunal statué ainsi qu’il appartiendra, avec 
condamnation du défendeur en opposition aux dépens, en cas 
d’opposition ;

« Très-subsidiairement et pour le cas où les conclusions ci- 
dessus ne seraient pas adjugées :

« Attendu que le demandeur pose en fait, avec offre de preuve, 
en tant que de besoin, que, par le concordat obtenu par Biebuyck, 
Dusart s’est engagé personnellement à payer aux créanciers de ce 
dernier un dividende de 20 p. c. sur leurs créances respectives et 
que partant il devait subir une déduction d’autant sur les effets 
dont il s’agit au procès;

« Plaise, pour ce cas, au Tribunal déclarerque Dusart subira 
une réduction de 20 p. c. »

Le tribunal, ayant ordonné la remise des pièces, après en 
avoir délibéré en chambre du conseil, a rendu un deuxième 
jugement qui, par les mêmes motifs, déduits dans le juge
ment précédent, déclare les faits articulés par l’opposant, 
tant dans ses conclusions principales que dans scs conclu
sions subsidiaires, ni pertinents ni relevants ; débouté l’op
posant de ses fins et moyens; dit que le jugement dont 
opposition sortira ses pleins et entiers effets.

C’est de ces deux jugements, rendus à l’audience du 
31 juillet, de même que du jugement par défaut, rendu le 
26 juin, que Eggermont a interjeté appel.

Arrêt. — « Attendu que, devant la cour, à l’audience du 
8 novembre 1860, l’appelant s’est borné à poser en fait, avec offre 
de preuve ;

« 1° Qu’au mois de septembre 1856, l’intimé s’est formelle
ment engagé envers l’appelant à ne jamais poursuivre contre lui 
le paiement des effets dont il s’agit au procès ;

« 2° Que l’intimé s’est entièrement couvert, indemnisé et payé 
de sa créance, résultant des effets litigieux, au moyen des valeurs 
de nature diverse que Biebuyck lui a remises;

« Soutenant que ces faits était déjà établis, à suffisance de 
droit, et concluant à ce qu’il plût à la cour mettre le jugement 
dont appel à néant, déclarer l’intimé ni recevable ni fondé, et 
subsidiairement admettre l’appelant à la preuve, par tous moyens 
de droit, même par témoins, des faits ci-dessus articulés;

« Attendu, quant au premier de ces faits, que l’appelant pose 
ici pour la première fois, tandis qu’il en a posé plusieurs devant 
le premier juge, que non-seulement il n’en existe au procès aucun 
adminicule de preuve, mais que ce fait est formellement contre
dit par les titres eux-mêmes, en vertu desquels l’intimé agit, titres 
où l’appelant, par son acceptation et sa reconnaissance, se consti
tue le débiteur direct des sommes qui y sont portées, et s’engage 
personnellement à les payer au porteur, le jour même de 
l’échéance, sans pouvoir jouir d’aucun délai ;

« En ce qui touche le deuxième fait, qui ne diffère guère 
de celui articulé déjà devant le premier juge en ces termes : 
que Dusart (l’intimé) était couvert par des valeurs bien supé
rieures, dont il n’avait jamais fait la restitution à la faillite de 
Biebuyck :

« Attendu qu’en supposant ce fait établi, il n’altérerait en rien 
l’obligation contractée par l’appelant de payer au porteur, le jour 
même de l’échéance, les traites par lui acceptées et le billet à 
ordre qu’il a souscrit; que seulement il pourrait en résulter, pour 
les créanciers du failli Biebuyck, une action en réintégration à la 
faillite des valeurs détournées, et, pour le ministère public, une 
action du chef de complicité de banqueroute, d’où résulte que ce 
fait, étranger à l’appelant, n’est ni relevant ni concluant;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux du premier 
juge, la Cour met l’appel à néant, condamne l’appelant à l’amende 
et aux dépens... » (Du 29 décembre 1860. — Cour de Gand. — 
l re Ch. — Plaid. MMCS Segiiers, Metdepenningen.)
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CH R O N IQ U E.

d ét o u r n em en t  d e  m in e u r . —  c ir c u l a ir e  du m in ist r e  d es  
CULTES EN FRANCE.

On lit dans le Moniteur universel du 27 décembre 1861 :
Le ministre de l’instruction publique et des cultes a 

adressé aux préfets des départements la circulaire sui
vante :

« Paris, le 1er décembre 1861.
« Monsieur le préfet,

« J’ai eu le regrét de constater, dans plusieurs circonstances, 
que beaucoup de communautés religieuses ignorent ou négligent 
d’appliquer les dispositions de la loi, en ce qui concerne l’ad
mission des enfants mineurs dans leurs établissements. Elles 
semblent croire que leur responsabilité est suffisamment couverte 
par des motifs pieux, ou par l’autorisation des supérieurs ecclé
siastiques, et elles ne tiennent pas assez compte du sentiment et 
de l’autorité des familles.

« Tout récemment, et devant des cours de justice, des direc
teurs ou aumôniers de congrégations ont été plus loin en pré
tendant que les inspirations du prosélytisme doivent prévaloir 
contre l’observation des lois civiles. Suivant eux, lorsque des 
enfants mineurs, arrivés à un certain degré de discernement, 
consentent à abandonner les croyances de leurs parents pour la 
religion catholique, la conscience exige qu’on les encourage dans 
cette voie, dût-elle mener jusqu’au détournement de ces enfants 
soustraits ù la puissance paternelle.

« Si une pareille doctrine était pratiquée avec une égale ardeur 
par les membres de chaque culte reconnu ou toléré en France, 
elle serait la cause des plus déplorables perturbations. Aussi 
notre législation, expression sage et fidèle des idées et des prin
cipes de notre époque, a souverainement constitué les droits de 
la famille, et elle a voulu qu’ils fussent respectés par tout le 
monde.

« Elle ne reconnaît à personne, prêtre ou laïque, le privilège 
d’argumenter de sa foi pour enlever l’enfant à la surveillance et 
à la direction de ses parents; et elle punit sévèrement les auteurs 
et les complices du détournement des mineurs, quelles que soient, 
d’ailleurs, les excuses ou les prétentions de la propagande reli
gieuse.

« En conséquence, monsieur le préfet, je vous prie de faire 
savoir aux congrégations religieuses établies dans votre départe
ment qu’elles ne doivent recevoir aucun enfant mineur dans 
leurs maisons, sans le consentement formel des parents ou tuteurs. 
Toute désobéissance à cette règle les exposerait soit à des pour
suites judiciaires, soit au retrait de leur reconnaissance légale, 
soit à une dissolution immédiate des communautés non encore 
autorisées.

« J’aurais voulu ne point avoir à formuler ces recommanda
tions et à signaler ainsi des abus qui se rencontrent à côté de grandes 
vertus et de notables services; mais les faits sont là, qui com
mandent à l’Etat de remplir son devoir et de prévenir des excès 
de zèle aussi nuisibles à la religion qu’il sont menaçants pour le 
droit et la sécurité des familles. Je suis convaincu, d’ailleurs, que 
le respect des choses saintes ne sera jamais mieux garanti que par 
le respect des lois du pays.

« Le ministre de l’instruction publique et des cultes, 
« Rouland. »

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET C’’ , VIEILLE-HALLE-AU-3LÉ, 31.
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FABRIQUES D’EGLISES.

La législation sur les fabriques est depuis longtemps 
l’objet de critiques très-fondées. Le gouvernement a mani
festé l’intention de la reviser, et bientôt sans doute un 
projet de loi sera présenté aux Chambres. Il importe donc 
en ce moment d’appeler la sérieuse attention de tous sur 
cette matière si importante et si peu connue généralement, 
et d’indiquer les vices de l’état actuel, afin qu’un remède 
sérieux et efficace y soit appliqué.

La Belgique J udiciaire, dans son n° du 24 octobre der
nier, a publié des observations détaillées sur le décret du 
30 décembre 1809. Dans cette étude, où les principales 
dispositions du décret étaient examinées, il a été parlé 
d’un travail sur le môme sujet qui a vu le jour dans une 
feuille libérale de province, la Tribune de Liège, au mois 
de juillet dernier. C’est l’œuvre d’un homme compétent et 
expérimenté ; on constate, à la première lecture, que l’au
teur a vu de près les abus qu’il signale et qu’il s’en ex
prime avec l’autorité que donne une longue pratique jointe 
à une science profonde du droit administratif.

Les lecteurs de la B elgique J udiciaire seront sans doute 
satisfaits d’avoir sous les yeux quelques extraits de ce tra
vail, aujourd’hui surtout que les questions soulevées et 
résolues par l’auteur sont près d’ôtre discutées au sein de 
la législature.

L’écrivain de la Tribune, dans un article préliminaire, 
fait remarquer que la Constitution n’a pas, comme aucuns 
le pensent, introduit un régime nouveau quant au temporel 
des cultes. En effet, la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
existe bien quant ù la partie spirituelle des cultes ; l’Etat 
n’a pas à discuter les dogmes ; il n’y a plus de religion 
privilégiée; le prêtre n’a pas, comme tel, une action dans 
l’Etat ; mais la nation pourvoyant, sous l’empire des dispo
sitions constitutionnelles, aux besoins des cultes et aux 
salaires de leurs ministres, il est naturel que le pouvoir 
civil ait un contrôle et une surveillance à exercer sur la 
gestion des biens dont la jouissance est aujourd’hui laissée 
aux cultes. Ces biens ne sont pas la propriété de l’Eglise ; 
ils appartiennent à la nation ; seulement, ils ont une affec
tation spéciale et une administration particulière. Leur 
caractère est exclusivement laïque et l’autorité laïque doit 
veiller à leur conservation.

A ce sujet, l’écrivain de la Tribune déclare que son 
idéal serait la séparation complète de l’Eglise et de l’Etat, 
même (juant au temporel des cultes ; mais qu’en réalité cet 
idéal n existe nullement dans notre pays.

« Pour notre part, dit-il, nous voudrions, comme de 
Lamennais, que l’Etat n’eût à s’occuper ni des églises ni 
du clergé. Nos principes sont ceux proclamés dans les 
Constitutions des Etats-Unis, où le clergé n’est ni salarié 
ni privilégié ; mais comme la Constitution belge est loin 
d’avoir fait une telle position au clergé, puisqu’il faut que 
ceux qui n’appartiennent à aucun culte participent aux

charges de tous les cultes, il faut aussi que le clergé su
bisse les conséquences de la protection et des avantages 
que l’Etat lui accorde.

« Le haut clergé catholique tente pourtant, par tous les 
moyens, de cumuler les profits de la séparation avec les 
avantages de son alliance avec l’Etat. Ce serait une véri
table duperie que de se soumettre à de telles prétentions. »

Après ce préambule, l’écrivain de la Tribune recherche 
les moyens de réformer le décret du 30 décembre 1809 sur 
les fabriques d’églises.

Il s’exprime en ces termes :
« La réforme du décret de 1809 doit porter sur trois 

oints principaux : 1° la composition des conseils de fa- 
rique ; 2° le contrôle de leur comptabilité ; 3° les moyens 

coercitifs ù employer contre les fabriques qui résistent à 
l’exécution de la loi.

« Aujourd’hui, les conseils de fabrique se renouvellent 
eux-mêmes. Les membres restants procèdent au remplace
ment des membres sortants. 'C’est le mode le plus vicieux 
que l’on puisse imaginer, car il donne, dans certains cas, 
à la minorité le droit d’expulser la majorité, et, dans 
d’autres, la faculté aux majorités ineptes de se perpétuer 
indéfiniment.

« Un tel mode d’élection n’êxiste dans aucun autre corps 
constitué. Il offre d’autant moins de garantie qu’à certain 
moment, l’évêché peut toujours se rendre maître de la 
composition des conseils de fabrique.

« Pour que les membres restants puissent procéder au 
renouvellement des membres sortants, il faut que les pre
miers forment la majorité du conseil. C’est du moins ce 
que M. de T heux a fait décider par arrêté royal dans les 
affaires de Jupprelle et de Fouron-le-Comle, comme on 
peut le voir dans le Journal belge des conseils de fabrique.

« Ainsi, quand la petite moitié doit élire la grande moi
tié, il suffit d’une seule absence pour que le conseil ne 
puisse voter. Le curé, par exemple, n’a qu’à s’abstenir 
pour entraver l’élection, et cela s’est vu. Dans ce cas, le 
conseil doit être convoqué de nouveau au prône sur une 
sommation de l’évêque pour procéder à l’élection dans le 
mois; à ce défaut l’évêque a le droit de nommer lui-même. 
Mais rien n’empêche que la même comédie se renouvelle, 
et alors l’évêque devient le maître d’éliminer les membres 
sortants. C’est ce qui a eu lieu, il y a quelques lustres, à 
Fouron-le-Comte. On a même été plus loin à Tongres et à 
Visé. Là, on a découvert que le conseil avait été renouvelé 
illégalement vingt ans auparavant, et sur ce prétexte ces 
corps ont été renouvelés intégralement au gré de l’évêché 
qui, pour Visé, a fait évincer les fabriciens partisans de la 
Vierge noire de Lorette.

« Sous un pareil régime, il n’y a réellement pas de ga
rantie. Autant vaudrait dire que l’évêque a seul le droit de 
composer les conseils.

« Il y a deux moyens de remédier à ces abus. Le pre
mier consisterait à prescrire que les conseils de fabrique 
seraient renouvelés tous les trois ans par moitié d’après le 
mode prévu par le décret pour leur première formation,
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avec cette seule différence que les nominations auraient 
lieu sur une liste double de candidats à présenter par les 
conseils de fabrique et par les collèges échevinaux.

« D’après ce système, l’évêque ferait autant de nomina
tions que le gouverneur, quand il s’agirait du renouvelle
ment ae la petite moitié, mais la majorité des choix lui 
appartiendrait quand il s’agirait de la grande moitié.

■ « Ce nouveau mode aurait l’avantage d’assurer la régu
larité des renouvellements et d’empêcher, jusqu’à un cer
tain point, la perpétuité des mauvaises administrations; 
cependant il ne nous semble pas offrir assez de garanties 
à l'autorité civile.

« Pourquoi n’adopterait-on pas, pour la nomination 
des membres électifs des conseils de fabrique, le mode 
suivi pour la formation des bureaux de bienfaisance, des 
hospices et des monts de piété? De quel droit tiendrait-on 
les conseils communaux en état de suspicion à l’encontre 
des obligations que la loi leur impose vis-à-vis des cultes?

« La loi prescrit aux communes de subvenir aux dé
penses relatives à la restauration des églises. Les com
munes sont-elles en défaut de remplir leurs obligations 
sous ce rapport? Et si le cas se présentait, l’autorité supé
rieure manquerait-elle de contraindre les conseils com
munaux à s’exécuter? Qu’on cite des exemples, si on le 
peut, à l’appui de la thèse contraire.

« L’autorité civile pourvoit, dans certains cas, à la no
mination des administrateurs des fondations de bourses 
pour les études ecclésiastiques ; pourquoi ne procéderait- 
elle pasaussi à la nomination des fabricicns? Pourquoi ne 
mettrait-on pas le patrimoine des églises sous la sauve
garde des corps électifs, aussi bien que le patrimoine des 
pauvres? ..................................................................................

« L’imperfection du décret se révèle surtout au chapitre

Sui touche à la comptabilité. On dirait que l’empereur 
apoléon Ier, pressé d’obtenir l’annulation de son premier 

mariage pour pouvoir épouser religieusement une archi
duchesse d’Autriche, avait youlu tourner toutes les diffi
cultés en laissant dans le vague tous les points relatifs au 
contrôle et à l’apurement de la comptabilité des fabriques.

« En procédant de la sorte, un souverain absolu ne fai
sait à la vérité aucune concession sérieuse, puisqu’il res
tait le maître de régler ultérieurement toutes les questions 
épineuses.

« Quoi qu’il en soit, la comptabilité des fabriques est 
restée dans un véritable état d’anarchie.

« Les trésoriers ne sont nommés que pour un an et ne 
doivent fournir aucun cautionnement. L’épiscopat prétend 
même que l’autorité civile n’a pas le droit de vérifier les 
caisses des fabriques. L’approbation des budgets par les 
évêques n’est soumise à aucun recours pour les exercices 
pendant lesquels aucune demande de subside n’a été for
mée. L’approbation des comptes est laissée aux conseils 
de fabrique sans contrôle supérieur. Ce n’est que lorsqu’il 
survient des difficultés entre le trésorier et la fabrique que 
la loi prévoit la possibilité d’un recours au sujet des arti
cles débattus, mais la loi ne détermine pas quelle est 
l’autorité compétente pour connaître de ce recours. On se 
demande si c’est l’évêque, le conseil communal, la dépu
tation permanente ou le gouvernement.

« Une affaire de ce genre s’est présentée devant le tri
bunal de Liège, il y a plus de quinze ans. Il s’agissait de 
difficultés survenues entre un conseil de fabrique et les 
héritiers de son trésorier au sujet de l’apurement d’une 
série de comptes qui n’avaient pas été rendus. La fabrique 
demandait que la justice se déclarât compétente pour exa
miner les articles contestés, mais le tribunal s’est déclaré 
incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pouvoir admi
nistratif sans toutefois désigner l’autorité qui devait en 
connaître.

« Il s’est produit d’autres difficultés sur l’interprétation 
de ce renvoi, tellement que cette affaire, paraît-il, n’est 
pas encore finie.

« Pour rétablir l’ordre dans cette partie de l’adminis
tration publique, il faudrait que les comptes des fabriques 
fussent soumis à l’approbation de la députation perma

nente. Mgr Affre, archevêque de Paris, admet la compé
tence des conseils de préfecture pour régler les articles 
débattus ; pourquoi n’en serait-il pas de même quand il 
s’agit d’articles non contestés, c’est-à-dire quand il ne s’agit 
d’examiner que si la dépense concorde avec l’allocation 
budgétaire ?

« Quant aux budgets, on peut admettre que l’évêque 
conserve une large part dans le règlement de ces* docu
ments. Il est naturel en effet que les besoins d’un culte 
soient soumis à l’appréciation du chef de ce culte, sans 
toutefois que cette appréciation puisse énerver le principe 
de la souveraineté nationale qui doit dominer aussi bien 
le temporel des cultes que tous les autres services des éta
blissements publics.

« Tant que les communautés catholiques jouiront du 
bénéfice de la personnification civile, il faudra quelles se 
soumettent aux devoirs de cette personnification ; ce n’est 
qu’en renonçant à ce privilège qu’elles peuvent prétendre 
à une entière liberté.

« Jusque-là, il est impossible qu’un évêque soit investi 
du droit de tolérer souverainement une gestion préjudi
ciable au patrimoine de la fabrique, ou aux droits de la 
commune qui doit subvenir à l’insuffisance des ressources 
de celle-ci. L’autorité civile ne peut rester désarmée en 
pareil cas, et s’il convient que l’approbation des budgets 
soit laissée aux évêques, il faut au moins que cette attri
bution soit entourée de certaines garanties. Ainsi, il serait 
juste que les budgets fussent préalablement soumis à l’avis 
des collèges échevinaux et que les conseils communaux et 
les fabriques pussent prendre leur recours au gouverne
ment contre les décisions épiscopales.

« Les conseils communaux et provinciaux sont soumis 
à la même surveillance ; pourquoi les fabriques échappe
raient-elles au contrôle du gouvernement qui devrait 
publier et motiver ses arrêtés en cette matière?

« La possibilité de ce recours existe déjà dans le décret 
de 1809, mais seulement pour le cas où la fabrique forme 
une demande de subside. L’inefficacité de cette garantie 
est palpable. Un conseil de fabrique ne peut se livrer à 
des dépenses somptueuses pendant plusieurs années et 
aggraver de la sorte les obligations de la commune pour 
un exercice subséquent qui se balancerait par un déficit. 
Il ne faut pas qu une fabrique puisse acheter des pièces 
d’argenterie ou des cloches énormes en se refusant à faire 
mettre une ardoise sur les toits de l’église, pour endosser, 
un jour, par ce moyen, l’obligation à la commune de re
faire un toit à neuf à défaut d’entretien de l’ancien.

« Il y a beaucoup d’abus sous ce rapport. Pour y obvier, 
il faudrait que l’autorité appelée à approuver les budgets 
eût le droit d’allouer d’office les dépenses obligatoires, y 
compris les dettes reconnues en justice.

« Il est à considérer toutefois que si le droit do statuer 
sur les budgets. était déféré aux évêques, ce droit devrait 
aussi être soumis à un recours pour le cas où ceux-ci refu
seraient ou omettraient de décider.

« En résumé, pour réformer cette législation, on ne 
peut perdre de vue que le patrimoine des fabriques n’est 
pas la chose du clergé ou de l’évêché, mais bien la pro
priété d’une communauté d’habitants dont les revenus sont 
destinés à un service que la loi considère comme étant 
d’utililé publique. »

. JURIDICTION CIVILE.
■ * — r > o » Q C ïi— —

COUR D’APPEL DE GAND.
Première cbambre. — Présidence de M. Tan Innls, premier prés.

A PP E L . —  DEMANDE RÉD U ITE. ----- DERN IER RESSORT.

Lorsque de divers chefs d’une demande, le défendeur acquiesce à 
quelques-uns et conteste les autres, la demande est implicite
ment réduite aux points qui restent en litige, et c'est leur valeur 
seule qui fixe le taux du ressort.

Si donc cette valeur ne dépasse pas le taux du dernier ressort,
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l’appel ne sera pas recevable, bien que le jugement , en 
même temps qu’il vide les points en contestation, condamne 
le défendeur au paiement des sommes faisant l’objet des chefs 
acquiescés.

(goethals c . de coninck .)

Sur la fin de non-recevoir, opposée à l’appel, M. l’avocat 
général K eyiuolen a dit :

« En règle générale, la faculté d’appeler de la sentence du 
juge inférieur au juge supérieur est subordonnée au montant de 
la demande ; parfois aussi elle dépend uniquement de l’objet du 
litige, et c’est ainsi que l’appel est toujours recevable lorsqu’il 
s’agit d’incompétence (art. 454 du code de proc.), ou lorsque le 
jugement statue sur la contrainte par corps (art. 22 de la loi du 
21 mars 1859). Mais, hors de ces cas particuliers, il faut consi
dérer exclusivement la valeur de l’action pour décider si le juge
ment a été rendu en premier ou en dernier ressort, d’après le 
principe consacré par les articles 4 et 5, tit. IV, de la loi du 16 
avril 1790 et reproduit dans l’art. 14 de la loi sur la compétence 
en matière civile.

Un autre principe qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue 
dans cette matière et qui, pensons-nous, est aujourd’hui à l’abri 
de toute controverse, exige qu’en fixant la valeur de la demande, 
on ait égard aux modifications que cette demande a subies dans le 
cours du procès. Ainsi, lorsque le demandeur réclamait, par son 
assignation, une somme supérieure à 2,000 fr., et que, sur les 
observations de sa partie adverse, il a réduit ses prétentions au- 
dessous de cette limite, tous les auteurs et une jurisprudence una
nime admettent que le jugement intervenu dans une pareille 
affaire est rendu en dernier ressort.

Mais en sera-t-il de même dans le cas où le défendeur recon
naît devoir une certaine quotité de la somme dont le demandeur 
poursuit le paiement en justice, et que la différence entre la dette 
reconnue et la créance qui forme l’objet de l’assignation, n’excède 
pas 2,000 francs?

Nous sommes d’avis que cette question ne- comporte pas tou
jours une solution uniforme, et que, pour la résoudre, il faut 
recourir à une distinction, qui, en restreignant le droit d’appel 
dans de justes limites, conserve aux juges du premier degré la 
prérogative dont le législateur a voulu les investir. Si la demande, 
qui a pour objet une somme d’argent, ne comprend qu’un chef 
unique, et si le défendeur offre de paver une partie de la somme, 
en extinction totale de sa dette, cette offre, à moins qu’elle ne 
soit acceptée, n’exercera pas d’influence sur la valeur de l’action ; 
car il s’agira toujours de savoir si l’assigné est redevable de la 
somme réclamée par l’exploit introductif d’instance ; l’objet de la 
contestation restera le même qu’à l’origine du procès, dont une 
offre non agréée n’aura pas modifié l’importance, et le jugement 
qui statue sur une action dont la valeur est supérieure à 2,000 fr., 
et qui considérée dans son intégralité, comme elle a été soumise 
à la justice, n’a pas cessé un instant d’être litigieuse, ne sera 
jamais qu’un jugement en premier ressort. Mais, quand la de
mande se compose de plusieurs chefs distincts, comme une de
mande en paiement de différentes livraisons de marchandises, et 
que le défendeur, reconnaissant avoir reçu un certain nombre de 
livraisons, déclare être prêt à en payer le prix, quoiqu’il dénie en 
avoir reçu plusieurs autres qui sont portées dans la facture, il est 
évident que, du moment de cette reconnaissance, l’objet et la 
valeur du litige se modifient, qu’il existe un accord entre les par
ties plaidantes sur le droit de l’une et l’obligation de l’autre, quant 
aux articles non contestés ; qu’il s’établit entre elles un véritable 
contrat, et que le jugement, pour autant qu’il condamne le dé
fendeur au paiement des marchandises, dont il est en aveu d’avoir 
pris livraison et qu’il offre de payer, n’est, à proprement parler, 
qu’un jugement d’expédient, qui constate les prétentions du 
créancier, les reconnaissances du débiteur, et décrète l’obliga
tion qui en résulte.pour ce dernier, sans prononcer sur un débat 
qui n’existe plus. Un pareil jugement ne sera susceptible d’appel 
que si la valeur des livraisons méconnues dépasse le taux du 
dernier ressort.

Cette distinction suffit pour expliquer plusieurs arrêts que les 
cours de Belgique ont rendus sur la question et qui présentent, à 
la première vue, une contradiction flagrante. Le curateur (l’appe
lant) a notamment invoqué deux arrêts de la cour de Bruxelles, 
l’un du 2 novembre 1847, l’autre du 14 mars 1849.

L’arrêt de 1847 ne nous fait pas connaître les noms des parties, 
ni le fondement de la demande, mais on y voit que les intimés 
réclamaient une somme de 3,971 fr. 82 c., et que l’appelante 
avait offert de payer pour solde une somme de 2,003 fr. 19 c.; 
or, d’après les observations qui précèdent, nous admettons avec 
l’arrêt que, par cette offre, la somme offerte ne devenait pas 
étrangère au procès et que l’objet de la contestation n’était pas 
réduit à la différence entre la somme demandée et la somme 
offerte.

Dans l’espèce jugée par l’arrêt de 1849, le propriétaire d’un 
fonds soumis à l’expropriation pour cause d’utilité publique, avait 
déclaré en première instance qu’il se tenait satisfait du prix de 
7,685 fr., auquel les experts avaient évalué sa propriété, tout en 
se réservant de former une prétention plus élevée, si l’Etat por
tait la cause en appel. De son côté, l’Etat offrait en moins une 
somme de’ 1,742 fr., et sur l’appel se présenta la question de sa
voir si cette somme formait seule l’objet de la contestation. Mais 
considérant qu’à défautt d’acceptation, l’Etat avait toujours pu 
retirer scs offres, la cour décida avec raison que l’évaluation de 
l’indemnité était restée tout entière dévolue au tribunal.

On peut encore consulter dans ce sens un arrêt de la même 
cour du 2 novembre 1818.

L’intimée d’autre part a cité plusieurs arrêts contraires à la 
jurisprudence invoquée par l’appelant, mais cette contrariété n’est 
qu’apparente, et il est facile de concilier toutes ces décisions, si 
l’on remarque que, dans les affaires jugées par les arrêts des 
4 novembre 1834 (Bruxelles); 21 janvier et 4 juillet 1835 (Liège 
et Bruxelles); 24 mai 1845 (Liège), et 29 décembre 1858 (Bruxelles), 
il s’agissait de règlement de comptes ou d’une demande qui com
prenait plusieurs chefs, et chaque fois que la question s’est pré
sentée dans ces termes, les cours de Liège et de Bruxelles ont jugé 
que les sommes contestées doivent seules être prises en considé
ration pour décider si le jugement a été rendu en premier ou en 
dernier ressort. Enfin, la cour de Gand a consacré la même doc
trine par un arrêt du 1er février 1841, dans une espèce où le 
demandeur réclamait une somme de 1,044 fr., pour vente et 
livraison de marchandises, tandis que la défenderesse soutenait ne 
devoir qu’une somme de 300 fr. La cour dit, dans son arrêt, que, 
lorsque, par les conclusions du demandeur ou par l’acquiesce
ment du défendeur à une partie de la demande originaire, cette 
demande, qui excédait le taux de la compétence en dernier res
sort se trouve réduite, de manière que le surplus demeuré en 
contestation n’excède plus ce taux, le jugement qui intervient sur 
cette demande ainsi réduite doit être réputé en dernier ressort.

La même opinion est professée par Ca r r é , Loi sur la compé
tence, art. 281, n° 291; Me r l in , Rép., V° Dernier ressort, § 5; 
Dali.oz , Jurisprudence générale, V° Degrés de juridiction, n° 108 ; 
R é per to ir e  du J ournal du P alais, V° Degrés de juridiction, 
nos 177 et 388.

11 nous reste maintenant à faire l’application de cette doctrine à 
la cause actuelle.

Ici M. l’avocat général a fait remarquer que le différend qui 
divisait les parties n’avait pris naissance qu’à la suite de l’exper
tise (voy. l’arrêt) ; que les conclusions du curateur (l’appelant) 
contenaient trois chefs distincts, dont le premier avait pour 
objet le paiement d’une somme de 2,550 fr., le second le paie
ment de 1,441 fr. 45 c., et le troisième les intérêts légaux de ces 
deux sommes depuis le 1er avril 1858 jusqu’au parfait paiement ; 
que l’intimée ayant acquiescé au premier chef, il ne restait en 
contestation que le deuxième, l’intimée prétendant ne devoir que 
250 fr. au lieu de 1,441 fr. 45 c., qui lui étaient demandés ; que 
cette demande, ainsi réduite à 1,441 fr. 45 c., étant inférieure au 
taux du dernier ressort, l’appel du curateur devait être déclaré 
non recevable.

La fin de non-recevoir a été admise.
Ar r ê t . — « Attendu que, le 4 avril 1848, Ricard, fabricant 

de soie, aujourd’hui failli, représenté par son curateur, MB Goe
thals, ici appelant, a pris en location une maison avec jardin et 
prairie, située à Deynze, et appartenant à la demoiselle De Co
ninck, ici intimée ;

« Que l’acte de bail, passé devant le notaire Vandeperre, de 
résidence à Tamise, et enregistré, porte, art. 2 : « Le preneur 
« est autorisé à changer la petite cuisine, la remise et l’écurie, 
« ainsi que la blanchisserie au fond du jardin, en atelier de tis- 
« sanderie de soie ; lequel changement il doit faire tout à ses 
« frais ; le surplus des bâtiments qu’il y joindra devra être repris 
« par la première comparante, à la fin du bail, valeur en démo- 
« îition à évaluer par deux experts ; »

« Attendu que le bail, fait pour le terme de dix ans, ayant pris 
fin le 1er avril 1858, et le moment de régler les droits respectifs 
des parties, au sujet des constructions faites par le locataire, 
étant ainsi arrivé, l’appelant, q. q., a donné assignation à l’inti
mée devant le tribunal de première instance de Gand, aux fins de 
voir nommer par ce tribunal trois experts, lesquels, après ser
ment prêté, procéderaient à l’évaluation desdites constructions, 
valeur en démolition ;

« Attendu que, l’intimée ayant acquiescé à cette demande, les 
experts nommés par le tribunal, en procédant à l’estimation des 
bâtiments et constructions érigés par le locataire Ricard, dont ils 
n’avaient, aux termes de l’assignation et du jugement qui les 
nomme, à fixer que la valeur en démolition, ont divisé ces bâti
ments et constructions en deux parties, dont la première ayant 
pour objet la cuisine, le rez-de-chaussée, l’étage, porte cochère
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et trou à charbon, a été évaluée, valeur en démolition, à 250 fr., 
et la seconde, consistant dans la galerie couverte B, le mur de 
séparation CD, l’écurie E, le mur existant F, le bâtiment servant 
de fabrique de soie, teinturerie, forge, bureau et logement, à 
2,550 fr., également en valeur de démolition ;

« Attendu que le procès-verbal d’expertise, enregistré, etc., 
constate en outre que les experts ayant été invités par les parties 
à faire l’estimation sur pied des constructions indiquées dans la 
première partie, évaluées à 250 fr., valeur en démolition, en ont 
fixé la valeur à 1,441 fr. 45 c.;

« Attendu que, l’affaire ramenée à l’audience du tribunal, l’ap
pelant y a prétendu qu’il y avait lieu d’établir une distinction 
entre les bâtiments que le locataire avait été autorisé, selon lui, 
par l’acte de bail, à joindre à la tissanderie de soie, et les con
structions non prévues par le même acte, destinées à agrandir la 
maison d’habitation ; que, quant aux bâtiments dont le contrat 
avait prévu l’érection, et qui faisaient l’objet de la deuxième partie de 
l’expertise, l’appelant s’est contenté de la valeur en démolition, 
soit 2,550 fr.; mais que, pour tous les autres qui, d’après lui, 
étaient compris dans la première partie de l’expertise, il a exigé 
le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la 
main-d’œuvre, en conformité de l’art. 555 du code civil, soit 
1,441 fr. 45 c.; concluant ainsi à ce qu’il plût au tribunal con
damner l’intimée à lui payer :

« 1° La somme de 2,550 fr., pour la valeur en démolition des 
bâtiments joints par le locataire à son atelier de tissanderie de 
soie;

« 2° La somme de 1,441 fr. 45 c., pour la valeur sur pied des 
constructions et changements faits à la maison d’habitation ;

« 3° Les intérêts légaux des deux susdites sommes, ce depuis 
le 1er avril 1858 jusqu’au parfait paiement ;

« Attendu que l’intimée, combattant, devant le premier juge, 
la distinction proposée par l’appelant, a acquiescé au premier chef 
de ses conclusions, mais que, quant au deuxième chef, elle a 
soutenu ne devoir l’indemnité des constructions dont il est ques
tion que sur le pied de la valeur en démolition, soit 250 fr.; 
qu’elle a donc conclu à ce qu’il plût au tribunal déclarer que le 
demandeur (l’appelant) n’avait droit qu’à la somme de 2,800 fr., 
montant de l’évaluation faite conformément au jugement interlo
cutoire du 21 juin 1858, valeur en démolition des constructions 
et bâtiments érigés sur le terrain loué par Ricard et Cc, savoir :

« 1° 250 fr. pour la cuisine, le rez-de-chaussée, l’étage, porte 
cochèrc et trou à charbon ;

« Et 2° 2,550 fr. pour la galerie couverte B, mur de séparation 
Ci), écurie E, mur existant F, bâtiment servant de fabrique de 
soie, de teinturerie, de forge et logement ; déclarer le deman
deur non plus avant fondé dans sa demande, avec condamnation 
aux dépens ;

« Attendu que le tribunal de Gand, accueillant ces conclusions 
de l’intimée, l’a condamnée, par jugement du 1er août 1859, au 
paiement de la somme de 2,800 fr., qu’elle a confessé devoir, 
déclarant le demandeur (l’appelant) ultérieurement non recevable 
ni fondé en ses conclusions;

« Attendu que c’est de ce jugement qu’appel est formé, mais 
que l’intimée soutient cet appel non recevable defeetu sumnue;

« Et quant à cette fin de non-recevoir :
« Attendu en droit, lorsqu’une demande se compose de plu

sieurs chefs distincts, et que le défendeur acquiesce à un ou 
quelques-uns de ces chefs, et conteste les autres, l’objet et la va
leur du litige se modifient; il existe un accord entre les parties 
plaidantes sur le droit de l’une et l’obligation de l’autre, quant 
aux chefs non contestés ; et la demande est implicitement réduite 
aux points qui sont encore en litige ; que si le jugement qui in
tervient condamne le défendeur au paiement des sommes faisant 
l’objet des chefs auxquels il a acquiescé, en même temps qu’il 
vide les points en contestation, ce jugement n’est, quant à cette 
condamnation, qu’un jugement d’expédient, décrétant l’acquiesce
ment du débiteur et l’obligation qui en résulte pour lui, mais ne 
peut être considéré comme prononçant sur un débat qui n’existe 
plus ;

« Que le débat se réduisant donc aux seuls chefs méconnus et 
contestés en tout ou en partie, c’est la valeur seule de ces chefs 
de demande qui doit être prise en considération pour fixer le taux 
du premier ou dernier ressort ;

« Attendu, en fait, qu’il résulte de ce qui précède que, par 
l’acquiescement de l’intimée au premier chef des conclusions de 
l’appelant, acquiescement que le premier juge décrète, en con
damnant l’intimée de ce chef à 2,550 fr., compris dans la con
damnation de 2,800 fr., le litige s’est circonscrit dans le deuxième 
chef, qui seul a fait l’objet de la contestation entre parties ;

« Et attendu que ce chef de demande n’avait pour objet qu’une 
somme de 4,441 fr. 45 c., inférieure au taux d’appel; d’où ré
sulte que le jugement qui prononce sur la contestation relative à

/

ce chef, et n’alloue qu’une somme de 250 fr., est en dernier res
sort, et que l’appel doit en être déclaré non recevable ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. l’avocat général 
Keymolen, la Cour déclare l’appel non recevable... » (Du 17 no
vembre 1860. — Cour de Gand. — l re Ch. — Plaid. MMes Goe-
THALS, SEGHERS.)

-------------------_ j e  ----------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme cliambrc. — présidence de M. De Sauvage.

DOUANES. — RAYON RÉSERVÉ.— LIRRE CIRCULATION.— BEURRE. 
SAISIE ILLÉGALE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  MOYENS DE 
TRANSPORT.

L’art. 10, litt. D de la loi du 6 avril 1843 ne pose à la libre cir
culation du beurre dans le rayon réservé aucune condition quel
conque.

En cas de saisie illégale, outre l’indemnité réglée par l’art. 244 
de la loi générale du 26 août 1822, à titre de dommages-inté
rêts au profit du propriétaire des marchandises, il est dû une 
indemnité distincte au propriétaire des moyens de transport 
saisis et vendus ou retenus.

Spécialement, le voiturier à la charge duquel a été illégalement 
saisi du beurre qu’il transportait sur une charrette attelée d’un 
cheval a droit non-seulement aux dommages-intérêts dus au 
propriétaire des marchandises et réglés par l’art. 244 de la loi 
générale du 26 août 1822, mais aux dommages-intérêts dus au 
propriétaire des moyens de transport et réglés conformément au 
droit commun auquel ledit art. 244 n’a pas dérogé.

•(l’administration des douanes c. goos.)
Le 28 janvier 1859, deux préposés des douanes, agis

sant à la requête deM. le ministre des finances, déclarent 
saisie et confiscation à Henri Goos, voiturier qui circulait 
sur la route d’Arendonck à Postel et transportait dans sa 
charrette, attelée d’un cheval, deux cuvettes de beurre 
frais et salé, sans être porteur d’aucun document émané 
de l’administration des douanes.

Le beurre pesant brut 246 kilog., et net, déduction faite 
de la tare légale, 209 kilog., est évalué, de commun ac
cord, à 376 fr. 20 c., le cheval à 250 fr., et la charrctttc 
à 100 fr.

Le 3 novembre suivant, citation est donnée à Henri 
Goos à l’effet de comparaître devant le tribunal correction
nel séant à Turnhout, pour y entendre déclarer bonnes et 
valables la saisie et la confiscation prémentionnées et s’y 
voir condamner, par corps, k une amende de 160 fr. 90 c. 
décuple des droits fraudés, au paiement de 16 fr. 9 c., 
montant des droits, aux frais du procès-verbal et aux 
dépens.

Cependant, à la date du 6 avril 1859, le beurre et le 
cheval saisis avaient été publiquement vendus par l’admi
nistration des douanes pour la somme totale de 405 fr. 
16 c., tandis que la charrette était demeurée en dépôt 
chez le receveur à Arendonck.

En réponse aux prétentions de l’administration, déve
loppées devant le tribunal de Turnhout; il a été soutenu 
pour Goos que la circulation du beurre dans le rayon ré
servé était complètement libre, aux termes de l’art. 10 de 
la loi du 6 avril 1843, litt. D, disposition finale; qu’ainsi, 
non-seulement il y avait lieu d’annuler la saisie et la con
fiscation et de renvoyer l’inculpé de la prévention, mais 
encore que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts 
pour la privation qu’il avait subie de l’usage de ses moyens 
de transport.

Subsidiairement, le prévenu posait en fait qu’il avait 
réclamé du receveur à Arendonck un document pour cou
vrir sa marchandise, mais que tout document lui avait été 
refusé, d’après le motif que la circulation du beurre dans 
le rayon réservé était affranchie de toute entrave et que 
telle était la loi, consacrée, au surplus, par une pratique 
constante depuis 4843.

Après avoir entendu M. V e r l in d e n , substitut du procu-
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reur du roi, qui a conclu à l’annulation de la saisie 
comme illégale, le tribunal, à l’audience du 17 décembre 
1859, a statué en ces termes :

Jugement. —  « Attendu que l’administration demande la vali
dité de la saisie, faite d’une certaine quantité de beurre, h charge 
du contrevenant, pour avoir circulé avec ccttc denrée dans le 
rayon réservé de la douane, sans être munie d’un document qui 
la couvrait;

« Attendu que le cité n’a pas contesté la régularité du procès- 
verbal, mais qu’il s’est borné k soutenir la non-validité de la 
saisie, comme faite au mépris des prescriptions de l’art. -10 de la 
loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, qui déclare 
la circulation du beurre libre dans le rayon ;

« Attendu qu’il s’agit donc d’examiner si cette liberté de cir
culation dans le rayon est absolue pour le beurre, comme le sou
tient le prévenu, ou si elle doit être restreinte, selon les préten
tions de l’administration, aux habitants de ce rayon pour leur 
consommation ou pour l’écoulement des produits de leur indus
trie agricole ;

« Attendu que la contexture du litt. D de la loi précitée est 
claire et précise et ne laisse aucun doute sur l’intention du légis
lateur d’affranchir le transport du beurre dans le rayon de la 
douane, de tout document, sans exiger la preuve de son origine ; 
qu’en effet, l’art. 40 pose en principe, que, « sauf la faculté de 
« la visite qui est réservée aux employés, la circulation sans do- 
« cuments est permise dans le rayon établi par la loi du 7 juin 
« 1832, pour les objets ci-après désignés... litt. D ..., les œufs, 
« le laitage et le beurre, etc., sans ajoute ultérieure; »

« Attendu que dans les catégories d’objets énumérés dans les 
divers paragraphes, dont se compose ledit art. 10, la loi a eu 
soin d’ajouter les restrictions qu’elle a entendu mettre k la libre 
circulation de certains de ces objets; qu’ainsi, les objets dénom
més sous les litt. A et B sont libres pour autant qu’ils sont des
tinés aux besoins journaliers des habitants du rayon, etc.; ceux 
détaillés dans la litt. C, pourvu que le transport soit effectué 
dans le temps de la récolte, et qu’enfin dans la litt. D on met au 
transport libre de la laine des moutons, la condition qu’elle sera 
en toison seulement et non lavée ou lavée k dos, et pour condi
tion finale, qu’elle devra appartenir aux habitants du rayon ;

« Attendu que si le législateur eut voulu imposer cette même 
origine comme condition pour le transport libre des objets dési
gnés k la suite de la laine des moutons, parmi lesquels se trouve 
le beurre, qui ont été séparés par un point et virgule, il aurait 
placé cette phrase, non parmi les conditions imposées k la libre 
circulation de la laine, mais l’aurait rejetée k la fin du litt. D, 
pour l’appliquer k tous les objets compris dans cette caté
gorie ;

« Attendu que cette intention devient encore plus évidente, 
lorsqu’on considère que la loi générale de 1822, dans son arti
cle 161, litt. C, n’affranchissait la circulation du beurre d’un 
document que pour autant qu’il provenait de l’industrie des ha
bitants et qu’en supprimant cette restitution dans la litt. D de 
l’art. 10, en ce qui concerne le beurre, il ne peut rester le 
moindre doute que la loi de 1843 n’ait voulu affranchir totale
ment le transport du beurre dans le rayon des douanes de tout 
document, d’autant plus que de l’aveu même de l’administration, 
l’art. 161 de la loi générale a été entièrement abrogé par l’art. 10 
de la loi nouvelle. (V. l’observation placée k la suite des arti
cles 161 et 10 dans l’exemplaire de la loi générale du 26 août 
1822, mise en rapport avec la loi du 6 avril 1843, envoyé aux di
recteurs des contributions et douanes, et, par circulaire ministé
rielle du 6 avril 1843, nos 42376,1045 du recueil) ;

« Attendu qu’on alléguerait encore en vain que la disposition 
concernant la franchise de circulation du beurre, étant une ex
ception k la règle posée dans l’art. 3 de la loi, elle doit être en
tendue dans un sens restrictif, puisque en présence d’un texte 
aussi positif et si lucide, le système de l’administration ne teû- 
draitk rien moins, qu’k établir une ajoute k loi; que d’ailleurs, il 
ne faut pas perdre de vue, que le principe consacré par l’art. 3 
est lui-même une loi exceptionnelle, que des considérations d’in
térêt général et public ont fait porter principalement pour proté
ger le commerce et l’industrie ou dans un intérêt fiscal ;

« Attendu que la liberté accordée k la circulation du beurre, 
ne modifie en rien les dispositions qui règlent l’introduction des 
marchandises dans le royaume, et que si elle donne des facilités 
k la fraude, ce qui, du reste, n’est pas prouvé, il appartient k la 
législature d’y porter remède et non aux tribunaux, qui doivent 
juger selon les prescriptions de la loi et non de leur plus ou 
moins d’efficacité ou des inconvénients que ses dispositions peu
vent entraîner ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le soutènement de 
l’administration est contraire et k l’esprit et aux termes de la loi, 
et que la saisie ne peut être validée, ayant été faite illégale
ment ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés recon
ventionnellement :

« Attendu que les objets saisis ont été vendus k la requête de 
l’administration, sauf la charrette que l’administration déclare 
être commise k la garde du receveur des douanes k Aren- 
donck;

« Attendu que l’art. 244 de la loi générale trace au juge la 
règle qui doit servir de base pour l’allocation des dommages en 
cas de saisie illégale, faite par les employés de l’administration; 
que, toutefois, cet article ne comprend que les dommages-inté
rêts, réclamés par le propriétaire des marchandises saisies, et ne 
s’étend pas aux moyens de transport saisis en même temps que 
les marchandises; qu’k cet égard, l’art. 244 dont le texte a été 
discuté et rédigé en langue néerlandaise et qui seul est officiel, 
est plus explicite que l’art. 16, § 1er du litre IV de la loi du 6 flo
réal an VII, dont il est, pour ainsi dire, la reproduction;

« Attendu que le mot néerlandais goederen, est constamment 
employé dans cette loi, pour marchandises, comme entre autres 
dans les articles 216, 220, 241, 242, 243, et dans l’article 244 
même ;

« Que c’est donc k tort qu’on l’a traduit en français, dans cet 
art. 244, par le mot objet, dont le corrélatif en néerlandais est 
voorwerpen, terme plus générique que goederen, et dont celui-ci 
forme plutôt une espèce ; que ce terme goederen, dont s’est servi 
le législateur néerlandais et qu’il a répété pour indiquer les 
objets qu’il entend soumettre k l’indemnité qu’il établit, expli
que son intention de n’impliquer, dans cette règle, que l’indem
nité k allouer pour les marchandises saisies, et non de l’étendre 
aux objets de transport; que, d’ailleurs, le terme de l’art. 16 de 
la loi du 9 floréal an VII précité, qui est encore en vigueur on 
France, a été fixé ainsi par la doctrine et la jurisprudence fran
çaise (Vide Dalloz, Nouv. Rép., V" Douanes, n° 842) ;

« Attendu que le juge trouve dans la cause des éléments suffi
sants, pour établir le quantum du dommage souffert pour priva
tion des objets de transport;

« Attendu qu’il n’est pas constant au procès que le prévenu 
Goos ait refusé de reprendre les objets saisis contre caution ; que 
l’abstention d’assister k la rédaction du procès-verbal n’im
plique pas l’offre et le refus de reprendre les objets saisis ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, entendu le ministère public en 
la personne de M. Ver l in d en , substitut du procureur du roi, et 
de son avis quant au principal, déclare nulle la saisie dont ques
tion, déboute l’administration de l’action intentée contre le pré
venu ; ordonne k l’administration de restituer k celui-ci le pro
duit de la vente du beurre et du cheval, ainsi que la charrette 
saisie ; et, statuant sur la demande rcconventionnelle, condamne 
l’administration k payer au prévenu Goos, k titre de dommages- 
intérêts :

« 1° Un p. c. par mois sur le montant du prix fait du beurre 
saisi, et ce k compter du jour de la saisie jusqu’au jour de la 
restitution ;

« 2° Une somme de 200 fr. pour la privation qu’il a subie de 
son cheval et de sa charrette ; condamne l’administration aux 
dépens... » (Du 17 décembre 1859. — Prés. M Van Genech- 
t e n . — Plaid. MMes Dox c. Hoefnagels).

Appel ayant été interjeté par l’administration des doua
nes, la cour de Bruxelles, chambre des appels de police 
correctionnelle, après avoir entendu M® Robbe, pour l’ad
ministration, Me Èd. De Linge, pour le prévenu Goos, et 
M. M esdagh, substitut du procureur général, en son ré
quisitoire tendant k la réformation de la décision du pre
mier juge, avec admission du prévenu à la preuve offerte 
en ordre subsidiaire, a confirmé le jugement dont appel, 
par arrêt rendu sous la présidence de M. B osquet, k l’au
dience du 23 mars 1861.

Pourvoi en cassation par l’administration des douanes.
Les deux moyens invoqués à l’appui du pourvoi et les 

motifs développés par M. F aider, premier avocat général, 
pour le rejet du premier moyen et l’admission du second, 
étant rappelés dans l’arrêt de rejet prononcé à l’audience 
de la cour de cassation, chambre criminelle, du 10 dé
cembre 1861 , nous nous bornerons à en donner le 
texte.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen tiré de la fausse inter
prétation et la violation de l’at. 10, litt. D, de la loi du 6 avril 
1843:

« De la violation des art. 3, 4, 19, 22, 23 et 25 de la même 
loi, et de l’art. 219 de la loi générale du 26 août 1822 ;

« En ce que l’arrêt attaqué, décide que le beurre même autre 
que celui provenant de l’exploitation des habitants du territoire 
réservé peut y circuler sans document :
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« Attendu que les art. 219 de la loi générale du 26 août 1822 
et les art. 3, 4, 19, 23 et 28 de la loi du 6 avril 1843, en posant 
le principe qu’aucun transport intérieur ne peut avoir lieu sans 
être accompagné d’un acquit à caution ou passavant, ajoutent 
que ce n’est que pour autant que ce document soit requis ;

« Attendu que l’art. 10, litt. D, de la loi du 6 avril 1843, 
porte textuellement, que : « sauf la faculté de la visite qui est 
« réservée aux employés, la circulation sans document est per- 
« mise dans le rayon établi par la loi du 7 juinl832, pour... les 
« ruches d’abeilles, les œufs, le laitage et le beurre. »

« Attendu qu’à la différence de ce qu’elle a pris soin de faire 
pour chacune des autres choses qui sont énumérées dans chacun 
des paragraphes de l’art. 10, la loi du 6 avril 1843, au litt. D, 
ne pose, à la libre circulation du beurre, aucune condition quel
conque ;

« Qu’en vain l’administration demanderesse, pour écarter cette 
disposition si formelle de la loi du 6 avril 1843, argumente de 
ce que les auteurs de cette loi, dont le but était d’augmenter les 
garanties du fisc contre la fraude, n’ont pu vouloir affranchir la 
circulation du beurre de la formalité d’un passavant ou d’un 
acquit à caution, que pour autant que cette marchandise pro
vînt de l’industrie des habitants exercée dans ce territoire ré
servé ;

« Attendu, en effet, que quand la loi est claire on ne peut en 
éluder le texte sous prétexte d’en pénétrer l’esprit ;

« Qu’il suit de ces considérations, que ce premier moyen 
n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen de cassation consistant dans la vio
lation de l’art. 244 de la loi générale du 26 août 1822, en ce que, 
pour la saisie mal fondée des moyens de transport, l’arrêt atta
qué a adjugé au défendeur une indemnité excédant 1 p. c. par 
mois de la valeur de ces objets;

« Attendu que, s’il était vrai qu’une différence existât entre les 
textes français et hollandais de l’art. 244 de la loi générale du 
26 août 1822, le texte français devrait prévaloir, parce que, 
d’une part, il est avéré d’après les documents officiels reposant 
aux archives de la Chambre des Représentants, que le projet de 
ladite loi générale a été conçu et rédigé exclusivement en langue 
française et que c’est dans cette langue qu’il a été présenté, dis
cuté, amendé et adopté aux Etats généraux du royaume des Pays- 
Ras, et parce que, d’autre part, ledit art. 244 ne fait que repro
duire les dispositions des lois françaises précédentes des 14 fruc
tidor an III, art. 9, et 9 floréal an VII, art. 16 du titre IV ;

« Attendu que lorsque, comme dans l’espèce, des marchan
dises transportées ont été saisies sur une voiture attelée d’un 
cheval et que la voiture et le cheval ont été indûment retenus 
ainsi que les marchandises, il est dû au voiturier, propriétaire 
du cheval et de la voiture, une indemnité distincte de celle qui 
peut être réclamée par le propriétaire des marchandises;

« Attendu que l’art. 244 de la loi générale du 26 août 1822, 
qui, en matière de douanes, déroge aux principes du droit 
commun, concernant l’appréciation des dommages et intérêts, 
ne parle aucunement de ceux qui peuvent être dus aux arma
teurs, capitaines, voituriers ou autres propriétaires des navires, 
voitures, bêtes de somme et autres moyens de transport indû
ment saisis; qu’il ne s’occupe textuellement que des dommages et 
intérêts qui pourraient être réclamés par le propriétaire des 
marchandises ou des personnes y intéressées; qu’il règle ces 
dommages et intérêts d’après la valeur des marchandises et la 
durée de leur indue détention à 1 p. c. par mois de cette valeur, 
à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la mainlevée ;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur représentait non- 
seulement le propriétaire des marchandises, mais aussi le voitu
rier, propriétaire de la voiture et du cheval ;

« Qu’ainsi, il avait droit de demander et les dommages et in
térêts dus au propriétaire des marchandises et réglés conformé
ment à l’art. 244 précité, et les dommages et intérêts dus au 
propriétaire des moyens de transport et réglés conformément au 
droit commun auquel ledit art. 244 n’a pas dérogé sur ce point ; 
d’où il suit que l’arrêt attaqué qui les lui a accordés sur ce pied, 
n’a contrevenu à aucune loi et a fait une juste application des 
principes du droit commun consacrés par les art. 1149, 1382 et 
suivants du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur envers le défendeur, à une indemnité de 150 fr. et 
aux dépens de l’instance en cassation... » (Du 10 décembre 1861. 
— Plaid. MMes Robbe c . Ed . De Linge.)

■—t>—»

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI.
présidence de H. Michaux.

POURSUITE CORRECTIONNELLE. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE.

Lorsqu’une question préjudicielle de propriété est soulevée devant 
un tribunal de répression, le juge n’est pas toujours tenu de sus
pendre l’instruction de la cause et de renvoyer les parties à fins 
civiles ; il peut acquitter immédiatement le prévenu, s’il lui 
est démontré par des pièces irréfutables que celui-ci n’a fait 
qu’user de son droit en posant le fait qui a donné lieu aux pour
suites.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SYLVIE HIERNAUX.)

En 1838, en vertu d’autorisation de l’administration 
communale de Marchienne-au-Pont, une chapelle fut érigée 
dans cette commune, le long du chemin repris h l’atlas 
des chemins vicinaux sous le n° 52.

Ce bâtiment ne fut pas achevé, et, en 1842, un nommé 
Loost, cjui, paraît-il, se trouvait sans asile, jugea à propos 
de s’y installer de son autorité privée.

Les choses restèrent dans cet état jusqu’en 1854, époque 
où les bourgmestre et échevins prirent une décision par 
lequelle ils ordonnèrent la démolition de cette chapelle, et 
cette démolition fut opérée par le sieur Jean-Baptiste André; 
mais la délibération du collège ôchcvinal fut annulée par 
un arrête royal.

En 1855, l’administration communale de Marchienne 
(dont une partie des membres avait été changée) assigna 
devant M. le juge de paix du canton de Fontaine-Lévêque, 
les anciens bourgmestre et échevins et le sieur André pour 
voir dire qu’ils avaient troublé cette commune dans sa 
possession en faisant démolir la chapelle dont il s’agit, 
et s’entendre condamner, en conséquence, à rétablir les 
lieux dans l’état où ils se trouvaient avant ce trouble.

La demoiselle Sylvie Hiernaux, se prétendant cession
naire des droits du sieur Loost, intervint dans cette 
instance et conclut à l’adjudication de la demande de la 
commune de Marchienne; subsidiairement elle déclara 
prendre pour trouble à sa possession la démolition opérée 
par les cités, et conclut à être réintégrée dans la détention 
de l’immeuble précité.

Après plusieurs incidents, le juge de paix de Fontaine- 
Lévêque rendit, le 10 avril 1857, un jugement par lequel il 
déclara que la démolition du bâtiment dit Chapelle de 
Miséricorde, avait constitué une voie de fait pour la ré
pression de laquelle le sieur Loost ou son représentant 
avait pu se pourvoir par la voie de l’action en réintégrande; 
en conséquence, condamna le défendeur André à rétablir 
ledit bâtiment dans l’état où il se trouvait avant le 26 juin 
1854 et à en abandonner la possession à la demoiselle 
Hiernaux.

André interjeta appel de cette sentence, mais il fut dé
bouté de son appel par jugement du tribunal de Charle- 
roi du 12 août 1859, et le pourvoi dirigé contre ce juge
ment fut rejeté par arrêt de la cour de cassation du 4 jan
vier 1861 (V. Belg. J ud., XIX, p. 593).

Entretemps, la demoiselle Hiernaux s’adressa au collège 
échevinal de Marchienne pour obtenir l’autorisation de re
construire la chappelle en litige, et cette autorisation lui 
fut accordée, par arrêté du 26 décembre 1859 ; les sieurs. 
Deglimes et autres, s’étant opposés à cet arrêté, la dépu
tation du conseil provincial du Hainaut rejeta leur oppo
sition, par arreté du 10 février 1860.

A la suite de ces décisions administratives et judiciaires, 
la demoiselle Hiernaux se mit en mesure de reconstruire 
ladite chapelle, mais elle fut encore troublée dans sa pos
session par les sieurs Deglimes et autres qui firent démolir 
violemment les travaux commencés. Cette nouvelle voie de 
fait donna lieu à une instance en référé, et par ordonnance 
du 16 mars 1861, M. le président du tribunal de Charleroi 
autorisa la demoiselle Hiernaux à continuer sa construc
tion.

L’administration communale de Marchienne (dont le 
personnel avait subi de nouveaux changements) était in
tervenue dans l’instance de référé et avait pris, le 30 mars
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1861, une résolution tendante à se pourvoir en appel contre 
l’ordonnance du 16 du même mois ; mais la députation 
permanente lui avait refusé l’autorisation qui lui était né
cessaire à cet effet.

Cependant, l’administration communale de Marchienne 
ne se tint pas pour battue ; le 4 avril 1861, le bourgmestre 
dressa un procès-verbal constatant que la construction 
faite par la demoiselle Hiernaux était établie pour la 
majeure partie sur le chemin vicinal, et en vertu de ce 
procès-verbal, cette dernière fut citée devant le tribunal de 
de simple police du canton de Fontaine-Lévêque.

Un premier jugement par défaut, du 12 avril 1861, con
damna la prévenue à une amende de 15 fr. et ordonna la 
démolition du bâtiment prétendument construit sans per
mission de l’autorité communale.

La demoiselle Hiernaux forma opposition à ce juge
ment : elle dénia que ses constructions empiétassent en 
aucune manière sur la voie publique ; elle soutint en outre 
qu’elle avait eu le droit de les faire en vertu de décisions 
judiciaires et d’autorisation régulière.

Sur ces débats, le juge de paix de Fontaine-Lévêque, 
prononça le 24 mai 1861, un second jugement par lequel 
il admit l’opposition de la demoiselle Hiernaux au juge
ment par défaut rendu contre elle, et avant de faire droit 
au fond, la renvoya à fins civiles pour qu’il fût statué par le 
juge compétent, sur la question préjudicielle.

Appel par la demoiselle Hiernaux.
Jugement. — « Attendu que le ministère public doit fournir la 

preuve des divers éléments constitutifs de la contravention qu’il 
reproche au prévenu ;

« Attendu que s’il y a lieu à renvoi à fins civiles, lorsqu’il 
s’élève une question préjudicielle de propriété ou de tout autre 
droit dont la décision appartient h la juridiction civile, cette règle 
ne peut recevoir d’application, quand il reste, comme dans l’es
pèce, des actes, émanés des autorités compétentes, qui dé
montrent que l’appelante, Sylvie Hiernaux, a agi avec droit, ou du 
moins qui repoussent toute intention de sa part de contrevenir à 
la loi ;

« Attendu, notamment, qu’elle n’a fait que se conformer h l’ar
rêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de 
Marchienne-au-Pont, du 26 décembre 1859, à celui du même col
lège, du 9 janvier 1860, et à l’ordonnance de la députation du 
conseil provincial du Hainaut du 10 février suivant, lesquels l’au
torisaient à reconstruire un bâtiment de chapelle, dont la construc
tion avait ôté autorisée par un arrêté dudit collège, du 11 août 
1838, approuvé le 28 septembre même année, par la députation 
permanente ;

« Attendu qu’il résulte de l’atlas des chemins vicinaux de la 
commune, dressé et publié en exécution de la loi du 10 avril 
1841, que l’emplacement dudit bâtiment se trouve en dehors 
soit du chemin n° 52, soit du chemin n° 4 de l’atlas, ou de tout 
autre chemin vicinal qui y figure;

« Attendu, entre autres décisions judiciaires, que, le 16 mars 
1861, l’appelante obtint de M. le président du tribunal de Char- 
leroi, statuant en référé, une ordonnance portant que la commune 
était tenue de laisser exécuter la reconstruction de l’édifice ; et 
que la résolution du conseil communal, du 30 mars suivant, de 
se pourvoir en justice contre ladite ordonnance, fut rejetée par 
la députation permanente du conseil provincial, dans sa séance 
du 19 juillet dernier;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions et M. Michaux, vice-président, dans son rapport fait 
à l’audience publique, faisant droit sur l’appel interjeté par Sylvie 
Hiernaux du jugement rendu contre elle, le 24 mai 1861, par le 
tribunal de simple police de Fontaine-Lévêque, met ce jugement 
à néant et acquitte ladite Sylvie Hiernaux... » (Du 26 novembre 
1861. — Plaid. Me Dohet, du barreau de Namur.)

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE GAND.

VIOLENCES LÉGÈRES. —  CODE DE BRUMAIRE AN IV. —  PRESCRIP
TION. —  MAITRE. —  DROIT DE CORRECTION. — VIOLENCES NON 
PUNISSABLES.

Les voies de fait et violences légères tombent sous l’application des 
art. 605 et 606 du code de brumaire an IV, qui sont encore 
actuellement en vigueur en Belgique. (Décidé par la chambre du 
conseil.)

L’action publique du chef de voies de fait et violences légères se 
prescrit par un an.

La loi naturelle et la loi positive reconnaissant à ceux qui ont 
autorité sur les enfants un certain droit de correction, peuvent 
autoriser, selon les circonstances, certaines voies de fait ou 
violences légères, ou tout au moins rendent la loi répressive 
inapplicable à certains de ces faits.

Quelle sera la limite entre les voies de fait et violences que le droit 
de correction autorise et celles qui tombent sous l’application de 
la loi pénale?

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. V . . . )

Dans le cours d’avril 1861 le bruit s’était répandu à 
Gand que des enfants pauvres fréquentant une école des 
frères de la doctrine chrétienne, en cette ville, avaient subi 
des punitions d’une nature révoltante.

M. le procureur du roi requit une enquête de la police; 
grand nombre d’enfants furent interrogés, et le rapport du 
commissaire de police constata qu’il résultait de leurs 
déclarations que dans l’école dont s’agit, les frères infli
geaient les punitions suivantes :

« 1° De se tenir agenouillé les genoux sur le creux 
« de leurs sabots, avec un encrier placé sur le front ;

« 2° D’avoir à écrire leur pensum  ou punition, étant 
« couché par terre sur le ventre ;

« 3° D’ôter chaussures et bas et de tenir les pieds nus 
« devant le feu ;

« 4° D’être pris par le bras et d’y être fortement serré 
« ou pincé ;

« 5° De recevoir des coups sur le bout des doigts du 
« bâton-signal ou double latte du maître. »

Un des témoins entendus, Jeannette Langeracdt, déclara 
avoir constaté sur son enfant des taches et un gonflement 
provenant de pincements et de coups reçus du frère V...

Une instruction fut requise, le 15 mai 1861, à charge du 
frère V ..., du chef de coups volontaires sur ses élèves, 
et le prévenu, interrogé par M. le juge d’instruction, 
reconnut devant celui-ci quelques-uns des modes de puni
tion que lui attribuait le rapport de la police et il en nia 
d’autres.

Le ministère public requit l’audition des élèves dénom
més dans le procès-verbal. Après une longue instruction 
et contrairement aux réquisitions du ministère public ten
dant au renvoi devant le tribunal correctionnel, du chef 
d’actes de violence tombant sous l’application de l’art. 311 
du code de procédure, la chambre du conseil rendit 
l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Attendu que les faits imputés au prévenu ne 
« constituent que des voies de fait et violences légères prévues 
« par les dispositions des art. 605 et 606 du code des délits et 
« peines du 3 brumaire an IV, non abrogées par l’art. 484 du 
« code pénal de 1810 (arrêt de la cour de cassation de Belgique 
a du 5 lévrier 1850 ; Pasicrisie, 1850, p. 122);

« Attendu que les charges sont suffisantes ;
« Renvoie le prévenu devant le juge de paix compétent... » 

(Du 23 juillet 1861. — Tribunal de GÀnd.)-

Devant le tribunal de simple police, quinze enfants, qui 
avaient eu le prévenu pour maître, furent entendus comme 
témoins.

L. Snoeck, 6 ans, répond difficilement. Le frère l’a pris vio
lemment par le bras, et ainsi a été produite la tache bleue que sa 
mère a vue.

B. De Guchtemere, 10 ans : « J’ai reçu des coups sur les 
mains de la part des frères, qui employaient un petit bâton ou 
baleine ; ils me tenaient les mains ; ils frappaient fort ; cela faisait 
mal ; j’en pleurais; je n’ai pas été puni très-souvent. Depuis un an 
et demi, j’ai quitté les frères et je vais k l’école communale. »

Il a fréquemment vu les enfants de la seconde classe, celle du 
prévenu, agenouillés avec les genoux dans le creux des sabots; il 
les a aussi vu frapper.

H. Capiau, 11 ans, est passé de l’école des frères à celle de la 
ville depuis plus d’un an. « Les frères, pour nous punir, nous 
plaçaient au milieu de la classe, les bras étendus ; ils nous fai
saient tenir des livres ou nos sacs; ou bien ils nous frappaient 
sur les doigts. Ils ne nous tenaient pas les mains. » 

j Devant le juge d’instruction il a affirmé que, dans la seconde 
j classe, des enfants qui s’étaient mal conduits avaient dû se tenir
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avec les pieds nus devant le poêle rouge, « moestenstaen met de 
bloote voeten voor de brandende kachel. » Il reproduit ce détail.

J. Corail, -Il ans, a quitté depuis trois ans l’école des frères, 
pour fréquenter l’école communale ; a constamment vu frapper 
les enfants qui avaient commis quelque faute, à l’aide du petit 
bâton, sur le dos ou la tête, ou les mains ; a lui-même été puni 
souvent ainsi ; n’a pas été frappé sur les bouts des doigts ; n’a 
point pleuré ; a vu placer des enfants les bras ouverts avec leur 
sac sur la tête ; et s’ils le laissaient tomber, le frère les frappait 
sur les doigts.

F. De Lorge, 11 ans, a quitté les frères depuis trois ans et 
demi, et suit l’école communale. 11 a reçu des coups sur les 
doigts ; a vu des enfants placés les genoux sur leurs sabots; ne 
les a point vus pleurer.

E. Desmet, 10 ans, est passé à l’école de la ville depuis deux 
ans ; a été placé debout les bras étendus avec un livre dans la 
m ain, et a reçu des coups d’un petit bâton sur les poings lors
qu’il ne savait pas sa leçon de catéchisme; cela lui faisait mal. 
11 est un de ceux qui, pour avoir joué, ont été placés devant le 
poêle rouge avec les pieds nus. Il a aussi été mis, tout un jour, ' 
sans manger, dans le trou à charbon.

C. Van Schaute, 9 ans, à l’école communale depuis deux ans.
« J’ai, dit-il, été frappé par Cher Frère (la plupart des témoins 
désignent ainsi le prévenu, comme ils étaient obligés de le faire 
en s’adressant b lui dans la classe) ; une fois il m’a fait ôter mes 
sabots et mes bas, et m’a placé sur le plancher devant le poêle ; 
c’était en hiver; je devais me tenir avec les pieds nus devant le 
poêle ; je n’ai pas ressenti de mal ; j’ai aussi été placé au milieu 
de la salle, avec mon sac sur le bras, et si je le laissais tomber, 
cher frère me donnait des coups sur la main. »

Le même témoin avait dit devant le juge d’instruction que lors
qu’il avait été placé avec les pieds nus devant le poêle ardent jusqu’à 
la fin de la classe, il en avait eu des brûlures aux doigts de pied. 
Il n’affirme plus cette circonstance.

Th. De Rycke, I l ans, qui a quitté les frères depuis deux ans, 
a reçu des coups de la baguette sur les doigts, de la part du cher 
frère. Il a été placé les bras étendus, avec ses sabots dans les 
mains. S’il en laissait tomber un de lassitude, cher frère le pre
nait pour l’en frapper; a vu Van Schaute les pieds nus devant le 
poêle.

Fr. Goossens, 11 ans, a quitté les frères depuis deux ans. « Ils 
frappaient sur les bouts des doigts lorsqu’on ne savait pas la 
leçon; j’ai pleuré souvent, parce que cela faisait mal; j’en ai vu 
aussi qui pleuraient. J’ai vu Van Schaute placé, pieds nus, devant 
le poêle. » Sur interpellation : si Van Schaute souffrait, le témoin 
répond qu’il pleurait.

P. Van Wayenberghe, 7 ans, à l’école communale depuis un 
an, a été placé les bras ouverts, avec son sac sur la main, dans 
la classe de Cher Frère; les frères donnaient des coups de ba
guette sur les poings (op de kneuken), cela faisait très-mal ; il a 
pleuré.

/ .  Perès, 12 ans, a quitté les frères depuis deux ou trois ans; 
a reçu des frères des coups sur les doigts, et en a eu mal ; a dû se 
tenir agenouillé, avec les genoux dans le creux des sabots, de 
manière que ses genoux en avaient des marques; a vu qu’un 
élève s’étant endormi, les frères lui ont attaché une corde à la 
jambe et l’ont réveillé en le tirant par la corde.

P. Rombaut, 11 ans, a quitté les frères depuis trois ans. « J’ai 
reçu des coups du signal ou petit bâton du cher frère sur l’ex
trémité des doigts; c’était pour avoir regardé derrière moi. Cela 
faisait très-mal pendant quelques minutes et j’en pleurais. Cher 
frère me frappa bien vingt fois sur les doigts ; il nous pinçait 
aussi dans les mains, et noqs faisait étendre les mains et y pla
çait nos sacs. »

Ch. Vanden Abeele, 11 ans, est maintenu dans la première 
classe et n’y a jamais été frappé. « J’y ai souvent vu des élèves 
placés les bras ouverts, avec des sacs ou des livres dans les mains, 
et s’ils les laissaient tomber les frères leur donnaient des coups 
sur les bouts des doigts. J’ai une fois été frappé ainsi et ai eu mal 
pendant dix minutes; j’en pleurais. Cela n’a pas lieu dans la pre
mière classe. »

/ .  Cammaert, 8 1/2 ans, suit encore l’école des frères et n’a 
pas reçu de coups ni vu frapper, sauf ceux qui laissaient tomber 
leurs bras lorsqu’ils étaient placés en pénitence.

• V. Van Poucke, 8 ans. « Je suis, dit-il, dans la classe de cher 
frère. 11 frappait parce que les garçons faisaient rire. J’ai dû rester 
avec les mains jointes et élevées, et avec les sabots sur les mains 
étendues; lorsque je les laissais tomber, il frappait avec la 
main. »

D’autres témoins, qui avaient déposé devant M. le juge 
d’instruction au sujet de l’emprisonnement dans le trou à 
charbons, des pieds nus devant le poêle ardent, et de de

voirs écrits par des enfants placés à genoux sur le plan
cher, ne sont plus rappelés devant le tribunal.

Me Van Biervliet a représenté le prévenu et a produit 
ses moyens de défense, et à l’audience du 24 août 1861 a 
été prononcé le jugement suivant :

J ugem ent. — « Attendu qu’il n’est pas suffisamment prouvé 
que le prévenu se soit rendu coupable d’avoir, au cours des trois 
dernières années, exercé sur ses élèves des voies de fait ou vio
lences que la loi pénale incrimine ;

« Qu’en effet, les faits révélés aux débats ne constituent pas un 
excès ou un abus délictueux ou pénalement repréhensible du 
droit de correction, que la loi naturelle aussi bien que la loi posi
tive reconnaît à "Ceux qui ont autorité sur les enfants ;

« Qu’au surplus, en ce qui concerne particulièrement les puni
tions infligées par le prévenu aux nommés De Guchtenaere, Ca- 
piau, Corail, De Lorge, De Smet, Van Schaute, De Rycke, Goos
sens, Perès et Rombaut;

« Que, pût-on rigoureusement considérerles châtiments comme 
excédant les bornes d’une correction licite et constituant ainsi des 
voies de fait ou violences légères réprimées par les art. 60S et 
606 de la loi de brumaire an IV, ces faits remontant à plus d’une 
année, et qu’ainsi, en tout cas, l’action publique du chef de ces 
faits serait éteinte par la prescription ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins 
de la poursuite... » (Du 24 août 1861. — Plaid. M° Van Bier-
VLIET.)

Observations. — Sur la dernière question, qui ne s’est 
présentée, en Belgique, qu’au sujet d’établissements diri
gés par des religieux, comparez le jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai du 13 août 1853 (Belgique J udi
ciaire, XI, 1055). M. R olin plaidant devant ce tribunal 
pour un professeur du collège épiscopal de cette ville, 
poursuivi du chef de coups et blessures volontaires sur ses 
élèves, disait : « Quelque repréhensible que puisse pa
ie raître le fait incriminé, et bien que la défense doive 
« blâmer énergiquement l’exercice d’une punition cor- 
« porelle qui répugne aux principes d’une éducation libé- 
« raie, et qui est plus propre à abrutir l’esprit qu a le réfor- 
« mer, néanmoins il est de doctrine que les personnes 
« qui ont autorité sur les enfants, les parents, les maîtres, 
« les tuteurs, ne peuvent être poursuivis à raison des châ- 
« timents qu’ils infligent aux enfants, pourvu que ces châ- 
« timents ne dégénèrent pas en mauvais traitements. » 
Mais quand y aura-t-il mauvais traitements? La question 
a son utilité pratique, vu le grand nombre d’établissements 
dirigés par des religieux. Nous pensons qu’il y aura mau
vais traitements dépassant tout droit de correction, lors
que le médecin pourra constater sur l’enfant sorti de 
l’école, des traces des tortures corporelles qui lui auront 
été infligées. Pour celles qui n’atteignent point cette limite, 
c’est à l’opinion publique de les flétrir; mais il sera le 
plus souvent difficile d en obtenir la répression par voie 
judiciaire.

A CTES O F F IC IE L S .
Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du f 0 décembre 

1861, le sieur Delefortrie, candidat notaire à Gheluwe, est nommé 
notaire à la résidence de cette commune, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

J u stice  de pa ix . —  J uge su ppléa n t . —  Dém ission . Par arrêté 
royal du 29 novembre 1861, la démission du sieur Vandermeersch, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton de Bruges, est acceptée.

Cour de cassation. —  Co n se il l e r s . —  Nominations. Par ar
rêté royal du 4 décembre 1861, sont nommés conseillers à la 
cour de cassation :

1° En remplacement du sieur Lefebvre, décédé, le sieur de 
Longé, président du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles ;

2° En remplacement du baron de Fierland, décédé, le sieur 
Bosquet, président de chambre à la cour d’appel séant à Bruxelles.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET C ',  VIEILLE-HÀLLE-AU-BLÉ, 31.
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LIBERTÉ DE LA PRESSE.
Nous extrayons d’un livre que va publier sous peu 

M. Schuermans , sous le titre de Code de la presse, le 
passage suivant qui concerne une matière du plus haut 
intérêt, le droit de réponse.

CHAP. IV.

DES QUASI DÉLITS DE LA P R E S S E .

SECTION I I .

De l’action en insertion forcée (1).

Décret du 20 juillet 1831. — A rt. 13. Toute personne 
citée dans un journal soit nominativement, soit indirecte
ment, aura le droit d’y faire insérer une réponse, pourvu 
qu’elle n’excède pas mille lettres d’écriture ou le double 
de l’espace occupé par l’article qui l’aura provoquée...

I

« La jurisprudence est plus lente à se fixer, dit un re
cueil (2), dans les matières ayant la presse pour objet que 
dans celles qui concernent les intérêts de la vie civile. A 
chaque question déférée aux tribunaux, on dirait qu’il se 
manifeste une certaine appréhension, comme si l’on crai
gnait de heurter une de nos libertés constitutionnelles que 
le caractère national s’est le plus intimement assimilée, 
nonobstant les abus palpables auxquels elle sert trop sou
vent d’égide. Le seul art. 13 du décret du 20 juillet 1831, 
qui autorise toute personne citée dans un journal à y faire 
insérer une réponse, a donné lieu à des discussions nom
breuses et variées parmi les auteurs, ainsi qu’à des déci
sions controversées parmi les cours et tribunaux. »

Il importe donc d’examiner de très-près cet article si 
important, consécration du droit de légitime défense contre 
les attaques dé la presse.

L’art. 13 du décret de 1831 est emprunté à la loi fram 
çaise du 23 mars 1822, dont l’art. 11 est ainsi conçu :

« Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit 
périodique seront tenus d’y insérer dans les trois jours de 
la réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en 
était publié avant l’expiration des trois jours, la réponse 
de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou 
écrit périodique, sous peine d’une amende de 50 fr. à 
500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages- 
intérêts auxquels l’article incriminé pourrait donner lieu. 
Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le

(1) V. ce qui a été du refus d’insertion, considéré comme 
délit, ci-dessus, Code de la presse, p. 249.

(2) Belgique Judiciaire, XIV, 4258.
(3) Observations de la Gazette des Tribunaux de France sur

double de la longueur de l’article auquel elle’sera faite. »
Le projet de la loi de 1822 ne contenait pas cette dispo

sition. M. M estadier, député et magistrat à la cour de 
cassation, résolut d’atteindre par une peine tout bris de 
clôture commis à la muraille qui soustrait aux regards les 
actions intimes ; il proposa, à eet effet, l’amendement sui
vant : « La publication par la voie de la presse et hors des 
débats judiciaires de tout acte de la vie domestique et 
privée, faite sans l’aveu de celui quelle intéresse, est pas
sible de 100 fr. à 200 fr. d’amende. »

Mais cet amendement fut considéré comme une entrave 
aux allures de la presse périodique, qui, dans l’intérêt de 
tous, doivent être libres et franches; on ne voulut pas que 
le journalisme, appelé, à tous les instants, à signaler des 
faits publics, fût astreint à des peines pour le seul fait 
d’avoir cité des noms propres ; on craignit, en un mot, 

uc les rédacteurs d’écrits périodiques, placés sous le coup 
'une menace de la loi, ne restassent en deçà de leurs 

droits.
N’ayant pas réussi à faire passer son amendement, 

M. M estadier y donna une autre forme, en se contentant 
d’établir une protection contre l’abus ; il se borna, par sa 
rédaction nouvelle qui fut adoptée, à attribuer à la per
sonne citée dans un journal, le droit de faire insérer sa 
réponse dans le journal même qui avait contenu l’attaque. 
Il présenta cet amendement comme un moyen de repousser 
« l’outrage, » plus satisfaisant pour l’honnête homme 
« accusé ou offensé, » que le recours aux tribunaux. 
« Sera-t-il permis, disait-il, de publier tous les actes de 
la vie domestique et privée des citoyens, de les livrer à 
toute la malignité des réticences et des interprétations, 
sans leur donner môme le moyen qui se présente naturel
lement, d’écraser l’insecte sur la plaie, en s’expliquant 
tout de suite devant le tribunal môme où ils auront été 
traduits sans droit, sans nécessité, sans utilité pour le 
public? »

Telle est la'pensée qui inspira le législateur français et 
que constata le comte P ortalis dans son Rapport sur la 
loi, adressé à la Chambre des pairs : « La publicité de
viendrait un moyen d’oppression si elle permettait d’atta
quer un citoyen, sans qu’il pût descendre dans la même 
arène que son agresseur. La disposition de l’art. 11 lui 
assure le combat à armes égales et devant le même pu
blic (3). »

Cette mesure de la loi de 1822, encore étendue en 
France par la loi du 9 septembre 1835, a reçu l’approba
tion unanime des publicistes : « Sans cette mesure et sans 
la jurisprudence qui l’a interprétée de la manière la plus 
large, dit M. E ug. Rareste (4), il n’y aurait plus aujour
d’hui de liberté pqur les individus non journalistes. Les 
trente-trois millions de Français seraient, à l’heure qu’il 
est, gouvernés despotiquement par une centaine de rédac-

un arrêt de cassation du 21 novembre 1845 (Belgique Judiciaire, 
IV, 26).

(4) Du droit de réponse dans les journaux ; V. aussi Ch a s s a n , 
n° 948.
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teurs en chef, non d’après telle ou telle loi votée par la na
tion, mais selon le bon plaisir de ces messieurs, comme 
au bon temps de la féodalité. »

II

Pour être recevable à intenter l’action en insertion for
cée, il faut d’abord que l’on ait été nommé ou désigné 
dans le journal.

Lorsqu’une personne qui n’a pas été nommée, se pré
tend suffisamment désignée, les tribunaux résoudront la 
question d’après les circonstances (5). Us pourront, à cet 
effet, se déterminer tant d’après l’article lui-même que 
par des articles antérieurs ou postérieurs (6).

D’une part, il a été décidé que si un comité chargé de 
certaines opérations, a été l’objet des attaques d’un journal, 
il ne peut appartenir à un individu se disant employé de 
ce comité, de demander l’insertion d’une réponse, si cette 
qualité n’est pas établie, et si aucun fait direct ne lui a été 
imputé (T).

D’autre part, le droit dè réponse a été accordé à la per
sonne qui revendique certains liens de famille, et dont la 
désignation résulte de ce qu’on les dénie à tous autres que 
ceux que le journal nomme (8).

Il a été décidé aussi que, si un corps, même ne jouissant 
pas de la personnalité civile, est attaqué, tous et chacun 
des membres de ce corps ont le droit de réponse s'ils sont 
suffisamment désignés, par exemple s’ils font partie de la 
majorité dont la décision est attaquée.

Une application de ce principe incontestable a été faite 
par la jurisprudence aux éditeurs de journaux attaqués par 
un autre journal. En vain leur opposa-t-on qu’ils dispo
saient eux-mêmes d’un organe de publicité dans lequel ils 
pouvaient se défendre ; les tribunaux ont décidé, avec rai
son, que la personne citée a le droit de descendre sur le 
terrain môme de son adversaire et d’y produire sa défense 
devant le public de celui-ci (9).

Pour démontrer que le demandeur fait partie de la ré
daction du journal attaqué, tout moyen de preuve, pros
pectus, affiches, journaux, est admissible, sans qu’il soit 
nécessaire que son nom soit apposé à chaque numéro ou 
à chaque livraison (10).

Les héritiers d’une personne nommée ont-ils l’action en 
insertion d’une réponse au nom de leur auteur? Il semble 

u’il y a lieu de distingner : si l’article a paru du vivant 
e ce dernier, pas de doute : les héritiers sont saisis de 

tous les droits et actions du défunt; s’il a paru depuis le 
décès, l’action n’ayant pas été ouverte au profit du 
défunt, n’a pu passer à ses héritiers. (11). Tout cela 
dans l’hypothèse où les héritiers ne seraient pas désignés 
eux-mêmes.

III

Mais l’action en insertion forcée est-elle accordée indis
tinctement à toute personne citée ou désignée dans un 
journal par cela seul qu’elle est citée ou désignée?

(5) De Grattier, I, 101, n° 4 ; Chassan, n° 942; N. Dalloz, 
V° Presse-Outrage, n° 339.

(6) Cour de Bruxelles, 8 novembre 1856, affaire Hymans contre 
l’Indépendance (Belgique Judiciaire, XV, 641 et observations).

(7) Tribunal de Bruxelles, affaire Indépendance du mois d’août 
1860 (inédit : Indépendance du 20 août).

(8) Cour de Riom, 14 janvier 1844 (Journal de droit crim., 
art. 4189).

(9) Cour de Bruxelles, 26 avril 1848, affaire la Revue de Belgi
que contre l'Indépendance (Pasicrisie, 50, II, 46). Douai, 16 juin 
1845 (Journal de droit crim., art. 4189). Tribunal correctionnel 
de Blois, 10 septembre 1859 (ibid., art. (j941), et plusieurs au
tres décisions françaises citées par N. Dalloz, n° 340 ; Chassan, 
n° 950 ; De Grattier, II, n° 4 ; Répertoire du Journal du Palais, 
V° Presse périodique, nos 14 et 17 ; Gazette des Tribunaux des
4 décembre 1835, 8 décembre 1836 et 6 mai 1840.

(10) Cour de Bruxelles, 26 avril 1848, cité ci-dessus.
(11) V. dans ce sens, N. Dalloz, n° 338.
(12) Un article du Journal des Débats, du 29 novembre 1845.
(13) N. Dalloz, n° 333.

En présence des termes du décret, cette question semble 
ne pas en être une; cependant une interprétation textuelle 
peut engendrer de graves abus : quel est le journal qui ne 
cite une quantité de noms, soit dans ses comptes rendus 
judiciaires ou parlementaires, soit dans ses articles de 
nouvelles ou de critique, soit môme dans ses annonces? 
Par cela seul qu’un nom aura été cité ou qu’un individu 
aura été désigné, y aura-t-il ouverture au droit de ré
ponse? L’auteur, l'inventeur dont l’œuvre aura été louée, 
aura-t-il, par exemple, le droit de faire insérer une ré
ponse, parce que cette œuvre n’aurait pas été assez louée 
à son gré (12)? Les individus dont le nom aura été cité de 
la manière la plus inoffensive, par exemple, les proprié
taires des tenants et aboutissants de biens à vendre, les 
jurés dont le tirage inséré dans les journaux aura fait con
naître les noms, pourront-ils obliger l’éditeur d’un journal 
à faire place à une réclamation sans utilité (13)?

En France, la question fut vivement débattue, vers 1843, 
dans la presse et devant la justice (14). Tandis que la pre
mière se rangeait généralement du côté où l’entraînait la 
crainte de voir ses prérogatives compromises, la seconde 
adoptait presque unanimement l’opinion contraire, con
sacrée également par la doctrine (18).

Ici, l’on s’appuyait sur le texte précis de l’art. 11 de la 
loi de 1822, ne comportant aucune distinction, ne donnant 
ni par insuffisance, ni par obscurité, la moindre prise à la 
discussion; le juge, disait-on, doit appliquer la loi et non 
l’interpréter quand elle est claire et expresse. On invoquait 
h ce sujet les paroles du garde des sceaux de Peyronnet à 
la Chambre des pairs : « Le journaliste ne doit pas être 
juge de la réponse, en ce sens qu’il ne peut juger de son 
utilité ou de sa nécessité, dans l’intérêt de son auteur. 
Ainsi, que le particulier qui la présente ait tort ou raison 
de se trouver offensé, dès lors qu’il a été désigné, le jour
naliste doit insérer sa réponse (16). »

Là, on soutenait que le législateur a donné le droit de 
réponse à ceux qui, s’isolant du contact des hommes, se 
renferment dans leur vie privée, et qu’on essaye d’en arra
cher « sans leur aveu, « selon l’expression de M. M esta- 
dier dans la première forme donnée par lui à son amen
dement (17), pour les entraîner dans l’arène de la publicité. 
On ajoutait que par cela seul qu’on entre dans la vie poli
tique, qu’on se produit spontanément devant le public, 
comme auteur, artiste, acteur, etc., l’on appartient à la 
critique, et l’on n’a pas le droit de décliner celle-ci, parce 
qu’on est allé à elle, parce qu’elle n’a pas agi en vertu de 
son initiative ; le seul droit que l’on ait alors, est de s’op
poser à des attaques diffamatoires contre l’honneur de 
l’homme privé.

Quelles que soient la généralité et la précision des termes 
d’une loi, faisait-on observer, il faut rechercher, avant 
tout, ce quelle a voulu réellement, pour éviter de tirer de 
son texte des conséquences absurdes. Le plus souvent, on 
ne doit pas l’oublier, la loi se borne à poser un principe 
général, à cause de l’impuissance où le législateur se 
trouve de prévoir tous les cas particuliers : lors donc qu’un

(-14) V. notamment, Journal des Débats, 29 novembre 1845; 
Gazette des Tribunaux, 30 novembre 1845 et 13 décembre 1846 ; 
et Belgique Judieiaire, 9 décembre 1845.

(15) V. notamment, cass. fr., 11 septembre 1829 (Journal de 
droit cr., art. 191) ; 24 août 1832 (ibid., art. 931) ; 1er mars 1838 
(ibid., art. 2120); 26 mars 1841 (ibid., art. 2915). Cour d’Or
léans, 9 juin 1846 (ibid., art. 4008, cité par erreur 3408), après 
renvoi de cassation franç., 27 novembre 1845, affaire Loyau de 
Lacy (ibid., art. 3837, et Belgique Judiciaire, IV, 26). Disserta
tion de Teyssier-Desfarges, D u droit de réponse (Revue des Re
vues, XI, 24); Eue. Bareste, D u  droit de réponse dans les jour
naux, p. 7 et 8 ; De Grattier, II, 103 et suiv.; Chassan, n4 05 945, 
946 et 951; Parant, p. 151; N. Dalloz, n° 328. V. cependant 
en sens contraire : tribunal delà Seine, 16 janvier 1847 (Journal 
de droit crim., art. 4189). Cour de Paris, arrêt cassé (ibid., arti
cle 3837 ci-dessus). Cour de Paris, affaire Jollivet contre le Cour
rier français (Journal du Palais, 36, I, 516), et d’autres déci
sions rapportées, N. Dalloz, n°* 329 et 333.

(16) Moniteur du 13 mars 1822.
(17) V. ci-dessus, Code de la presse, p. 313.
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cas particulier se présente semblant tomber sous la lettre, 
mais se plaçant en dehors de l’esprit, il est du devoir du 
juge de suppléer h l’imperfection de la loi, en écartant de 
l’application de celle-ci des cas pour lesquels elle n’a point 
été faite.

Spécialement, pour combattre avec avantage sur ce ter
rain la jurisprudence et la doctrine presque unanimes en 
France, il y a lieu de faire remarquer qu’à la Chambre 
des pairs, en 1822, la question a été nettement posée dans 
les termes où elle vient de l’être ici :

« La diversité des matières dont les journaux sont en 
possession d’occuper le public, disait le duc de B roglie, 
les met dans la nécessité de citer à chaque instant le nom 
d’une infinité de personnes. La critique littéraire ou théâ
trale, les discussions politiques, la chronique du jour 
blessent souvent quelques amours-propres. Que deviendra 
le journaliste et son entreprise, si chaque jour il se voit 
obligé d’insérer une réponse qui pourra remplir toutes ses 
colonnes, s’il s’agit d’un article sérieux de littérature, ou 
le feuilleton tout entier, si c’est un acteur qui veut y faire 
son apologiq(18)? »

A ces paroles, le comte L anjuinais répondait : « Il faut 
laisser à la jurisprudence des tribunaux le soin de pré
venir les abus dont l’art. 11, comme toute autre disposition 
de la loi, peut devenir le prétexte (19). »

Des amendements se produisirent qui demandaient à 
l’article l’adjonction des mots « d’une maniéré injurieuse, » 
ou « dans sa vie privée. » Ces amendements ne furent 
abandonnés que sur l’observation du ministre de P ey
ronnet, que toute restriction était sans objet, puisque le 
journaliste était toujours maître de se refuser à l’insertion 
de la réponse. « Si le réclamant, ajoutait le ministre, croit 
pouvoir se plaindre de ce refus, c’est aux tribunaux qu’il 
appartient de prononcer ; si le refus leur paraît motivé, ils 
déchargeront le journaliste de toute poursuite ; ils lui appli
queront, au contraire, l’amende et les dommages-intérêts 
prononcés par l’article discuté, si le refus leur paraît in
juste et dénué de raisons suffisantes. »

D’après le législateur lui-même, il appartient donc au 
juge de décider à quels cas la loi s’applique. Il n’est donc 
pas téméraire de préconiser cette thèse de la presse fran
çaise que la loi ne peut, d’une manière absolue, avoir 
voulu prévoir indistinctement tous les cas.

La loi a été générale, pourquoi? Parce que partout, dans 
les articles de critique, dans les annonces même, il peut 
se trouver des personnalités blessantes, ou des erreurs 
préjudiciables qu’il importe de repousser ou de relever ; 
mais est-ce à dire que l’axiome banal : l’intérêt est la me
sure des actions, n’ait point cours en cette matière, et 
qu’il faille y substituer cette maxime si vague et si arbi
traire : chacun est, au point de vue de sa défense person
nelle, le meilleur, l’unique juge de son intérêt?

Quoi ! un auteur m’aura envoyé, à moi journaliste, un 
ouvrage en me suppliant d’en rendre compte pour aug
menter la publicité à laquelle il aspire. Je me serai prêté 
à son désir avec une complaisance empressée qu’il n’avait 
pas le droit d’attendre de moi ; j’aurai avec bienveillance, 
sans un mot désobligeant, appelé l’attention de mes 
abonnés sur l’œuvre, et ma critique provoquée, sollicitée, 
m’exposera à l’obligation d’insérer une réclame personnelle 
de l’auteur en faveur de son œuvre? Evidemment, il n’en 
va pas ainsi de par la loi, il s’en faut de tout. Evidem
ment, vous auteur, vous n’avez en rien votre défense per
sonnelle engagée à la question ; vous n’avez pas le droit de 
dire que vous êtes le meilleur juge de votre intérêt : votre 
intérêt, je le conteste, et j’ai le droit de faire décider par 
les tribunaux que cet intérêt vous fait absolument dé
faut (20),

(18) V. dans le même sens, N. Dalloz, n° 333, qui réfute ce 
que les paroles de M. de Peyronnet, citées plus haut, ont de trop 
absolu.

(19) Gazette des Tribunaux du 30 novembre 1845 et Belgique 
Judiciaire, 9 décembre 1845.

(20) V. dans ce sens, notes de M. Bonnier, sur la dissertation

Il s’est opéré une véritable confusion dans l’esprit de 
ceux qui, prenant pied sur cet intérêt personnel dont l’in
dividu cité est le seul juge, me refusent à moi, journaliste, 
le droit de dénier l’existence de cet intérêt. Je ne reven
dique nullement le pouvoir de me substituer à vous; je ne 
soutiens point que votre action n’est pas recevable ; je me 
borne à prétendre que votre action, bien que recevable, 
puisque j’ai cité votre nom, n’est point fondée parce que 
la citation de votre nom n’a point fait naître, chez vous, le 
pouvoir de me forcer à insérer une prétendue réponse, 
sous prétexte de vous défendre contre une attaque que je 
n’ai point formée.

Là est le nœud de la question, là est la réponse à cette 
interrogation posée par un recueil (21) : Qu’il nous soit 
permis de demander humblement à la cour de cassation de 
France, comment elle a pu, d’une part, proclamer que le 
droit de réponse est général, absolu, sans contrôle du 
journaliste ; et, d’autre part, que les tribunaux peuvent 
autoriser le refus d’insertion d’une réponse qui serait con
traire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des 
tiers, ou à l’honneur personnel de l’éditeur? »

La réponse est des plus simples : il n’y a de légitime 
défense que quand il y a eu attaque ; on ne peut se dé
fendre que contre un agresseur.

Ces mots d’attaque, d’agression, on les retrouve, dès le 
principe, dans la bouche du rapporteur P ortalis ; on les 
retrouve encore dans les propositions des états généraux 
en 1829 et en 1830 (22) ; lorsque le Congrès, en 1831, s’est 
borné, sans discussion, à formuler des vœux antérieure
ment émis, il n’a évidemment eu d’autre pensée que de 
considérer le droit de réponse comme un moyen de re
pousser une attaque ou une agression.

M. B oissy d’A nclas, l’un des partisans de l’article, ne 
disait-il pas à la Chambre des pairs : « La crainte de voir 
ses colonnes envahies, contiendra le journaliste dans les 
limites d’une juste modération? » N’est-cc pas exprimer 
nettement cette idée que si l’article a été modéré, s’il est 
resté dans les limites d’une discussion calme et loyale, s’il 
ne contient point d’attaque blâmable, il n’y a pas lieu au 
droit de réponse, à l’envahissement du journal par de pré
tendues réfutations?

L’on doit donc décider que le fait seul d’être nommé ou 
désigné dans un article contenant l’examen d’un ouvrage, 
ne saurait conférer à un auteur le droit de faire insérer 
une réponse dans le journal ou écrit périodique qui l’a 
publié, mais qu’il faut en outre une attaque sortant des 
droits de la presse et de la critique.

On ne soutient pas, d’ailleurs, que par ces mots « attaque» 
ou « agression, » il faille absolument entendre une sortie 
violente et mauvaise ; aux yeux du juge appelé à trancher 
la question en fa it, ce sera assez d’une articulation 
inexacte, pourvu qu’elle soit préjudiciable, car la vérité 
appartient à tous, et c’est une véritable attaque que d’en 
dépouiller qui que ce soit en compliquant l’erreur de 
détails personnels. « Qu’une susceptibilité même exagérée, 
qu’un simple intérêt d’amour-propre, suffisent pour jus
tifier la demande d’insertion, on l’admet sans difficulté ; 
mais il faut au moins qu’il existe un intérêt de cette na
ture (23). » La critique elle-même donnera lieu au droit de 
réponse, si elle a excédé scs limites, et a, par une malveil
lance systématique, nui au succès d’une œuvre artistique, 
littéraire ou scientifique.

Mais pas de droit de réponse si la personne citée ou cri
tiquée s’est livrée elle-même à la publicité, soit comme 
auteur, soit comme homme politique, soit à tout autre titre, 
et si la critique n’est pas sortie des bornes de la libre dis
cussion, si elle s’est exercée avec modération, avec conve
nance et sans empiétement sur la vie privée. Pas de droit

en sens contraire de M. Teyssier-Desfarges (Revue des Revues, 
XI, 27).

(21) Jurisprudence de première instance, IV, 100.
(22) V. ci-dessus, Code de la presse, p. 250.
(23) N. Dalloz, n° 33.
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de réponse si la citation du nom a été faite d’une manière 
purement énonciative et n’a pas été mêlée d’une manière 
préjudiciable à des faits que la presse n’avait pas le droit 
de livrer à l’avide curiosité du public.

Le pouvoir de constater si la presse est restée dans son 
droit appartient aux tribunaux, comme le disait M. Lan- 
juinais : toute autre interprétation irait au delà du but de 
la loi.

Ce pouvoir est tellement incontestable que l’éditeur d’un 
journal, sommé d’insérer une réponse, sera lui-même rece
vable à prendre l’initiative et à assigner en justice l’auteur 
de la réponse, pour faire déclarer que l’action éventuelle 
de celui-ci n’est pas fondée (24). Cette action intentée par 
le journaliste se présentera rarement ; l’interversion des 
rôles de demandeur et de défendeur présente quelque 
chose d’anomal, mais il n’y a pas lieu d’argumenter de ce 
qui se fait communément pour en conclure que le contraire 
ne peut avoir lieu. Se constituer demandeur, au lieu d’at
tendre l’action de la personne citée, ce n’est nullement 
intervertir l’ordre des juridictions, quoi qu’on en ait pu 
dire. L’éditeur a-t-il intérêt à agir? Là est toute la ques
tion. Or, quel intérêt plus actuel que de faire cesser les 
effets d’une mise en demeure avec sanction pénale écrite 
dans la loi, et aggravant jour par jour la position de l’édi
teur, à tel point qu’au bout de trois ans l’amende quoti
dienne de 20 fl. pourrait s’élever à près de 50,000 fr., 
sans compter les dommages-intérêts à allouer en outre !

Et qu’on no dise pas qu’il n’y a pas lieu de raisonner du 
cas improbable où l’action en insertion serait intentée à 
l’expiration du terme de la prescription ; la jurisprudence 
en fournit un exemple : un article agressif du 13 décembre 
1844, après sommation en insertion d’une réponse le 16 
du même mois, fut suivi seulement le 14 décembre 1847 
d’une assignation en dommages-intérêts pour refus d’in
sertion, et la justice déclara que le délai de trois ans, 
complet quant à l’article poursuivi, ne l’était pas quant à 
l’action en insertion. Il s’en fallait, en effet, de deux 
jours (25) ! '

Ce n’est pas là évidemment le cas d’invoquer ce prin
cipe incontestable de notre législation civile, qu’il n’y a 
plus aujourd’hui d’action ad fiiturum pour rassurer les 
plaideurs sur des craintes éventuelles (26). Une mise en 
demeure est une lésion de notre droit, une restriction à 
notre liberté individuelle, elle nous constitue en état per
manent de responsabilité ; il faut que nous soyons rece
vables à la repousser. On ne pourrait avec i*aison soutenir 
le contraire que si la personne citée dans le journal n’avait 
pas encore fait de sommation, et manifesté par là l’inten
tion d’user de son droit.

Qu’on n’objecte pas non plus à ce système que le jour
naliste aggrave la position de la personne citée, en retar
dant la réponse de celle-ci jusqu’à la décision de là jus
tice (27). C’est à l’auteur de la réponse à s’imputer de 
n’avoir pas présenté sa réponse dans des conditions admis
sibles ; la loi, jusqu’à présent, n’a pas accordé au droit de 
réponse l’exécution provisoire par voie de contrainte, sauf 
à l editeur à réclamer ensuite (28).

Mais la loi n’a pas entendu non plus que l’éditeur fût 
complètement maître de la défense de son adversaire. Si 
le journaliste prend sur lui de différer l’insertion de la ré
ponse et d’ajourner la satisfaction due à la personne citée, 
il le fera à ses risques et périls. Si, plus tard, ses préten
tions sont reconnues en justice être mal fondées, plus le

(24) Audenardc, 1er mai 1855, affaire Bvl contre Van Auden- 
hove (Belgique Judiciaire, XIII, 687). Cour de Gand, 30 janvier 
1856 (Belgique Judiciaire, XIV, 219). En sens contraire, réquisi
toire du ministère public devant le tribunal d’Audenardc (Juris
prudence de première instance, IV, 84).

(25) Tribunal de Bruxelles, 13 décembre 1848, affaire Roc- 
lands contre l'Observateur (Belgique Judiciaire, VII, 444).

(26) Nivéllcs, 2 novembre 1854 (Belgique Judiciaire, XII, 
1513). Tribunal de Bruxelles, 7 février 1857 (Belgique Judi
ciaire, XV, 181).

(27) Tribunal de Bruxelles, 17 novembre 1854, affaire Crocq 
contre l'Indépendance, réformé en appel (Belgique Judiciaire, 
XIV, 1258). V. aussi Belgique Judiciaire, I, 312.

retard aura été long, plus la peine encourue, -plus aussi les 
dommages-intérêts seront considérables. Il ne pourra allé
guer sa bonne foi, car celle-ci sera déclarée rétroactive
ment n’avoir jamais existé (29) ; la bonne foi n’est pas, 
d’ailleurs, une cause de disculpation dans la matière spé
ciale de la presse (30).

Par une sage combinaison des droits de la défense per
sonnelle et des prérogatives de la presse, le législateur a 
obvié aux abus en s’en rapportant aux tribunaux du soin 
de décider la question, la seule en jeu, du fondement de 
l’action publique et de l’action civile en insertion forcée.

Peut-être, lorsqu’il s’agira de réviser la législation sur 
la presse, y aura-t-il lieu de concilier encore davantage 
les droits du journalisme avec ceux de la personne lésée. 
A cet effet, l’auteur appelle l’attention sur l’opportunité 
qu’il y aurait d’introduire en cette matière le mode de 
poursuite par contrainte à laquelle l’éditeur devrait défé
rer, sauf à se pourvoir, dans un court délai, en opposition 
devant le tribunal de première instance, où il exposerait 
ses motifs de refus. Lediteur constitué, de cette manière, 
demandeur en opposition, ne pourrait pas, par son 
inertie, paralyser l'exercice du droit de réponse, droit de 
sa nature essentiellement urgent : il serait obligé ou d’ÿi- 
sérer ou d’assigner la personne intéressée à obtenir l’in
sertion, et celle-ci ne serait pas dans le cas de devoir 
ajouter à sa.premièrc sommation, une action en justice en
traînant des délais et des avances de frais.

IV
Une question qui dépend de la précédente, est celle de 

savoir si la reproduction des débats publics, soit parle
mentaires, soit judiciaires, soit de toute autre nature, peut 
constituer, pour la personne citée, le droit de forcer les 
journaux ayant publié cette reproduction, à insérer une 
réponse.

Cette question doit recevoir une solution négative, à 
moins que le compte rendu n’ait été fait de manière à 
donner à la personne citée un intérêt légitime à une recti
fication ou reproduction exacte (31).

Mais si le compte-rendu a été fidèle, si le sens et l’in
tention ont été respectés, la question doit être, semble-t-il, 
résolue en sens différent.

La loi a eu pour objet d’opposer au droit de critique et 
d’attaque le droit de réponse et de défense ; ce dernier 
droit n’appartient qu’à la personne sur laquelle l’attention 
publique a été appelée par un fait spontané du journaliste ; 
or, celui-ci ne fait qu’accomplir sa mission en donnant de 
la publicité à des faits d’une nature publique ; il rend 
compte d’un fait; rien de plus. Son compte-rendu ne peut 
être considéré comme un « article, » terme dont se sert la 
loi ; car un article suppose un écrit qui est émané du jour
naliste ou qu’il s’approprie en s’en rendant responsable au 
point de vue de l’art. 13 du décret.

En conséquence, les comptes-rendus fidèles, sans com
mentaires, des séances d’assemblées publiquesquelconques 
ne peuvent jamais être considérés comme des attaques 
donnant lieu au droit de réponse soit de la part des ora
teurs, soit de la part des personnes citées par eux.

M. M estadiek, dans la première forme donnée par lui à 
sa proposition, entendait formellement exclure au moins 
la publication des débats judiciaires (32). Or la même rai
son n’existe-t-elle pas pour tout compte-rendu d’une 
assemblée publique (33) ?

(28) On a cependant essayé de le prétendre (Jurisprudence de 
première instance, IV, 84).

(29) Cour de Gand, 30 janvier 1856, affaire Byl contre Van 
Audenhove (Belgique Judiciaire, XIV, 219). V. aussi Jurispru
dence de première instance, IV, 94, observations.

(30) Réquisitoire du ministère public avant l’arrêt de Gand, 
30 janvier 4856 (Belgique Judiciaire, XIV, 249), réformant un 
jugement d’Audcnarde qui avait renvoyé le prévenu des pour
suites vu sa bonne foi.

(34) Cour de Paris, 23 décembre 4849, affaire Ségur d’Agues
seau contre le Siècle (Journal de droit crim., art. 4634).

(32) V. ci-dessus, Code de la presse, p. 343.
(33) Tribunal de la Seine, 7 décembre 4860, affaire Leymaric
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Cette solution ne va pas cependant jusqu’à autoriser les 
journalistes ayant reproduit des articles d autres journaux, 
à se refuser d’insérer la réponse de la personne citée. La 
reproduction d’un débat public n’est pas une attaque dont 
on puisse faire retomber la responsabilité sur le journa
liste ; mais la reproduction d’une attaque reste une at
taque, où qu’elle soit répétée.

Bien que l’action en réparation du dommage causé par 
un quasi-délit de presse et l’action en insertion forcée dé
rivent l’une et l’autre des mêmes causes, elles diffèrent 
cependant en un point.

L’auteur, parlant en un autre endroit (34) des emprunts 
d’articles que les journaux sont dans l’habitude de se faire 
mutuellement, soutiendra que l’art. 368 du code pénal 
n’est pas applicable en matière de presse. Cette opinion, 
fondée sur les discussions péremptoires de l’art. 18 de la 
Constitution belge au Congrès, a ses motifs spéciaux 
quand il s’agit d’une peine ou de dommages-intérêts à pro
noncer pour les articles reproduits.

Mais quand il y a lieu à l’action en insertion forcée, il 
en est autrement ; le but du législateur a été de permettre 
à la défense de s’exercer sur le terrain même de l’agres
seur, quand même une première agression aurait été 
laissée sans réponse ; car la personne citée peut avoir in
térêt à se défendre devant les habitants de telle.ville plutôt 
que de telle autre ; elle peut donc choisir, parmi les jour
naux ayant propagé l’attaque, celui qui sera le mieux à 
même de lui fournir des armes.

Si le journaliste-écho, au point de vue de la réparation 
à laquelle l’attaque elle-même donne naissance, peut dé
cliner la responsabilité civile ou pénale en rejetant toute la 
faute sur le premier auteur de l’offense, qui est responsable 
de toutes les conséquences du fait livré par lui à la publi
cité, il n’a pas le môme droit pour l’action en insertion 
forcée : celle-ci est basée sur le refus d’accepter la défense 
par quiconque a reproduit l’attaque ; c’est là ce qui le con
stitue personnellement en faute, et c’est le motif pour 
lequel la loi oblige l’éditeur du journal à insérer la ré
ponse, sans lui permettre de se retrancher derrière un au
teur ou mandant quelconque : sous peine « pour l’édi
teur... » dit l’art. 13 du décret. De même, l’action en 
dommages-intérêts, motivée par le retard ou le refus d’in
sertion, se dirigera contre 1 éditeur, non pas à raison de 
l’attaque, mais à raison du défaut do publier la défense 
partout où cette défense a pu légitimement s’exercer.

Ici se trouvera vraie d’une vérité juridique cette objec
tion, à laquelle il sera répondu plus loin, que le journal- 
écho a augmenté la publicité donnée à l’attaque, et qu’il 
doit compte à la personne citée de ce supplément de publi
cité.

La solution qui vient d’être donnée est conforme à la 
jurisprudence qui a décidé que chaque fait de reproduc
tion d’un article de journal donne droit à une réponse spé
ciale (35), lors môme que cette réponse aurait déjà été 
publiée dans d’autres journaux étrangers à la reproduc
tion (36). Les tribunaux ont voulu que le même public pût 
être appelé à lire et l’attaque et la réponse.

(Indépendance du 9.décembrc), confirmé par la cour de Paris, le 
15 juin 1861 (Journal de droit crim., art. 7248). Contr. tribu
nal de Bruxelles, 17 novembre 1854, affaire Crocq contre Ylndé- 
pendance (Belgique Judiciaire, XIV, 1258), etcass. franç., 8 fé
vrier 1850, affaire Sogur d’Aguesseau, citée plus haut (Journal 
de droit crim., art. 4663) ; Chassan, n° 952, se prononce dans le 
second sens; de Grattier, II, 103, et N. Dalloz, n° 337, dans 
le premier.

(34) V. ci-aprcs, Code de la presse, p. 385.
(35) Tcrmondc, 7 décembre 1859, affaire Hauters contre Dcvos 

(Belgique Judiciaire, XVIII, 77), confirmé en appel le 30 mai 
1860 (ibid., XVIII, 869).

(36) Tribunal de Bruxelles, 16 novembre 1853, affaire De 
Groiickel contre l’Observateur (Belgique Judiciaire, XI, 1509).

(37) V. ci-dessus, Code de la presse, p. 290 et 292.
(38) N. Dalloz, n° 330.
(39) Cour de Gand, 30 janvier 1856, affaire Van Audenhove 

contre le Denderbode (Belgique Judiciaire, XIV, 219). Cassation

Seulement l’on aurait tort d’engager dans la solution une 
uestion de bonne foi. La bonne foi n’exerce pas plus d’in- 
uence pour l’action en insertion forcée que pour l’action 

en réparation (37) ; or décider que l’insertion doit être ac
cordée parce que le journaliste aurait reproduit l’article 
avec intention de nuire, ce serait déclarer que la bonne foi 
fait disparaître la faute, ce qui n’est pas admissible.

V

Restreint dans les limites du droit de légitime défense, 
duquel il participe, le droit de réponse, tout absolu qu’il 
semble aux termes de l’art. 13du décret du 20 juillet 1831, 
est soumis à une seconde restriction : il faut que l’écrit 
dont l’insertion est demandée soit une réponse.

En d’autres termes, la personne citée dans un journal, 
bien que recevable à exercer son action, peut être décla
rée non fondée à exiger l’insertion de tel écrit déterminé, 
parce qu’il ne constitue pas une réfutation de l’attaque.

Le sens grammatical du mot réponse dicte cette solu
tion ; il faut qu’elle soit relative à l’agression ; si, par im
possible, il plaisait à la personne citée d’exiger l’insertion 
de mille lettres d’écriture de la Bible ou du Coran n’ayant 
aucun rapport avec l’article auquel il s’agit de répondre, 
bien évidemment les tribunaux déclareraient que l’éditeur 
de ce journal n’est pas obligé de se prêter à une tracasse
rie sans utilité pour son adversaire (38). Cette argumen
tation par l’absurde démontre combien est trop absolue 
la prétendue règle admise par certains arrêts : la personne 
citée est le meilleur juge de la forme qu’il convient de 
donner à sa réponse (39). L’on doit ajouter à cette règle 
un correctif nécessaire : « Sauf décision des tribunaux 
sur le point de savoir si l’écrit à insérer constitue une ré
ponse (40). »

Il faut Oh outre que la réponse n’offense en rien la loi, 
la morale ou l’ordre public (41).

« L’obligation, ajoutait M. de Peyronnet aux paroles 
citées ci-dessus (42), ne peut entraîner celle de publier 
un article coupable ; et c’est ici que le journaliste rede
vient, par la nécessité des choses, juge, non de l’opportu
nité d’une réponse, mais de ce que la réponse peut con
tenir. »

Les cas d’application directe de cette règle ont manqué 
jusqu’ici en Belgique ; mais les décisions judiciaires n’ont 
pas négligé de la proclamer incidemment, pour qu’il ne 
restât pas de doute, en théorie, sur les droits du journa
lisme (43).

Il faut enfin que la défense soit exempte d’injures 
adressées au journaliste; celui-ci ne peut être obligé à 
devenir l'instrument d’un délit commis contre lui-même ; 
les principes d’ordre, de morale et de justice qui prési
dent toujours à la rédaction des lois, ne permettent pas 
de supposer qu’il soit entré dans là pensée du Congrès 
d’autoriser des représailles en matière d’injures. Le droit 
de réponse doit se borner à réfuter les allégations pro
duites; si l’attaque a été en outre injurieuse par la forme, 
l’action répressive et l’action en réparation civile sont là

française, 11 septembre 1829 et 24 août 1832 (Journal du Pa
lais, à leur date) ; 27 novembre 1845 (ibid., 4 6 ,1, 129).

(40) Cour de Bruxelles, 3 février 1843, affaire Hubert contre 
Moureaux (Belgique Judiciaire, I , 311). Trib. de Bruxelles, 
13 avril 1853, affaire le Sancho (Belgique Judiciaire, XI, 558). 
V. aussi Observations de la Belgique Judiciaire, I, 311, XV, 644, 
et de la Jurisprudence de première instance, IV, 84.

(41) Cassation franç., 6 octobre 1842 (Journal de droit crim., 
art. 3232).

(42) V. ci-dessus, Code de la presse, p. 317.
(43) Tribunal de Bruxelles, 16 novembre 1853, affaire De 

Gronckcl contre TObservateur (Belgique Judiciaire, XI, 1509). 
Audenarde, 1er mai 1855, affaire Van Audenhove contre le Den
derbode (Belgique Judiciaire, XIII, 687). Gand, 30 janvier 1856, 
même affaire (Belgique Judiciaire, XIV, 219). Tcrmondc, 7 dé
cembre 1859, affaire Hauters contre Devos (Belgique Judiciaire, 
XVIII, 77). V. aussi cass. franç., 20 juillet 1854 (Journal du Pa
lais, 55, I, 21).
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pour en faire justice. Ce point est reconnu par la juris
prudence (44).

Il en est de même, à plus forte raison, si la réponse est 
injurieuse pour des tiers qui seraient nominativement dé
signés, condition essentielle (45) ; il ne faut pas que le 
journaliste soit exposé à enter sur la réponse une autre 
réponse du tiers attaqué, puis une réplique, une tripli- 
que, etc., à l’infini; les protections accordées par la loi 
contre les abus, ne peuvent devenir elles-mêmes une 
source d’àbus, et le journalisme ne doit pas être trans
formé en une arène de personnalités (46).

Une seule fois on a essayé, mais sans succès, d’obtenir 
une solution contraire en se fondant sur ce que, dans le 
cas de réponse attentatoire à l’honneur d’un tiers, l’on ne 
pouvait, avant la plainte de celui-ci, considérer le fait 
comme délictueux ; que d’ailleurs l’éditeur, agissant non 
spontanément, mais en vertu d’une obligation imposée 
par la loi, ne pourrait être poursuivi, et aurait toujours le 
droit de rejeter la responsabilité sur l’auteur (47).

• Le ministre de P eyronnet, en France, n’adoptait pas 
cette dernière partie du raisonnement : « Si le journa
liste, disait-il, admet la réponse, il encourt toute la res
ponsabilité qu’il peut entraîner. » Mais, en décidant 
même que l’art. 18 de la Constitution belge s’oppose â ce 
qu’il en soit ainsi, l’éditeur, même certain d’échapper à 
une peine, pourra être poursuivi et maintenu en cause, 
tant que la question d’auteur ne sera pas définitivement 
vidée; or, l’on a vu tel procès de presse durer pendant 
plusieurs années, avant que l’éditeur parvînt à faire re
connaître l’auteur par la justice (48) ; d’où, frais de dépla
cement, nécessité de se défendre, perte de temps, embar
ras et inquiétudes, qui suffisent amplement pour motiver 
un refus de s’y exposer.

VI

Quand il est décidé, en faveur de la personne citée, 
que l’insertion demandée est relative à l’attaque, qu’elle 
n’est ni injurieuse pour le journaliste ou pour des tiers, 
ni contraire à la loi, k la morale ou à l’ordre public, alors, 
mais seulement alors, l’on doit reconnaître le droit le plus 
absolu qu’a cette personne de donner k sa réponse la 
forme qui lui convient.

Lk s’exerce, dans toute sa plénitude, le droit de légi
time défense ; là expire le contrôle des tribunaux (49).

Ainsi la personne citée peut demander l’insertion d’une
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(44) Cour de Bruxelles, 3 février et 20 avril 1843, affaire Hu
bert contre Moureaux (Belgique Judiciaire, I, 311 et 715). Tribu
nal de Bruxelles, 2 décembre 1844, affaire Morel contre Ylnde- 
pendance (Belgique Judiciaire, 111, 83). Tribunal de Bruxelles, 
17 juillet 1847 et cour de Bruxelles, 20 août 1847, affaire Géru- 
zet contre Y Emancipation (Belgique Judiciaire, V, 963). Tribunal 
de Bruxelles, 10 février 1848, affaire Thcvissen contre la Gazelle 
médicale (Belgique Judiciaire, VI, 415). Tribunal de Bruxelles, 
13 avril 1853, affaire Sancho (Belgique Judiciaire, XI, 558). Cour 
de Bruxelles, 26 janvier 1855, affaire Crocq contre Ylndépcn- 
dance (Belgique Judiciaire, XIV, 1258). Cour de Gand, 30 janvier 
1856, affaire Bvl (Belgique Judiciaire, XIV, 219). V. aussi, Ob
servations de la Belgique Judiciaire, XIV, 1258, et cass. franç., 
26 mars 1841 (Pasicrisie, 4 2 ,1, 274) ; 18 janvier 1843 (Belgique 
Judiciaire, I, 336). N. Dalloz, n° 335.

(45) Cass, franç., 31 décembre 1857 (Journal de droit crim., 
art. 6570).

(46) Tribunal de Bruxelles, 2 décembre 1844, affaire Morel 
contre VIndépendance (Belgique Judiciaire, III, 85). N. Dalloz, 
n0 334.

(47) Belgique Judiciaire, I, 311. V. aussi trib. de Bruxelles, 
17 juillet 1847, affaire Géruzet contre Y Emancipation (Belgique 
Judiciaire, V, 963).

(48) V. notamment le procès Salamanca où, après plusieurs 
années seulement, l’éditeur de YObservateur fut mis hors de 
cause (Belgique Judiciaire, II, 1227 ; III, 1163; IV, 1184 et V, 
1217).

(49) Tribunal de Bruxelles, 30 mars 1839, affaire major Strooy- 
kens contre le Belge (Belgique Judiciaire, 39, I, 491). Cour de 
Bruxelles, 2 juin 1855, affaire Cluysenaar contre Sancho (Belgi
que Judiciaire, XIII, 1512). Cour de Gand, 30 janvier 1856, af
faire Bvl (Belgique Judiciaire, XIV, 219). V. aussi Dalloz, 1860,

réponse qui ne serait pas son œuvre personnelle (50) ; 
nommée k propos d’un débat judiciaire dans un journal 
qui en aurait rendu compte d’une manière inexacte ou 
incomplète, elle a le droit d’obliger le journaliste k insé
rer, k titre de réponse, le jugement intervenu, peu im
porte qu’il ne soit pas rendu en dernier ressort ou pro
duit dans la forme authentique (51) ; ce droit va même 
si loin que lors même qu’un tribunal aurait décidé, sur 
l’action en dommages-intérêts, qu’il n’y a pas lieu k ac
corder la publication du jugement rendu, k titre de répa
ration , le demandeur, comme personne citée, aurait 
néanmoins le droit de forcer l’éditeur du journal, qu’il 
ait été ou non en cause, à l’insertion du jugement comme 
réponse (52). La personne citée peut encore faire insérer 
le texte de la citation en dommages-intérêts du chef de 
l’article qualifié de calomnieux (53) ; elle peut exiger la 
publication, non-seulement d’une lettre, mais de toute 
autre pièce qui constituerait une réfutation des imputa
tions formulées par le journal (54).

La personne qui, au lieu de demander l’insertion du 
jugement rendu dans un débat dont il aurait été inexacte
ment rendu compte, aurait envoyé une lettre, ne peut être 
privée du droit de voir cette "lettre reproduite, quand 
même le jugement aurait déjk été inséré dans le jour
nal (55).

Quant k la forme de l’insertion demandée, elle est in
différente, dès que la réponse satisfait aux autres condi
tions (56) ; peu importe que le nom d’un tiers y soit cité, 
lorsque ce tiers n’est pas lui-même l’objet d’une attaque ; 
peu importe que la réponse contienne des assertions ha
sardées et étrangères aux faits qui concernent personnel
lement l’individu nommé (57), peu importe même quelle 
soit empreinte d’une certaine vivacité blâmable, mais 
n’allant pas jusqu’à l’injure ou n’engendrant aucun pré
judice (58) ; peu importe aussi que la rédaction laisse k 
désirer sous le rapport du style ou de la clarté (59).

Le choix de l’idiome dans lequel la réponse est rédi
gée, doit être laissé à la personne citée ; c’est à elle à ap
précier la manière la plus propre à parvenir aux lecteurs ; 
mais si elle a choisi un idiome autre que celui dans le
quel la feuille est écrite, ou si elle a laissé k l’éditeur le 
soin de faire la traduction, elle ne pourra s’en prendre, 
qu’à elle-même des incorrections ou des inexactitudes de 
l’insertion, à moins de mauvaise volonté prouvée de la 
part de l’éditeur, dans le but d’entraver le droit de son 
adversaire.

I, 69, et autorités citées, Belgique Judiciaire, XV, 644.
(50) Tribunal de Bruxelles, 43 avril 1853, affaire Sancho 

(Belgique Judiciaire, XI, 558).
(51) Id.
(52) V. dans ce sens, Belgique Judiciaire, XIX, 4296, obser

vations sur un jugement de Ilasselt du 44 août 4861, affaire 
Pacp contre Y...

(53) Audenarde, 1er mai 1835, affaire Van Audcnbovc contre 
le Dcnderbode (Belgique Judiciaire, XIII, 687).

(54) Bruxelles, 8 novembre 4856, affaire Hymans contre 17n- 
dépendance (Belgique Judiciaire, XV, 641).

(55) Bruxelles, 26 janvier 1855, affaire Crocq contre YIndé
pendance (Belgique Judiciaire, XIV, 1258). Gand, 30 janvier 
1856, affaire Van Audcnbovc contre le Denderbode (Belgique Ju
diciaire, XIV, 219). Cour de Bruxelles, 31 décembre 1857, af
faire Cremctti contre YIndépendance (Belgique Judiciaire, XVI, 
137), et autorités citées, notamment, Belgique Judiciaire, XV, 
1394; XVI, 141.

(56) Jurisprudence de première instance, IV, 100, observa
tions.

(57) Cass, franç., 29 janvier 1842 (Journal de droit crim., 
art. 3232). V. cependant, tribunal de la Seine, 9 décembre 1846 
et cour de Paris, 12 décembre 1846 (ibid., art. 4189).

(58) Tribunal de Bruxelles, 17 novembre 1854, affaire Crocq 
contre YIndépendance (Belgique Judiciaire, XIV, 1258), réformé 
par des motifs de fait. Cour de Bruxelles, 31 décembre 1857, 
affaire Cremetti contre YIndépendance (Belgique Judiciaire, XVI, 
137). Cass, franç., 20 juillet 1854 (Journal de droit crim., arti
cle 5779). N. Dalloz, n° 336.

(59) Termonde, 7 décembre 1859, affaire Hautcrs contre Devos 
(Belgique Judiciaire, XVIII, 77).
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L’insertion doit être intégrale (60) et textuelle (61). 
Voici dans quel sens : le droit qu’a la personne citée de 
donner à sa réponse telle forme et d’y insérer tels docu
ments quelle juge convenable, est absolu. Si la réponse, 
telle qu’elle est conçue, contrevient aux règles tracées plus 
haut, la justice peut déclarer que l’action en insertion 
n’est pas fondée, mais ni l’éditeur ni la justice n’ont le 
pouvoir de modifier la réponse. Là, pas de droit d’amen
dement : il faut ou rejeter la réponse ou l’insérer telle 
quelle : ainsi l’éditeur ne peut êtré obligé à supprimer 
les passages compromettants, sauf à laisser aux tribunaux 
le soin de décider si ces passages étaient indispensables 
à la défense de la personne attaquée, et les tribunaux de 
leur côté ne peuvent déclarer l’action en insertion fondée 
seulement pour une partie de la réponse (62). S’il y a un 
vice, ce vice s’étend à tout l’article ; l’action en insertion 
est indivisible de sa nature : comment, en effet, une con
damnation pourrait-elle frapper l’éditeur s’il n’a jamais 
eu occasion de refuser l’insertion, sinon sur une somma
tion d’insérer la réponse entière? C’est cette sommation 
qui détermine ses obligations et ses droits." L’auteur doit 
s’imputer à lui seul de n’avoir pas présenté sa réponse 
dans des conditions admissibles : par respect pour.son 
droit personnel de légitime défense, on ne peut d’ailleurs 
permettre à un tiers intéressé en sens contraire, de s’y 
immiscer pour y porter atteinte (63).

VII

De quelle manière l’insertion de la réponse doit-elle 
être faite?

Le droit de défense est le principe régulateur, en ma
tière de droit de réponse ; il faut donc que celle-ci puisse 
s’exercer de la même manière que s’est exercée l’attaque.

A cet effet, il y a lieu d’exiger de l’éditeur, sinon qu’il 
publie la réponse dans les mêmes caractères et à la même 
place que l’attaque, au moins qu’il ne l’insère pas sur une 
feuille détachée et d’un format différent, annexée à un 
numéro comme supplément (64), ou dans un endroit peu 
apparent du journal (65). Il ne sera pas inutile que le ju
gement décide, par exemple, que l’insertion aura lieu 
dans un endroit convenable, autre que celui qui est ré
servé aux réclames (66).

Si l’insertion faite était jugée insuffisante, les tribunaux 
pourraient ordonner de la. recommencer et môme con
damner à des dommages-intérêts, sauf à tenir compte de 
la publication imparfaite (67).

Le môme principe exige que si un journal se publie en 
plusieurs éditions qui toutes ont reproduit l’attaque, cha
cune d’elles contienne aussi la réponse (68).

Indépendamment de l’amende à prononcer par les tri
bunaux répressifs sur le réquisitoire du ministère pu
blic (69), ces tribunaux, de même que les tribunaux civils, 
peuvent, sur l’action de la partie lésée, outre tous dom
mages-intérêts résultant soit de l’article lui-même (70),

(60) Chassan, n° 942 ; N. Dalloz, n° 344; Parant, p. 470.
(61) Cour de Bruxelles, affaire Cluyscnaar contre le Sancho, 

2 juin 1835 (Jurisprudence de Belgique, 1855,11, 233). Cassation 
franç., 26 mars 1841 (Journal de droit crim., art. 2915). Cour 
de Paris, 3 juin 1841 (ibid., 3232). Tribunal de la Seine, 5 dé
cembre 1846 (ibid., 4189). Cassation franç., 5 août 1853 (ibid., 
5598).

(62) Contra : Tribunal de Bruxelles, affaire Géruzct contre 
VEmancipation (Belgique Judiciaire, V, 963), réformé en appel 
par arrêt du 20 août 1847 (ibid., V, 1173), malgré l’avis du mi
nistère public. V. dans le premier sens, Chassan, n°947.

(63) Cour de Bruxelles, 2 juin 1855, affaire Cluyscnaar contre 
Sancho (Belgique Judiciaire, XIII, 1229). Cour de Gand, 30 jan
vier 1856, affaire Van Audenhovc contre le Denderbode (Belgique 
Judiciaire, XIV, 219).

(64) Tribunal de Bruxelles, 13 avril 1853, affaire Sancho (Bel
gique Judiciaire, XI, 558). Tribunal de la Seine, 7 janvier 1847 
(Journal de droit crim., art. 4189).

(65) Ibid. V. aussi, N. Dalloz, n° 347. .
(66) Exemple : Tribunal de Bruxelles, 17 juillet 1847, affaire 

Géruzet contre l’Emancipation (Belgique Judiciaire, V, 693). 
V. ci-dessus, Code de la presse, p. 300.

soit du retard, prononcer en faveur de cette partie la 
condamnation du défendeur à l’insertion, avec sanction 
de telle ou telle pénalité pécuniaire pour chaque jour de 
retard ultérieur. C’est la demande de la personne citée 
qui détermine le droit des tribunaux d’allouer telle ou 
telle de ces amendes.- Accorder l’insertion quand la per
sonne intéressée demande des dommages-intérêts ou agir 
à l’inverse, ce serait statuer ultra petita et s’exposer à une 
réformation.

Pour ne parler ici que des dommages-intérêts résultant 
du défaut d’insertion (71), le tribunal est libre de les ar
bitrer d’après les circonstances de la cause, et de prendre 
comme base, par exemple, les 42 fr. 40 c. par jour, éta
blis comme amende, pour les allouer à titre de répara
tion (72), mais non à titre de peine, car celle-ci est exclu
sivement du ressort de la juridiction répressive (73). Sou
vent le simple refus de produire la défense à une attaque, 
par exemple à l’allégation qu’un négociant est sur le 
point de cesser ses paiements (74), peut donner lieu à un 
préjudice considérable auquel la réparation doit être pro
portionnée. A cet effet, il s’agit non-seulement d’apprécier 
les articles en eux-mêmes, mais aussi dans leurs rapports 
avec la personne citée (75).

Lorsqu’un tribunal correctionnel a condamné l’éditeur 
à insérer la réponse dans les trois jours, à peine de telle 
somme par jour de retard, les dommages-intérêts pour 
retard commencent à courir du jour même du jugement, 
s’il est contradictoire, sans qu’il faille de signification à 
cet effet (76).

Il en serait autrement s’il s’agissait d’un jugement rendu 
par un tribunal civil ; il faudrait recourir aux règles de la 
procédure ordinaire.

VIII

Quelle étendue peut avoir la réponse?
Le double de l’article, dit la loi française de 1822.
Le double de l’article, ou mille lettres d’écriture, dit la 

loi belge.
Il résultait de la première qu’un article ainsi conçu : 

« Paul a volé, » ne comportait quasi qu’une réponse : 
« Vous m’avez calomnie ; Paul, » et encore la réponse 
eût-elle excédé le double de l’attaque, sinon par les mots 
au moins par les lettres d’écriture.

Le législateur belge, plus sage, donne le droit d’aller 
jusqu’à mille lettres d’écriture, quelque courte que soit 
l’attaque ; clic permet de dépasser ccs mille lettres, si le 
double de l’article agressif excède ce chiffre. Cela résulte 
de la place qu’occupent respectivement dans l’article et 
de la progression ascendante qu’indiquent les mots « mille 
lettres d’écriture » et « le double de l’article ; » cela ré
sulte en outre de l’inutilité de l’adjonction des mots « mille 
lettres d’écriture, » s’il en était autrement.

Le tarif d’après lequel la longueur de la réponse double 
devra être évaluée, semble, par cela même qu’il est parlé

(67) Tribunal de Bruxelles, 13 avril 1853, cité.
(68) Cour de Bruxelles, 26 avril 1848, affaire Berne de Belgi

que contre l'Indépendance (Pasicrisie, 50, II, 46).
(69) V. plus haut, Code de la presse, p. 249.
(70) Cour de Bruxelles, 8 novembre 1856, affaire Hymans 

contre l'Indépendance (Belgique Judiciaire, XV, 641); Chassan, 
n° 954; N. Dalloz, n° 353; Parant, p. 151.

(71) Àudenarde, 1er mai 1855, affaire Van Audenhove contre 
le Denderbode (Belgique Judiciaire, XIII, 687).

(72) Tribunal de Bruxelles, 16 novembre 1853, affaire De 
Gronckel contre l’Observateur (Belgique Judiciaire, XI, 1509).

(73) Tribunal de Bruxelles, 13 décembre 1848, affaire Roc- 
landts contre l’Observateur (Belgique Judiciaire, VII, 444).

(74) Cass, franç., 20 juillet 1854 (Dalloz, 54, I, 290). 
15,000 fr. furent alloués contre le Charivari pour retard dans 
l’insertion de la réponse à une semblable allégation.

(75) Cour de Bruxelles, 8 novembre 1856, affaire Hymans 
contre l'Indépendance (Belgique Judiciaire, XV, 641).

(76) Tribunal de la Seine, 7 et 11 mai 1847 (Journal de droit 
crim., art. 4189).
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dans l’art. 13 de lettres d'écriture, devoir être le nombre 
total de ces lettres dans la réponse ; ainsi une attaque de 
mille lettres d écriture donnera ouverture à une réponse 
de deux mille lettres.

Pour mesurer l’étendue de la réponse, il faut avoir 
égard, non-seulement à l’article qui contient l’agression 
nominative ou indirecte, mais encore à tous les articles 
qui ont un rapport intime avec le premier (77). On doit 
eu effet former un ensemble des attaques pour y propor
tionner la défense.

La quotité du double doit se déterminer paj la seule 
partie de l’article qui est personnelle à l’auteur de la ré
ponse (78). Cependant les tribunaux ont à se montrer 
larges dans cette détermination, et ils admettront comme 
personnel ce qui, de près ou de loin, se rattache à l’indi
vidu cité (79).

Mais quelle sera la conséquence d’une réponse dépas
sant l’étendue que la loi accorde?

Ou bien l’auteur de la réponse a indiqué lui-même les 
retranchements à opérer, si mieux n’aime l’éditeur insérer 
la réponse entière ; dans ce cas, l’éditeur doit se confor
mer, pour les retranchements, aux indications de l’auteur, 
sans pouvoir prétexter le surcroît de besogne que cela lui 
occasionnera (80).

Ou bien l’auteur n’a pas fait ces indications ; alors l’édi
teur, cela semble certain, n’a pas le droit de refuser l’ar
ticle ; mais n’ayant pas l’obligation 'de dépasser la mesure 
lixée par la loi, et ne pouvant être astreint à des démar
ches auprès de l’auteur, ni avoir le droit, sous ce pré
texte, de retarder la réponse, il publiera celle-ci depuis le 
commencement jusqu’à l’endroit ou l’excédant commence, 
sauf déduction de ce qui est nécessaire pour la signature 
et les autres mentions pouvant seules donner une signifi
cation à la réponse.

Voilà le moyen peut-être puéril auquel il faudra avoir 
recours, mais qui semble seul de nature à concilier les 
droits de la presse et ceux des individus ; l’auteur de la 
réponse ne pourra se plaindre s’il n’a pas satisfait à la loi 
ou fourni les indications indispensables à l’éditeur ; quant 
au journaliste, on ne peut, sans ajouter à la loi, lui de
mander davantage.

La loi française du 9 septembre 1835, art. 17, permet 
d’obliger l’éditeur à l’insertion entière moyennant consi
gnation d’une somme suffisante pour les frais d’insertion 
de l’excédant, sauf à lediteur à calculer le montant de son 
obligation et à se payer de cet excédant (81); mais, outre les 
difficultés éventuelles sur le montant de la consignation, un 
adversaire politique, pour peu qu’on se soit occupé de lai, 
pourra usurper toute la surface d’un journal et ne plus 
laisser de place au journaliste lui-même pour le réfuter, 
ce qui présent! rait des inconvénients graves à la veille 
d’une élection, par exemple (82) ; la possibilité de cet abus 
suffit pour faire préférer le système de la loi belge qui 
limite la réponse au double de l’attaque.

Le droit de réponse n’est pas épuisé par une première 
insertion, si l’attaque s’est continuée (83). Chaque article 
nouveau, chaque commentaire de la réponse insérée peut 
engendrer une nouvelle réponse, La personne attaquée 
doit, si elle le demande, avoir la parole la dernière, quel
ques frais que cette réponse nouvelle occasionne à l’éditeur.

Si, pour assurer l’insertion, la personne citée à offert 
de payer les frais d’insertion, l’éditeur ne peut différer la 
publication de la réponse sous prétexte qu’il y a conven
tion, et que cette convention n’a pas été exécutée (84) ; ce 
n’est pas cependant que le droit de réponse ne puisse,

(77) Cour de Bruxelles, 8 novembre 1856, affaire Hvmans 
contre l’Indépendance (Belgique Judiciaire, XV, 641 et observa
tions).

(78) De Grattier, II, 353, n° 8.
(79) Chassan, n° 943.
(80) Termonde, 7 décembre 1859, affaire Hauters contre Devos 

(Belgique Judiciaire, XVIII, 77).
(81) Cour de Paris, 3 décembre 1843 (Belgique Judiciaire, 

II, 63).
(82) Exemple cité par la Minerve, VI, 535.
(83) Mons, 28 juillet 1857, M... et Derbais contre l’Indicateur

' par une stipulation spéciale, être accompagné d’une ré
tribution ; la personne citée a, en effet, le droit de renon
cer au bénéfice de la gratuité introduit tout dans son in
térêt personnel ; mais cette convention n’arrêtera pas 
l’insertion : l’action spéciale en paiement de la somme 
convenue, ne peut être opposée reconventionnellement à 
l’action urgente en insertion forcée (85).

C H R O N IQ U E .
On écrit de New-York, 4 janvier, à la Gazette des Tribunaux :
« Il y a quelques mois, la cour des sessions, à New-York, con

damnait un jeune homme, Joseph Kane, à un an d’emprisonne
ment, comme coupable du délit de séduction, sous promesse de 
mariage.

« ta  plaignante, une fort jolie fille, avait été l’objet des atten
tions les plus empressées de Kane. Le jeune homme paraissait 
en proie â une passion violente et ne cessait d’exprimer verbale
ment ou par écrit son amour de la façon la plus brûlante.

« lin paquet très-volumineux de lettres, qui a joué un rôle 
très-important dans le procès, était la preuve la plus terrible 
contre l’accuséî Jamais correspondance amoureuse n’a contenu 
des déclarations plus passionnées. Kane, quoique teneur de li
vres, n’en est pas moins très-sentimental, et à scs loisirs il rime 
avcéune facilité vraiment déplorable.

« 11 avait adressé des milliers de vers remplis des images les 
plus étranges, des protestations de dévouement les plus extrava
gantes à la malheureuse femme qu’il appelait son ange, sa vie. Il 
déposait à chaque instant, en chantant sur sa lyre, sa main et son 
cœur aux pieds de celle qu’il jurait d’aimer d’un amour éternel. 
Kane est assez bien de sa personne : il est intelligent, il a beau
coup de faconde et d’aplomb ; plein d’énergie et de persévérance, 
il devait parvenir à son but.

« La jeune fille, après une longue résistance, finit par céder 
aux désirs de Kane. Ce fut un malheur irréparable. Le poète dis
parut complètement pour faire place au prosateur, à l’homme de 
chiffres qui, calculant froidement les avantages et les inconvé
nients du mariage, conclut que la balance penchait décidément 
du côté des inconvénients.

« Quand l’infortunée jeune fille voulut lui rappeler ses pro
messes, il lui répondit qu’il n’avait pas sa raison au moment où 
il se livrait à ces protestations matrimoniales. Il aimait avant 
tout l’indépendance de la vie de garçon.

« On comprend l’indignation que produisirent ces paroles chez 
la jeune fille. Odieusement trahie, elle porta plainte contre celui 
qui avait réussi à lui ravir son honneur. Kane, par esprit d’obsti
nation, à toutes les personnes qui firent des démarches auprès de 
lui, jura qu’il ne l’épouserait jamais. Il était dans un pays libre, 
et il entendait avoir toute liberté pour se marier à son gré.

« Les tribunaux américains ne sont pas indulgents envers les 
séducteurs. La cour des sessions prononça la condamnation dont 
j’ai parlé, et fixa des dommages-intérêts assez élevés en faveur 
de la victime.

« Kane fit immédiatement appel. L’affaire a été jugée cette 
semaine par la cour suprême.

« L’appel a été motivé sur ce que la promesse n’avait pas été 
réciproque. Les déclarations de la jeune fille, les nombreuses let
tres qui ont été mentionnées prouvaient que la proposition de 
mariage avait été faite, mais rien ne démontrait qu’elle eût été 
agréée.

« Mais la cour suprême a pensé, comme les juges de pre
mière instance, que l’intimité des relations ayant existé entre le 
séducteur et son intéressante victime, établissaient de reste qu’il 
y avait acquiescement.

« En conséquence, la cour a confirmé la première décision.
« Joseph Kane, en entendant cet arrêt, a fait la réflexion sui

vante :« Un an de prison, c’est seulement douze mois d’esclavage ; 
le mariage, c’est la détention à perpétuité. Je persiste plus que 
jamais dans mon refus. »

« Quelques applaudissements, des rires et de nombreux sifflets 
ont accueilli celte sortie anti-matrimoniale. »

du Borinage (Jurisprudence de première instance, VI, 434 et ob
servations). V. aussi cour de Douai, 23 décembre 1831 (Journal 
de droit crim., art. 801; V. aussi ibid., art. 4189); Chassan, 
n° 955; N. Dalloz, n° 331 ; Parant, p. 441; De Grattier, II, 
105, n° 8.

(84) Mons, 28 juillet 1857, cité.
(85) Cass, franç., 31 décembre 1835 (Journal de droit crim., 

art. 1742). Contra ; Jurisprudence de première instance, VI, 
434).

BRUXELLES. — IMPR. DE H .- J . P00T  ET Ce , VIEILLE-HALLE-AO-BLÉ, 31.
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Est en état, la cause dans laquelle les parties ont respectivement 
pris conclusions, alors même qu’après la clôture des débats, 
l’une d’elles a pris de nouvelles conclusions auxquelles il n’a été 
répondu que par des explications orales.

Le point de savoir s’il existe au procès des circonstances suffisantes 
pour autoriser le tribunal à déférer le serment supplétoire, est 
un point de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation. 

L'obligation pour le juge de motiver son jugement ne comporte pas 
celle de spécifier toutes les circonstances résultant des actes et 
des plaidoiries qui ont servi de base à sa conviction.

La présence ou tout au moins l’appel de la partie adverse à la 
prestation d’un serment n’est pas requise à peine de nullité du 
serment.

(DEGRENY ET CONSORTS C. ARNOLD, VEUVE LECLAIRE.)

La défenderesse en cassation avait assigné les deman
deurs k comparaître devant le tribunal de commerce de 
Namur, pour s’entendre condamner k lui payer la somme 
de 1,040 fr., qui lui restait due par feu la demoiselle Féli
cité Degreny, dont les demandeurs en cassation étaient les 
héritiers.

Aucune reconnaissance écrite de la dette n’étant pro
duite, des enquêtes furent ordonnées; les parties plaidèrent 
k toutes fins, et le tribunal allait prononcer lorsque les de
mandeurs en cassation déposèrent k l’audience, après la 
clôture des débats, une nouvelle conclusion par laquelle 
ils offraient la production de différentes pièces et deman
daient la réouverture des débats.

Les qualités du jugement attaqué relataient les conclu
sions nouvelles, et elles ajoutaient qu’immêdiatement les 
parties avaient été entendues dans leurs explications res
pectives.

Le 7 décembre 1860, le tribunal rendit un jugement 
ui disait en substance qu’il résultait des enquêtes et 
une foule de circonstances que le tribunal énumérait, 

des présomptions suffisamment graves pour admettre la 
défenderesse en cassation au serment supplétoire, k l’effet 
de justifier complètement la demande.

Le tribunal relevait entre autres cette circonstance, que 
les héritiers Degreny n’avaient pas produit le carnet sur 
lequel la défunte inscrivait ses dettes, alors qu’il était con
stant que ce carnet existait et alors que la dame Leclaire 
offrait de s’y rapporter.

Le jugement observait, en terminant, que « depuis la 
« réouverture des débats, rien n’était venu changer l’état 
« de la cause, » puis admettait la dame Leclaire au ser
ment supplétoire.

Enfin l’expédition du jugement attestait qu’aussitôt le

jugement prononcé, la dame Leclaire, présente k l’au
dience, s’était approchée et avait prêté le serment « en l’ab
sence des défendeurs. »

Sur quoi le tribunal avait complété son jugement en 
condamnant les défendeurs absents au paiement de la 
somme réclamée.

C’est ce jugement que le pourvoi des héritiers Degreny 
soumettait k la cour. Ce pourvoi a été rejeté par l’arrôt 
suivant, qui fait suffisamment connaître les moyens pro
duits la réponse qu’y faisait la défenderesse :

Ar rêt . — « Sur le premier paragraphe du premier moyen de 
cassation, tiré de la violation de l’art. 143 du code de procédure 
civile, en ce que le tribunal de commerce aurait statué définiti
vement entre parties, alors que la cause n’était pas en état :

« Vu l’art. 343 invoqué, portant : « L’affaire sera en état lors
que la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée com
mencée quand les conclusions auront été contradictoirement 
prises à l’audience ; »

« Attendu que dans l’espèce les qualités du jugement attaqué 
constatent non-seulement que les parties ont respectivement pris 
à l’audience des conclusions sur lesquelles elles ont plaidé, mais 
en outre qu’après ces plaidoiries, les débats ayant été clos, la 
cause a été tenue en délibéré ;

« Attendu que si à une audience subséquente les débats ont 
été réouverts à la demande des défendeurs, à l’effet de produire 
de nouvelles pièces qu’ils disaient avoir découvertes depuis les 
plaidoiries, ce n’est qu’après que les parties se fussent expliqéeus 
à cet égard que le tribunal remit le prononcé de son jugement à 
une autre audience; qu’il résulte de là qu’aux termes de l’ar
ticle 343 du code de procédure, la cause était en état lorsqu’à 
cette dernière audience le juge y a fait droit définitivement ;

« Sur le deuxième paragraphe du premier moyen, consistant 
dans la fausse application et la violation des art. 1366 et 1367 du 
code civil, ainsi que de l’art. 17 du code de commerce, en ce que 
le tribunal a admis le sonnent supplétoire en dehors des condi
tions proscrites par ccs articles :

« Attendu que les deux conditions exigées par l’art. 1367 pour 
que le juge puisse déférer le serment supplétoire admis par l’ar
ticle 1366 du code civil et l’article 17 du code de commerce 
consistent :

« 1° En ce que la demande ou l’exception ne soit pas pleine
ment justifiée;

« Et 2° en ce qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves ;
« Attendu que le jugement attaqué, après les enquêtes et les 

plaidoiries qui curent lieu, énonce les faits et circonstances qui 
en sont résultés, et que le tribunal a pris en considération pour 
déclarer que si la demande de la défenderesse en cassation n’était 
pas pleinement établie, elle pouvait être justifiée par les faits et 
circonstances de la cause, d’où résultaient des présomptions 
graves ;

« Attendu que cette décision purement en fait, étant souve
raine, constate l’existence au procès des conditions exigées par 
l’art. 1367, pour que le juge ait pu déférer le serment supplétoire 
aux termes de cet article ;

« Sur les troisième et quatrième paragraphes du moyen fondé 
sur la violation des art. 1369 et 1319 du code civil :

« 1° En ce que le serment supplétoire ne pouvait être déféré 
en l’état du litige, parce qu’il y avait possibilité de constater 
autrement la valeur de l’objet réclamé ;

« Et 2° en ce que le tribunal a refusé d’ajouter foi à un acte 
authentique, en n’appréciant pas les nouvelles conclusions prises 
par les demandeurs en cassation après la réouverture des débats ;
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« Attendu que le pourvoi fonde son soutènement sur ces deux 
points, sur ce que la demande de la défenderesse en cassation 
n’aurait eu pour base que le défaut par ses adversaires de pro
duire le livre ou carnet de leur auteur sur lequel la demoiselle 
Félicité Degreny aurait inscrit ses différents emprunts, et que ce 
serait ce défaut de production qui aurait déterminé le tribunal U 
déférer le serment supplétoire, alors qu’après la réouverture des 
débats les demandeurs offraient de déposer les livres et docu
ments qu’ils avaient découverts depuis les plaidoiries, lesquels 
pouvaient établir la non-justification de la demande introduite 
contre eux, mais auxquels le juge n’a pris aucun égard ;

« Attendu que s’il est vrai que dans des considérants de son 
jugement, le tribunal a argumenté du défaut par les demandeurs 
en cassation de produire le carnet dont il s’agit, rien n’établit 
au procès que ce carnet fît partie des documents nouveaux que 
les demandeurs invoquaient par leurs conclusions après la réou
verture des débats, documents sur lesquels les parties ont donné 
des explications à l’audience ;

« Qu’enfin le dernier considérant du jugement ainsi conçu : 
« Attendu qu’à la suite de la réouverture des débats, rien n’est 
« venu changer l’état de la cause, » implique l’appréciation faite 
par le juge des nouvelles conclusions prises par les demandeurs 
sur l’influence que pouvaient avoir sur la décision de la cause les 
nouvelles pièces qu’ils invoquaient ;

« Attendu que cette appréciation du juge du fond résidant en 
fait, échappe au contrôle de la cour de cassation et justilie le ju
gement attaqué du reproche de ne pas avoir ajouté foi à un acte 
authentique, et d’avoir, contrairement à l’art. 1369 du code civil, 
admis la défenderesse à prêter le serment supplétoire ;

« Sur le cinquième paragraphe du premier moyen, fondé sur 
ce que, s’il était vrai que le jugement attaqué contint le rejet des 
nouvelles conclusions prises par les demandeurs, apres la réou
verture des débats, ce rejet ne serait pas motivé dans le jugement 
qui contreviendrait par là aux art. 7 de la loi du 20 avril 1810, 
97 de la Constitution et 141 du code de procédure civile:

« Attendu que les lois invoquées, en ordonnant aux juges 
de motiver leurs décisions, ne les astreignent pas à spécifier 
toutes les circonstances résultant des actes et des plaidoiries qui 
ont servi de base à leur conviction ; qu’il suffit donc que, dans 
l’espèce, le juge ait déclaré qu’à la suite de la réouverture des 
débats rien n’était venu changer l’état antérieur de la cause, pour 
que son jugement soit à l’abri du reproche d’être dépourvu de 
motif sur le rejet des dernières conclusions prises parlesdcman- 
deurs en cassation ;

« Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré de la violation de 
l’art. 121, § 3, du code de procédure civile, en ce que le serment 
déféré d’office par le juge a été prêté en l’absence des demandeurs 
en cassation et sans qu’ils aient été dûment appelés :

« Attendu que si l’art. 121 du code de procédure civile, veut 
que le serment déféré à une partie soit fait en présence de la partie 
adverse, ou celle-ci dûment appelée, soit par acte d’avoué à avoué, 
soit par exploit, cette disposition n’attache pas à l’omission de 
cette formalité la peine de nullité qui ne peut se suppléer; que, 
d’autre part, on doit reconnaître que l’absence de l’adversaire à 
la prestation d’un serment fait à l’audience d’un tribunal ne porte 
aucune atteinte au caractère solennel de cet acte, dont la force 
légale est indépendante de la présence ou de l’absence de la partie 
adverse; qu’il résulte de ces considérations que le deuxième 
moyen de cassation n’est pas mieux fondé que le premier ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les de
mandeurs à l’amende de ISO fr., à l’indemnité de pareille somme 
au profit de la défenderesse et aux dépens... » (Du 42 décembre 
1861. — Plaid. MMes Bosquet c. Leclercq.)

_ ^ —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. Tan Camp, conseiller.

BIENS. — MEUBLES. —  IMMEUBLES. —  LEGS.

Les legs de tous les meubles ou meubles meublants sans excep
tion, accompagné d’une énumération extensive et joint à une 
disposition spéciale concernant les immeubles, peut être consi
déré comme comprenant les rentes et les obligations hypothé
quées, quoi que le testateur ne les ait pas nominativement dé
signées.

(HENNES C. HAECK.)

L’abbé Hennus fit un testament olographe, écrit en fla
mand et dont voici la traduction littérale ;

« Je donne et lègue après ma mort la propriété de tous 
mes meubles ou meubles meublants (huysgerief) ainsi dé
nommés, rien excepté, argent, billets, actions, en un mot

de tout ce <jui sera trouvé dans ma maison mortuaire, à 
M"e Catherine Borrens, etc. »

« Item. Je donne et lègue après ma mort l’usufruit de 
tous mes autres biens h la prédite Borrens et la propriété 
aux deux enfants de mon frère.

« Je veux que tous ces (deze) biens à moi appartenant 
seront et resteront chargés à perpétuité d’une messe qui 
devra être dite tous les jours pour le repos de mon âme. » 

Les héritiers immobiliers ont soutenu que le legs mo
bilier compris dans la première disposition excluait les 
rentes et obligations hypothéquées que renfermait la suc
cession.

Le tribunal de Louvain, saisi de la contestation, a re
poussé cette prétention, par un jugement du 4 avril 1861, 
ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que le demandeur soutient que par 
testament déposé parmi les minutes du notaire Wydemans, de 
résidence à Saventhem, le 2 août 1845, Louis-Marie Hennus, en 
son vivant prêtre à St-Josse-tcn-Noode, ayant légué à feu Cathe
rine Borrens tous ses biens meubles et l’usufruit de ses immeu
bles, ce legs comprend la propriété des rentes et obligations hy
pothécaires appartenant à la succession du testateur et que par
tant, en sa qualité de légataire universel de ladite Catherine Bor
rens, il a droit à la pleine propriété desdites rentes et obliga
tions ;

« Attendu que le testament invoqué est de la teneur sui
vante :

« Ile geve en laïc, nacr myne dood den eygendom van aile meyne 
meubels of huysgerief zoo genaemt, niets uytgezonderd, geld, 
missel, actions, in een woord van ailes dat er in myn sterfhuys 
zal bevonden worden, aenjouffroutv Cathcrina.Borrens, bejaerde 
dogter zonder beroep, by my alsnu woonende; »

« Item ik geve en late naer myne dood de togt of vruglgebruyk 
van aile myne andere goederen aen de voorgemelde jouffrouw Ca- 
therina Borrens bejaerde dogter, en den eygendom aen de twee kin- 
deren van mijnen broeder Guillelmus Hennus;

« Ik mil dat aile deze myne goederen zullen ten eeuwigen dage 
belast zijn en blyven met eene gelezene misse die aile dagen zal 
gclezen worden totmyner ziele jaligheyd; »

« Attendu qu’en examinant attentivement les diverses dispo
sitions de ce testament, on est convaincu, que, dans la première, 
le testateur a voulu léguer à Catherine Borrens la propriété de 
l’universalité de ses meubles, et dans la seconde, de l’usufruit de 
l’universalité de ses immeubles;

« Que si,danslaprcmièredisposition,lesmots«o/,/twÿiÿm'e/'» 
ajoutés à meubels semblent restreindre les meubles aux meubles 
meublants, il résulte du contexte de l’ensemble de ladite dispo
sition que le testateur a eu l’intention de comprendre dans son 
legs, non-seulement les meubles meublants, mais encore tous les 
autres objets mobiliers tant corporels qu’incorporels ; qu’en effet 
les mots meubels of huysgerief sont accompagnés de la formule 
zoo genaemdniets uytgezonderd, qui leur donne l’extension la plus 
large ; que d’après la construction de la phrase, les mots geld, 
wisscl en actiens, qui suivent sans aucune solution de conti
nuité, sont évidemment explicatifs et déterminatifs de ce qui pré
cède;

« Que ce qui prouve à la dernière évidence que, dans l’esprit 
du testateur, lesdits mots ne sont qu’une énumération et une énu
mération incomplète de ce qu’il entend par meubels of huysgerief, 
ce sont les mots suivants : In een woord van ailes dat er in myn 
sterfhuys zal bevonden worden, par lesquelles il résume sa pen
sée, la complète et étend, de nouveau, le plus qu’il peut, le legs 
mobilier qui fait l’objet de la première disposition ;

« Attendu que, si le testateur avait voulu donner au mot meu
bels le sens de meubles meublants, il n’v aurait pas ajouté les mots 
zoo genaemt, niets uytgezonderd, qui n’auraient aucune significa
tion dans un legs ainsi restreint, et il aurait continué en repre
nant sa phrase comme suit : van myn geld, ivissels, actiens, etc. ;

« Attendu que, en admettant même que par les termes meu
bels of huysgerief, le testateur n’ait eu en vue que ses meubles 
meublants, et que les mots geld, wissel, actiens contiennent une 
disposition nouvelle, ajoutée à celle qui précède, on ne peut se 
refuser à reconnaître que par la phrase extensive in een woord, 
van ailes, etc., qui suit immédiatement, le testateurs entendu 
désigner tous les effets de même nature et autres objets quel
conque ;

« Que, partant, il serait impossible de ne pas l’appliquer aux 
rentes et aux obligations hypothéquées ;

« Que vainement, on objecte que, d’après l’art. 530 du code 
civil, le legs d’une maison avec tout ce qui s’y trouve ne comprend 
que les effets mobiliers, moins l’argent comptant, les dettes
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actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans 
la maison ; que cet argument prouvant trop, ne saurait valoir 
dans l’espèce ;

« Qu’en effet, le testateur lui-même comprend dans son legs 
l'argent, les lettres de change et les actions, et que par l’addition 
in een woord, etc., il ne fait qu’étendre encore la portée de sa 
disposition ;

« Attendu que les autres clauses du testament confirment plei
nement l’interprétation qui précède ;

« Que le testateur, après avoir, par la première clause, disposé 
de l’universalité de ses meubles dispose par la seconde de l’uni
versalité de ses immeubles (aile myrte anclerc goederen) que, si le 
mot flamand goed a la môme signification que le mot français 
bien, le pluriel goederen, sans autre addition, désigne cependant 
habituellement, les biens immeubles; que ce qui prouve que dans 
la disposition dont il s’agit, le testateur y a attaché ce sens, c’est 
que dans la troisième clause du testament il dit : « Ik wil dat 
« aile deze myne goederen zullen ten eeuwigen dage belast zyn en 
« blyven met eene gelezene misse, etc. '; »

« Que le mot belasten, appliqué à goederen, s’entend d’une 
charge hypothécaire et que, dans l’espèce, les mots « ten eeuwi
gen dage belast zyn en blyven » ne se concevraient pas appliqués 
h des obligations hypothécaires qui ne sont ordinairement consti
tuées que pour un petit nombre d’années ;

« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucuns dommages ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 

est le propriétaire exclusif des rentes et obligations qui se trou
vent dans la succession de feu Louis-Marie Hennus, en son vi
vant prêtre à St-Josse-ten-Noode, etc...» (Du 4 avril 1861.)

Sur appel, la Cour a confirmé le 4 décembre 1861, après 
avoir entendu pour l’appelant Me Van H umbeeck, et pour 
l’intimé MMes O rts et J o r is .

----------------------  —  rn rs r-----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE DELOIQUE.

Chambre criminelle. —  présidence de H. Marcq, conseiller.

CALOMNIE PAR LA PRESSE. —  BONNE FOI. —  OFFRE DE PREUVE. 
DÉLIT DE PRESSE. —  QUESTIONS AU JURY. —  SPÉCIFICATION 
DES FAITS IMPUTÉS. —  FAITS CALOMNIEUX. —  PREUVE. 
PRUD’HOMMES. —  CAPACITÉ DE JURÉ.

Le prévenu d’un délit de calomnie n’est en général pas recevable 
à faire entendre des témoins pour établir qu'il a agi de bonne foi 
et sans intention de nuire.

Si, par exception, en matière de délit de presse, la lo i, en ce qui 
concerne les imputations dirigées contre les dépositaires ou 
agents de l’autorité, admet le prévenu à faire la preuve par 
témoins des faits imputés, ce n’est qu’à la condition expresse 
qu’il ait, préalablement, fait notifier au ministère public et à la 
partie civile les faits de l’accusation desquels il entend prouver 
la vérité. (Décret du 20 juillet 1831, art. 5 et 7.)

En conséquence, le refus, par la cour d’assises, d’entendre des té
moins notifiés au ministère public aux fins d’établir que c’est 
sans haine, sans intention méchante et de bonne foi qu’il a 
rédigé et fait publier l’article incriminé, ne contrevient pas à 
la loi.

En matière de délit de presse, la question posée au jury dans les 
termes de l’arrêt de renvoi et du résumé de l’acte d’accusation par 
laquelle les articles incriminés, désignés dans tous les actes de 
la procédure, et transcrits dans l’acte d’accusation sont rappe
lés par leur commencement et leur fin, spécifie suffisamment les 
faits de l’accusation. (Code d’instruction criminelle, art. 241, 
337, 342 et 410; loi du 15 mai 1838, art. 20; décret du 20 juil- 
1831, art. 5 et 7.)

Si une question résultant de l’acte d’accusation implique, quant à 
l’un des éléments du délit auquel elle se rapporte, un point de 
droit, il ne s’en suit pas pour cela de nullité; tout ce qui en ré
sulte, c’est que la cour d’assises chargée d’appliquer la peine aux

(1) Texte flamand : « Zullen de barakmannen die ditjaer naer 
de foire komen alweêr stukken van 20 franken tusschen de duimen 
van sommige beambten moeten dragen om op het St-Pieters plein 
eene plaets te kunnen krygen? ’t is gauw gewonnen, zal men zeg- 
gen, maer een bestuur dat overal, in ’t Ryke Gasthuis lyk in het 
hospitael, al die bezorgdheid toont om de omgeregeldheden voor te 
komen, zou aen zoodanig traffieksken wel een einde mogen stellen;

faits déclarés constants par le jury, doit, s'il est nécessaire, sta
tuer elle-même sur ce point de droit. (Code d’instruction crimi
nelle, art. 337, 342 et 344; loi du 20 mai 1848, art. 20.)

Les membres des conseils de prud’hommes, comme les membres 
des conseils de dicipline des avocats, ne sont pas des juges. En 
conséquence, leurs fonctions ne sont pas incompatibles avec celles 
de juré. (Code d’instruction criminelle, art. 384; loi du 15 mai 
1838, art. 2, n° 2.)

(van loo c . de broeta et duermael.)

Le Werkverbond du dimanche 17 février 1861, journal 
hebdomadaire qui s’imprime et se distribue à Gand, con
tenait un article ainsi conçu (traduction) (1) :

« Les marchands forains qui viennent à la foire cette année, 
« devront-ils de nouveau faire tourner des pièces de 20 fr. entre 
« les pouces de certains employés pour pouvoir obtenir une place 
« sur la plaine de Saint-Pierre? C’est bientôt gagné, dira-t-on; 
« mais une administration qui partout, tant à l’atelier de charité 
« qu’à l’hôpital, montre tant de sollicitude pour prévenir les irré- 
« gularités, devrait bien pouvoir mettre une fin à de semblables 
« petits trafics. 11 est intolérable que des employés de la régence 
« lèvent un impôt sur une classe de personnes qui déjà apportent 
« à la commune une somme assez ronde. Cet abus semble telle- 
« ment toléré que, l’an dernier, dans une auberge publique, sur 
« la plaine de Saint-Pierre, les employés que nous avons en vue 
« laissaient le choix d’une place à un marchand forain pour quel- 
« ques bouteilles de champagne. »

Le 20 février 1861, François Duermael et Louis-Ma- 
gloire De Broëta, l’un et l’autre employés de l’administra
tion communale de Gand, ont h raison de cetarticle adressé 
une plainte au procureur du roi, soutenant que les faits y 
mentionnés constituaient une calomnie à leur égard ; qu’à 
la vérité leurs noms n’y étaient pas cités ; mais qu’ils y 
étaient désignés de la manière la plus claire, puisque de
puis de longues années, ils étaient les seuls employés de 
la ville exclusivement chargés de tout ce qui concerne la 
direction des travaux en temps de foire et la désignation 
des emplacements aux forains, l’un en qualité d’inspecteur 
des travaux de la ville, et l’autre comme chef de la pre
mière division, finances, beaux-arts et industrie.

Par suite de cette plainte, des poursuites furent dirigées 
contre François Bogaerds, imprimeur et éditeur du Werk
verbond, qui refusa, d’abord, de nommer l’auteur de l’ar
ticle incriminé, et qui, par un arrêt de la cour de Gand, 
chambre des mises en accusation, du 23 mars 1861, fut 
renvoyé devant la cour d’assises de la province de Flandre 
orientale comme prévenu, en sa qualité d’imprimeur, de 
calomnie commise par voie de la presse à Gand, en février 
1861, pour avoir, dans le numéro du Werkverbond du 
17 dudit mois, imprimé et distribué à Gand, imputé à 
Fr. Duermael et à M. De Broëta, employés de la régence 
de Gand, des faits relatifs à leurs fonctions, qui, s’ils 
existaient, les exposeraient à des poursuites criminelles ou 
correctionnelles, et au mépris des citoyens.

Lors de l’interrogatoire que Bogaerds avait subi devant 
le président de la cour d’assises le 14 mai, il avait déclaré 

ue Paul Van Loo, demandeur en cassation, était l’auteur 
e l’article incriminé. En conséquence, des poursuites 

furent immédiatement dirigées contre ce dernier.
Le 8 mai 1861, le demandeur avait été interrogé par le 

juge d’instruction ; la première question qui lui avait été 
adressée désignait la date et le numéro du Werkverbond 
dans lequel l’article incriminé était inséré ; il désignait, de 
plus, cet article par ses premiers et derniers mots.

Le réquisitoire du ministère public devant la chambre 
du conseil du 9 mai et l’ordonnance de cette chambre 
rendue sur ce réquisitoire le 10 mai, indiquaient ledit 
article de la même manière.

Cette ordonnance avait été confirmée par un second ar
rêt de la chambre des mises en accusation du 16 mai, qui

’t is aenstootelyk dat beambten der regentie eenen impost ligten op 
eene klas van menschen, die alreede aen de gemeente een passabel 
goed sommeken opbrengen. Dit misbruik schynt zoodanig toegela- 
ten dat de beambten, welke wy beoogen, het verledenjaer, aen eenen 
barakman in eene openbare herberg op St-Pieters plein voor eenige 
fleschen champagne de kcus eener plaets overlieten. »
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renvoyait le demandeur devant la cour d’assises comme 
« prévenu, en qualité de rédacteur ou auteur, de calomnie 
commise par voie de la presse à Gand, en février 1861, 
pour avoir, dans le n° 7 du W erkverbond  dudit mois, 
imprimé et distribué à Gand, imputé à J.-Fr. Duermael et 
M. De Broëta, l’un et l’autre employés de la régence de 
Gand, des faits qui, s’ils existaient, les exposeraient à des 
poursuites criminelles ou correctionnelles et au mépris des 
citoyens. »

L’acte d’accusation dressé par le procureur général à 
charge du demandeur, reproduisait en êntier et textuelle
ment le passage du journal, le W erkverbond, énonçant les 
faits incriminés.

Le demandeur, interrogé par le président de la cour 
d’assises et se référant à ses déclarations devant le juge 
d’instruction, s’était-, de nouveau, reconnu l’auteur de l’ar
ticle incriminé.

Par exploit du 6 juin, il avait fait notifier au ministère 
public : « qu’il sc proposait de prouver que sans haine ou 
quelque intention de nuire à qui que ce soit et de bonne 
foi, le croyant la vérité, il a cité dans le numéro du W erk
verbond du dimanche 17 février, les faits communiqués 
dans l’acte d’accusation, dont copie lui a été signifiée le 
22 mai dernier, h savoir :... » (Suivait le passage entier 
et textuel de l’article du W erkverbond, contenant l'énoncia
tion des faits incriminés.)

Le même exploit contenait les noms, prénoms, profes
sions et demeures des huit témoins qu’il se proposait de 
faire entendre, mais sans aucune indication des faits de 
l’accusation sur lesquels ces témoins devraient être inter
rogés.

A la suite de l’instruction, faite à l’audience, le prési
dent de la cour d’assises avait posé au jury la question 
suivante :

« .L’accusé, Paul Van Loo, auteur de l’article inséré 
dans le n° 17 du journal intitulé le W erkverbond, imprimé 
et distribué à Gand à la date du 17 février 1861, ledit ar
ticle commençant par ces mots : « Z ullen  de barakmannen 
« die dit jaer naer de foire kommen alweêr, enz., » et 
finissant ainsi : « Voor eenige flesschen champagne de 
« keus eener plaets overlieten? » est-il coupable d’avoir, 
dans ledit article, imputé aux nommés J.-Fr. Duermael et 
M. De Broëta, tous deux employés de la régence commu
nale de Gand, des faits relatifs à leurs fonctions, lesquels 
faits, s’ils existaient, les exposeraient à des poursuites cri
minelles ou correctionnelles, ou tout au moins au mépris 
de leurs concitoyens? »

Sur la réponse affirmative du jury à cette question, l’ac
cusé avait été coqdamné à trois mois d’emprisonnement et 
50 fr. d’amende.

Pourvoi par Van Loo :
1° Contre l’arrêt définitif prémentionné ;
2° Contre tous les actes de la procédure criminelle, faits 

par le ministère public, nommément contre son réquisitoire 
devant la cour d’appel en date du 16 mai 1861, par lequel 
la chambre des mises en accusation avait été requise de 
renvoyer le demandeur devant la cour d’assises de la pro
vince de Flandre orientale, et contre l’arrêt rendu le même 
jour par cette chambre, comme aussi contre l’ajournement 
donné au demandeur le 8 juin suivant.

Il n’existait aucune déclaration de pourvoi contre l’arrêt 
préparatoire ou d’instruction du 17 juin, portant qu’il 
n’y avait pas lieu d’entendre les témoins, produits par le 
prévenu.

Le demandeur divisait son recours en cinq moyens, 
qu’il faisait précéder d’un exposé de faits.

« Le 20 février dernier, disait-il, les sieurs De Broëta 
et Duermael, employés de la régence de Gand, remirent 
une plainte à M. le procureur du roi de Gand, à charge de 
l’éditeur du journal het Werkverbond, pour avoir publié, 
le 17 du même mois, un article diffamatoire. La plainte se 
bornait à signaler l’article, sans analyser ni préciser les 
faits prétendûment calomnieux.

Sur cette plainte, le ministère public, après une instruc
tion préalable, requit le 13 mars, la chambre "du conseil, 
et celle-ci ordonna, le 14 suivant, de transmettre à M. le

procureur général les pièces de la procédure à charge de 
l’éditeur « prévenu de calomnie par la voie de la presse, 
« commise à Gand dans le numéro du Werkverbond, pu
te blié le 17 février 1861, pour y avoir imputé aux sieurs 
« Duermael et De Broëta des faits qui, s’ils étaient 
« vrais, les exposeraient au mépris de leurs concitoyens et 
« k des peines correctionnelles. » Le réquisitoire et l’or
donnance établissent simplement que les charges sont suf
fisantes, et que le fait est prévu par les art. 367, 368, 371 
et 374 du code pénal.

M. le procureur général requit, le 23 mars 1861, la 
chambre de mise en accusation de renvoyer devant la cour 
d’assises l’éditeur « comme prévenu de calomnie, commise 
« par la voie de la presse k Gand, en février 1861, pour 
« avoir imputé dans le numéro du W erkverbond, en date 
« du 17 dudit mois, imprimé et distribué k Gand, k 
« J.-F. Duermael et M. De Broëta, tous deux employés 
« de la régence de Gand, des faits relatifs k leurs fonc- 
« tions, faits qui, s’ils étaient vrais, les exposeraient k des 
« poursuites criminelles ou correctionnelles et au mépris 
« de leurs concitoyens. »

« Le 23 mars, la chambre de mise en accusation renvoie 
l'éditeur devant la cour d’assises « pour être jugé du chef 
« du fait k lui imputé. » Cette réquisition et cet arrêt ne 
précisent pas non plus les faits.

« L’acte d’accusation, en date du 6 avril, porte de même 
tout simplement que les faits mis ainsi k charge de Duer
mael et De Broëta, sont de nature, s’ils existaient, k expo
ser ces employés non-seulement au mépris de leurs conci
toyens, mais aussi k des poursuites judiciaires.

'« L’ordonnance et l’acte d’accusation sont notifiés le 
I l  avril k l’éditeur, qui, cité le 30 avril k comparaître de
vant M. le président de la cour d’assises, fut interrogé le 
6 mai et désigna l’auteur de l’article. L’interrogatoire a lieu 
dans les termes vagues et généraux de l’arrêt de renvoi et 
de l’acte d’accusation.

« L’instruction commence le 7 mai contre le demandeur, 
comme auteur de l’article incriminé. Le réquisitoire du 
procureur du roi au juge d’instruction en date du 7, la ci
tation de Van Loo du môme jour, l’interrogatoire du 8 de
vant M. le juge d’instruction, le réquisitoire du 9 de M. le 
procureur du roi k la chambre du conseil et l’ordonnance 
de celle-ci en date du 10, le réquisitoire du ministère pu
blic du 16 mai devant la chambre de mise en accusation, 
l’arrêt de cette chambre en date du même jour qui renvoie 
Van Loo devant la cour d’assises et l’acte d’accusation, no
tifié (avec l’arrêt de renvoi) le 22 mai, l’ordonnance du 
23 mai du président de la cour d’assises, la citation du 
28 et l’interrogatoire du 1er juin, tous les actes de procé
dure se servent des mêmes termes vagues et généraux, ne 
spécifient ni ne précisent les faits qu’on prétend avoir été 
imputés aux sieurs Duermael et De Broëta, et être calom
nieux de leur nature.

« Van Loo se borna donc k signifier dans le délai de 
quinzaine, le 6 juin, k M. le procureur général qu’il se 
proposait de prouver que « sans haine ou quelque inten- 
« tion de nuire k qui que ce soit et de bonne foi, le croyant 
« la vérité, il a cité dans le numéro du Werkverbond du 
« dimanche 17 février, les faits communiqués dans l’acte 
« d’accusation dont copie lui a été signifiée le ,22 mai 
« dernier, k savoir : » (suit l’article incriminé) ; et il lui fit 
connaître en même temps les noms de ses témoins.

« Le ministère public lui notifia k son tour, le 17 juin, 
les noms de ses témoins.

« Déjk le 8, Van Loo avait reçu, suivant ordonnance 
du même jour, citation de comparaître devant la cour d’as
sises, et cette citation se référait encore k l’arrêt de la 
chambre de mise en accusation et k l’acte d’accusation.

« A l’audience du 17 juin, le sieur P.-B. Dobbelaere, 
onzième de la liste des jurés, membre du conseil des 
prud’hommes de Gand, prétendit que ses fonctions de juge 
étaient incompatibles avec celles de juré. La cour rejeta 
l ’excuse.

« Bientôt, elle déclara inadmissible la preuve par té
moins que l’accusé voulait fournir, sous prétexte que l’ac
cusé, ayant demandé par exploit du 6 juin k prouver qu’il
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avait inséré sans haine ni mauvaise intention l’article in
criminé, n’avait point satisfait au vœu de la loi qui exige 
la désignation « des faits articulés et qualifiés dans l’or- 
« donnance ou l’arrêt, desquels il entend prouver la vé- 
u rité. »

« Cet arrêt fut prononcé en l’absence de Van Loo, qui 
avait quitté la salle d’audience.

« Après avoir ainsi écarté la preuve directe des faits, on 
entendit le témoin du ministère public, et M. le président usa 
même de son pouvoir discrétionnaire pour faire entendre 
une autre personne, à la demande de la partie civile.

« Enfin, le 18 juin, on posa au jury la question sui
vante : m L’accusé Paul Van Loo, auteur de l’article inséré 
« dans le n° 7 du journal intitulé le W erkverbond, im- 
« primé et distribué à Gand, à la date du dimanche 17 fé- 
« vrier 1861, ledit article commençant par ces mots : zul- 
« len de barakmannen die dit jaer naer de foire komen,
« alweêr, enz., et finissant ainsi : voor eenige flesschen 
« champagne de keus eener plaets overlieten? est-il cou- 
« pable d’avoir dans ledit article imputé aux nommés 
« J.-F. Duermael et M. De Broëta, tous deux employés de 
« la régence communale de Gand, des faits relatifs h leurs 
« fonctions, lesquels faits, s’ils existaient, les exposeraient 
« à des poursqites criminelles ou correctionnelles ou tout 
« au moins au mépris de leurs concitoyens? »

Après cet exposé des faits, le demandeur développait 
comme suit ses moyens de cassation :

Premier moyen. Il résulte bien de ce simple exposé que tous 
les actes de la procédure sont entachés d’un vice radical : du dé
faut de précision des faits, qu’on prétend avoir été imputés aux 
sieurs Duermael et De Broëta, et être ainsi constitutifs du délit de 
calomnie. On se borne d’ordinaire, même dans la question posée 
au jury, à désigner l’article incriminé; on accuse Van Loo d’avoir 
imputé auxdits employés des faits qui, s’ils existaient, les expose
raient à des peines criminelles ou correctionnelles, ou tout au 
moins au mépris de leurs concitoyens. Mais nulle part, on n’ana
lyse l’article, qui cependant est complexe et dont les termes 
mêmes prêtent à discussion, nulle part on ne précise les faits dont 
Van Loo doit répondre et qu’il est mis ainsi en demeure de prou
ver. Or, à moins d’admettre que c’est à l’accusé de spécifier et de 
préciser les chefs d’accusation, de présumer et de définir les griefs 
de la partie plaignante et du ministère public, et de compléter 

•  ainsi par induction, de dresser l’acte d’accusation, on doit bien 
reconnaître que toute la procédure est incomplète et nulle comme 
ne répondant pas aux conditions d’une prévention judiciaire, aux 
droits de la défense et au vœu de la loi, qui partout exige, comme 
de juste, non-seulement l’énonciation précise de la nature des 
faits, mais celle des faits et des circonstances (code d’instruction 
criminelle, art. i  l, 16, 29, 32 etsuiv. ; 130, 133,160, 182, 183, 
195, 241, 337, 342 et 410 ; code pénal, art. 367 combiné avec 
l’art. 375; loi du 15 mai 1838, art. 20; décret du 20 juillet 1831, 
art. 5 et 7 ; constitution, art. 97).

Les ordonnances et les arrêts de la chambre du conseil et de la 
chambre de mise en accusation, ainsi que l’acte d’accusation, no
tamment, sont donc nuis et de nul effet.

Deuxième moyen. La preuve testimoniale, que Van Loo a offert 
de fournir, est évidemment admissible. L’exploit du 6 juin satis
faisait à la loi. Le ministère public ne précisait rien, alors que 
l’art. 7 du décret du 20 juillet 1831, invoqué par la cour contre 
l’accusé, lui en imposait implicitement le devoir. Comment le de
mandeur pouvait-il signifier les faits articulés et qualifiés dans 
l’ordonnance ou l’arrêt, desquels il entendait prouver la vérité ? 
Il s’est donc borné, et il devait se borner (à moins d’intervertir 
les rôles) à vouloir prouver qu’il avait écrit de bonne foi et sin
cèrement l’article incriminé.

Du reste, ces termes n’excluaient pas meme la preuve des faits 
que le ministère public aurait voulu articuler et qualifier ; et 
quand même l’acte d’accusation et l’arrêt de renvoi auraient été 
suffisants et valables, encore la cour d’assises devait-elle se bor
ner au plus à restreindre le sens un peu général de ces expres
sions, comme n’étant pas exclusif de la preuve même des faits.

L’arrêt interlocutoire du 17 juin a donc fait une fausse applica
tion des art. 5 et 7 du décret du 20 juillet 1831.

Troisième moyen. La mauvaise foi, l’intention de nuire est un 
élément essentiel du délit de calomnie, comme de tout délit pro
prement dit. Ce principe est universellement admis. Si la vie 
privée doit être murée, la vie publique est ouverte, appartient à 
tous; elle peut être discutée librement, et partant celui qui ver
serait dans une erreur involontaire peut être admis à prouver sa 
bonne foi. La cour doit d’ailleurs pouvoir apprécier les circon-

sanccs atténuantes (art. 15 dudit décret, et code pénal, art. 463). 
Le prévenu était donc recevable à prouver par toute voie de droit 
l’inexistence de toute intention méchante, et il y a violation du droit 
de la défense, notamment des art. 315 et 321 du code d’instruc
tion criminelle.

Quatrième moyen. On a posé au jury la question de droit et non 
pas de fait. On lui a demandé non pas si Van Loo était coupable 
d’avoir imputé méchamment et sans qu’il en eût fourni la preuve, 
à Duermael et De Broëta :

1° Tel fait... ;
2° Tel autre fait... ; mais bien d’une manière générale si la dé

finition de l’art. 367 lui était applicable à l’égard des employés 
prénommés.

Or : quels faits a-t-il imputés aux plaignants méchamment et 
faussement ?

Le jury est-il d’ailleurs compétent pour statuer si les faits (quels 
qu’ils soient) sont de nature à emporter une peine criminelle ou 
correctionnelle ?

La question posée ne renferme en quelque sorte que l’imputa
tion d’un vice déterminé (code pénal, art. 367 et 375); elle ne 
relate point celle d’un fait précis, et les termes en sont tellement 
vagues qu’ils ne comportent pas même la méchanchelé de l’in
tention ni la fausseté des faits. C’est comme si l’on demandait : 
un tel a-t-il soustrait des objets au détriment d’un tel autre ?

Si la question ne précise donc pas les objets, elle ne précise 
guère davantage la nature du délit, comme l’exige la loi. La cour 
n’a pu faire une juste application de la loi, puisque le verdict du 
jury ne lui permettait pas même de déterminer si les faits impu
tés pouvaient emporter contre les fonctionnaires la déportation 
ou la peine des travaux forcés à perpétuité, ni de préciser par 
conséquent quel paragraphe de l’art. 371 du code pénal, quelle 
peine était applicable dans l’espèce.

11 y a violation, notamment, des articles 337, 342, 344 et 410 
du code d’instruction criminelle; 20 de la loi du 15mai 1838,etc.

Cinquième moyen. Incompatibilité des fonctions de membre 
du conseil des prud’hommes et de juré, invoquée par le juré Dob- 
belacre, mais non admise par la cour, donc violation des art. 384 
du code d’instruction criminelle, art. 2, n° 2, de la loi du 15 mai 
1838.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation fondé sur l’ir
régularité de la procédure, en ce que, contrairement aux droits 
de la défense et au vœu de la loi, notammcntdes art. 11,16, 29, 
32, 130, 133, 160, 182, 183, 195, 241, 337, 342 et 410 du code 
d’instruction criminelle ; 367, 375 du code pénal ; 20 de la loi du 
15 mai 1838; 5 e t7 du décret du20juillet 1831 et 97 delà consti
tution, les différents actes de la procédure et spécialement l’arrêt 
delà chambre des mises en accusation, l’acte d’accusation et les 
questions posées au jury, ne spécifient pas les faits imputés par 
le demandeur à De Broëta et h Duermael, et constitutifs du délit 
de calomnie;

» Attendu que les faits calomnieux que le demandeur a impu
tés à Do Broëta et à Duermael sont exclusivement ceux qu’il a 
consignés lui-même dans l’article du Werkverbond dont il s’est re
connu l’auteur ; que cet article peu étendu est désigné par ses 
premiers et derniers mots, dans l’interrogatoire subi par le de
mandeur devant le juge d’instruction le 8 mai, dans l’ordonnance 
de la chambre du conseil confirmée par l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation du 16 mai, et dans les questions successive
ment soumises au jury, et transcrit en entier dans l’acte d’accusa
tion signifié au demandeur avec ledit arrêt du 22 du même mois ; 
d’où il suit que le premier moyen de cassation manque de base ;

« Sur le second et le troisième moyen de cassation consistant 
dans la fausse application des art. 5 et 7 du décret du 20 juillet 
1831 ; la violation du droit de la défense et notammcntdes ar
ticles 315 et 321 du code d’instruction criminelle, en ce que la 
cour d’assises a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les 
témoins à décharge produits par le demandeur et a refusé de les 
entendre, non-seulement sur la vérité des faits prétendus calom
nieux, mais aussi et en même temps, sur la bonne foi de l’accusé, 
sur l’absence d’intention de nuire de sa part et sur les circon
stances atténuantes :

« Attendu qu’en matière de calomnie, la loi a dù prévenir et a 
voulu empêcher que l’instruction du procès ne devînt autant et 
peut-être plus diffamatoire que les imputations qui donnent lieu 
à la poursuite; que c’est dans ce but que, par les art. 367, 368 
et 370 du code pénal, il a été expressément statué que toute im
putation à l’appui de laquelle la preuve légale n’est pas rapportée 
est réputée fausse ; que la preuve résultant d’un jugement ou de 
tout autre acte authentique sera seule considérée comme légale ; 
que l’auteur de l’imputation ne sera pas admis, pour sa défense,
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à demander que la preuve en soit faite ; qu’il ne pourra non plus 
alléguer, comme moyen d’excuse, que les pièces ou les faits sont 
notoires ni que les imputations criminelles sont copiées ou extraites 
de papiers étrangers ou d’autres écrits imprimés ;

« Attendu qu’aux termes de ces articles, le délit de calomnie 
existe par cela seul que l’on a imputé à autrui des faits dont la 
preuve légale n’est pas rapportée et qui, s’ils existaient, expose
raient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites cri
minelles ou correctionnelles, ou même l’exposeraient seulement 
au mépris ou à la haine des citoyens; d’où il suit que les circon
stances que l’auteur de l’imputation aurait agi sans haine, sans 
intention de nuire, de bonne foi ou dans la croyance que les faits 
sont vrais, ne sont pas des moyens de justilication ni des ex
cuses ;

« Attendu que si, par exception, d’après les art. 5 et 7 du dé
cret du 20 juillet 1831, le prévenu d’un délit de calomnie pour 
imputations dirigées contre les dépositaires ou agents de l’auto
rité, est admis à faire la preuve par témoins des faits imputés, c’est 
à la condition expresse qu’il aura préalablement fait notifier au 
ministère public et à la partie civile les faits articulés, desquels il 
entend prouver la vérité ;

« Attendu que, dans la cause, la cour d’assises a constaté, par 
son arrêt du 17 juin, que le demandeur en notifiant, par son ex
ploit du 6 juin, au ministère public, les noms, professions et de
meures des témoins qu’il voulait faire entendre, n’a pas satisfait 
h cette condition « à savoir la notification des faits articulés et 
qualifiés dans l’arrêt de renvoi dont il entendait prouver la vérité; 
qu’il s’est borné à vouloir prouver que c’est sans haine, sans in
tention méchante et de bonne foi qu’il a rédigé et fait insérer 
dans le journal intitulé het Werkverbond, l’article incriminé ;

« Attendu que d’après ce qui a été dit ci-dessus, ces circon
stances n’étant pas des moyens de justification ni des excuses, la 
cour d’assises, en écartant la preuve testimoniale offerte, et en 
passant outre aux débats sans entendre les témoins produits par 
le demandeur pour les constater, n’a pas violé les droits de la 
défense et n’a pas contrevenu aux art. 315 et 320 du code d’in
struction criminelle, et qu’elle a fait une juste application des 
art. 367, 368, 370 du code pénal; 5 et 7 du décret du 20 juil
let 1831 ;

« Sur le quatrième moyen de cassation consistant dans la vio
lation des art. 337, 342, 344, 410 du code pénal et 20 de la loi 
du 15 mai 1838, en ce que la question posée au jury ne précise 
pas les faits constitutifs de l’imputation calomnieuse, qu’elle est 
complexe; qu’elle n’est pas une question de fait, mais une ques
tion de droit, celle de savoir d’une manière générale, si la défini
tion de l’art. 367 du code pénal était applicable au demandeur, à 
l’égard des faits imputés à De Broëta et à Ducrmacl :

« Attendu qu’aux termes des art. 337, 342 et 344 du code d’in
struction criminelle combinés avec l’art. 20 de la loi du 15 mai 
1838, le président des assises doit soumettre aux jurés les ques
tions résultant de l’acte d’accusation, et sur lesquelles ils auront 
à répondre séparément et distinctement, d’abord sur le fait prin
cipal, c’est-à-dire sur le point de savoir si l’accusé est coupable 
d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime et ensuite 
sur chacune des circonstances aggravantes ; que d’après ces ar
ticles , la question concernant le fait principal doit indiquer, 
abstraction faite des circonstances aggravantes, tous les éléments 
constitutifs du crime mentionné dans l’acte d’accusation ; que 
toute la délibération du jury doit porter sur l’acte d’accusation; 
que c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent que les 
jurés doivent uniquement s’attacher ;

« Attendu que l’article du journal het Werkverbond renfermant 
les faits calomnieux imputés aux employés De Broëta et Duermael 
est littéralement transcrit dans l’acte d’accusation ; que, par une 
première déclaration du jury, le demandeur a été régulièrement 
déclaré auteur de cet article, et qu’après la clôture des débats, le 
président a soumis au jury une question unique qui, en se réfé
rant audit article, est, en tous points, celle qui résulte de l’acte 
d’accusation ; que celte question renferme tous les éléments du 
délit de calomnie prévu et puni par les art. 367 et 371 du code 
pénal, et qu’elle n’énonce aucune circonstance aggravante sur 
laquelle le jury eût dû être interrogé séparément;

« Attendu que si la question résultant de l’acte d’accusation et 
soumise au jury implique, quant à l’un des éléments du délit au
quel elle se rapporte, une question de droit, tout ce qui en résulte, 
c’est que la cour d’assises chargée d’appliquer la peine aux faits 
déclarés constants par le jury-, doit, si cela est nécessaire à cet 
effet, décider elle-même le point de droit implicitement renfermé 
dans la question ;

« Que, dans l’espèce, la cour d’assises, en appliquant au de
mandeur les peines comminées par le § 3 de l’art. 374 du code 
pénal, a virtuellement décidé en droit, que les faits imputés à De 
Broëta et Duermael ne seraient pas de nature à mériter, s’ils 
étaient vrais, la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou 
la déportation et que, partant, le calomniateur ne doit pas être

puni des peines portées par le § 2 de cet article, mais qu’il 
a encouru celles qui sont prononcées par le § 3 du môme ar
ticle ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’a été contre
venu à aucune des dispositions de la loi invoquées à l’appui du 
quatrième moyen de cassation et qu’il a, au contraire, été fait une 
juste application des art. 337, 342 et 344 du code d’instruction 
criminelle et 20 de la loi du 15 mai 4838;

« Sur le cinquième moyen de cassation consistant dans la vio
lation des art. 384 du code d’instruction criminelle, et 2, n° 2, de 
la loi du 15 mai 4838, en ce que Dobbclaere, membre du conseil 
des prud’hommes et investi, en cette qualité, des fonctions de 
juge, a été maintenu sur la liste des jurés:

« Attendu que les membres des conseils de prud’hommes, de 
même que les membres des conseils de discipline de l’ordre des 
avocats, ne peuvent, à raison de leurs attributions, être considé
rés comme des juges dont les fonctions sont incompatibles avec 
celles de jurés, aux termes de l’art. 2, n° 2, de la loi du 15 mai 
1838;

« Attendu, au surplus, que Dobbclaere n’a point fait partie du 
jury de jugement dans la cause ; qu’il résulte du procès-verbal 
concernant la formation de ce jury, que 26 jurés ont répondu U 
l’appel ;

« Qu’en supposant que Dobbclaere eût dû être rayé de la 
liste, le tirage du jury de jugement effectué sur une liste conte
nant les noms de 25 jurés valablement inscrits, serait parfai
tement régulier et que, dès lors, la validité des déclarations de 
ce jury ne peut être révoquée en doute, et qu’il n’a pas été con
trevenu aux dispositions de la loi, invoquées à l’appui du cin
quième moyen de cassation ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de

mandeur à l’amende de 150 fr. et aux dépens... » (Du 12 août 
1861.)

Observations. —  V. sur la première question, Schuer- 
mans, Code de la presse, p. 215, 216, 217 et 228.

Sur la deuxième question, Ibid., chap. 6, sect. 7.
i F  P O

COUR MILITAIRE.
présidence de M. van  Mon».

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — TRIBUNAUX MILITAIRES. —  OFFICIER 
PENSIONNÉ.

L’officier mis d’office en raison de son âge à la retraite, par arrêté 
royal, cesse d’être justiciable des tribunaux militaires à dater 
du jour indiqué par cet arrêté comme étant celui où il cessera 
d’appartenir à- l’armée.

Peu importe que le chiffre de sa pension ne soit pas définitivement 
réglé ou fixé et doive l’être par un arrêté royal ultérieur. 

L’arreté de mise à la retraite produit ses effets par la notification 
qui en est faite à l’intéressé, sans publication au Moniteur. 

Après, la date fixée pour sa sortie de l’armée à un officier mis à 
la retraite, il n’appartient plus au roi de révoquer cet arrêté et 
de replacer l’officier malgré lui dans les rangs dont il est sorti.

(l ’auditeur général c. hayez.)

Un arrêté royal du 21 mai 1861 admit, entre autres 
officiers, le lieutenant-colonel Hayez à faire valoir ses 
droits à la retraite, vu son âge.

L’art. 2 portait que ces officiers cesseraient de faire 
partie de l’armée à dater du 25 juin suivant.

Un arrêté royal ultérieur devait fixer le chiffre de leur 
pension.

Hayez reçut communication de ces dispositions par une 
dépêche ministérielle du 24 mai, qui résumait l’arrêté du 
21 en ce qui le concernait personnellement.

Sa solde lui fut payée jusqu’au 25 juin ; il fut rayé du 
registre matricule de son régiment et remplacé dans son 
commandement.

La liquidation provisoire de sa pension ayant été criti
quée par lui, une correspondance s’en suivit avec le mi
nistre de la guerre. Elle s’aigrit au point que, blessé par le 
ton d’une lettre du 25 octobre, le ministre proposa au roi 
de révoquer l’arrêté du 21 mai et de placer le colonel 
Hayez en non-activité par mesure d’ordre.

Un arrêté royal du 2 novembre statua dans ce sens. 
Hayez, soutenant qu’il n’appartenait plus à l’armée de-

Suis le 25 juin précédent, refusa de se rendre à Diest,rési- 
ence qui lui était assignée par l’autorité.
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De là son arrestation et d’autres mesures de rigueur 
auxquelles il persista à désobéir, et saisit la Chambre des 
représentants d’une réclamation.

Le ministre donna l’ordre de traduire Hayez, pour in
subordination et refus d’obéissance envers ses supérieurs, 
devant la cour militaire.

L’inculpé excipa d’incompétence et la cour accueillit le 
27 janvier 1862 ce déclinatoire, après avoir entendu M. le 
substitut de l’auditeur général Gérakd, et les avocats de 
Hayez, MMes De L inge et Orts.

Arrêt. — « Attendu que la loi du 24 mai 1838, art. 2, porte : 
Le roi a la faculté de mettre à la pension de retraite :

« 1° Les militaires qui comptent 30 années de service effectif 
et qui sont reconnus hors d’état de continuer à servir;

« 2° Ceux qui ont 40 années de service et qui en font la de
mande ;

« 3° Ceux qui ont atteint l'ûge de 55 ans accomplis ;
« Art. 26. Les pensions de toute nature sont accordées par 

un arrêté royal précisant les motifs pour lesquels elles ont été 
données. Ces arrêtés sont insérés textuellement au Bulletin of
ficiel ;

« Attendu que ces articles ne prescrivent aucune formule sa
cramentelle pour l’exercice de ce droit;

« Attendu que le mode usité depuis 1844 n’a rien de contraire 
à la loi précitée ni aux principes essentiels sur la matière, si 
toutefois on prend les actes dans le sens qui sera indiqué ci- 
après, le seul qu’ils comportent logiquement ;

« Attendu que la marche suivie accélère la liquidation et ré
pond à des exigences impérieuses de comptabilité;

« Attendu que le premier arrêté a pour objet de dessiner net
tement la position, de fixer un chiffre provisoire qui devient défi
nitif par la régularisation qu’en fait le cas échéant le second, qui 
n’est en réalité que le complément de celui qui le précède ; qu’à 
la vérité dans ce système le chiffre n’est pas définitivement réglé, 
mais que le pensionnaire n’y a aucun intérêt sérieux, par la certi
tude qu’il a que la liquidation complémentaire, qui est de beau
coup là moins importante, se fera dans un délai rapproché, et 
toujours, sauf de rares exceptions, avant l’époque de paiement 
du premier terme de la pension ; que tel est le devoir du gouver
nement ;

« Attendu que les considérations qui précèdent ne permettent 
pas de supposer, comme on l’a soutenu, que la loi ait entendu 
faire d’une liquidation définitive et effective une des conditions 
essentielles de la mise à la pension ;

« Attendu en fait que par arrêté royal du 21 mai 1861, art. 1, le 
lieutenant-colonel Hayez a été admis à faire valoir ses droits à la 
pension de retraite ; que l’art. 2 de cet arrêté porte qu’il cessera 
de faire partie de l’armée à la date du 26 juin même année, 
époque à laquelle la pension prendra cours, et l’art. 3 que le 
montant de la pension sera fixé ultérieurement ;

« Attendu que cet arrêté a été notifié au prévenu le 24 mai ; 
que la notification, sans rappeler l’art. 2 précité, le reproduit 
tout au moins d’une manière virtuelle ;

« Atteudu qu’il a été communiqué en même temps un arrêté 
portant fixation provisoire de la rémunération allouée, énonçant 
de plus, comme l’arrêté, les motifs de la mise à la pension, l’âge 
de 55 ans, les services antérieurs, la date de l’entrée en jouis
sance ;

« Attendu que ces deux documents réunissent tous les élé
ments constitutifs d’une véritable mise à la pension;

« Que si le chiffre n’est pas fixé irrévocablement, c’est que la 
loi précitée a laissé à l’intéressé, notamment dans son art. 5, la 
faculté de faire valoir les droits qu’il peut avoir du chef de services 
civils, et que d’ailleurs il est de toute justice qu’il soit admis à 
débattre l’évaluation faite officiellement ;

« Attendu que le second arrêté n’a plus en réalité pour objet 
qu’une régularisation éventuelle de chiffres, si des observations 
viennent à être produites et admises, et n’est ainsi que le com
plément du premier, avec lequel il se confond et auquel il se 
rallie par l’effet rétroactif qui lui est imprimé ;

« Attendu que pour échapper à cette conséquence logique et 
irrécusable de faits certains, l’on soutient en vain que le premier 
arrêté ne serait qu’un projet d’une manifestation d’intention de 
mettre à la pension qui ne se réalise et ne peut se réaliser que 
par un arrêté ultérieur de mise effective à la pension ;

« Attendu que ce soutènement est inconciliable avec la teneur 
nette des documents prémentionnés, dont la pension est d’ail
leurs manifestée par les actes d’exécution qui sont intervenus ;

« Attendu que l’art. 4, cité plus haut, dont on argumente dans

le sens de cette opinion, trouve une explication plus naturelle 
dans la nécessité de laisser à l’intéressé un temps moral pour 
user de la faculté de réclamation que lui ouvrent la loi et l’équité ;

« Attendu d’ailleurs qu’on ne saurait admettre facilement une 
interprétation aux termes de laquelle un arrêté royal serait, en 
dépit des dispositions formelles et impératives qu’il renferme, 
réduit aux proportions peu dignes d’un avertissement éventuel, 
d’une simple mise en demeure ;

« Attendu qu’il y a d’autant moins lieu de l’adopter qu’elle 
aboutirait à une illégalité en créant une position mixte en de
hors de celles avouées par la loi, et qu’elle aurait pour consé
quence de laisser pendant un temps plus ou moins long le sort 
des officiers pensionnés à la discrétion des autorités;

« Quant au moyen pris de la non-publication;
« Attendu que cette formalité n’est exigée par aucune loi à 

l’effet d’imprimer la force obligatoire à un arrêté d’intérêt privé 
de la nature de celui dont il s’agit, et que si elle a été ordonnée 
par la loi du 24 mai 1838, c’est dans un autre ordre d’idées et à 
un point de vue qui n’a aucun rapport à l’exécution;

« Attendu que la publicité qui sera nécessairement donnée au 
second arrêté répondra suffisamment aux vœux de la loi ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le prévenu 
a cessé de faire partie de l’armée à partir du 26 juin 1861, et 
que par suite le déclinatoire proposé par lui doit être admis ;

« Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente... » (Du 
27 janvier 1862. — Plaid. MMes Or t s , Ed. De L inge).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. I.spltal.

CHASSE. —  COMPÉTENCE.

Le garde particulier qui pose un fait illégal de chasse sur la tare
soumise à sa surveillance, doit être considéré comme agissant
dans l'exercice de ses fonctions.

La cour, et non le tribunal correctionnel, est alors compétente.
(garain c . l e  ministère pu blic .)

Le 21 juillet, deux gardes particuliers dressèrent pro
cès-verbal à Charles Garain, garde particulier lui-môme, 
pour délit de chasse à l’aide de bricoles. Le fait que l’on 
qualifiait de délit avait été posé sur la terre soumise à la 
surveillance du prévenu. Celui-ci, le même jour et à la 
même heure, dressa également procès-verbal contre les 
deux autres gardes, en prétendant qu’ils étaient en délit, 
puisqu’ils se trouvaient avec un fusil sur un terrain où la 
chasse ne leur était pas permise.

Le 13 août 1861, Garain fut assigné devant le tribunal 
correctionnel de Charleroi, à la requête du procureur du roi ; 
après un jugement par défaut suivi d’opposition, le pré
venu comparut le 21 septembre et opposa une exception 
d’incompétence ; il prétendit que, ayant posé le fait sur 
une terre soumise à sa surveillance, il ôtait dans l’exercice 
de ses fonctions et par suite justiciable de la cour seule
ment.

Jugement qui rejette l’exception.
Appel.
Ar r ê t .— « Attendu que le prévenu estgarde-chasse assermenté 

de M. De Robaux, et que c’est sur les propriétés mêmes qu’il était 
chargé de surveiller que le prétendu délit de chasse aurait été 
commis par le prévenu ;

« Qu’il s’agit dès lors d’un fait relatif aux fonctions du prévenu, 
fait qui constitue un emploi illégal et frauduleux du pouvoir qui 
lui a été délégué ;

« Attendu que le prévenu était si bien dans l’exercice de ses 
fonctions que, le même jour, il a dressé un procès-verbal relatif à 
un fait de chasse qui se serait passé au même lieu et à la même 
heure que le délit qui lui est imputé ;

« Quil suit de ce qui précède que le tribunal correctionnel 
de Charleroi était incompétent pour connaître du délit dont il 
s’agit ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant ; émendant, dit que le premier juge était incompétent pour 
connaître du délit dont il s’agit...» (Du 6 décembre 1861. —Plaid. 
Me J u les Deleco u rt .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première cbambre. — Présidence de M. n e  Page, pr. prés.

CHASSE. —  PRESCRIPTION. —  COMPÉTENCE.

Lorsqu’un garde particulier est prévenu d’un délit qui doit être 
considéré comme commis dans l’exercice de ses fonctions, c’est 
le procureur général qui seul est compétent pour poursuivre. 

L’assignation donnée dans ces circonstances à la requête du pro
cureur du roi, est nulle, comme émanant d’un magistrat in
compétent; cette assignation nulle n ’interrompt pas . la prescrip
tion.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CARAIN.)

A la suite de l'arrêt qui précède, Garain fut assigné le 
18 décembre à comparaître devant la première chambre • 
de la cour. La défense opposa une exception de prescrip
tion. Elle prétendit que le prévenu ne pouvait être assigné 
qu’à la requête du procureur général, que l’assignation 
donnée par le procureur du roi était nulle, que le seul acte 
de poursuite valable était du 18 décembre, que par suite 
il y avait prescription.

Arrêt. —  « Vu l’arrêt rendu par la quatrième chambre de la 
cour, en date du 6 décembre 1861 ;

« Attendu que la compétence de la cour est établie par les 
art. 479 et 483 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que c’est par suite du procès-verbal dressé k charge 
du prévenu, le 20 juillet 1861 par les gardes particuliers, Bou- 
dart et Valquemet, que la poursuite du ministère public a été 
entamée ;

« Attendu que ce procès-verbal constate en termes formels que 
dans un bois de sapins appartenant à M. De Robaux, le prévenu, 
garde particulier du sieur De Robaux, a été aperçu par eux rele
vant et remettant en ordre une bricole qu’ils avaient démontée;

« Attendu que le ministère public, au moment où la pour
suite a été commencée, était en possession d’un autre procès- 
verbal dressé par le prévenu qui se qualifiait garde particulier du 
sieur De Robaux, à charge des deux gardes prénommés du chef 
d’un délit de chasse qui aurait été commis par ceux-ci dans la 
même sapinière ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits, qu’au moment de l’intcntc- 
ment de l’action, il était à la connaissance du ministère public 
que le délinquant était un garde particulier, et que le fait lui im
puté était relatif à ses fonctions et commis dans l’exercice de ses 
fonctions ;

« Attendu que ces deux circonstances sont reconnues par l’ar
rêt de la quatrième chambre, du 6 décembre courant, pour mo
tiver son incompétence ;

« Attendu, dès lors, que le prévenu, en raison de sa qualité et 
du fait lui imputé, ne pouvait être poursuivi et jugé dans la formé 
tracée pour les délits commis par les particuliers, mais devait aux 
termes des art. 479 et 483 du code d’instruction criminelle, être 
cité directement par le procureur général devant la cour d’appel ;

k Attendu que l’art. 479 donne à cette fin attribution spéciale 
au procureur général, exclusive de l’attribution générale du droit 
de poursuite donnée au procureur du roi ;

« Que, par conséquent, ce magistrat pouvait seul valablement 
faire assigner le prévenu, et que la citation donnée par le procu
reur du roi est un acte de poursuite nul, qui ne peut produire 
aucun effet ;

« Attendu que l’incompétence déclarée par arrêt de la cour, en 
date du 6 décembre, ayant fait disparaître le jugement par défaut 
et celui sur opposition rendus par le tribunal de Charleroi, il ne 
reste d’acte de poursuite valable que la citation donnée à la re
quête du procureur général, en date du 18 décembre 1861, pour 
comparaître devant la cour ;

« Attendu que le fait incriminé, ayant été posé le 21 juillet 
1861, la prescription lui est acquise aux termes de l’art. 18 de la 
loi du 26 janvier 1846 ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, déclare l’action du mi
nistère public prescrite ; dit par suite qu’il n’y a lieu d’appliquer 
aucune peine... » (Du 23 décembre 1861. — Plaid. Me Jules De- 
lec o u r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
CRIME CORRECTIONNALISÉ. —  PEINE. —  AMENDE.

Lorsqu’un fait, passible de la réclusion, a été renvoyé par la 
chambre du conseil devant la juridiction correctionnelle en vertu 
de l’art. 4 delà loi du 15 mai 1849, le juge ne peut se borner à 
prononcer une simple amende, qui n’est justifiée par aucune loi,

mais doit appliquer l’emprisonnement dans les limites fixées 
par l’art. 40 du code pénal combiné avec les art. 3 et 5 de la loi 
du 15 mai 1849.
Conforme k la notice.) Du 31 décembre 1859. — Cour de 

Bruxelles. 4e Ch. — Affaire Derd en .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cbambre correctionnelle.

DÉPÔT DE POUDRE. —  DÉBITANT. —  MAGASIN. —  QUANTITÉ.

Est autorisé moyennant l’accomplissement de certaines formalités, 
le dépôt de 75 kilog. de poudre dans la maison ou magasin du 
débitant.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LACROSSE.)

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’arrêté-loi du 
21 mars 1815, les marchands peuvent avoir, dans leur maison, 
une quantité de 75 kilog. de poudre, moyennant l’accomplissement 
de certaines formalités;

« Attendu que cette disposition a force de loi et n’a pu, par 
suite, être modifiée ultérieurement par le pouvoir exécutif, aux 
termes des art. 67 et 68 de la Constitution ; que c’est par appli
cation de ces principes que le ministre, signataire de l’arrêt royal 
du 12 novembre 1849, a décidé lui-même, le 10 octobre 1850, 
que les dépôts de l’espèce n’étaient pas soumis k une autorisation 
préalable ;

« Attendu qu’il est constant, au procès, que le prévenu n’avait, 
dans sa maison, qu’une quantité inférieure k 75 kilog. de poudre;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Lacrosse de l’action lui 
intentée... » (Tribunal correctionnel de Liè g e .)

Appel du ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté du 21 mars 1815 a déterminé, 

dans scs art. 20, 21 et 22, les obligations et les mesures de pré
caution et de police auxquelles.est assujetti le débit de poudre k 
tirer ou d’artifice, et a fixé à 75 kilog. la quantité de poudre que 
chaque débitant peut avoir dans une même maison ou magasin ;

« Attendu que l’arrêté du 12 novembre 1849, en soumettant k 
l’autorisation royale l’établissement d’un magasin de poudre à 
canon ou de chasse, ne fait pas connaître la quantité de poudre 
qui constitue un magasin et ne s’occupe aucunement de ce qui 
fait l’objet des art. 20, 21 et 22 de l’arrêté du 21 mars 1815 ;

« Attendu qu’il faut conclure de la combinaison de ces deux 
arrêtés que le dépôt, dans un même lieu, de 75 kilog. n’est pas un 
magasin de poudre dans le sens de l’arrêté de 1849, et qu’a con
currence de cette quantité les débitants de poudre k tirer sont 
restés dans la position que l’arrêté de 1815 leur a faite ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu était patenté pour 
l’année 1859 comme débitant de poudre k tirer; qu’il n’avait dans 
sa remise, le jour de la visite de l’autorité locale, qu’environ 
50 kilog. de poudre, et qu’il n’est pas prouvé ni même allégué 
que cette poudre ne fût pas placée dans cette remise conformé
ment aux prescriptions de l’art. 21 de l’arrêté du 21 mars 1815 ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est ap
pel... » (Du 5 août 1859. — Cour de Liège. — 3e Ch. — Plaid. 
Me L ion.)

A CTES O F F IC IE L S .
Notariat. — Démission. — Par arrêté royal du 18 décembre 

1861, la démission du sieur Cambier, de scs fonctions de no
taire k Elougcs, est acceptée.

— Par arrêté royal du 18 décembre 1861, la démission du 
sieur Decae, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal 
de première instance séant k Fûmes, est acceptée.

— Par arrêté royal du 24 décembre 1861, la démission du 
sieur Evit, de ses fonctions de notaire k la résidence d’Alost, est 
acceptée.

Ordre judiciaire. — Nominations. — Par arrêté royal du 
26 décembre 1861, sont nommés :

1° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant k Tcrmonde, en remplacement du sieur De Meren, 
le sieur Molitor, substitut k Fûmes ;

2° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant k Fûmes, en remplacement du sieur Molitor, le 
sieur Frédéricq, avocat à Gand ;

3° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant k Audenarde, en remplacement du sieur Beghin, 
décédé, le sieur Van Ooteghem, avocat k Gand.

112

BRUXELLES. —  IM PR. DE H . - J .  PO O T ET C ' ,  V IE IL L E -H  A L L E -A U -2L Ê , 3 1 .



113 T ome XX. — N° 8. — D imanche 26 J anvier 1862. 114

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT . Toutes communications

Bruxelles, 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS* et demandes d'abonnement
Province. 25 « doivent être adressées
Allemagne ci JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. à M ***'«», avocat,
Hollande. 50 » . Boulevard du Jardin Bota-
l'rauee. 55 » DÉRATS JUDICIAIRES. nique, 18, à Rruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs nu droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Affaire de la fonderie de canons de Liège.

Dans une lettre que nous avons publiée au tome XIX, 
page 894, un abonné goguenard, traitant sous une forme 
humoristique le conflit qui s’est élevé à Liège entre le 
ministère de la guerre et des fonctionnaires publics chargés 
de l’exécution d’une décision de justice relative à une im
putation de contrefaçon, nous demandait de lui faire con
naître si tout s’était passé légalement dans cette affaire et 
si la raison d'Etat ne s’en était pas mêlée. La même de
mande vient d’être formulée dans la séance de la Chambre 
des représentants du 17 janvier par M. Louis Goblet, à 
l’occasion de la discussion du budget de la guerre pour 
l’exercice 1862. Les interpellations de cet honorable repré
sentant de Bruxelles ont amené des explications de M. le 
ministre de la guerre Chazal et de M. le ministre de la 
justice Tesch et un débat que nous croyons utile d’extraire 
des Annales parlementaires pour répondre à l’invitation 
de notre correspondant.

Après avoir parlé d’une autre question, M. le ministre 
de la guerre s’est exprimé ainsi sur le conflit de la fon
derie de canons :

On m’a également accusé, messieurs, et celte accusation est 
beaucoup plus grave, d’avoir fait croiser la baïonnette sur la 
poitrine d’un magistrat.

Je désire donner sur ce point quelques explications à la Cham
bre, qui probablement n’a pas une connaissance exacte des faits.

11 s’agit, messieurs, du conflit survenu à la fonderie de canons.
Un ancien ouvrier de cet établissement se figure qu’on y fa

brique des boulets, des projectiles pour lesquels il est breveté.
La vérité est que son brevet date du 28 février 1861 et que l’on 

fabriquait à la fonderie les projectiles dont il est question depuis 
le mois d’octobre 1859. Le modèle en avait été confié au départe
ment de la guerre par une puissance étrangère qui l’employait 
dans ses établissements depuis 10 ans;

Le prétendu inventeur écrivit au département de la guerre pour 
lui dire qu’il croyait qu’on fabriquait à la fonderie le projectile 
pour lequel il était br eveté.

Le département de la guerre lui répondit qu’il était dans 
l’erreur et qu’on ne savait ce qui avait pu donner lieu à cette sup
position de sa part.

Au bout de quelque temps, le même individu écrivit au direc
teur de la fonderie : « De deux choses l’une : ou l’on fabrique les 
projectiles pour lesquels je suis breveté, ou vous ne les fabriquez 
pas. Si vous ne les fabriquez pas, il est un moyen bien simple de 
nous mettre d’accord. Laisscz-moi entrer dans votre établisse
ment, laissez-moi voir ce que vous faites. Je me présenterai sa
medi prochain accompagné d’un sieur Marchand, ingénieur méca
nicien, pour examiner ce que vous faites. »

Or, messieurs, dès qu’on s’était mis à fabriquer de nouveaux 
canons, ordre avait été donné au directeur de la fonderie de ne 
laisser entrer dans l’établissement aucune personne étrangère.

En conséquence de cet ordre, le directeur de la fonderie fit 
savoir h l’individu en question qu’il n’entrerait pas dans la fon
derie de canons sans l’autorisation du ministre de la guerre.

Le sieur Lejeune-Chaumont envoie copie au ministre de la 
guerre de la lettre qu’il avait adressée au directeur de la fonderie.

On écrit du département de la guerre au directeur de la fon

derie de faire observer l’ordre qui lui a été donné, la loi de 1791 
et le décret de 1811 rendant le ministre de la guerre responsable 
des établissements militaires et de tout ce qu’ils contiennent.

Personne ne peut donc entrer dans ces établissements sans son 
autorisation.

Le 23 juin, l’inspecteur général de l’artillerie transmet au 
département de la guerre un exploit d’huissier.

Messieurs, j ’oubliais de vous dire qu’au préalable le directeur 
de la fonderie avait fait savoir au département de la guerre que 
l’individu qui réclamait l’entrée de l’établissement s’était effec
tivement présenté avec plusieurs autres personnes, dont une se 
disait juge de paix ; ces personnes n’étaient pas munies de l’auto
risation du ministre de la guerre.

M. Gu ill e r y . On ne se dit pas juge de paix ; on est officier 
public ou on ne l’est pas.

M. l e  m inistre de la  g u eriie. Je suis parfaitement à l’aise dans 
cette affaire, et je vais vous le prouver.

Je n’y suis absolument pour rien. J’étais malade et à trois cents 
lieues d’ici quand tout cela s’est présenté.

C’est M. le ministre de la justice qui a donné toutes les in
structions. Quand je suis revenu, j’ai appris ce qui s’était passé, 
et je vais vous rendre compte des notes que j’ai prises sur cette 
affaire.

Vous pouvez vérifier la date de mon départ et celle de mon 
retour.

Si vous préférez que ce soit M. le ministre de la justice qui 
vous donne ces renseignements, je lui laisserai la parole.

J’ai donné ces explications parce que je trouve que la conduite 
tenue par le gouvernement dans cette circonstance était tellement 
bien indiquée, tellement conforme aux lois, que j’accepte volon
tiers la responsabilité de tout ce qui s’est fait. Si j’avais été dans 
le pays,j’aurais agi absolument comme l’a fait mon collègue, M. le 
ministre de la justice, pendant mon absence.

Voilà pourquoi j’ai cru pouvoir en parler, et je n’aurais pas dit 
que j’étais absent sans l’interruption qui vient de se produire. 
J’ai, du reste, cité une lettre.

Je ne dis pas que ce n’était pas le juge de paix qui s’est pré
senté, mais le directeur de la fonderie m’a écrit que M. Lejeune- 
Chaumont était venu accompagné de plusieurs personnes, entre 
autres un monsieur se disant juge de paix et que ces personnes 
n’ayant pas autorisation il leur avait interdit l’entrée de l’établis
sement.

Dans toute cette affaire, messieurs, le département de la guerre 
a consulté le département de la justice, et il n’a agi qu’en confor
mité de vues avec lui.

Voilà comment les choses se sont passées.
Je laisserai à mon collègue le soin de vous donner des explica

tions plus détaillées. Il s’en acquittera mieux que moi, parce que 
les faits rentrent dans sa spécialité.

M. le ministre de la justice Tesch a pris la parole en 
ces termes :

M. l e  ministre de la  ju st ic e . Messieurs, l’affaire de la fonderie 
de canons est soumise aux tribunaux, et j’eusse désiré qu’elle ne 
vînt pas en ce moment occuper la Chambre. Quelque réserve que 
nous apportions dans la discussion, il est complètement impos
sible de ne pas toucher aux questions pendantes devant l’autorité 
judiciaire et de ne pas nous exposer à établir des préjugés, des 
préventions qui ne se fussent pas produites dans un débat judi
ciaire qui eût été complet.

La Chambre comprendra cependant qu’étant attaqué, je me
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trouve dans la nécessité de répondre et de présenter des explica
tions qui justifieront la marche que nous avons suivie.

Ainsi que l’a dit mon honorable collègue, M. le général Chazal, 
quand cet incident a surgi, il était absent. Comme il s’agissait de 
questions de droit et de procédure, le département de la guerre 
s’est adressé à moi ; j ’en ai conféré avec mes collègues ; l’affaire a 
été dirigée d’après les instructions qui ont été données par nous, 
et c’est à nous qu’incombe la responsabilité des actes qui ont été 
posés ; c’est à nous à les défendre.

Quoique la presse se soit beaucoup occupée de cette affaire, les 
faits et les graves questions qu’ils soulèvent me semblent encore 
peu connus.

Permettez-moi de les rappeler et d’indiquer les points difficiles 
qui se trouvent engagés dans ce débat.

A la date du 24 mai 1861, un nommé Lejeune-Chaumont pré
senta au président du tribunal civil de Liège une requête où on 
trouve le passage suivant :

« Ayant appris qu’ù la fonderie royale de canons de Liège, on 
se livre à la contrefaçon du projectile breveté en faveur des expo
sants et voulant en fournir la preuve à la justice, ils vous prient, 
Monsieur le président, de vouloir nommer un expert pour pro
céder à la description des boulets de canon qu’on confectionne 
dans cet établissement et l’autoriser au besoin à mettre sous 
scellés un ou deux boulets. Ils vous prient également d’autoriser 
ledit sieur Lejeune, l’un des exposants, à assister à l’opération et 
de commettre un huissier pour la signification de votre ordon
nance. »

Tels sont, messieurs, les termes de la requête présentée au 
président du tribunal ; on demandait à mettre sous les scellés et 
ù faire décrire quelques-uns des projectiles qu’on fabriquait à la 
fonderie de canons de Liège.

Cette requête fut apostillée par le président du tribunal civil 
de Liège de la manière suivante :

« Vu la requête qui précède, l’exposé y fait et les art. 6, 7 et 
8 de la loi du 24 mai 18S4 ; vu aussi le brevet joint à la présente ; 
nous, président du tribunal civil de première instance séant à 
Liège, autorisons les exposants à faire procéder à la description 
des objets contrefaits; nommons pour expert le sieur Jean-Baptiste 
Marchand, ingénieur mécanicien, à Liège ; commettons l’huissier 
Englebert pour faire la signification ; autorisons aussi les expo
sants à mettre sous scellés un ou deux boulets, et le sieur Le
jeune, l’un des exposants, à assister à l’opération. »

Je viens de donner lecture de la requête et de l’ordonnance ; la 
Chambre remarquera qufil ne s’agit pas de pénétrer dans la fon
derie de canons.

Le droit d’entrer dans cet établissement n’est ni demandé ni 
accordé. Cette ordonnance fut signifiée à la fonderie de canons 
le 22 juin, et le 25 se présenta à cet établissement un huissier 
accompagné du suppléant du juge de paix, du sieur Lejeune- 
Chaumont, de l’expert et d’agents de la force publique. A cette 
date, et je prie la Chambre de le remarquer, aucune notification 
n’avait encore été faite, ù Bruxelles, au ministre de la guerre, 
dans les attributions duquel se trouve la fonderie de canons.

La première question que nous nous posâmes était celle 
de savoir si, avant toute espèce de signification au ministre 
de la guerre, l’on pouvait se présenter^ à la fonderie et tenter 
d’exécuter une ordonnance dont, légalement, nous n’étions pas 
touchés, dont, légalement, le gouvernement n’avait pas connais
sance.

Cette manière de procéder était évidemment irrégulière et à 
elle seule elle justifiait notre résistance.

Le domicile du ministre de la guerre est à Bruxelles, l’établis
sement de la fonderie de canons est dans les attributions directes 
du département de la guerre ; il n’a pas une personnalité à part, 
une existence propre et indépendante; il était donc impossible 
d’exécuter une déeision avant qu’elle fût notifiée au ministre de 
la guerre sous l’autorité duquel se trouve l’établissement.

De ce que je viens de dire résulte déjà que la fonderie de ca
nons a un caractère particulier, que c’est un établissement mili
taire. Ce caractère, personne, je pense, ne le contestera; per
sonne ne prétendra qu’on puisse le considérer comme un 
établissement particulier, privé, dans lequel il soit permis de 
pénétrer, d’agir, de saisir, d’exécuter comme on le ferait dans 
une usine ordinaire, ou dans une maison de commerce ; si quel
qu’un soutenait un pareil système, la loi de 4791 lui répondrait 
de la manière la plus péremptoire.

Voici ce que porte d’abord l’art. 1er du titre IV : « Tous les 
établissements et logements militaires, ainsi que leurs ameuble
ments et ustensiles actuellement existants dans lesdits logements 
ét établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appar
tiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les 
terrains et emplacements militaires, tels<ju’esplanades, manèges,

polygones, dont l’Etat est légitime propriétaire, seront consi
dérés désormais comme propriétés nationales et confiés en cette 
qualité au ministre de la guerre pour en assurer la conservation 
et l’entretien. »

Ce texte ne peut pas laisser de doute, et du moment que la 
fonderie de canons est un établissement militaire, la première 
chose à se demander, c’est si la justice civile a le droit d’y péné
trer, a le droit d’en permettre, d’en autoriser l’accès?

Et, à mon avis, cette question n’en est pas une.
Du moment qu’il s’agit d’un établissement militaire, les règles 

qui le concernent sont tout autres que celles qui sont applicables 
à un établissement particulier. Les art. 44 et 45 de la loi de 4794, 
lea art. 67 et 68 du décret de 4844 déterminent le régime sous 
lequel ces établissements sont placés et dans quelles conditions 
on peut y pénétrer.

Voici ce que porte l’art. 44 du décret du 3 novembre 4794 :
« Art. 44. Dans tous les objets qui ne concerneront que le ser

vice purement militaire, tels que la défense de laplace,la garde et 
la conservation de tous les établissements et effets militaires, 
comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, 
effets d’artillerie ou de fortifications, et autres bâtiments, effets 
ou fournitures à l’usage des troupes, la police des quartiers, la 
tenue, la discipline et l’instruction des troupes, l’autorité mili
taire sera absolument indépendante du pouvoir civil. »

Voilà une première disposition qui rend les hôpitaux, les ar
senaux, les établissements militaires absolument indépendants 
du pouvoir civil.

L’art. 45 ajoute :
« Art. 45. 11 ne pourra être préjugé de l’article précédent, ni 

de tous autres du présent décret, que, dans aucun cas, les ter
rains, bâtiments et établissements confiés à la surveillauce de 
l’autorité militaire, puissent devenir des lieux d’exception ou 
d’asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à 
la poursuite des tribunaux ; l’action des lois devant être égale
ment libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les indivi
dus, et nul ne pouvant, sans forfaiture, pour aucun cas civil ou 
criminel, se prévaloir de son emploi et de scs fonctions dans la 
société pour suspendre ou détruire l’effet des institutions qui la 
gouvernent. »

Ces dispositions, messieurs, ont été, je ne dirai pas modifiées, 
mais organisées par le décret du 24 décembre 1811 de la manière 
suivante :

« Art. 67. Pour les délits ordinaires, toute personne prise en 
flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, aux portes 
de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera 
sur le champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par 
les officiers de police civile et judiciaire, soit même par les parti
culiers, sans qu’il soit besoin d’une autorisation préalable du 
commandant d’armes, lequel en sera d’ailleurs et de suite in
formé. »

Puis viennent les dispositions de l’art. 68, qui sont décisives :
« Art. 68. Hors les cas prévus dans l'article précédent, nul ne 

peut pénétrer, sans l'autorisation du commandant d’armes, dans 
l’intérieur des bâtiments ou établissements militaires et des ter
rains clos qui en dépendent, ni sur les parties des fortifications 
autres que celles qui sont réservées à la libre circulation des ha
bitants, en vertu de l’art. 28 de la loi des 8-40 juillet 4794.

« En conséquence et hors lesdits cas, les officiers de police 
civile et judiciaire s’adresseront, pour la poursuite des délits 
ordinaires, au commandant d’armes, qui prendra de suite et de 
concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du 
désordre, et, s’il y a lieu, pour l’arrestation des prévenus. »

Voilà donc, messieurs, les dispositions sous l’empire des
quelles se trouve placée la fonderie de canons.

Hors le cas de flagrant délit, nul n’a le droit d’y pénétrer. L’au
torité civile n’a rien à autoriser, rien à y commander. Le para
graphe de l’art. 67 ajoute, comme on vient de le voir, que lors
qu’il s’agira de délits autres que le flagrant délit, les officiers de 
police devront s’adresser au commandant d’armes, qui prendra 
de suite et de concert avec eux, les mesures nécessaires ; s’il en 
est ainsi en cas de délit, à combien plus forte raison l’interven
tion du commandant d’armes ne sera-t-elle pas requise lorsqu’il 
s’agira d’une simple contestation civile?

Ainsi que je l’ai dit, dès le 25, avant qu’aucune notification 
eût été faite au ministre de la guerre, sans qu’on se fût adressé 
au commandant d’armes, en dehors de tout délit, flagrant ou 
autre, car de délit il ne s’en agissait pas, on s’est présenté à la 
fonderie de canons pour y pénétrer. L’entrée de la porte a été re
fusée, et elle l’a été à bon droit.

D'abord, messieurs, une question préalable. Est-ce que le sieur 
Lejeune-Chaumont était autorisé par l’ordonnance même du pré
sident à pénétrer dans la fonderie de canons?
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C’est une première question qui, examinée attentivement ctk la 
vue des pièces, doit être résolue négativement et qui, à mon avis, 
simplifie beaucoup le débat. J’ai lu tantôt la requête présentée au 
président du tribunal et l’ordonnance qui a été rendue par ce 
magistrat sur cette requête.

Eh bien, vous n’y trouvez pas un mot qui indique la volonté de 
permettre l’accès de la fonderie de canons. Les exposants de
mandent à pouvoir décrire les boulets qui se fabriquent; ils de
mandent à pouvoir les mettre sous le scellé ; ils demandent à 
faire nommer un expert ; mais quant à pénétrer dans la fonderie 
de canons, il n’y en a pas un mot, et dans la réponse du prési
dent pas davantage.

M. Nothomb. Pour saisir, il fallait pénétrer dans l’établisse
ment.

M. Guillery . Toutes les ordonnancés sont comme cela. 11 
n’y a jamais d’ordonnance qui permette de pénétrer dans les de
meures.

M. le ministre de la justice. Toutes les ordonnances sont 
comme cela et peuvent être comme cela, sauf quand il s’agit de 
lieux dont la loi interdit l’accès. C’est là la grande différence que 
vous ne faites pas.

Si vous voulez soutenir que les art. 14 du décretdc 1791, 67 et 
68 du décret de 1811 n’existent pas, vous aurez raison; mais leur 
existence ne dépend pas de votre volonté, et vous ne trouverez 
personne qui soutienne que l’on peut entrer dans un établisse
ment militaire comme on peut le faire dans les maisons particu
lières. Personne, je le répète, ne soutiendra un pareil système.

Je prétends donc que le président du tribunal n’avait ni auto
risé ni entendu autoriser le requérant à pénétrer dans la fonderie 
de canons, et il est très-certain pour moi que si on avait demandé 
au président l’autorisation d’entrer dans cet établissement, il eût 
été immédiatement rendu attentif et il eût refusé d’autoriser ce 
qu’en définitive il n’avait pas le droit d’autoriser.

Mais vous prétendez qu’il fallait nécessairement entrer pour 
saisir. Le fait fût-il vrai, que cela n’autoriserait pas à donner à 
la requête une extension pareille à celle que vous voulez lui don
ner, alors surtout que votre interprétation conduit à une flagrante 
illégalité. Le président eût pu ignorer qu’il n’y en avait pas ail
leurs; mais en fait il y avait de ces projectiles ailleurs que dans la 
fonderie de canons, et l’on aurait même pu s’en procurer sans 
entrer dans cet établissement; on pouvait saisir les projectiles 
qui étaient transportés d’un lieu dans un autre, et j’ajouterai que 
dans ce moment il y avait, ailleurs que dans la fonderie de ca
nons, des projectiles en fabrication, il y en avait dans différents 
établissements à proximité de Liège; et on le savait si bien, que 
le sieur Lejeune a eu même un instant le projet de les faire 
saisir, et, consulté par mon collègue sur la question de savoir s’il 
fallait laisser opérer cette saisie, et quoique convaincu qu’elle 
n’était pas légale, qu’elle était au contraire une violation manifeste 
de la loi dont les tribunaux feraient ultérieurement justice, j ’avais 
conseillé, pour bien établir qu’il n’y avait pas, de la part du gou
vernement, contrefaçon, de laisser saisir dans les établissements 
particuliers les projectiles qui s’y trouvaient et qui étaient tout à 
fait du même modèle que ceux qui se trouvaient à la fonderie de 
canons.

Je dis donc, messieurs, que l’autorisation de saisir n’autorisait 
pas le moins du monde à entrer dans l’établissement dont l’accès 
est défendu par la loi.

Pour soutenir le contraire, il faut, comme déjà je l’ai dit, 
prétendre que les décrets de 1791 et de 1811 sont abrogés, et 
personne, que je sache, n’a jusqu’à présent soutenu cette thèse.

Ou bien il faut en arriver à dire qu’en vertu de l’ordonnance du 
président qui permet de saisir, on peut exécuter même dans les 
lieux où la loi s’oppose à ce que semblable mesure soit pratiquée.

Ainsi, messieurs, aux termes de l’art. 781 du code de procé
dure, l’on ne peut pas saisir un individu dans les édifices consa
crés au culte et pendant les exercices religieux : prétendrezrvous 
que parce que vous avez une ordonnance du président, vous pou
vez pénétrer dans l’édifice consacré au culte pendant les cérémo
nies du culte et y opérer une arrestation?

En vertu de la même disposition, l’on ne peut pas arrêter un 
débiteur dans le lieu et pendant la tenue des séances des auto
rités constituées ; prétendrez-vous qu’en vertu d’une ordonnance 
du président, qui vous autorise à arrêter, vous pourriez entrer 
dans un pareil local pendant la séance pour y opérer l’arresta
tion? Vous n’oseriez pas le soutenir; ch bien, c’est exactement le 
même cas, la simple autorisation de saisir n’implique pas l’auto
risation d’entrer dans un établissement militaire dont les lois vous 
défendent l’entrée.

Ainsi, messieurs, il n’y a pas eu à Liège, en réalité, opposition 
à l’ordonnance du magistrat, puisque le magistrat n’avait pas 
permis de pénétrer dans la fonderie de canons.

Si le sieur Lejeune, sans entrer dans le lieu dont l’accès lui est

interdit, avait pu se procurer un des projectiles qu’il prétendait 
être le résultat d’une contrefaçon, l’ordonnance du magistrat l’au
torisait à en faire la description et à le mettre sous scellé ; mais 
l’ordonnance n’allait pas au delà.

Je le répète donc, messieurs, et cela est capital, en refusant de 
laisser pénétrer dans la fonderie, il n’y avait pas opposition à 
l’ordonnance du président, mais bien à un mode d’exécution que 
ne comportait pas l’ordonnance du président ; on a voulu donner 
à l’ordonnance une portée qu’elle n’avait pas, et on a voulu l’exé
cuter là où elle ne pouvait pas être exécutée.

Dans la réalité, l’on n’agissait qu’en vertu d’un titre insuffi
sant, c’est-à-dire sans titre, et notre résistance a été des plus lé
gitimes.

Mais, messieurs, je suppose que le juge eût réellement et for
mellement autorisé à pénétrer dans la fonderie de canons, le gou
vernement devait-il subir l’exécution d’une semblable ordon
nance ?

Ici, messieurs, nous nous trouvons en présence des questions 
constitutionnelles les plus graves, les plus sérieuses et les plus 
délicates ; d’un côté, nous nous trouvons en présence du prin
cipe qui exige le respect des décisions de la justice, du principe 
que les jugements rendus, les sentences prononcées doivent être 
tenus pour vérité; mais, d’un autre côté, messieurs, nous ren
controns les grands principes de la séparation et de l’indépen
dance des pouvoirs organisés par la Constitution.

Rcmarqucz-le bien, messieurs, dans ce conflit tel qu’il se pré
sente, le gouvernement n’a pas la position d’un justiciable, ce 
n’est pas un justiciable qui se trouve en lutte avec l’autorité judi
ciaire. Cette affaire met en présence le pouvoir exécutif et le pou
voir judiciaire.

C’est au gouvernement, comme pouvoir exécutif, qu’est confiée 
la défense du pays, qu’est confiée la confection des projectiles, 
qu’est confiée la garde de tous les établissements militaires.

Si l’ordonnance du président a le sens, la portée que l’on veut 
lui donner, elle porte une atteinte manifeste aux droits, aux pré
rogatives du pouvoir exécutif; elle dispose d’établissements dont 
le pouvoir exécutif a seul la disposition et l’administration. C’est 
là un empiétement évident sur les attributions du gouvernement, 
et celui-ci est non-seulement responsable de l’abus qu’il ferait de 
ses pouvoirs, mais aussi de l’atteinte qu’il y laisserait porter.

. Lorsque la loi confie au gouvernement la garde des établisse
ments militaires qui intéressent au plus haut degré la sécurité du 
pays, est-ce que le gouvernement peut tolérer qu’on y pénètre 
malgré lui ? Doit-il laisser exécuter les ordonnances, les juge
ments qui en permettraient l’accès au simple particulier au risque 
d’v voir dérober les secrets qu’ils recèleraient?

Je ne puis l’admettre. Si les droits de l’autorité judiciaire vont 
jusque-là, je déclare qu’il n’v a plus qu’un seul pouvoir en Bel
gique, c’est le pouvoir judiciaire. Si dans tous les cas analogues 
au cas actuel, aussitôt qu’une ordonnance sera rendue, qu’un ju
gement, qu’un arrêt sera prononcé, il ne reste plus aux autres 
pouvoirs qu’à s’v soumettre ; si toutes les décisions doivent être 
respectées et exécutées, je le demande, que devient l’indépen
dance des autres pouvoirs? Elle n’existe plus. Messieurs, on choi
sirait un fait à dessein, et on n’en trouverait pas de plus frappant 
que celui qui nous occupe pour montrer combien la théorie que 
je combats est à la fois insoutenable et dangereuse.

Je ne saurais trop insister sur ce point que ce n’est pas ici le 
cas d’un justiciable plus ou moins puissant, plus ou moins fort, 
qui se met en opposition avec l’autorité judiciaire qui a prononcé 
une décision contre lui ; c’est le pouvoir judiciaire entrant en 
lutte directe, ouverte avec le pouvoir exécutif.

C’est le pouvoir judiciaire disposant d’établissements que la loi 
confie à la garde et à la responsabilité du pouvoir exécutif.

Il ne s’agit pas ici d’un des actes de la vie civile, d’une entre
prise, d’une exploitation de chemin de fer, d’opérations que peut 
faire le citoyen.

Le gouvernement est ici pouvoir exécutif, pouvoir libre, indé
pendant, et, à ce titre, il doit résister aux empiétements que ten
terait sur lui un autre pouvoir.

Messieurs, ces questions que je viens de traiter ne sont pas les 
seules que cette affaire soulève. 11 en est d’autres dont je ne dirai 
que deux mots pour montrer que sous bien d’autres rapports en
core, il y aurait eu lieu pour le gouvernement de résister à la 
saisie qu’on pratiquait ; les projectiles dont on autorisait la saisie 
sont des objets d’artillerie qui font partie du domaine public, qui 
ne sont pas dans le commerce.

Le décret de 1791 et les principes généraux ne devaient-ils pas 
en empêcher la saisie? Le pouvoir judiciaire peut-il autoriser une 
main-mise sur des objets indispensables à la défense du pays?

Avec un pareil système, ne pourrait-il pas arriver qu’à un jour 
donné tous les projectiles fussent saisis?
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Le fait peut ne pas se réaliser, mais la possibilité existe, et 
cette possibilité ne doit pas exister.

Lorsque la loi a ordonné que tout ce qui était objet d’artillerie, 
établissement militaire, était indépendant de l’autorité civile, elle 
a voulu éviter toute entrave, elle a sagement décidé de mettre 
tout ce qui pouvait servir à la défense du pays, à l’abri des 
atteintes, des poursuites des particuliers.

Ces objets ne pouvaient donc pas être saisis.
Sous ce rapport, le gouvernement eût encore été dans son droit 

en résistant. ,
Enfin, messieurs, l’on pouvait se demander si l’Etat, fabriquant 

pour la sûreté du pays, tombait sous l’application de la loi de 
4854 faite contre les industriels qui contrefont des objets pour 
les livrer au commerce.

Ces dernières questions, quoique très-graves, très-sérieuses, 
ne nous eussent pas déterminés à nous opposer U l’ordonnance 
du président du tribunal de Liège.

Mais ce qu’il était impossible de tolérer, c’est qu’on donnât à 
cette ordonnance une exécution qu'elle ne comportait pas et qui 
eût été dans tous les cas une flagrante illégalité, une atteinte dan
gereuse aux droits du pouvoir exécutif si elle avait la portée 
qu’on lui assignait.

L’on a attribué, messieurs, à ce conflit un caractère qu’il n’a à 
aucun degré. On a voulu l’attribuer h des prétentions de prépon
dérance de l’élément militaire sur l’élément civil.

La meilleure preuve que je puisse donner qu’il n’en est pas 
ainsi, c’est que la direction donnée à cette affaire lui a été im
primée par des jurisconsultes ; que, jurisconsulte moi-même, je 
me suis entouré de l’opinion d’avocats éminents.

Ainsi, h Bruxelles, j’ai immédiatement soumis mon opinion à 
celle d’autres juristes.

J’ai ici une consultation de MM. de Becker et Dequesne qui ré
solvent la question comme je l’ai résolue. Je demanderai à la 
Chambre la permission de lui en donner lecture.

« Le refus de laisser pénétrer dans la fonderie royale de ca
nons à Liège, l’huissier Englebert, quoique porteur de l’ordon
nance du président du tribunal de première instance de cette 
ville, obtenue sur la requêtede MM. Lejeune-Chaumont cl Labeye, 
est légal ; — il est conforme aux principes généraux du droit et 
à un texte formel de loi.

« L’action du pouvoir exécutif, l’un des trois pouvoirs qui 
composent l’Etat, peut avoir un double objet :

« Ou elle s’applique h des actes de la vie civile ordinaire, ou 
clic est dirigée vers un but d’intérêt public et politique.

« Dans le premier cas, l’Etat est soumis aux prescriptions de 
la loi civile ; dans le second cas, au contraire, il agit comme pouvoir 
politique, et il n’est soumis qu’aux règles de la responsabilité 
politique, telle que celle-ci se trouve déterminée par la Consti
tution.

« Ainsi l’Etat, représenté par le pouvoir exécutif, achète, vend, 
se fait entrepreneur de transports, etc. Il pose de ces différents 
chefs des actes de la vie civile, et ces actes seront régis par la loi 
civile, comme s'ils émanaient d’un simple citoyen. Mais quand il 
agira à titre de pouvoir, et dans la sphère d’action qui lui est attri
buée par la Constitution, il exercera son autorité avec la même 
liberté et la même indépendance que le pouvoir législatif et le 
pouvoir judiciaire, quand le premier fait la loi, quand le second 
l’applique.

« Or, le commandement de l’armée et la défense du pays sont 
des attributs constitutionnels du pouvoir exécutif.

« Sauf les questions financières et sous la seule restriction de 
la responsabilité prévue par la Constitution, le pouvoir exécutif 
est chargé de la gestion militaire du pays : quand il indique le 
tracé des fortifications, quand il s’occupe de l’armement des places 
de guerre, quand il détermine le système des armes à fabriquer, 
quand enfin il fabrique ces armes, il agit comme pouvoir poli
tique dans la plénitude de son indépendance.

« Ces quelques idées générales sur la nature et la distinction 
des pouvoirs dans l’Etat, idées que le temps ne permet pas de 
développer dans cette simple note, indiquent déjà qu’il est im
possible que le pouvoir exécutif, agissant dans l’intérêt de la dé
fense du pays, puisse, à un titre quelconque, être appelé à s’ex
pliquer devant le pouvoir judiciaire, surun’système de canons ou 
d’armes, qu’il a cru convenable d’adopter ; et que dans l’hypo
thèse même où il se serait servi d’un procédé pour lequel un ci
toyen est breveté, le pouvoir judiciaire puisse ordonner la saisie, 
faire défense de fabriquer et prononcer la confiscation.

« Aussi du jour où l’on s’est occupé de législation militaire, 
l’on a compris que les intérêts de la défense du pays exigeaient 
que l’autorité militaire à laquelle ils étaient confiés, ne relevât 
que d’elle-même, et fût ainsi en mesure de remplir sa mission 
dans l’Etat.
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« Les places de guerre, les terrains et les établissements mili

taires, étant consacrés à la sûreté du pays, à ses moyens de dé
fense, font partie du domaine public (voir notamment art. 43 
titre Ier, art. 4er titre IV, de la loi des 8-40 juillet 4794 ; art. 538, 
540 du code civil) ; ils sont donc hors du commerce et en dehors 
du droit privé ou civil.

« Leur conservation, leur surintendance et leur garde sont 
confiées exclusivement au ministre de la guerre (articles précités 
de la loi de 4794, art. 44 et 45, titre III, et art. 5, titre IV de 
cette loi).

« Cet art. 44 porte : « Dans tous les objets qui ne concerneront 
que le service purement militaire, tels que... la garde et la con
servation de tous les établissements et effets militaires, comme 
hôpitaux, arsenaux..., effets d’artillerie ou de fortifications..., 
l’autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir 
civil. «

« L’art. 45 ajoute : «Il ne pourra être préjugé de l’article pré
cédent, ni de tous autres du présent décret, que dans aucun cas, 
les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance 
de l’autorité militaire, puissent devenir des lieux d’exception ou 
d’asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à 
la poursuite des tribunaux... »

« De cet art. 45 que résulte-t-il? Qu’en matière répressive, la 
police civile ou judiciaire doit s’entendre et se concerter avec 
l’autorité militaire, et non point que celle-ci doit s’effacer devant 
le pouvoir civil, et qu’elle n’est plus soumise à la responsabilité 
de la garde et de la conservation des objets qui lui étaient 
confiés.

« Le décret du 24 décembre 4844 est venu mettre ce point en 
relief, et a organisé l’exécution du principe.

« L’art. 68 est ainsi conçu : « Hors les cas prévus dans l’arti
cle précédent » (c’est-à-dire les cas de flagrant délit ou de pour
suite par la clameur publique), « nul ne peut pénétrer, sans 
l’autorisation du commandant d’armes dans l’intérieur des bâti
ments ou établissements militaires, et des terrains clos qui en 
dépendent, ni sur les parties des fortifications autres que celles 
qui sont réservées à la libre circulation des habitants en vertu 
de l’art. 28 de la loi des 8-40 juillet 4794.

« En conséquence et hors desdits cas, les officiers de police 
civile ou judiciaire s’adresseront pour la poursuite des délits 
ordinaires au commandant d’armes, qui prendra de suite et de 
concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du 
désordre, et s’il y a lieu, pour l’arrestation des prévenus. »

« Art. 69. « Le commandant d’armes veille lui-même et de son 
propre mouvement et pourvoit, conformément à l’art. 45, tit. 111, 
de la loi des 8-10 juillet 1794, à ce qu’aucune partie du terrain 
militaire ne devienne un lieu d’asile pour le crime et le désor
dre ; en conséquence, il donne les ordres et consignes néces
saires pour prévenir les délits de toute espèce ; il y fait arrêter 
les prévenus et les renvoie, s’il y a lieu, devant les officiers de 
la police judiciaire ou civile, conformément aux dispositions de 
ladite loi. »

« De la loi de 1791 et du décret de 1811, il suit, que l’action 
de la police, et le commandement sur les terrains et dans les 
établissements militaires, appartiennent exclusivement au com
mandant d’armes, sauf à lui, et sous sa propre responsabilité, à 
déférer aux réquisitions de la police civile et judiciaire, et à au
toriser, au besoin, celle-ci à pénétrer dans l’intérieur de ces éta
blissements.

« S’il en est ainsi en matière de délits, où l’intérêt de la so
ciété entière est en jeu, a fortiori en serait-il de même lors
qu’il ne s’agit que d’un simple intérêt privé, d’un prétendu quasi- 
délit.

« L’huissier Englebert n’avait point l’autorisation du comman
dant d’armes, il ne pouvait donc pénétrer dans la fonderie 
royale de canons a Liège, même en vertu d’un mandat de jus
tice.

« Si cette autorisation était ultérieurement demandée, cet offi
cier devrait-il l’accorder, ou pourrait-il la refuser?

« Si l’autorisation de pénétrer dans cet établissement militaire, 
donnée aux fins de faire des perquisitions et de se livrer à des 
descriptions, pouvait compromettre la sûreté et la défense du 
pays, en divulguant une fabrication secrète, il est incontestable 
que le commandant non-seulement peut, mais doit refuser l’au
torisation.

« Il est à remarquer d’ailleurs, que l’Etat en fabriquant des ca
nons, des boulets, des armes pour la défense du pays, ne peut 
être contrefacteur, aux termes de la loi du 20 mai 1854, quand 
bien même il y aurait contrefaçon en fait; l’Etat en effet, comme 
tel, fabrique pour son usage personnel, dans un intérêt politi
que, et non dans un but commercial ou industriel.

« Enfin, et à un autre point de vue, il est impossible d’appli
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quer, dans l’espèce, la loi sur les brevets d’invention, puisque 
les objets prétendument contrefaits font partie du domaine pu
blic, qui ne peut être ni saisi ni confisqué. »

Voilà, messieurs, quelle a été l'opinion des deux avocats con
sultés par moi dans cette affaire.

A Liège, messieurs, où l’affaire devait se traiter, j ’ai consulté 
également deux avocats. Tous ont été d’avis que le gouverne
ment devait persister à refuser l’entrée de la fonderie de ca
nons.

Enfin, messieurs, je citerai une autorité dont la valeur ne sau
rait être contestée par personne. J’ai échangé, au sujet de cette 
affaire, une correspondance avec M. le procureur général* de 
Liège, l’honorable M. Raikem.

Voici, messieurs, sa lettre dans laquelle il reconnaît expres
sément que les établissements militaires sont régis par des dis
positions spéciales et que, hors le flagrant délit, nul ne peut y 
pénétrer sans autorisation :

M. le ministre,

« Comme suite à votre dépêche du 27 juin dernÿr, 3e division, 
2e bureau, p. 1622, et à ma lettre du lendemain, n° 3520, j’ai 
l’honneur de vous transmettre copie du rapport que m’a adressé 
M. le procureur du roi à Liège, le 30 juin dernier, n° 78771, et 
qui m’est aujourd’hui parvenu.

Ce rapport contient des renseignements sur les faits; et, 
comme vous le faites remarquer, la question qui forme le fond 
du débat est très-grave.

La question de savoir si l’action en contrefaçon pouvait pro
céder contre l’Etat, a été agitée dans la cause du sieur Manceau, 
demandeur,-contre l’Etat belge, défendeur. Il s’agissait de ma
chines à rayer les canons des armes à feu. Le tribunal de Liège 
s’est prononcé dans le sens de l’affirmative, sur les conclusions 
contraires de M. le procureur du roi ; et par un jugement du 
14 août 1887, ce tribunal, sans avoir égard aux exceptions du 
défendeur, a déclaré le demandeur recevable dans son action.

Les recherches faites au greffe de la cour de ce siège n’ont pas 
fait découvrir qu’il serait intervenu un arrêt dans cette cause.

Il y avait eu d’abord, dans cette affaire, une ordonnance du 
président, mais on ne s’était pas opposé à son exécution. La 
saisie opérée par l’huissier avait été annulée par un jugement 
du 10 février 1885, du chef que l’on avait outre-passé l’autori
sation accordée. Mais il paraît que l’on n’avait argué de nullité 
que la saisie. C’est sur une action intentée depuis qu’est inter
venu le jugement du 14 août 1857.

Mais, de ce que l’action serait recevable, s’ensuit-il qu’on 
puisse pénétrer indistinctement dans tous les établissements de 
l’Etat, en vertu de l’autorisation du président du tribunal de 
première instance?

Les établissements militaires sont régis par des dispositions 
spéciales. Ils rentrent dans les attributions du ministre de la 
guerre, et notamment l’artillerie (loi du 10 vendémiaire an IV). 
En ce qui concerne la garde et la conservation de tous les éta
blissements militaires, l’autorité militaire est indépendante du 
pouvoir civil (loi des 8-10 juillet 1791, tit. III, art. 14). Hors 
le cas de flagrant délit, nul ne peut, sans autorisation, pénétrer 
dans l’intérieur des établissements militaires (art. 68 du décret 
du 24 décembre 1811).

Il est de principe que les dispositions générales d’une loi ne 
sont pas censées déroger aux dispositions spéciales d’une loi an
térieure ; comment donc pourrait-on induire des art. 6 et sui
vants de la loi du 24 mai 1854, une telle dérogation?

L'autorisation dont parle l’art. 6, s’obtient sur requête, sans 
appeler celui contre lequel on veut procéder à la mesure dont il 
s’agit dans cet article.

On a discuté le point de savoir si l’ordonnance rendue sur la 
demande d’une seule partie était susceptible d’opposition ? 
Merlin regarde l’affirmative comme certaine (Répertoire de ju 
risprudence, au mot : Opposition à un jugement, § 1er, n° 1).

Pigeau pense que cette opposition n’est plus admissible ; mais 
il estime que la partie lésée peut faire valoir scs droits par une 
simple demande et sans attaquer le jugement, lequel serait à son 
égard regardé comme non avenu.

C’est bien, dit Carré, en venir aux mêmes résultats que pro
duirait une opposition. Et Chauveau fait la remarque que cette 
question présente une des difficultés les plus sérieuses du code 
(Lois de la procédure civile, n° 660).

Une ordonnance sur simple requête est exorbitante du droit 
commun lorsqu’elle ne se renferme pas dans le cercle de la ju- 
diction gracieuse. Aussi, lorsque le législateur du code a autorisé 
ce mode de procéder, n’a-t-il pas attribué à une telle ordonnance

la même force qu’à un acte ou à un jugement en forme exécu
toire. La saisie-revendication en offre un exemple.

L’ordonnance pour y procéder sur requête (art. 826 du code 
de procédure). Mais, s’il y a refus d’ouvrir les portes ou s’il y a 
opposition à la saisie, il en est référé au juge et il est sursis à 
la saisie (art. 829). Il est donné une assignation devant ce juge 
(art. 62 du tarif décrété le 16 février 1807).

Il parait néanmoins que la loi du’ 24 mai 1845 a envisagé l’or
donnance rendue sur requête, sous un point de vue différent; 
car, en cas de refus d’ouverture des portes, il renvoie à l’art. 587 
du code de procédure civile.

Une saisie-exécution, à la différence d’une saisie-arrêt qui peut 
se faire en vertu d’une permission du juge (art. 558), ne peut 
avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire. Et le renvoi à l’ar
ticle 587 semble considérer l’ordonnance sur requête comme un 
tel titre.

Mais, de ce que la loi de 1854 déroge au droit commun, c’est 
un motif de ne pas y voir une dérogation aux lois antérieures 
contenant des dispositions spéciales ; et, quant aux établisse
ments militaires, l’autorité militaire est indépendante du pouvoir 
civil.

Cependant lorsqu’un acte judiciaire contient un excès de pou
voir, il n’est pas nul de plein droit ; il y a donc lieu de se pour
voir pour en faire prononcer l’annulation. Mais par quelle voie 
peut-on y parvenir?

L’ordonnance obtenue sur la requête d’une seule partie, est 
nécessairement rendue par défaut contre l’autre partie.

La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 11 février 
1846, regardé la mesure autorisée par l’art. 47 de la loi du 
5 juillet 1844, comme n’étant susceptible d’aucun recours, les 
pouvoirs conférés au président constituant une juridiction non 
contentieuse (Dalloz, 1846, 4° part., p. 45). Mais par un arrêt 
du 9 juillet 1855, la même cour s’est prononcée en sens con
traire; et elle a reçu l’appel de l’ordonnance, en se fondant sur 
ce que cette voie est de droit commun, et que les mesures de 
l’espèce peuvent engendrer de graves conséquences (Dalloz, 
1856, 5e part., p. 47).

La loi belge du 24 mai 1854 ne déclare pas que l’ordannance 
du président ne sera sujette à aucun recours. Elle prescrit la si
gnification par un huissier commis, une élection de domicile dans 
la requête (art. 6 et 7). C’est donc pour faciliter le recours que 
l’on voudrait exercer.

En effet, l’ordonnance peut infliger un grief au détenteur des 
objets prétendus contrefaits ; car les mesures autorisées par le 
président peuvent avoir des conséquences très-graves.

Si, comme je le pense, ce recours n’est pas interdit, il est 
ouvert à tous les citoyens. Et il y a un motif particulier quant 
aux établissements militaires; car on pourrait, sous prétexte de 
contrefaçon, se procurer la description des procédés qu’on y. 
emploie et même en faire un abus irréparable.

Et d’ailleurs, de ce qu’on doit obtenir l’autorisation du prési
dent pour procéder en vertu de l’art. 6 de la loi de 1854, il ne 
s’ensuit pas, à mon avis, que cette autorisation doive être néces
sairement accordée.

Sur le recours, il y aurait donc lieu de statuer non-seulement 
sur la question de savoir si l’on peut y procéder dans un établis
sement militaire malgré l’autorité militaire, mais aussi s’il n’y a 
pas lieu de refuser l’autorisation par d’autres motifs.

Et en exerçant un recours contre l’ordonnance, on pourrait 
faire valoir tous les moyens de nature à faire interdire les inves
tigations auxquelles on voudrait se livrer dans un établissement 
militaire.

J’ai l’honneur de joindre à la présente les pièces qui accom
pagnaient le rapport précité de M. le procureur du roi.

Agréez, M. le ministre, l’assurance de ma plus haute considé
ration. »

Ainsi, comme vous le voyez, M. Raikem n’admettait pas du 
tout que, même avec l’autorisation formelle du président du tri
bunal, l’on pût pénétrer dans un établissement militaire qui so 
trouve exclusivement confié à la garde et placé sous la surveil
lance de l’autorité militaire.

Je sais, messieurs, ce que de semblables conflits ont de grave, 
de regrettable.

Mais quand il existe, quand il se produit sans qu’il ait été 
possible au gouvernement de l’éviter, celui-ci, responsable vis-à- 
vis du pays et des Chambres du maintien de ses attributions, ne 
peut pas céder.

Messieurs, la ligne de conduite qu’a suivie le gouvernement lui 
a été indiquée par la Chambre dans une autre circonstance où 
elle a soutenu que le pouvoir judiciaire avait empiété sur les 
droits du pouvoir législatif.
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Aujourd’hui encore un arrêt rendu contre l’Etat (il ne s’agit 
pas ici d’une simple ordonnance rendue par un président, niais 
d’un arrêt passé en force de chose jugée), n’a pas été exécuté par 
la Chambre qui a refusé de voter les fonds nécessaires.

Elle n’a pas accepté cette théorie que toute sentence du pou
voir judiciaire devait être exécutée par les autres pouvoirs. L’ho
norable M. B. Dumortier a dans cette question établi et soutenu 
le principe que nous soutenons aujourd’hui.

M. B. Dumortier. C’est justement la même chose.
M. le  ministre de la justice. Dans l’afFairc actuelle il y a 

toutefois cette différence en notre faveur qu’un texte formel, 
clair et précis, place les établissements militaires dans les attri
butions du pouvoir exécutif, qu’il est incontestable que les tri
bunaux n’ont pas à en disposer, tandis que dans l’affaire des trai
tements d’attente, la question de compétence elle-même était 
controversée.

Voici, messieurs, un passage d’une note annexée par M. Du- 
mortier à un rapport fait à la Chambre :

« L’Etat a deux natures qu’il importe de ne pas confondre. 
Tantôt il agit comme pouvoir politique, à titre de sa souveraineté ; 
tantôt comme personne privée.

« Ainsi quand il traite comme propriétaire de ses domaines, 
lorsqu’il se fait constructeur ou exploitant de chemins de fer, 
quand il fait des achats et adjudications de vivres, de fourrages, 
d’habillements, de fournitures quelconques, l’Etat agit à titre de 
personnes privées, et alors il est justiciable des tribunaux comme 
le serait une personne privée, parce qu’il entre dans le régime 
du droit privé.

« Mais quand par ses pouvoirs politiques l’Etat pose des actes 
internationaux de gouvernement ou do haute administration , 
alors il agit en vertu de sa nature suprême, dans l’exercice de sa 
souveraineté, et les tribunaux n’ont rien à y voir. S’il en était 
autrement, si les tribunaux étaient juges de la souveraineté et de 
ses actes, ce serait mettre le pouvoir judiciaire au dessus de la 
souveraineté elle-même.

« Or, un pareil envahissement serait la destruction de la pon
dération des pouvoirs, ce serait un acte révolutionnaire, une ré
bellion contre l’Etat. »

Et messieurs, plus loin je trouve un passage de l’honorable 
M. du Bus, président du tribunal de Tournai, qui confirme la 
même opinion.

« Certes, dit-il, si un arrêt de compétence des tribunaux pou
vait être considéré comme attentatoire à notre compétence, nous 
ne serions pas tenus de nous incliner devant un semblable arrêt. 
Si le pouvoir judiciaire est juge de sa compétence, nous sommes 
juges de la nôtre. Nous n’avons pas de lois à recevoir du pouvoir 
judiciaire. »

Si le pouvoir judiciaire autorisait ce que le pouvoir exécutif 
seul avait le droit d’autoriser, sa sentence étant évidemment at
tentatoire aux droits du gouvernement, le devoir de celui-ci était 
de résister.

C’est ce que nous avons fait. Loin de nous être écartés de la 
voie légale, nous croyons nous être conformés aux grands prin
cipes de la Constitution qui veut que les pouvoirs qu’elle a insti
tués se meuvent librement et se renferment chacun dans sa 
sphère d’action.

MOTION D’ORDRE.

M. Guillery. Je demande à M. le ministre de la justice de vou
loir bien communiquer à la Chambre le règlement de la fonderie 
de canons de Liège, en date du 27 décembre 1838 et de faire 
imprimer l’avis du procureur général de Liège.

M. le  ministre de la justice. Je n’ai pas le règlement de la 
fonderie de canons.

M. Guillery. Alors je le demanderai à M. le ministre de la 
guerre. Je n’ai pu me procurer ce règlement.

M. Dolez. Pour compléter la motion d’ordre qui vient d’être 
présentée, je voudrais que M. le ministre de la justice fît égale
ment imprimer l’avis des honorables avocats de Bruxelles qui ont 
été consultés et dont il a été parlé tout à l’heure.

M. Notiiomb. Cela a été entendu.
M. Guillery. C’est évident.
M. Dolez. S’il en est ainsi, je me déclare satisfait.

Répondant à  M. le ministre de la guerre, M. G o b let  a 
dit :

J’arrive à l’affaire de la fonderie, je laisserai h d’honorables 
membres plus aptes que moi en cette matière, le soin de répon
dre au plaidoyer de M. le ministre de la justice et d’apprécier la 
valeur des arguments légaux qu’il a présentés.

Si je me suis adressé au chef du département de la guerre,

c’est parce qu’il s’agissait de son budget et qu’il en est seul res
ponsable.

Quel que soit, du reste, le ministre responsable en cette af
faire, je lui dirai qu’il n’est, selon moi, personne qui puisse se 
placer au dessus de la loi.

Cela m’a froissé comme Belge et comme citoyen.
M. le ministre de la justice. Personne ne s’est placé au 

dessus de la loi.
M. Goblet. Le système que vous soutenez, M. le ministre, se

rait la confiscation de la propriété. (Interruption).
Cela résulte positivement de ce que vous avancez. (Interrup

tion).
Comment ! vous avez une loi sur les brevets qui reconnaît la 

propriété, et vous venez dire au propriétaire d’un brevet : Je 
vous l’enlève, je suis contrefacteur, vous n’y pouvez rien faire.

Vous venez argumenter de l’ordonnance qui ne dit pas : Vous 
pouvez entrer dans la fonderie, et qui se borne à dire : Vous 
pouvez saisir les boulets. Si vous pouvez saisir les boulets, c’est 
là évidemment où ils se trouvent, ce n’est certes pas dans la 
rue...

L’honorable général Chazal nous dit : J’étais absent, vous 
pouvez vérifier les dates. J’étais, pour des motifs de santé graves, 
en Italie ou ailleurs. Je suis prêt à reconnaître que l’honorable 
général Chazal avait parfaitement raison d'aller soigner une santé 
qui lui permettra de rendre encore des services au pays, je n’en 
doute pas ; mais il devait le faire comme cela se fait dans tout 
pays constitutionnel, où la responsabilité ministérielle existe, 
en n’abandonnant pas son portefeuille sans se faire remplacer.

Dans tous les gouvernements représentatifs il faut un ministre 
responsable, et il n’a pas été nommé de ministre ad intérim, 
quand l’honorable général Chazal voyageait à l’étranger.

11 avait confié, nous dit-il, les intérêts du département de la 
guerre à M. le ministre de la justice, avait-il ce droit? C’est au 
roi qu’incombe un pareil droit.

C’est par arrêté royal que cela peut se faire. On ne peut, par 
complaisance et camaraderie, arriver à violer toutes les lois et 
notre Constitution, tous les principes fondamentaux de notre 
gouvernement.

La discussion a continué dans la séance du samedi 
18 janvier.

M. le président. Plusieurs membres ont demandé communi
cation du règlement de la fonderie de canons, approuvé par le 
roi en 1838. M. le ministre de la justice vient de me remettre 
ce règlement. 11 restera déposé sur le bureau pendant la discus
sion.

M. d e  G o tta l , représentant d’Anvers, a pris la parole 
en ces termes :

M. de Gottal. Je n’entendais nullement entrer dans les discus
sions qui ont eu lieu jusqu’à présent ; mais, après la réponse de 
M. le ministre de la guerre et après celle de M. le ministre de la 
justice dans la séance d’hier, il m’est impossible de ne pas ren
contrer quelques-uns des points de ces discussions...

Je passe, messieurs, à la discussion qui a eu lieu au sujet des 
faits qui se sont passés à Liège, à l’établissement de la fonderie 
de canons.

M. le ministre de la justice nous a donné, à ce sujet, des expli
cations assez longues; je ne m’en plains en aucune manière; mais 
je ferai remarquer que, comme son collègue, M. le ministre de la 
guerre, M. le ministre de la justice a commencé par dire qu’il ne 
semblait pas convenable que la Chambre s’occupât de cette 
question alors que les tribunaux en étaient saisis, et aussiôt il 
s’est mis à plaider l’affaire en entier et au fond, bien que l’obser
vation de l’honorable M. Goblet n’eût pas du tout motivé cette 
discussion.

Quand à moi, je n’entends nullement discuter la question au 
fond.

J’entends simplement dire un mot sur la forme, si, toutefois, 
on peut parler de forme à propos de la façon dont l’autorité mi
litaire s’est conduite, dans cette affaire, envers un magistrat.

Vous avez entendu, messieurs de quelle manière bénigne, di
rais-je, M. le ministre de la guerre avait commencé l’exposé de 
cette affaire. D’après lui, c’est-à-dire, naturellement d’après les 
renseignements qu’on lui a fournis, il y avait eu quelques dé
marches, une lettre adressée au directeur de la fonderie, par 
laquelle ces messieurs lui avaient annoncé qu’il viendraient faire 
une visite avec un sieur Marchand, pour voir si rien n’y était con
trefait. Le directeur avait informé M. le ministre de la guerre 

;• qu’un jour le sieur Lejeune accompagné du sieur Marchand et 
j d’autres personnes parmi lesquelles s’en trouvait une qui se di

sait juge de paix...
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Cette manière de parler d’un magistrat peut n’avoir pas d’im
portance dans une correspondance entre le ministre de la guerre 
et un de ses subordonnés; mais en produisant cette lettre, j’au
rais désiré que M. le ministre montrât un peu plus de réserve en 
parlant d’un magistrat du haut de la tribune devant la Chambre 
et devant le pays, c’est-à-dire, parlant devant toute la nation.

Aussi vous avez entendu les protestations assez vives qui ont 
accueilli cette communication et engagé le ministre à dire qu’à 
cette époque il était malade et absent U 300 lieues de nous.

L’honorable M. Goblet a répondu à cette partie du discours de 
M. le ministre. J’ajouterai seulement qu’à ce moment les explica
tions de M. le ministre se trouvaient également à 300 lieues de la 
réalité des faits.

Les relations qui avaient eu lieu entre le directeur de la fonde
rie et les intéressés s’étaient faites au moyen d’exploits, signifiés 
d’abord à la fonderie, comme cela résulte de deux discours de 
l’honorable membre lui-méme, qui reconnaît que le 23 juin l’ins
pecteur général lui a donné communication d’un exploit signifié 
à la fonderie de canons.

Comme je l’ai dit je ne veux pas traiter la question de fond. Je 
veux parler de faits qui se sont psssés à Liège et sur lesquels on 
a passé d’une manière assez légère.

C’est ainsi que lors de la première signification, irrégulière si 
vous le voulez, où le juge de paix ayant essuyé un refus d’entrer 
dans la fonderie, avait demandé une entrevue avec le directeur de 
la fonderie ou l’officier qui le représente, il lui avait été répondu 
que le directeur était absent et que l’officier qui le représente se 
refusait à toute explication.

Comme on a dit qu’il y avait eu vice de forme en ce que l’ex
ploit n’avait pas été notifié au ministre de la guerre, en son, 
hôtel à Bruxelles, l’intéressé a fait cette signification et s’est 
présenté postérieurement à la fonderie ; il a essuyé un nouveau 
refus.

Le portier de ladite fonderie, requis de viser l’exploit, est allé 
prendre les instructions de scs supérieurs, et le capitaine, qui se 
trouvait à quelques pas de là, a répondu qu’il avait reçu de M. le 
directeur défense de viser quoi que ce fût.

On s’était montré plus convenable à Bruxelles, où un officier 
supérieur n’avait fait aucune difficulté de viser l’exploit signifié au 
ministre de la guerre.

Je demande si ce sont là des réponses à faire à un magistrat, à 
un fonctionnaire de l’ordre judiciaire. Je demande au ministre si 
ces faits, pour le cas où ils auraient été à sa connaissance, car 
peut-être les ignore-t-il, n’auraient pas motivé de sa part au moins 
une réprimande sévère. On a bien usé d’une rigueur très-grande 
envers la personne d’un brave général.

Dans une question aussi grave le département de la guerre avait 
cru ne pouvoir se contenter de consulter son jurisconsulte, il 
avait eu recours à l’avis du département de la justice. Le général 
dont je parle avait cru, lui, pouvoir consulter des jurisconsultes 
et, pour ce fait, il avait été puni de 1S jours d’arrêt. Cette puni
tion l’a tellement affecté, qu’on prétend qu’il a contracté une 
maladie qui l’a conduit au tombeau. 11 n’est personne parmi nous 
qui ne doive blâmer hautement la conduite de l’autorité mili
taire en cette circonstance.

Et c’est ce que, pour ma part, je n’hésite pas un instant à faire 
de la manière la plus formelle.

Je signale spécialement ces faitsà l’attention de M. leministrede 
la guerre, qui peut-être les ignore. Laissez de pareils faits sans 
les punir ou les blâmer, c’est en quelque sorte les approuver.

M. le ministre de la justice a dit hier qu’à l’époque où des pro
jectiles étaient fabriqués à la fonderie, des projectiles pareils 
étaient confectionnés dans d’autres établissements ; les intéressés 
ont probablement ignoré cette circonstance.

Mais ce que le ministre ignore peut-être, ou ce qu’il a oublié 
de dire, c’est que dès que les intéressés ont eu connaissance de 
ce fait, ils se sont de nouveau adressés au président pour obtenir 
l’autorisation de saisir ces projectiles dans les établissements pri
vés où ils se trouvaient.

Le président a rendu une ordonnance de non-lieu. Le fait a 
lieu de vous surprendre; mais, messieurs, vous vous l’expliquerez 
quand vous saurez qu’aussitôt que l’autorité militaire a eu con
naissance que cette requête était présentée, des officiers sont 
restés en permanence du matin au soir dans l’établissement où 
des boulets se fabriquaient et ont engagé les propriétaires de ces 
établissements à en refuser l’entrée, prétendant que les projectiles 
de l’Etat étaient aussi peu saisissables dans un établissement 
privé que dans un établissement de l’Etat.

Vous comprendrez qu’en présence de ces faits, du conflit déjà 
élevé, du peu d’égards de la part de l’autorité militaire pour un 
fonctionnaire de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, 
le président a pu refuser l’autorisation pour ne pas faire naître un 
conflit nouveau.

Un dernier mot quant à la théorie que j’ai cru rencontrer dans 
le discours de M. le ministre de la justice.

C’est une question controversée chez les auteurs que celle de 
savoir si on peut s’opposer par la force, à main armée à un ordre 
illégal. Il me semble que M. le ministre de la justice résout cette 
question d’une manière affirmative. Je n’entends me prononcer ni 
pour ni contre cette opinion. Mais je pense qu’il est dangereux de 
la voir trancher devant la Chambre par un ministre de la justice 
comme elle l’a été; vous en comprendrez aisément tous les 
dangers.

Le ministre a dit qu’en pareil cas on s’opposerait à un jugement 
passé en force de chose jugée revêtu de la formule exécutoire. 
Je n’examine pas la question de droit. Messieurs, n’est-ce pas là 
un avis très-significatif donné aux tribunaux chargés d’examiner 
la question? Quelque décision qu’ils prennent, elle ne recevra pas 
d’exécution.

Apres M. d e  Gottal, la parole a été donnée à M. Guil- 
l e r y .

M. Guili.ery. Messieurs, je ne comptais point prendre part à 
la discussion du budget de la guerre, mais une question toute 
spéciale a été soulevée dans la séance d’hier ; la théorie dévelop
pée au nom du gouvernement ne me permet pas le silence.

Comme l’a dit M. le ministre de la justice en terminant son 
discours, la question est des plus importantes. Elle touche à ce 
qu’il y a de plus élevé dans l’organisation politique et dans l’or
ganisation civile du pays.

Jusqu’à quel point les arrêts des tribunaux sont-ils exécutoi
res? Jusqu’à quel point le pouvoir exécutif est-il indépendant? 
Quand agit-il comme pouvoir? Quand agit-il comme justiciable? 
Tels sont les points que nous avons à examiner pour savoir si le 
commandant de la fonderie de canons à Liège avait le droit de ' 
repousser par la force un magistrat qui se présentait pour exé
cuter un mandat de justice.

Mais, messieurs, avant d’aborder ces difficultés, je tiens à lever 
un scrupule qui a été manifesté hier par l’honorable organe du 
gouvernement : il craignait qu’une discussion parlementaire ne 
vînt porter atteinte à l’indépendance que doit apporter le pou
voir judiciaire dans l’exercice de ses fonctions.

Je répondrai que si cette conséquence devait résulter de nos 
débats, je la déplorerais, mais qu’elle ne m’arrêterait pas ; lors
qu’une question aussi grave se présente devant le parlement, 
lorsqu’il s’agit de savoir si les immunités du pouvoir judiciaire 
lui-même, si les droits de propriété des citoyens ont été respec
tés ou non, le parlement ne peut, sous aucun prétexte, décliner 
sa compétence ; et dût-il y avoir vingt procès en première in
stance, en appel et en cassation, procès qui, du reste, pourraient 
durer bien des années, le parlement ne peut pas surseoir : il ne 
peut refuser sa protection aux citoyens, son appui à la loi.

Mais, en fait, messieurs, nous n’avons pas à examiner ici une 
seule des questions qui sont soumises au pouvoir judiciaire, du 
moins tel que je comprends le procès qui s’instruit devant le tri
bunal de Liège; j’avoue que je n’en ai pas une connaissance bien 
approfondie. Ce que nous avons à examiner, c’est la conduite du 
gouvernement ou de subordonnés non désavoués, c’est le sys
tème qu’il tend à faire prévaloir. L’administration pouvait-elle re
pousser l’exécution d’un mandat de justice? Pouvait-elle faire 
croiser la baïonnette contre un magistrat agissant au nom de la 
loi? Voilà la seule question que nous ayons à examiner.

Que les boulets aient été contrefaits ou ne l’aient pas été ; que 
l’Etat ait le droit, comme on l’a prétendu, ou n’ait pas le droit de 
contrefaire ce que bon lui semble ; que le président du tribunal 
de première instance de Liège ait ou n’ait pas eu le droit d’or
donner ce qu’il a ordonné, peu importe; mais ce qui nous préoc
cupe, la seule chose qui mette en question les prérogatives du 
pouvoir judiciaire et par conséquent nos libertés les plus pré
cieuses, c’est la manière dont un commandant de la force publi
que s’est opposé à l’exécution d’un mandat de justice.

Et tout d’abord, messieurs, je tiens à ôter à M. le ministre de 
la justice l’appui d’un partisan qu’il s’est attribué hier. Loin que 
M. le procureur général près la cour d’appel de Liège ait ap
prouvé la conduite du gouvernement, il résulte de son avis que 
le gouvernement a violé la loi, en agissant comme il l’avait 
fait...

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Du tout.
M. Guillery. La Chambre en jugera tout à l’heure. Je lirai 

l’avis tout entier, je n’en lirai pas des phrases isolées.
Sans doute, M. le procureur général ne blâme pas le gouver

nement, et on comprend assez qu’il n’avait pas qualité pour 
cela ; mais il résulte de sa lettre qu’il eût été facile de suivre la 
voie légale.
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Messieurs, voici les faits qui ont donné lieu au regrettable 
conflit dont il s’agit, conflit regrettable dans toute hypothèse, 
car si, par malheur, la Chambre donnait raison au gouverne
ment, il en résulterait qu’il n’v a pas en Belgique de sécurité 
pour les citoyens; il en résulterait que l’état de civilisation en 
Belgique en est encore à ce point, que c’est par la force, à coups 
de pierre et à coups de fusil qu’on rend la justice ! 11 en résul
terait qu’ayant en mains un arrêt rendu par le pouvoir judi
ciaire, je pourrais être reçu à coups de fusil par des gens qui 
agissent au nom du roi, exercent en son nom un commande
ment.

Voici ce qui s’est passé :
Le sieur Lejeune-Chaumont, inventeur ou se prétendant in

venteur, peu importe, présente une requête au président du tri
bunal de première instance de Liège, afin de pouvoir faire 
opérer la description de boulets de canon qu’il prétend contre
faits.

Le président appointe cette requête, autorise la description, 
autorise l’exposant à mettre sous scellé des boulets et à être pré
sent à l’opération ; il exige enfin que l’exposant verse un caution
nement.

Cette ordonnance du président est revêtue de la formule :
« Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de 

mettre la présente ordonnance à exécution ; h nos procureurs 
généraux et procureurs près les tribunaux de première instance 
d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force 
publique d'y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement 
requis. »

Un citoyen en possession d’une ordonnance rendue au nom du 
roi (Nous, Léopold Ier, roi des Belges), à l'appui de laquelle le 
chef du pouvoir exécutif, ayant mission spéciale de faire exécu
ter les arrêts de la justice, enjoint à tous les huissiers à ce requis 
de procéder à l’exécution ; qui ordonne à tous les officiers de la 
force publique de prêter main-forte en cas de réquisition légale, 
et qui, de plus, comme garantie, requiert l’intervention, en cas 
de besoin, des trois procureurs généraux et de tous les procu
reurs près des tribunaux de première instance, ce citoyen pour
rait sans doute se croire en parfaite sécurité. Ce serait une illu
sion de sa part ; vous allez voir, messieurs, ce que valent ces 
ordres du roi et comment les procureurs généraux tiennent la 
main à leur exécution.

On fait signifier cette ordonnance ; on la fait signifier réguliè
rement ou irrégulièrement, peu importe ; toujours est-il qu’on 
en donne connaissance au commandant de la fonderie de canons 
et qu’on se présente pour l’exécuter.

J’admets qu’une signification faite à M. le ministre de la 
guerre, à la fonderie de canons, ne soit pas faite au départe
ment de la guerre ; j ’admets qu’il fût nécessaire de la faire à 
Bruxelles.

C’est une question de forme sur laquelle l’administration se
rait assez mal venue d’insister beaucoup.

Les formalités, je l’admets, n’ont pas été remplies la première 
fois ; mais elles l’ont été la seconde fois ; de telle sorte que l’in
venteur était parfaitement en règle. Or il n’a pas été mieux ac
cueilli la seconde fois que la première.

11 se présente à la fonderie de canons : Croyez-vous que le 
commandant se dise : « Je suis ici au nom de la loi, au nom du 
roi, chef de l’armée ; je représente ici l’autorité, « croyez-vous 
qu’imbu du principe d’autorité, de pouvoir fort, qu’il est peut- 
être excusable à un militaire d’exagérer, il ajoute : « Je vais 
employer toute ma force de caractère, toute mon intelligence, 
pour empêcher que le principe d’autorité ne soit compromis en 
ma personne. »

J’admets la bonne foi de tous les systèmes ; j ’admets volontiers 
que les dépositaires du pouvoir s’exagèrent les attributions du 
pouvoir; mais ce que je ne puis admettre, c’est qu’ils emploient 
le pouvoir contre le pouvoir, l’autorité contre l’autorité; c’est 
qu’ils agissent au nom du roi contre les ordres du roi, au'nom 
de la loi contre la loi ; c’est qu’un commandant de la force pu
blique la dirige contre le magistrat qu’il a mission de défendre, 
contre le magistrat agissant au nom de la loi.

M. Dolez. Etait-ce la loi?
M. Guillery. Comment! si c’était la loi! L’honorable M. Dolez 

admettra sans doute que le président du tribunal de première 
instance de Liège représente la loi, quand il rend des ordonnan
ces au moins autant qu’un caporal. Il admettra que le juge de 
paix était requis légalement. 11 faut donc admettre que la pré
somption légale était en faveur du porteur de l’ordonnance.

11 faut surtout admettre que le requérant, conseillé par l’ho
norable M. Forgeur, qui, je crois, vaut bien les autorités citées 
hier, était de bonne foi... (Interruption).

Je crois qu’il est permis de se prévaloir, dans cette Chambre, 
de l’opinion d’un ancien membre du Congrès qui était une des

gloires les plus pures du barreau belge avant d’être l’une de nos 
gloires parlementaires. Je ne crois rien exagérer en le qualifiant 
ainsi.

Appuyé de cette autorité que l’on peut, sans blesser personne, 
mettre au dessus de celle de M. le directeur de la fonderie de 
canons et surtout de celle du caporal avec lequel on a mis le re
quérant en contact, on se présente à la fonderie.

Croyez-vous que le magistrat soit présumé avoir raison?
Croyez-vous que l’autorité militaire à qui il a été mandé et or

donné de prêter main forte aux arrêts de la justice, va s’incliner 
devant les magistrats ou du moins les recevoir avec tous les 
égards dus à la robe ?

Non; la présomption c'est que ces gens n’v entendent rien. 
C’est que tout est mauvais, excepté la consigne.

Croyez-vous que, gardien des intérêts de l’Etat, ayant un com
mandement à exercer, ayant à faire respecter l’autorité du roi, 
le directeur de la fonderie comprend que l’autorité est repré
sentée aussi par la magistrature et que lorsqu'il protège l’exécu
tion des jugements, il défend l’autorité du roi? Croyez-vous qu’il 
va se montrer poli avec le magistrat, croyez-vous qu’il va le re
cevoir décemment?

Pas le moins du monde. On refuse de le recevoir, on le chasse 
comme un laquais; ou le met en relation avec le portier de l’éta
blissement.

Voilà la conduite décommandant de la fonderie, du représen
tant de l'autorité, voilà la conduite qui a été approuvée au dé
partement de la guerre et au département de la justice et, l’on 
nous a dit même, approuvée par le conseil des ministres.

M. i.e ministre DE la justice. Le conseil des ministres ne 
s’est jamais occupé de cela.

M. Guilleky. C’est fâcheux, la chose en valait la peine.
M. Goblet. On a défendu le tout.
M. le ministre ue la JUSTICE. Le ministre a défendu la ques

tion soulevée et rien de plus.
M. Guillery. Je croyais que le gouvernement était indivisi

ble; je pourrais d’autant plus le croire que, quand M. le minis
tre de la guerre s’absente, on ne nomme pas de ministre intéri
maire; c’est, comme on le faisait remarquer hier, l’un ou l’autre 
de ses collègues qui le remplace, ou plutôt ce sont les chefs de 
service.

De temps en temps les bureaux vont consulter l’un ou l’autre 
ministre selon qu’ils ont besoin de lumières ou de signatures. 
C’est un système contraire au principe constitutionnel de la 
responsabilité ministérielle, et qui n’est même pas admis dans 
les gouvernements despotiques.

Toujours est-il que pas un mot n’a été prononcé par M. le mi
nistre de la guerre ni par M. le ministre de la justice, pour désa
vouer la conduite du directeur de la fonderie et que, malgré les 
protestations de l’opinion publique, pas un mot n’a figuré au 
Moniteur, et c’est encore là un point sur lequel je me permet
trai, messieurs, d’appeler votre attention.

Dans un pays où la liberté de la presse est moins étendue, où 
la liberté parlementaire a des limites, il ne se passe pas un fait 
important sans que le journal officiel croie devoir s’expliquer 
devant la nation, pour justifier la conduite du gouverne
ment.

Ici jusqu’au jour où la Chambre a été saisie de la question, 
pas un mot du gouvernement n’est venu calmer l’irritation pu
blique, pas un mot surtout n’est venu rappeler le respect que 
doivent à la loi tous les fonctionnaires.

Je dois donc croire que le gouvernement n’a pas désavoué. 
Qu’il s’explique d’ailleurs, à ce sujet, je ne demande pas mieux.

Le gouvernement s’est plaint le jour de la discussion que les 
faits ne sont pas connus. Je le crois bien, vous tenez la vérité 
sous le boisseau.

M. le ministre de la justice. Ce sont des exploits.
M. Guillery. Les exploits ne font pas connaître la pensée du 

gouvernement sur la conduite de ses subordonnés; mais si le 
gouvernement ne blâme pas, je me permettrai, en ma qualité de 
représentant, de blâmer. Je ne puis admettre que, quelles que 
soient les exigences du service d’une forteresse, il puisse être 
permis d’agir comme on l’a fait à Liège. (Interruption).

Il suffit pour cela de lire les instructions données dans l’ar
rêté de 1815 aux commandants de places. Toutes les instruc
tions données aux officiers de l’armée qui ont un commande
ment leur prescrivent, chaque fois que l’autorité militaire se 
trouve en rapport avec l’autorité civile ou avec des citoyens, de 
montrer la plus grande condescendance, les plus grands égards, 
la plus grande circonspection.

Au lieu de cela, nous recevons de M. le ministre de la guerre 
communication d’une lettre, d’un style tel, que l’on est tenté de 
croire qu’elle émane du caporal chargé de recevoir le juge de 
paix de Liège.
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Qu’on écrive une lettre comme celle du lieutenant-colonel 
Bavez dans laquelle se montre un peu de pcrsifflage à l’égard du 
ministre de la guerre, et aussitôt : arrêté de mise en non-acti
vité, arrestation par la gendarmerie, envoi à Diest ; mais qu’on 
se borne à insulter un magistrat dans l’exercice de son mandat, 
qu’on ne fasse que ce qui a été fait à Liège, et l’on n’aura pas 
encouru le moindre blâme, la moindre réprimande.

Avait-on tort lorsqu’on disait dans une précédente séance 
qu’on entretient l’armée dans des idées qui sont tout à fait en 
dehors de celles qui animent les citoyens belges; qu’on entre
tient chez elle un esprit incompatible avec l’esprit de nos insti
tutions?

La première chose que devrait apprendre un officier, c’est à 
respecter la loi ; c’est que la seule chose absolue en Belgique, 
c’est la loi et la justice.

Eh bien, messieurs, il n’v avait pas seulement ici un manque 
d’égards, de respect; on a failli faire couler le sang.

L’huissier ayant requis la force publique, la gendarmerie, 
fidèle à son devoir devant la formule mandons et ordonnons, était 
décidée à agir s’il était nécessaire..

Croyez-vous, messieurs, qu’il y ait eu un intermédiaire quel
conque, un homme bienveillant qui soit venu dans l’intérêt de la 
paix, dans l’intérêt de l’autorité, dire : 11 y a un malentendu, 
essayez de concilier les affaires; dire : Vous ne voyez pas que, 
comme commandant militaire, j ’ai un devoir h remplir, un de
voir pénible, mais un devoir? Non, messieurs, au contraire, on 
fait armer les fusils de part et d’autre et l’on dit : Si vous entrez 
vous recevrez des coups do fusil.

Or, messieurs, je vous le demande, lorsque nous votons des 
fonds pour fondre des balles; est-ce à cet usage que nous les des
tinons?

Mais en mettant les choses au pis, quand on serait entré dans 
la fonderie, quand on aurait violé ce sanctuaire, quand un pro
fane y aurait mis le pied, quand « un individu se disant juge de 
paix » y aurait pénétré! l’Etat était-il perdu? Tout était-il boule
versé? Non, messieurs, il pouvait y avoir un boulet mis sous 
scellé et rien de plus.

Et en définitive, puisque M. le ministre de la justice nous a dé
claré que si l’on avait voulu saisir ces boulets, on aurait pu le 
faire ailleurs qu’à la fonderie, où était le mal?

Mais j’admets un instant qu’il y eût nécessité pour le comman
dant d’empêcher par la force l’entrée de l’établissement, d’obéir 
à une consigne bien ou mal donnée, je dis que tout en agissant 
avec énergie, en faisant respecter ses ordres, il devait entrer en 
pourparlers avec le magistrat qui se trouvait là, lui expliquer 
pourquoi il agissait ainsi, et ce n’était pas trop de la personne du 
colonel lui-même pour se mettre en rapport avec le magistrat qui 
se présentait.

Si le requérant et le magistrat requis n’avaient pas été des 
hommes calmes et sages, savez-vous ce qui serait arrivé?

Les gendarmes avaient déclaré qu’ils ne failliraient pas à leur 
devoir, que, s’il le fallait, ils entreraient par la force.

11 y aurait donc eu conflit. 11 y aurait eu sang versé. On aurait 
mis aux prises soldat belge avec soldat belge !... (Interruption.)

Je demande si l’on est digne de commander un peloton lors
qu’on expose les soldats belges à de pareilles aventures.

Quant à la question en elle-même, elle ne paraît pas douteuse, 
et, comme je l’ai dit tantôt, j ’appuierai mon opinion de celle de 
M. le procureur général près la cour de Liège et de celle de 
MM. Ch. de Brouckère et Ticlemans.

Je l’appuierai de l’avis d’un jurisconsulte spécial ; seulement, 
il est attaché au département de la guerre en France.

Le décret de 1811, art. 67, 68 et 69, détermine quelles sont 
les obligations des commandants de forteresse. On a voulu en 
conclure que, sous aucun prétexte et dans aucun cas, la justice 
ne pouvait pénétrer dans une forteresse.

Eh bien, vous allez voir que tout le contraire se trouve écrit 
par le législateur et dans ce décret de 1811 et dans celui de 1791, 
auquel il renvoie.

« Art. 67. Pour les délits ordinaires, toute personne prise en 
flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, aux portes 
de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera 
sur le champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les 
officiers de police civile et judiciaire, soit même par les particu
liers, sans qu’il soit besoin d’une autorisation préalable du com
mandant d’armes, lequel en sera d’ailleurs et de suite informé. » 

Vous voyez tout d’abord, messieurs, que, dans le cas de flagrant 
délit, toute personne peut entrer dans une forteresse pour opérer 
une arrestation sans qu’il soit besoin de l'autorisation du com
mandant d’armes.

« Art. 68. Hors les cas prévus dans l’article précédent (c’est- 
à-dire hors le cas de flagrant délit) nul ne peut pénétrer, sans 
l’autorisation du commandant d’armes, dans l’intérieur des bâti

ments ou établissements militaires et des terrains clos qui en dé
pendent, ni sur les parties des fortifications autres que celles 
qui sont réservées à la libre circulation des habitants, en vertu 
de l’art. 28 de la loi du 10 juillet 1791.

« En conséquence et hors desdits cas, les officiers de police 
civile ou judiciaire s’adresseront pour la poursuite des délits 
ordinaires au commandant d’armes, qui prendra de suite et de 
concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du 
désordre, et, s’il y a lieu, pour l’arrestation des prévenus.

« Art. 69. Le commandant d’armes veille lui-même et de son 
propre mouvement et pourvoit, conformément à l’art. 15, titrclll, 
de la loi des 8-10 juillet 1791, à ce qu’aucune partie du terrain 
militaire ne devienne un lieu d’asile pour le crime et le désordre; 
en conséquence, il donne les ordres et consignes nécessaires 
pour prévenir les délits de toute espèce ; il y fait arrêter les pré
venus et les renvoie, s’il y a lieu, devant les officiers de la police 
judiciaire et civile, conformément aux dispositions de ladite loi.»

Mais où voit-on l’iptcntion, de la part du législateur, d’empê
cher qui que ce soit de pénétrer dans une forteresse? C’est préci
sément le contraire que disent les articles dont je viens de don
ner lecture. On dit à ceux qui veulent pénétrer dans une forte
resse pour exécuter un mandat de justice : Vous ne pouvez pas 
entrer sans en référer au commandant, lequel vous y autorisera, 
et non pas : vous refusera l’autorisation.

MM. les ministres de la justice et de la guerre ont évidemment 
lu le contraire de ce qui est écrit; ils ont lu que l’autorisation, 
après avoir été demandée, devait être refusée; c’est précisément 
le contraire.

« En conséquence et hors lesdits cas, les officiers de police ci
vile et judiciaire s’adresseront, pour la poursuite des délits 
ordinaires, au commandant d’armes qui prendra de suite et de 
concert avec eux...

... De concert; qu’est-ce à dire? Ce n’est pas sans doute un 
concert de coups de fusil.

... « Les mesures nécessaires pour la répression du désordre, 
et, s’il y a lieu, pour l’arrestation des prévenus. »

Ainsi, messieurs, le décret de 1811, rendu par Napoléon Ier, 
ne l’oubliez pas, c’est-à-dire à une époque où le respect pour 
l’autorité militaire était certes assez grand, le décret de 1811 
enjoint aux commandants d’armes d’agir de suite et de concert 
avec l’autorité civile, de prêter main forte à l’autorité civile et 
nullement de la recevoir à coups de fusil.

Voici maintenant le décret de 1791, auquel se réfère le décret 
de 1811. L’art. 14 est ainsi conçu :

« Dans tous les objets qui ne concerneront que le service pu
rement militaire... »

Que le service purement militaire, comprenez bien cette ex
pression, messieurs; il s’agit d’objets qui ne concernent que le 
service purement militaire.

« ... Tels que la défense de la place, la garde et la conservation 
de tous les établissements et effets militaires, comme les hôpi
taux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d’ar
tillerie ou de fortifications, et autres bâtiments, effets ou fourni
tures à l’usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la 
discipline et l’instruction des troupes, l’autorité militaire sera 
absolument indépendante du pouvoir civil. »

Qu’cst-ce que cela veut dire? C’est assez clair, me paraft-il ; 
c’est que l’autorité civile n’a rien à voir dans la conservation du 
matériel de l’artillerie. C’est là un principe très-sage, mais je dirai 
qu’il est tellement élémentaire qu’il était presque inutile de le dé
créter dans un article de loi.

L’autorité militaire, dans tout ce qui concerne le service pure
ment militaire, peut donc agir librement, de même que l’autorité 
civile, dans tout ce qui concerne le service civil, doit pouvoir agir 
librement.

L’art. 15 ajoute :
« 11 ne pourra être préjugé de l’article précédent, ni de tous 

autres du présent décret, que, dans aucun cas, les terrains, bâti
ments et établissements confiés à la surveillance de l’autorité mi
litaire, puissent devenir des lieux d’exception ou d’asile, et sous
traire le crime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite 
des tribunaux ; l’action des lois devant être également libre et 
puissante dans tous les lieux, sur tous les individus, et nul ne 
pouvant, sans forfaiture, pour aucun cas civil et criminel, se pré
valoir de son emploi et de scs fonctions dans la société pour sus
pendre ou détruire l’effet des institutions qui la gouvernent. » 

Voilà la pensée du décret, voilà la pensée de la Constituante 
lorsqu’elle a tracé les limites de l’autorité militaire et de l’auto
rité civile; c’est que « dans aucun cas, les terrains et.établisse
ments soumis à la surveillance de l’autorité militaire ne peuvent 
devenir des lieux d’asile et soustraire le crime, la licence, les 

! délits ou seulement les abus à la poursuite des tribunaux ; l’action 
j des lois devant être également libre et puissante dans tous les
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lieux, sur tous les individus et nul ne pouvant sans forfaiture, 
pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi et 
de ses fonctions dans la société pour suspendre ou détruire l'effet 
des institutions qui les gouvernent. »

Voilà le langage que parlait la grande assemblée qui a fondé 
l’édifice de la liberté. Et c’est cet article qui marque en termes si 
saisissants et si éloquents la limite de chacun des pouvoirs, les 
devoirs de tous ceux qui sont appelés à exercer des fonctions pu
bliques ou à commander un corps d’armée, c’est cet article qu’on 
invoque contre la liberté, contre le respect du droit de chacun ; 
c’est ce décret qu’on invoque pour justifier un abus tellement 
scandaleux que je ne sais pas s’il a un précédent dans notre 
pays.

Eh bien, messieurs, cet article 15 et cet article 14 inspirent 
les réflexions suivantes à un jurisconsulte, avocat, chef du bureau 
de la justice militaire au département de la guerre de France, 
membre de la Légion d’honneur et de l’académie des sciences 
et des belles-lettres, M. Chenier, qui publiait cet ouvrage (qui en 
est à sa seconde édition) en 1855 ; je vous prie de ne pas oublier 
la date :

« Cet article contient des principes qui ne doivent jamais être 
oubliés, et qui, bien compris, éviteraient des difficultés qui se 
présentent quelquefois. 11 arrive, en effet, que l’autorité militaire, 
lorsqu’il s’agit, soit d’un jugement en matière civile ou commer
ciale, entraînant la contrainte par corps, soit d’un jugement cor
rectionnel prononçant l'emprisonnement, s’oppose à l’introduc
tion des officiers ministériels dans les casernes ou bâtiments 
militaires, ou lorsqu’ils y ont pénétré, s’en plaint au ministre de 
la guerre... »

Il parait qu’en France, on les laisse quelquefois pénétrer. C’est 
que probablement l’esprit militaire n’est pas encore suffisamment 
développé dans ce pays. Je continue la citation :

« Si, conformément à cet art. 15, l’autorité militaire était bien 
convaincue que, loin de s’opposer aux mandats et aux décisions 
de la justice, elle doit prêter son concours pour en amener l’exé
cution, dès qu’un huissier se présenterait, un commissaire de 
police, un juge d’instruction, un membre du parquet du procu
reur de la république, ou enfin tout autre officier public ayant 
mission d’exécuter un ordre de la justice, elle s’empresserait de 
fournir elle-même les moyens d’exécution ; c’est-à-dire que s’il 
y avait impossibilité, par exemple, de laisser pénétrer dans un 
fort, une citadelle, un magasin, etc., les préposés à la garde de 
ces fort, citadelle ou magasin, auxquels l’officier public se serait 
nécessairement adressé, devraient prévenir sur le champ l’auto
rité supérieure, dont le devoir est alors de faciliter les moyens 
d’exécution, tandis qu’il arrive quelquefois que cette autorité 
supérieure élève des difficultés, parce qu’elle pense qu’on aurait 
dû préalablement lui donner avis de l’exécution des mandats ou 
des arrêts de la justice... »

11 ne s’agit pas, on le voit, de faits semblables à ceux qui se 
sont produits à Liège ; il ne s’en passe pas de pareils en France. 
C’est de la susccjttibilitô du ministre de la guerre qui lui fait de
mander à être averti avant qu’on exécute un arrêt.

Doit-il être prévenu ou non? Voilà ce qu’examine l’auteur; mais 
il ne suppose même pas qu’on puisse prétendre que l’autorisation 
ne doive pas être accordée.

Doit-on donner un avis préalable, comme le prétendent cer
tains administrateurs? Voici la réponse :

« Cette opinion est erronée : la justice est la seule puissance 
absolue en France (heureuse France !), parce que c’est l’exécution 
de la loi égale pour tous, quoi qu’on en dise, et qui n’admet de 
privilège pour personne ni pour aucune profession (toujours le 
chef de bureau militaire!). Prévenir une corporation que l’on va 
exécuter contre l’un de ses membres une décision judiciaire, ce 
serait en quelque sorte solliciter une permission de faire obéir à 
la loi, ce serait renverser ce principe de gouvernement : Arma 
cedant togae, et dire comme à Rome, du temps des guerres 
civiles : Togae cedant armis, silent leges. L’autorité judiciaire 
n’est donc pas tenue d’avertir l’autorité militaire de l’exécution de 
ses mandats ou jugements ; il y a même des cas où elle pourrait 
manquer à ses devoirs en le faisant... »

Ainsi, d’après cet auteur tout spécial, qui certes n’aurait pas 
publié son ouvrage s’il avait cru pouvoir encourir la désapproba
tion de son administration, il ne faut pas prévenir l’autorité mili
taire, il y aurait souvent danger à le faire et l’autorité civile man
querait alors à son devoir en le faisant.

Je sais que M. le ministre de la justice ne pense pas que le 
président du tribunal ait, par son ordonnance, permis qu’on en
trât dans la fonderie ; que l’ordonnance s’était bornée à autoriser 
la description de deux boulets ; je me suis permis d’interrompre 
l’honorable ministre en disant que les ordonnances étaient tou
jours formulées ainsi.

Jamais une ordonnance (du moins parmi celles que j'ai vues)

ne dit en propres termes : Vous entrerez dans le domicile d’un 
citoyen ; elle autorise une description qui nécessite l’entrée dans 
le domicile, c’est-à-dire dans le lieu où, d’après les probabilités, 
se trouvent les objets à décrire chez le fabricant ou dans sa fa
brique.

L’ordonnance n’aurait aucune portée si elle n’autorisait pas à 
faire la description des objets contrefaits là où ils se trouvent.

Ainsi l’ordonnance disait tout ce qu'elle devait dire ; c’est si 
bien le sens de l’ordonnance prévue par l’art. 6 de la loi sur les 
brevets d’invention, que le gouvernement ne l’avait pas prévue 
dans son projet; il autorisait le breveté à procéder par voie de 
saisie conformément au code civil, au titre des Saisies-exécu
tions.

Un membre du Sénat, M. Forgeur, qu’on trouve toujours sur 
la brèche quand il s’agit de défendre les principes de liberté et 
d’indépendance du citoyen, fit observer que permettre à tout bre
veté, sur simple allégation qu’il y a contrefaçon, deprocéder par 
voie de saisie, c’était porter atteinte à l’inviolabilité du domicile; 
qu’il ne pouvait pas être permis à tout individu prétendant qu’il 
y avait contrefaçon de requérir le juge de paix et d’entrer dans un 
domicile pour faire la description des objets. C’est sur la propo
sition de cet honorable sénateur qu’on a exigé l’ordonnance du 
président du tribunal de première instance comme garantie.

C’est donc bien de pénétrer dans le domicile d’un citoyen qu’il 
s’agit.

La portée de l’ordonnance du président du tribunal de Liège 
n’était donc pas douteuse.

Mais, dit M. le ministre de la justice, si le président du tribunal 
avait su qu’il s’agissait d’entrer dans la fonderie de canons (ce 
qu’il n’avait pas soupçonné), il est probable qu’il n’aurait pas ap
pointé la requête.

C’est une erreur, le président a parfaitement su qu’il s’agissait 
d’entrer dans la fonderie, car, après la première réception faite 
au magistrat qui s’est présenté au nom de la loi, on a cru devoir 
faire une signification au ministre de la guerre. Or, cette signifi
cation ne pouvait être faite que par un huissier spécialement 
commis ; requête fut présentée à cette fin.

Le président, qui avait connaissance des faits comme toute la 
ville de Liège ; le président, qui connaissait le conflit, n’en a pas 
moins accordé ce qu’on lui demandait.

Ainsi il savait qu’il s’agissait de pénétrer dans la fonderie de 
canons et il a persisté. L’argumentation est donc vicieuse sur ce 
point.

Qu’avait à faire le gouvernement? Ce que fait tout le monde : 
s’il avait à se plaindre d’une décision judiciaire, interjeter appel 
ou employer tout autre mode qu’il aurait trouvé convenable.

Je suppose que l’appel ne fût pas recevable, l’exécution se se
rait néanmoins arrêtée devant cet appel.

M. le ministre de la justice. Pour recommencer trois jours 
après.

M. Guillery. Vous supposez donc que la cour aurait confirmé. 
{Interruption.)

Je ne comprends pas.
M. le ministre de la justice. Je vous demande pardon de 

vous avoir interrompu.
M. Guillery. Je ne m’en plains pas. Je tâche de vous répon

dre. Je dis que si même l’appel eût été recevable, il n’y avait 
aucun inconvénient à tenter cette voie.

Vous produisez l’avis du procureur général de Liège; je l’ai lu 
et j’ai trouvé que, suivant son avis, l’appel était recevable; par 
conséquent, l’avis du procureur général est le blâme le plus for
mel de tout ce qui s’est fait à Liège.

D’abord, quant au fond de la question, M. Raikem est d’avis 
que l’Etat ne peut pas se faire impunément contrefacteur. Il cite 
un jugement du tribunal de Liège rendu en cause d’un sieur Man
ceau contre l’Etat belge, affaire dans laquelle il s’agissait de la 
prétendue contrefaçon d’une machine à rayer les canons des 
armes à feu, et dans laquelle le tribunal déclara l’action rece
vable.

Or, le gouvernement n’a pas jugé à propos de relever appel ; 
d’où je conclus que le gouvernement à cette époque partageait 
l’opinion du tribunal de Liège. Le jugement est du 14 août 1857.

L’honorable procureur général se demande ensuite si de ce que 
l’action serait recevable, il s’ensuit qu’on puisse pénétrer indis
tinctement dans tous les établissements de l’Etat en vertu de l’au
torisation du président du tribunal et se prononce pour la né
gative.

C’est-à-dire que d’après l’honorable procureur général, la cour 
aurait dû réformer l’ordonnance du président, ou que celui-ci 
aurait dû spécifier dans son ordonnance qu’il n’autorisait la saisie- 
description qu’en dehors des terrains militaires. Mais le système 
de recevoir à coups de fusil n'est pas du tout approuvé par M. le 
procureur général.
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Après avoir cité de nombreuses autorités, pour établir la rece
vabilité de l’appel, voici comment conclut le savant magistrat :

« Si, comme je le pense, ce recours n’est pas interdit, il 
est ouvert à tous les citoyens. Et il y a un motif particulier quant 
aux établissements militaires; car on pourrait, sous prétexte de 
contrefaçon, se procurer la description des procédés qu’on y em
ploie et même en faire un abus irréparable.

«• Et d’ailleurs, de ce qu’on doit obtenir l’autorisation du pré
sident pour procéder en vertu de l’art. 6 de la loi de 1834, il ne 
s’ensuit pas, à mon avis, que cette autorisation doive être néces
sairement accordée.

« Sur le recours, il y aurait donc lieu de statuer non-seulement 
sur la question de savoir si l’on peut y procéder dans un établis
sement militaire, malgré l’autorité militaire, mais aussi s’il n’y a 
pas lieu de refuser l’autorisation pour d’autres motifs.

« Et en exerçant un recours contre l’ordonnance, on pourrait 
faire valoir tous les moyens de nature à faire interdire les inves
tigations auxquelles on voudrait se livrer dans un établissement 
militaire. »

Ainsi, messieurs, l’avis du savant procureur général a été sim
plement qu’il fallait interjeter appel. Je ne dis rien d’autre. Je 
ne veux pas examiner le fond de la question. Je ne veux pas 
examiner ce qui est soumis à l’autorité judiciaire ; je partage 
à cet égard les scrupules de M. le ministre de la justice. Que 
l’Etat ait le droit de contrefaire, cent fois, je ne le pense 
pas, mais je l’accorde dans la discussion ; que les boulets que 
fabrique l’Etat ne ressemblent en rien aux boulets que fabrique 
le sieur Lejeune-Chaumont, je l’accorde. Que le président du tri
bunal ait eu tort cent fois, il a agi dans l’exercice de ses fonc
tions, et il y avait une chose bien simple à faire : c’était d’inter
jeter appel ou même d’aller en référé.

Je ne dis pas que le référé fût le moyen préférable; mais, 
enfin, un référé même non recevable ne valait-il pas mieux que 
la réception que l’on a faite à la justice? Tous les moyens valaient 
mieux que ce qu’on a fait. On a pris le plus détestable et le moins 
justifiable.

On a cru, messieurs, justifier cette conduite en traçant la ligne 
de démarcation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 
On vous a dit : le pouvoir exécutif a ses attributions, le pouvoir 
judiciaire a les siennes, et s’il était permis au pouvoir judiciaire 
d’ordonner toute espèce de choses contre le pouvoir exécutif, il 
n’y aurait plus que le pouvoir judiciaire.

Pourquoi suppose-t-on que le pouvoir judiciaire ordonnerait 
toutes sortes d’absurdités ? S’il en était ainsi, nous citoyens, qui 
n’avons pas à notre disposition des canons Wahrcndorff pour re
pousser la justice quand elle se présente, nous devrions trouver 
qu’il n’y a plus de liberté en Belgique par cela seul que nous 
serions soumis au pouvoir judiciaire. Car si le pouvoir exécutif 
ne peut soumettre ses intérêts au pouvoir judiciaire sans exposer 
ses droits, pourquoi moi, citoyen, serais-je en sécurité?

C’est là une singulière recommandation en faveur du pouvoir 
judiciaire, et vous nous tranquillisez bien peu sur les procès qui 
peuvent lui être soumis. Injuste envers vous, sera-t-il juste envers 
moi?

Messieurs, je n’admets pas que l’on pose en principe que le 
pouvoir judiciaire ait jamais l’idée d’empiéter sur le pouvoir exé
cutif. D’après notre Constitution, quand il y a des conflits entre 
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, c’est au pouvoir judi
ciaire qu’est remise la décision du conflit.

C’est une différence entre la Constitution belge et la Loi fonda
mentale des Pays-Bas.

Comment! on aurait supprimé en Belgique la juridiction admi
nistrative, ou n’aurait pas voulu de conseillers d’Etat, qui, après 
tout, sont inamovibles, pour en arriver à accepter la justice que 
vous rendez à la fonderie de canons?

Non, messieurs, ce qu’on a voulu en 4830, ce qu’a ordonné la 
Constitution, c’est que ce fût au pouvoir judiciaire à déterminer 
les attributions de chacun.

Non-seulement l’art. 92 porte que les contestations qui ont 
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tri
bunaux ; non-seulement l’art. 93 dit que les contestations qui ont 
pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, 
sauf les exceptions établies par la loi, mais l’art. 106 attribue à 
la cour de cassation le jugement des conflits, et l’art. 407 porte 
que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règle
ments généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront 
conformes aux lois ; c’est-à-dire que le pouvoir judiciaire est juge 
de l’usage que fait le pouvoir exécutif du droit que la loi lui a 
conféré ; c’est-à-dire que le pouvoir judiciaire peut et doit décider 
qu’un arrêté royal est illégal, lorsqu’il excède les pouvoirs donnés 
au roi, et le roi n’ayant, aux termes de la Constitution, que les 
pouvoirs qui lui sont formellement accordés, il est facile de ré
soudre ces questions. C’est ce qui fait que souvent nous voyons

des arrêts de cour d’appel et des arrêts de la cour de cassation 
déclarer illégales les dispositions contenues dans des arrêtés 
royaux.

Ainsi, s’il y a conflit, ce n’est pas aux caporaux de garde qu’on 
a remis le soin de le vider ; ce n’est pas à la force publique à la
quelle on a eu recours, c’est au pouvoir judiciaire.

Lorsqu’on vient demander au pouvoir judiciaire un jugement, 
un arrêt contre le gouvernement, il décide lui-même de sa 
compétence. Lorsqu’un ministre s’est trouvé assigné devant le 
pouvoir judiciaire, c’est le pouvoir judiciaire qui a décidé que 
l’action n’était pas recevable, que ce ministre ne pouvait pas être 
poursuivi sans l’autorisation de la Chambre des représentants.

Mais le ministre assigné a dû se présenter devant le tri
bunal pour demander à ce tribunal de se déclarer lui-même 
incompétent. 11 ne suffit pas de dire : Je trouve que le pouvoir 
judiciaire est incompétent et je le repousse par la force.

Mais si demain l’on m’assigne devant un conseil de guerre, je 
suis tenu de comparaître; je plaiderai l’incompétence, mais je 
dois comparaître, je dois demander au conseil de guerre de dé
clarer sur lui-même son incompétence.

Si je suis attrait devant un tribunal de commerce, il faut que 
je me présente pour faire déclarer par ce tribunal que je ne suis 
pas commerçant.

Eh bien, si vous trouviez que l’ordonnance était illégale, il 
fallait venir demander à l’autorité judiciaire de constater cette 
illégalité.

Je suppose, messieurs, que l’autorité judiciaire ne soit pas 
compétente pour statuer dans une question de propriété; qu’elle 
n’ait rien à voir à ce qui se fait à la fonderie de canons; il était 
toujours temps de recourir à la force après avoir employé tous 
ces moyens.

Il n’y avait pas péril en la demeure, puisque la loi nous don
nait le moyen d’arrêter l’exécution de l’ordonnance et qu’il n’est 
pas d’huissier qui eût continué l’exécution en présence d’une 
demande de référé ou d’un appel. Vous pouviez donc éviter le 
détestable moyen que vous avez employé.

Je dis, messieurs, que le pouvoir judiciaire est seul juge de la 
compétence et le gouvernement a prouvé dans bien des circon
stances en venant plaider l'incompétence du pouvoir judiciaire, 
qu’il reconnaissait à ce pouvoir le droit de statuer à cet égard.

On a invoqué, à mon grand étonnement, l’opinion de MM. Du- 
mortier et Dubus, pour étayer la thèse contraire.

La question présente n’a aucune espèce d’analogie avec celle 
qui était soulevée alors. Il s’agissait de la compétence du pou
voir judiciaire et du pouvoir législatif; il ne s’agissait pas de sa
voir si l’on peut se rendre justice à soi-même, il ne s’agissait 
pas de savoir si le gouvernement, la législature ou tout autre 
pouvoir a le droit de se faire justice à lui-même. Cette doctrine 
n’a jamais été défendue dans cette Chambre ; c’est hier pour la 
première fois que je l’ai entendue développer.

On s’est demandé si lorsqu’un tribunal a rendu un jugement 
passé en force de chose jugée et condamnant le gouvernement, 
la Chambre est obligée de voter les fonds nécessaires pour exé
cuter le jugement. Voilà la question qui a été soulevée à la tri
bune. Personne a-t-il prétendu que l’on pût employer des me
sures de violence quelconques?

Non, messieurs, on a dit ceci : Si nous avons à voter les 
fonds, c’est à nous d’apprécier la conduite que nous devons 
tenir.

Si l’on nous demande de voter une somme quelconque, nous 
devons examiner si la demande qu’on nous adresse est juste ou 
non. Nous ne pouvons pas voter des sommes à la charge de 
l’Etat avant d’avoir la conviction que ces sommes sont légitime
ment dues.

Je dois intervenir ou je dois pas intervenir, mais si j ’inter
viens, je demande à raisonner ce que je fais. C’est dans cet ordre 
d’idées que l’honorable M. Dumortier et l’honorable M. Dubus 
ont soutenu que la Chambre n’était pas obligée, par cela seul 
qu’il y avait une condamnation contre le gouvernement, de voter 
les fonds nécessaires.

Ce n’est pas mon opinion, et je croyais que ce n’était pas non 
plus l’opinion de M. le ministre de la justice, mais enfin, c’est 
une question très-grave, et qui a divisé les membres les plus 
éminents de la Chambre. Le pouvoir législatif, en vertu de son 
indépendance, est-il obligé d’exécuter les arrêts de la justice? 
Ce que le gouvernement a soutenu hier, ce n’est pas l’indépen
dance du pouvoir exécutif, c’est le droit du pouvoir exécutif de 
paralyser l’exécution d’un jugement exécutoire.

11 soutient que quand, au nom du roi, on se présente, accom
pagné d’agents de la force publique pour exécuter un jugement, 
le pouvoir exécutif peut venir lui aussi, au nom du roi, engager 
un conflit. Je demande si un pays où cela peut se passer est un 
pays civilisé oui ou non.
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On dit d’avance que quelle que soit la décision de la justice on 
ne l’exécutera pas.

11 était inutile alors de manifester des craintes au sujet de 
l’influence que pourraient exercer nos discussions sur les tri
bunaux; on déclare que quand les agents de l’autorité se pré
senteront pour exécuter un jugement revêtu de la formule : 
« Mandons et ordonnons, » ce jugement ne sera qu’un chiffon 
de papier; et ceux qui voudront l’exécuter seront reçus à coups 
de fusil.

Sans doute le pouvoir exécutif n’agit pas toujours comme par
ticulier, sans doute il a ses attributions dans lesquelles il est 
entier comme le pouvoir judiciaire dans les siennes, et si le 
pouvoir judiciaire peut examiner la légalité d’un arrêté royal et 
refuser de l’appliquer, il ne peut cependant pas le reviser, et 
toute décision tendante à statuer par voie réglementaire serait 
annulée par la cour de cassation.

De son côté, le pouvoir exécutif est chargé de la garde des 
forteresses; mais cela fait-il qu’il puisse jamais y avoir, je ne 
dirais pas dans un pays constitutionnel, mais dans un pays civi
lisé, un conflit matériel, brutal, entre deux autorités, entre des 
corps armés?

On a distingué le pouvoir exécutif agissant comme simple par
ticulier du pouvoir exécutif rendant des décrets.

Sans doute lorsque le pouvoir exécutif, dans les limites qui 
lui sont assignées par la loi, rend un arrêté royal, cet arrêté a 
force de loi; c’est une véritable loi. Le pouvoir exécutif agit là 
comme législateur.

Mais qu’est-ce que cela fait à la question? A la fonderie de 
canons, le gouvernement agit comme industriel.

Il ne faut pas se méprendre sur ce qu’est la fonderie de ca
nons. C’est une fabrique qui autrefois appartenait à des particu
liers et qui demain peut appartenir de nouveau à des particu
liers ; elle fournissait à la marine impériale le matériel qu’on lui 
commandait.

Aujourd’hui, le gouvernement a cru devoir faire des canons 
lui-même; peut-être en est-il arrivé là parce qu’il n’a pas trouvé à 
se pourvoir chez l’industrie privée ; mais, en définitive, le gouver
nement fabrique des canons pour toute l’Europe, il est marchand 
de canons, il en fournit à toutes les puissances amies qui en de
mandent.

La fonderie de Liège est une manufacture de canons, pas autre 
chose ; ce n’est pas une forteresse, et demain le gouvernement 
peut mettre en adjudication la fourniture dns canons, comme il 
met en adjudication ou comme il devrait mettre en adjudication 
la fourniture des chevaux de l’armée.

On a même fait des commandes, d’aprôs ce que nous disait 
hier M. le ministre de la justice, on a fait des commandes dans 
des établissements privés, et, ce qui montre l’importance des 
secrets de la fonderie de canons, c’est que dans les établisse
ments privés, se trouvent ces secrets si terribles que personne 
ne peut les connaître à moins de porter l’épaulette.

M. le ministre de la justice est venu reconnaître que si on 
avait fait la saisie dans un établissement privé, il n’aurait pas pu 
s’y opposer.

M. le ministre de la justice. Je n’aurais pas voulu m’y op
poser.

M. Guillery. Soit. Vous y auriez consenti. On aurait donc pu 
le faire ; mais alors pourquoi s’est-on prévalu de la loi qui em
pêche de pénétrer dans les bâtiments militaires; je voudrais sa
voir en vertu de quel droit on n’aurait pas pu saisir chez un in
dustriel ?

M. le ministre de la justice. Parce que les objets d’artille
rie appartiennent à l’Etat.

M. Guillery. Puisque vous m’appelez sur ce terrain, il faut 
pour cela soutenir que tous les objets appartenant à l’Etat sont 
du domaine public. Mais il y a une grande différence entre le 
domaine public et le domaine de l’Etat. Les chevaux de la 
cavalerie ne sont pas du domaine public, comme les routes et 
toutes les autres choses qui sont à l’usage de tout le monde; 
les fusils, les canons ne sont pas non plus de domaine public, 
c’est le domaine de l’Etat.

Je dirai plus : si les objets dont parle M. le ministre de la jus
tice pouvaient faire partie du domaine public, par destination, 
ce ne serait que lorsqu’ils ont été reçus et acceptés par l’autorité 
militaire et qu’ils sont prêts à servir à leur destination; mais ce 
n'est pas alors qu’ils n'ont pas encore été livrés qu’ils pourraient 
faire partie du domaine public.

Mais on ne peut pas soutenir sérieusement que des fusils, des 
chevaux, des canons, des boulets, fassent partie du domaine pu
blic, soient autre chose que le domaine de l’Etat_

H. le ministre de la justice. Domaine de l’Etat, soit ; mais 
domaine de l'Etat qui n’est pas saisissablc.

M. Guillery. M. le ministre de la justice dit que non-seulc-

ment le domaine public, mais même le domaine de l’Etat, n’est 
pas saisissable. C’est une autre question. Il s’agit de savoir si 
l’on peut exécuter des arrêts contre l’Etat. A cet égard, la juris
prudence s’est prononcée. Le gouvernement a bien voulu se sou
mettre à sa décision dans cette circonstance, et reconnaître sa 
compétence. Le pouvoir judiciaire a décidé qu’on ne pouvait pas 
exécuter contre le domaine de l’Etat. Cela va sans dire; nous 
n’avons pas la moindre envie de contester ce principe, mais il 
ne résulte pas de là qu’on ne puisse pas faire la description d’un 
objet appartenant à l’Etat; il ne s’agit pas d’une aliénation, 
d’une exécution quelconque ; et notez que si la cour de cassation 
a décidé qu’on ne pouvait pas saisir le domaine de l’Etat, elle a 
consacré un principe constitutionnel, parce qu’on ne peut pas, 
sans l’intervention de la législature, procéder à aucune dépense; 
mais constater un fait, faire une description, ce n’est pas aliéner 
le domaine de l’Etat.

Il n’y avait ici en réalité qu’un acte conservatoire qui ne tou
chait en rien au domaine de l’Etat.

Messieurs, je termine par une citation qui, j’en suis con
vaincu, sera acceptée par vous comme émanant d’une des auto
rités les plus imposantes qui puissent exister dans la matière. 
Je veux parler de MM. Tielemans et de Brouckère qui, lorsqu’ils 
écrivaient leur savant Répertoire, joignaient à une science pro
fonde une expérience administrative et aussi un peu une expé
rience militaire qui ne sont pas à dédaigner.

Les auteurs du Répertoire, au mot Casernement, in fine, exa
minent précisément la question qui nous occupe.

Ils se demandent si un commandant de place peut repousser 
l’exécution d’un mandat de justice ; et apres avoir établi que l’au
torité militaire a la police des casernes, qu’elle a le droit d’en 
expulser quiconque y est sans autorisation ; apres lui avoir attri
bué les prérogatives les plus étendues à cet égard, ils se deman
dent ce quelle doit faire, dans le cas où l’on se présente au nom 
de la justice ; et voici quelle est leur réponse : C’est que quand il 
y a un recours légal, lorsqu’il y a le moyen de surseoir en inter
jetant appel, il faut recourir à ce moyen ; c’est exactement ce que 
dit M. le procureur général de Liège; mais si le jugement est 
passé en force de chose jugée, bon ou mauvais, il faudrait l’exé
cuter.

Voici le passage auquel je fais allusion :
... L’art. 82 du décret du 24 novembre 1814 et l’art. 15 de 

l’instruction du 11 janvier 1815 portent l’un et l’autre que les 
commandants de place sont tenus de prêter main-forte aux offi
ciers de police et ceux autorisés qui s’adressent à eux, non-seule
ment pour la répression des délits, mais encore pour l’exécution 
des ordonnances, etc., et jugements des tribunaux.

D’autre part, il est certain cependant que la police des casernes 
appartient exclusivement à l’autorité militaire ; que si les tribunaux 
sont juges des droits qui compétent aux particuliers, ils ne le sont 
pas des mesures que nécessitent l’ordre et la discipline dans l’in
térieur des casernes ; qu’il ne dépend pas d’eux seulement d’or
donner que des personnes étrangères au service militaire y 
pénètrent ou s’y établissent contre le gré du commandant de place 
(art. 16, instruction du 11 janvier 1815.)

Ici, voilà l’incompétence du pouvoir judiciaire, d’après les ho
norables auteurs, parfaitement constatée ; ils ne croient pas là 
qu’on puisse faire réintégrer dans la caserne qui que ce soit en 
vertu d’une ordonnance de justice. Mais c’est aux tribunaux qu’il 
faut demander de proclamer cette incompétence.

Je continue.
« Placé entre cette instruction, qui lui impose des devoirs ri

goureux et une sentence judiciaire qui serait en contradiction avec 
elle, un commandant serait peut-être excusable de donner préfé
rence aux reglements militaires sur un jugement qui lui semble 
erroné, surtout s’il était de bonne foi. Mais lorsqu’un juge se 
trompe, la loi trace une voie régulière pour faire réformer sa dé
cision, et c’est cette voie qu’il faut toujours prendre. Si l’appel 
du jugement et le recours en cassation n’amènent pas le résul
tat qn’on s’en était promis, c’est le commandant qui doit être 
réputé en erreur et non le juge, dont la sentence a été confir
mée dans tous les degrés de juridiction ; il serait par trop dange
reux d’admettre que l’autorité militaire, seule dépositaire de la 
force et chargée à ce titre de prêter main-forte à la justice, pût 
jamais faire prévaloir son opinion sur celle des tribunaux, même 
lorsqu’il s’agit de police militaire.

« Et si, après toutes les épreuves judiciaires que l’interpréta
tion de la loi peut subir, elle finit par être entendue dans un sens 
qui soit incompatible avec la discipline ou l’intérêt du service, 
la législature est là pour y faire les changements que réclament 
cet intérêt et cette discipline. »

Voilà, messieurs, les principes consacrés par des hommes qui 
ont occupé le pouvoir, qui ont exercé les plus hautes fonctions 
administratives, qui ont été les lumières du parlement, et qui,
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ccrlcs, ne pouvaient pas ignorer quelles peuvent être les nécesi- 
tés de la pratique, ni la difficulté d’y plier la théorie.

Je me résume, messieurs, laissant de côté la question de savoir 
s’il y avait lieu ou non de procéder à une saisie, si le président 
du tribunal pouvait, oui ou non, ordonner ce qu’il a ordonné ; je 
n’ai voulu examiner qu’une seule question.

C’est quelle a été la conduite du directeur de la fonderie de ca
nons; je n’ai pas entendu blâmer jusqu’à présent par le gouver
nement, et auquel je n’ai pas entendu qu’on eût infligé le moindre 
blâme, la moindre réprimande.

Après avoir examiné consciencieusement les faits de la cause, je 
suis resté convaincu que la doctrine qui a été suivie serait la plus 
déplorable, la plus contraire à nos lois, la plus menaçante pour 
la liberté et la plus menaçante pour l’autorité, parce que le jour 
où l’autorité au lieu de montrer l’exemple du respect pour les 
lois, pour toutes nos institutions, pour tous les pouvoirs qui sont 
exercés au nom de la loi, le jour où elle viendrait elle-même 
donner l’exemple du mépris de ce qu’elle doit défendre, il n’y 
aurait plus de société possible, il n’v aurait plus d’Etat civilisé ; 
c’est ce qui, j’espère, n’arrivera pas.

M. le ministre de la justice a répliqué en ces termes, 
dans la séance du 23 janvier, après les discours de plu
sieurs honorables membres, que nous ne pouvons repro
duire dans leur entier à cause du défaut d’espace.

M. le ministre de la justice. Messieurs, comme le conflit qui 
s'est produit à Liège présente des questions très-importantes et 
très-délicates, la première fois que je m’en suis occupé, j’ai prin
cipalement traité le fond de cette affaire et les difficultés juridi
ques et constitutionnelles qu’elle présente.

Je ne m’attendais pas, messieurs, à ce que l’on appelle les 
questions de forme prissent de si grandes proportions et que 
nos adversaires, mal à l’aise sur la question du fond, fissent en 
quelque sorte d’un prétendu manque de procédés le principal 
objet du débat.

Messieurs, je suis donc forcé d’entrer dans l’examen des faits 
que l’on critique, et il me sera facile d’établir que, quant à la 
forme comme en ce qui concerne le fond, la conduite du gou
vernement a été complètement irréprochable.

Je prierai la Chambre de bien vouloir m’accorder quelques 
instants de bienveillante attention et surtout de ne pas perdre de 
vue les dates que je vais citer.

La requête présentée à M. le président du tribunal de Liège 
porte la date du 24 mai 1861. C’est le même jour que cette re
quête fut apostillée. Elle est signifiée pour la première fois le 
22 du mois de juin 1861, c’est-à-dire près d’un mois après que 
l’ordonnance du président était rendue.

Pendant tout ce temps, le ministre de la guerre comme les 
autres membres du gouvernement restèrent dans l’ignorance la 
plus complète, la plus absolue de l’existence de cet acte de pro
cédure.

Et, messieurs, je vais citer un fait qui prouve que c’est à des
sein et pour surprendre le gouvernement qu’on lui laissait igno
rer cette requête.

A la date du 30 mai, six jours après que la requête avait été 
présentée et apostillée, le sieur Lejeune-Chaumont demandait au 
commandant de la fonderie de canons l’autorisation d’y péné
trer avec un expert et de faire la description des projectiles, 
sans faire dans sa lettre la moindre mention de l’existence d’une 
requête.

Voici, messieurs, la lettre qui a été écrite à cette époque au 
colonel Nucns, directeur de la fonderie de canons, et dont copie 
fut adressée, en même temps, par le sieur Lejeune-Chaumont, 
au ministre de la guerre :

« M. le colonel,
« Voulant pousser les convenances à leur dernière limite en

vers vous comme vis-à-vis du gouvernement, nous avons l’hon
neur de vous proposer, pour ce qui concerne notre projectile 
breveté, ce qui suit :

« Notre sieur Lejeune est resté dans la conviction que le 
boulet que vous fabriquiez en ce moment pour compte du gou
vernement est le même que celui pour lequel il est breveté ; de 
deux choses l’une, ou vous fabriquez le projectile Lejeune, ou 
bien vous en fabriquez un de tout autre système, il n’y a pas à 
sortir de ce dilemme. Eh bien, la chose est facile à vérifier, et 
nous prenons la liberté de vous prier de nous faire voir votre 
projectile, et à cet effet, notre sieur Lejeune se présentera à la 
fonderie royale de canons, accompagné de M. J.-B. Marchand, 
ingénieur-mécanien de cette ville, samedi à 10 heures du matin, 
à moins que vous ne jugiez à propos de fixer un autre moment, 
à votre choix. Dans tous les cas, M. le colonel, veuillez nous fa
voriser d’un mot de réponse et agréer, etc.

(Signé) : Pour J.-B. Lejeune-Chaumont et Ce,
« Edouard La Beve. »

Ni le département de la guerre, ni le directeur de la fonderie 
de canons ne pouvaient supposer, en recevant cette lettre, que 
déjà, à cette époque, la justice était saisie, que le président du 
tribunal avait, selon la prétention du sieur Lejeune-Chaumont, 
accordé l’autorisation qu’il réclamait encore du directeur de la 
fonderie.

Et c’est dans cette ignorance que le gouvernement et le direc
teur de la fonderie ont été maintenus jusqu’au 22 juin; j'ai prié 
mon collègue, M. le général Chazal, de faire vérifier au départe
ment de la guerre s’il y existait une pièce quelconque qui pût 
faire supposer au gouvernement qu’à la date du 22 juin, il y eût 
une requête présentée au président du tribunal, tendante à pou
voir pénétrer à la fonderie de canons, qui eût pu faire supposer 
le dessein d’une descente à la fonderie de canons; on n’a pas 
trouvé de trace d’une semblable indication.

L’autorité, ni à Liège ni à Bruxelles, ne savait que le 22 il dût 
y avoir une tentative, une sommation de pénétrer dans les éta
blissements militaires. Et, remarqucz-lc bien, c’est le 22 qu’on 
signifie au ministre de la guerre, en la personne du directeur de 
la fonderie à Liège,— à Liège, notez bien,— parlant au portier de 
la fonderie, la requête présentée et apostillée le 24 mai. Et, en 
même temps, au même instant, on tente, messieurs, d’exécuter 
l’ordonnance. Je ne saurais trop insister sur ce point.

C’est au moment même où pour la première fois à Liège, non 
pas à Bruxelles, on donnait connaissance à l’autorité militaire 
d’un acte qui autorisait de pénétrer dans la fonderie, « au même 
instant et d’un même contexte, comme le dit le procès-verbal qui 
a été dressé, qu’on tentait de l’exécuter. »

Or, je demande d’abord, messieurs, s’il était possible au gou
vernement d’éviter ce premier conflit? Nul, sans doute, ne le sou
tiendra ; le gouvernement ne pouvait éviter ce conflit, parce qu’il 
en ignorait complètement l’existence; il ignorait qu’une requête 
eût été présentée, qu’une ordonnance eût été rendue, qu’on se 
proposât d’aller à la fonderie de canons ; nous ignorions tout en 
un mot ; comment dès lors aurions-nous donné des instructions 
en vue d’un fait que rien ne nous indiquait devoir se produire?

Et, puisqu’on parle de procédés, je vous prie, messieurs, de 
vous rendre compte de ceux qui ont été employés ici. On ne 
signifie pas la requête et l’ordonnance au ministre de la guerre à 
Bruxelles, on ne la signifie ni à sa personne ni à son domicile, on 
la signifie au directeur de la fonderie et au même instant on tente 
d’exécuter l’ordonnance ; on met ainsi le directeur dans l’impos
sibilité absolue d’en référer à son chef, le ministre de la guerre ; 
on le place dans l’alternative de violer les instructions qui dé
fendent de laisser pénétrer qui que ce soit dans la fonderie, sans 
l’autorisation du ministre de la guerre, ou bien de résister par la 
force à la décision de l’autorité judiciaire.

Voilà les procédés employés vis-à-vis du gouvernement, et c’est 
le gouvernement qu’on vient accuser! Nos adversaires mécon
naissent toutes les lois de la procédure, ils méconnaissent toutes 
les règles qui régissent les établissements militaires, ils tentent 
d’exécuter une ordonnance dont le gouvernement n’a pas même 
connaissance ; on tente l’invasion d’un établissement militaire, 
sans en avoir référé à l’autorité militaire, et c’est nous qui sommes 
accusés d’avoir manqué aux formes et de ne pas respecter la loi!

Je voudrais bien, si la chose était possible, que pour un in
stant les rôles fussent renversés ; que ce fût le gouvernement qui 
apparût ici comme ayant tenté d’exécuter une décision de la jus
tice de la manière et dans les circonstances où on l’a essayé vis- 
à-vis de lui. Les mêmes membres qui nous attaquent aujourd’hui 
s’élèveraient contre le gouvernement avec bien plus de vivacité, 
et c’est alors que vous entendriez crier à l’illégalité, à la violation 
de domicile; cela prouve que la politique dénature le caractère 
de ces affaires et que ce n’est qu’en se plaçant au point de vue 
judiciaire qu’on peut les examiner avec impartialité.

Je viens, messieurs, d’indiquer les faits qui se rapportent à la 
première descente faite à la fonderie de canons et qui a eu lieu le 
22 juin.

Une seconde tentative de pénétrer dans la fonderie de canons 
fut faite le 25 juin. L’on nous a reproché de ne pas avoir cette 
fois évité, prévenu le conflit; nous ne pouvions pas plus le faire 
cette fois que la première; nous ne pouvions pas plus prévoir la 
descente du 25 que nous n’avions prévu celle du 22; lors de la 
descente du 22 juin, un procès-verbal du refus de laisser péné
trer fut dressé par l’huissier, et ce procès-verbal même indiquait 
des projets contraires à ceux que l’on a exécutés, et était par con
séquent de nature à nous induire complètement en erreur.

Ce procès-verbal même va prouver à la Chambre combien peu 
nous pouvions nous attendre à voir recommencer, le 25, les 
scènes du 22.

Voici ce qu’il porte : « Je huissier... ai fait sommation... à quoi 
il m’a été répondu par ledit Watrin, qu’il a reçu de M. le direc
teur de la fonderie l’ordre de refuser l’entrée de l’établissement
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et de requérir même la garde pour le cas où on persisterait à 
vouloir y pénétrer. »

Puis il continue :
« Tout en protestant contre la manière illégale de procéder de 

la part dudit directeur et sous réserve de dommages-intérêts et 
d’agir comme de droit et notamment de l’assigner devant les juges 
des référés. »

Voilà ce que porte le procès-verbal du 22 ; c’est d’une assigna
tion en référé qu’on nous menaçait; c’est à quoi je m’attendais et 
à quoi je devais m’attendre. C’est dans la voie judiciaire que je 
devais espérer voir le débat s’engager complètement.

C’était là la marche qu’on annonçait vouloir suivre, quand tout 
à coup on change de plan d’attaque; on modifie les intentions 
qu’on avait exprimées, et le 25 on se présente de nouveau inopi
nément à la fonderie de canons identiquement dans les mêmes 
conditions où l’on s’était présenté le 22.

En présence de l’intention manifestée et consignée au procès- 
verbal du 22 de se pourvoir devant le juge du référé, le gouver
nement pouvait-il prévoir la descente du 25? Cela ne serait pas 
raisonnable.

Je n’ai pas compris et je ne comprends pas encore ce qui a dé
terminé nos adversaires à modifier la ligne de conduite qu’offi- 
ciellement ils avaient annoncé devoir suivre. Et au moment où je 
parle je ne me l’explique que comme une tactique, je dirai comme 
un piège tendu au gouvernement. La position était le 25 ce 
qu’elle était le 22. Elle n’avait pas changé; du 22 au 25 nos ad
versaires n’étaient pas entrés dans les voies légales ; ils n’avaient 
fait signifier l’ordonnance du président du tribunal ni à la per
sonne ni au domicile du ministre de la guerre; ils ne s’étaient pas 
adressés au commandant d’armes pour obtenir la permission de 
pénétrer dans l’intérieur du bâtiment, la situation était restée 
identiquement la même. Pourquoi donc cette seconde tentative?

Ce que l’on voulait par cette seconde visite, par l’éclat et le re
tentissement qu’on y donnait, c’était de forcer le gouvernement à 
prendre l’initiative des voies judiciaires, et de lui opposer dans 
cette voie des fins de non-recevoir; et alors, au lieu de diminuer 
la gravité du conflit, de l’aggraver. Telle était évidemment la tac
tique du sieur Lejeune-Chaumont.

Avant que l’ordonnance eût été régulièrement notifiée au gou
vernement, celui-ci pouvait et devait rester dans l’initiative.

Cependant toutes les questions que présentait cette affaire, je 
les avais fait examiner et je les avais examinées moi-même. 
J'avais constaté qu’en général la doctrine et la jurisprudence dé
claraient que le recours contre l’ordonnance du président soit 
par voie d’opposition, soit par voie d’appel, était non recevable.

Cependant lorsque la voie de l’appel fut indiquée par M. le pro
cureur général de Liège, alors cependant que j’y-voyais de graves 
inconvénients, j ’étais disposé, pour faire sortir en quelque sorte 
le conflit de cette voie de quasi-violence dans laquelle il était en
gagé, j’étais disposé à adopter la manière de voir de cet éminent 
magistrat.

J’en ai référé à nos conseils à Liège; ils ne se sont pas mépris 
un instant sur le danger d’une semblable procédure ; ils ont com
battu très-vivement le projet d’interjeter appel, et dans une note 
que je tiens en main, un des avocatsdu département de la guerre, 
M. de Behu, m’indiquait ses raisons, dont, du reste, à l’avance 
j’avais apprécié la gravité.

Et en effet, nous étions exposés à voir le conflit s’aggraver. 
Nos adversaires, au lieu d’aborder le fond du débat, auraient, 
comme je l’ai dit, opposé des fins de non-recevoir. Sur ce terrain, 
la doctrine et la jurisprudence leur étaient favorables, et si leur 
système était accueilli, nous nous trouvions en présence non plus 
d’une simple ordonnance du juge rendue sans contradiction, mais 
d’un arrêt qui accueillait bien, si vous le voulez, une fin de non- 
recevoir, mais qui cependant était un acte vis-à-vis duquel on 
eût encore moins compris une résistance que vis-à-vis de la déci
sion du président.

Il y avait là un grave écueil ; nous risquions d’aggraver le con
flit, et après mûre réflexion, je n’ai pas pensé que nous pussions 
nous exposer à ce danger.

Messieurs, comme vous le voyez, le gouvernement ne pouvait 
rien faire pour éviter le conflit. Le 25 comme le 22, il ignorait le 
projet de son adversaire, et il pouvait d’autant moins les deviner, 
que ce n’est que le 1er juillet que l’on a signifié valablement, lé
galement au ministre de la guerre l’ordonnance que deux fois 
déjà on avait tenté de mettre à exécution.

Après cette notification qu’avons-nous fait?
Nous avons à notre tour fait notifier à notre adversaire les mo

tifs pour lesquels il nous était impossible d’ouvrir les portes de 
la fonderie de canons, de laisser pénétrer dans l’établissement 
militaire, et à cette pièce toute publicité a été donnée. Notre con
duite a donc été aussi régulière et aussi légale que possible. On 
ne peut pas nous imputer de ne pas avoir connu des faits qu’il 
nous était impossible de connaître.

Messieurs, je dirai donc en résumé sur la question de forme 
que le gouvernement n’a pu éviter les conflits des 22 et 25, parce 
qu’il ignorait qu’on dût se présenter à la fonderie de canons ; 
ultérieurement il les a évités.

Il n’est pas entré dans la voie judiciaire, parce qu’à tout 
recours on eût opposé une fin de non-recevoir, et qu’il était 
ainsi exposé à voir s’aggraver le conflit, au lieu de le voir dispa
raître.

J’ajoute que saisir les tribunaux du fond de la question, c’eût 
été précisément reconnaître le principe de la compétence de 
l’autorité judiciaire, quant aux attributions respectives des diffé
rents pouvoirs ; Ce que je ne saurais admettre.

Messieurs, j’aborde maintenant les véritables questions du 
débat; et comme la discussion occupe déjà depuis quelques jours 
la Chambre, je tâcherai d’être aussi bref que possible.

Pour moi, ce qui domine la difficulté, c’est la question de sa
voir si, oui ou non, les établissements militaires sont dans la 
dépendance du pouvoir exécutif ; si lui seul les administre, si lui 
seul peut en permettre l’accès.

Du moment qu’il est admis que le pouvoir exécutif peut seul 
disposer des établissements militaires, que seul il peut en per
mettre ou défendre l’accès, il est de toute évidence que si un 
autre pouvait disposer de ces établissements, permettre l’entrée, 
ou ordonner d’y pénétrer, il y a de la part de celui-ci un empié
tement sur les attributions du pouvoir exécutif; cela me paraît 
bien incontestable.

Examinons donc de nouveau quels sont les droits du pouvoir 
exécutif quant aux établissements militaires.

L’art. 1er, tit. IV du décret du 8 juillet 1791, déclare que tous 
les établissements militaires sont confiés au ministre de la 
guerre.

Les art. 67 et 68 du décret de 1811 sont tellement clairs et 
tellement précis en ce qui concerne l’accès dans ces établisse
ments, que je ne conçois réellement pas qu’on puisse discuter le 
droit exclusif de l’autorité militaire d’en permettre ou d’en dé
fendre l’entrée. Ce n’est qu’en torturant le texte et en lui faisant 
dire le contraire de ce qu’il dit que l’on peut soutenir le système 
de nos adversaires.

Que porte l’art. 67 ?
Que dans les cas de flagrant délit, le coupable pourra être ar

rêté sur les terrains militaires sans qu’il soit besoin d’une per
mission préalable du commandant d’armes.

L’art. 68, § 1er, déclare ensuite que, hors ces cas de flagrant 
délit, nul ne pourra pénétrer dans l’intérieur des bâtiments ou 
établissements militaires sans l’autorisation du commandant.

Voilà les termes exprès de la disposition.
Puis arrive le second paragraphe de l’art. 68, qui ajoute que 

lorsqu’il s’agira d’un délit ordinaire, mais non flagrant, ce cas 
étant prévu par l’art. 67, les officiers de police civile et judi
ciaire s’adresseront au commandant d’armes qui prendra de 
suite et de concert avec eux les mesures nécessaires pour la 
répression du désordre et, s’il y a lieu, l’arrestation des pré
venus.

Voilà donc trois ordres de faits réglés.
Premier cas :
« Flagrant délit; l’on peut arrêter sans l’autorisation du com

mandant d’armes. »
Second cas :
« Hors le cas de flagrant délit, des citoyens, pour quelques 

motifs que ce soit, veulent s’introduire dans un établissement mi
litaire : il leur faut l’autorisation du commandant d’armes. »

Troisième cas :
« Délit ordinaire, mais non flagrant; les officiers de police 

civile et judiciaire doivent s’adresser au commandant d’armes 
qui prendra, de conçert avec eux, les mesures nécessaires. »

Quel est le cas qui se présentait ici? Il ne s’agit pas de délit, 
ni flagrant, ni autre. On tombait donc sous l’application du § 1er 
de l’art. 68 qui exige expressément l’autorisation du commandant 
d’armes.

Aussi mes adversaires pour justifier leurs systèmes sont-ils 
condamnés à supprimer ce premier paragraphe.

D’après eux, l’art. 68 ne signifie pas autre chose sinon que 
quiconque voudra pénétrer dans un établissement militaire, 
s’adressera au commandant, que celui-ci sera tenu d’obtempérer 
à la demande. Or, c’est là une interprétation à laquelle résistent 
à la fois et les termes si clairs et l’esprit de l’art. 60.

Si l’art. 68 avait le sens que lui donnent mes adversaires, il 
n’eût pas été rédigé en deux paragraphes.

Il se serait borné à dire : Hors les cas prévus dans l’article 
précédent, les autorités civiles et judiciaires s’adresseront au 
commandant d’armes, etc.

L’interprétation de mes adversaires n’est donc que la sup
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pression de la partie la plus importante du premier paragraphe 
de l’art. 68.

La loi du reste a été très-sage en exigeant l’autorisation, l’in
tervention du commandant d’armes. Elle a ainsi empêché qu’on 
ne compromette la sécurité des établissements militaires; dans le 
cas du premier paragraphe de l’art. 68, elle exige l’autorisation du 
commandant et, en cas de délit, elle a chargé le commandant 
d’armes de prendre lui-même les mesures nécessaires pour que, 
sous prétexte de visite, de recherche ou d’exécution quelconque, 
on ne pût rien faire de dommageable à l’Etat, on ne vînt pas 
faire justement ce qu’on voulait aller faire à la fonderie de ca
nons, c’csi-à-dire s’emparer de secrets de fabrication que l’Etat 
a intérêt h ne pas divulguer.

Et cette nécessité d’autorisation, cette intervention obligée 
n’est pas, comme on l’a dit, une simple formalité, c’est une con
dition essentielle, absolue, péremptoire, sans laquelle nul ne 
peut s’introduire dans les établissements militaires.

Il est donc de toute évidence qu’au pouvoir exécutif, à l’auto
rité militaire seule appartient le droit de permettre l’accès des 
établissements militaires; cela ressort au surplus de la nature 
même des choses.

La disposition, la garde des établissements militaires, se lient, 
de la manière la plus intime, h la défense du pays ; ils en consti
tuent une partie intégrante et essentielle. Comment comprendre 
que le gouvernement, chargé de cette défense, n’ait pas la dis
position absolue de tout ce qui y tient d’une manière aussi in
time?

Ce serait un véritable non-sens que de soutenir que le gou
vernement, chargé de veiller à tout ce qui intéresse la sécurité 
du pays, de le détendre, ne dispose pas des établissements mili
taires, des armements qu’ils contiennent, et soit exposé à voir 
divulguer les secrets qui s’y trouvent.

Ce point admis que c’est le gouvernement seul qui dispose 
des établissements militaires, peut-on croire que le juge en ait 
autorisé l’entrée? Je ne m’arrêterai pas longtemps sur cette 
question : je me bornerai à rappeler un simple principe de 
droit.

Il est bien certain que la défense do pénétrer dans les établis
sements militaires existant, on ne peut pas supposer facilement 
que le juge l’ait méconnue ; et quand on se trouve en présence 
d’un acte qui, interprété d’une manière, a un sens légal, mais 
qui, interprété dans un autre sens, constituerait une violation de 
la loi, quelle est l’interprétation qu’il faut adopter?

Il faut nécessairement adopter celle qui maintient à l’acte un 
caractère légal. L’interprétation qui constituerait une violation 
de la loi ne saurait être admise que pour autant qu’elle résulte 
d’une manière explicité, manifeste des termes dont le juge s’est 
servi. Ici bien évidemment cela n’existe pas. Qu’a-t-on exposé 
au juge? On lui a exposé qu’on fabriquait à la fonderie de canons 
des projectiles semblables à ceux qui avaient été brevetés au 
profit du sieur Lejeune, et on lui a demandé, non pas d’aller 
dans la fonderie de canons pour décrire ces projectiles, mais 
pour décrire des projectiles qui étaient fabriqués dans la fonde
rie, et il suffit de lire la requête pour se convaincre qu’on a dis
simulé cette circonstance qu’il s’agissait de se rendre dans la 
fonderie de canons ; on évitait ainsi que l’attention du juge fût 
éveillée.

L’on eût sans cela adopté une autre rédaction. On n’aurait 
pas dit qu’on demandait il décrire des projectiles qui se fabri
quaient à la fonderie de canons, on aurait demandé l’autorisation 
d’entrer dans cet établissement pour procéder îi la description 
des boulets qu’on y confectionne. C’était la phrase qu’on eût 
employée, du moment que l’on voulait demander ce qu’aujour- 
d’hui l’on prétend avoir demandé. C’est ainsi qu’elle se présente 
naturellement à l’esprit. Mais immédiatement le juge se fût 
aperçu qu’il était provoqué à prendre une disposition h l’égard 
d’un établissement dont le pouvoir exécutif seul a la garde. Et 
bien évidemment il s’y fût refusé.

Du texte de la requête ne résulte donc qu’une chose, c’est 
qu’on n’a demandé que la description et la saisie des projectiles; 
de l’entrée dans l’établissement il n’en est pas question, et dès 
lors vous ne pouvez induire de l’ordonnance qui ne permet que 
la description et la mise sous scellés, l’autorisation d’entrer dans 
l’établissement. Sous ce rapport déjà nous avions le droit de 
résister à la tentative qui était faite.

Mais admettons que le juge ait formellement autorisé le sieur 
Lejeune-Chaumont à entrer dans la fonderie de canons, à y saisir 
les boulets, à les mettre sous scellés, à en faire la description. 
Le gouvernement devait-il obéir? Je n’hésite pas à répondre : 
Non, le gouvernement ne devait pas obéir.

Messieurs, quand j’ai pris la première fois la parole, j’ai fait 
connaître les raisons de mon opinion. J’ai dit qu’ici il ne s’agis
sait pas du gouvernement comme justiciable ; qu’il s’agissait ici

d’un intérêt politique, la défense du pays, et que le gouverne
ment administrait cet intérêt non pas comme un propriétaire, 
mais comme pouvoir exécutif. A cela deux objections m’ont été 
faites, l’une par l’honorable M. Van Humbecck, l’autre par l’ho
norable M. Guillery.

L’honorable M. Van Humbeeck m’a dit : Mais cette question, 
ce n’est pas à vous de la décider. Vous prétendez, vous, que 
vous n’agissez pas comme justiciable, ce n’est pas à vous à dé
cider s’il en est ainsi, c’est aux tribunaux à jugçr si, dans l’ad
ministration des établissements militaires, vous ôtes ou non un 
justiciable.

Mais, messieurs, c’est là toujours résoudre la question par la 
même question.

Je prétends précisément que le pouvoir judiciaire n’a pas à 
décider de nos attributions ; et je n’entends nullement soumettre 
les attributions du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire.

M. Van Humbeeck a ajouté qu’il s’agissait ici de droits civils 
puisque la contrefaçon, si elle existait, porterait atteinte à des 
droits civils. Soit! J’admets, si vous voulez, que le sieur Lejeune 
nous faisait un procès parce qu’on aurait porté atteinte à scs droits 
civils ; en quoi cela change-t-il les attributions du pouvoir ? En 
quoi le procès que le sieur Lejeune nous faisait, pouvait-il don
ner à l’autorité judiciaire la disposition des établissements mi
litaires?

Je comprends que vous prétendiez encore que le procès qu’on 
nous faisait donnaitau sieur Lejeune le droit de demander la saisie 
des projectiles qu’il prétendait être le résultat d’une contrefaçon. 
Mais que vous veniez dire, parce qu’il y a un procès en contrefa
çon, le pouvoir exécutif se trouve atteint dans ses attributions, 
que c’est le pouvoir judiciaire qui les exercera, qu’en ce qui con
cerne les établissements militaires, le pouvoir judiciaire sera sub
stitué au pouvoir exécutif, c’est ce que je comprends plus.

L’honorable M. Van Humbeeck, dans son discours, n’a tenu 
aucun compte des arguments que j’ai présentés il y a quelques 
jours; j’ai soutenu que les établissements militaires sont à la 
disposition exclusive du gouvernement, que le pouvoir judiciaire 
ne peut ni en autoriser l’accès, ni ordonner d’y pénétrer.

J’ai soutenu que si cette autorisation ou cet ordre était donné 
par le pouvoir judiciaire, il y avait empiètement de la part de 
celui-ci sur les prérogatives, les attributions du pouvoir exécutif. 
(.Interruption.)

Cet argument, l’honorable M. Van Humbeeck ne l’a pas abordé 
et ne l’abordera pas. La chose est trop claire, trop évidente pour 
pouvoir être réfutée.

Qu’il y ait après cela un procès au sujet de droits civils, cela 
est tout à fait indifférent. Le ministre de la guerre, ni par sa vo
lonté, ni par son fait, ne pourrait modifier les attributions des 
divers pouvoirs,.

Ces attributions sont déterminées par la Constitution, ce n’est 
pas parce qu’il y a une contestation entre le ministre de la guerre 
et un particulier que l’autorité judiciaire acquiert le droit de dis
poser des choses dont le pouvoir exécutif a seul l’administrrtion 
et la responsabilité.

Votre procès en contrefaçon pouvait aboutir à une question de 
dommages et intérêts si la contrefaçon existait, mais il ne pou
vait transporter à l’autorité judiciaire ce qui n’était pas de son do
maine. Un procès civil peut donner lieu à une condamnation 
pécuniaire, les tribunaux peuvent-ils en raison de ce procès auto
riser U saisir les caisses de l’Etat? Comment donc une simple ac
tion en contrefaçon les autoriserait-elle à ordonner l’ouverture 
des portes des établissements militaires ?

L’honorable M. Guillery soutient un système plus radical. 
D’après lui le pouvoir judiciaire a été organisé par la Constitu
tion, pour déterminer les attributions des autres pouvoirs. Je 
croyais d’abord ne pas avoir bien compris, j’ai lu son discours, 
je me suis convaincu que c’est bien l’opinion de l’honorable 
membre.

Ce qu’on a voulu en 1830, dit-il, ce qu’a ordonné la Constitution, 
c’est que ce fût au pouvoir judiciaire à déterminer les attributions 
de chacun.

Je crois que ce système est inadmissible de toutpoint,je le crois 
contraire à la Constitution, je suis d’avis qu’il rendrait tout gou
vernement impossible, qu’il détruirait la responsabilité qui doit 
peser sur les agents du pouvoir.

Il est d’abord complètement inexact de dire que la Constitution 
donne au pouvoir judiciaire la mission de déterminer les attribu
tions des autres pouvoirs.

La Constitution elle-même s’est chargée de ce soin. Si telles 
étaient les prérogatives, si telle était la mission du pouvoir judi
ciaire, il absorberait les deux autres pouvoirs.

Que deviennent, dans un pareil système, la liberté, l’indépen
dance des pouvoirs dont les attributions sont déterminées par un 
autre pouvoir?



Evidemment les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs 
deviennent des subordonnés du pouvoir judiciaire?

Us ne peuvent plus se mouvoir que dans le cercle qu’il plaît à 
celui-ci de leur tracer. Le pouvoir législatif qui prend sa source, 
son origine dans les entrailles mémo de la nation, comme le pou
voir exécutif qui en fait partie et qui s’exerce sous le contrôle 
des Chambres, seront circonscrits, dominés par le pouvoir judi
ciaire, pouvoir inamovible et irresponsable. Encore une fois cela 
est complètement inadmissible.

Si cette théorie était vraie, comment le gouvernement existe
rait-il? Je suppose qu’en vertu d’une ordonnance du président du 
tribunal, au lieu de saisir des projectiles, on saisisse les caisses de 
l’Etat. Le gouvernement devra donc laisser arrêter tout le service 
de l’Etat? Que devient, d’un autre côté, la responsabilité du pouvoir 
exécutif?

Prenons le cas actuel ; à Liège, en vertu d’une ordonnance du 
président, on entre dans un établissement militaire, oq dérobe 
un secret qui intéresse au plus haut degré la défense du pays ; si 
la théorie de M. Guillery était vraie, le gouvernement aurait dû 
se soumettre.

Sur qui la responsabilité fût-elle tombée? Sur les ministres? 
Non, le pouvoir judiciaire avait décidé. Sur le président du tri
bunal; sur un magistrat inamovible qui n’a à rendre compte de 
ses actes qu’à sa conscience. Est-ce là une responsabilité sérieuse ? 
Personne n’oserait le soutenir.

Il suffit de voir où conduit ce système pour reconnaître qu’il 
n’est pas admissible.

La responsabilité implique la liberté, et pas de liberté, s’il est 
un autre pouvoir qui puisse entraver votre action.

La marche que dans cette affaire le gouvernement a suivie avait 
du reste été indiquée par les Chambres dans d’autres circon
stances. J’avais cité l’exemple des toelagen, on s’est beaucoup ré
crié à ce sujet. On a prétendu qu’il n’y avait aucune analogie, qu’il 
ne s’agissait pas, dans l’a lia ire des toelagen, de se rendre justice 
à soi-même.

S’il y avait des différences entre les deux affaires, ces différences 
seraient en notre faveur et exigeraient plus impérieusement en
core ici l’application des principes suivis dans l’affaire des toela
gen:

En effet, dans cette affaire on se trouvait en présence d’une 
décision qui avait passé par tous les degrés de juridiction. Il y 
avait un arrêt passé en force de chose jugée; il se présentait de 
plus cette grave circonstance, la question de savoir si les intérêts 
qui se débattaient entre le gouvernement et des particuliers, 
n’étaient pas des intérêts purement civils ; s’ils ne s’agissait pas 
exclusivement d’une affaire du tien et du mien ; et la queston 
avait été examinée, discutée et résolue dans ce dernier sens. Les 
tribunaux abritaient donc leur compétence derrière l’art. 92 de la 
Constitution, tandis qu’au cas actuel, nous nous trouvons en pré
sence d’un texte formel, d’où il résulte de la manière la plus claire 
et la plus péremptoire qu’il ne s’agit pas d’un droit civil, l’admi
nistration des établissements militaires ne pouvant constituer un 
semblable droit.

M. Van Humbeeck. Il n’y a pas de droit civil dans la contes
tation.

M. le ministre de la justice. L’administration des forteresses, 
le droit de permettre d’y entrer ou de ne pas y entrer, n’est pas 
un droit civil.

Le pouvoir judiciaire n’a donc pas le droit d’intervenir d’au
toriser à y pénétrer; au gouvernement seul appartient ce droit, et 
quand le pouvoir judiciaire intervient, il commet manifestement 
une usurpation de pouvoir.

Vraiment, je ne comprends pas que l’on conteste des choses 
aussi claires.

Dans l’affaire des toelagen, la résistance ne s’est pas manifestée 
de la même manière que dans l’affaire de la fonderie de canons. 
Pourquoi? Parce que l’exécution était différente.

Dans un cas, vous venez me dire : Donnez-moi de l’argent. Je 
vous dis : Je ne vous ouvrirai pas les caisses. Dans l’autre cas, 
vous venez me dire : Je veux pénétrer chez vous. Je vous dis: 
Je ne vous ouvre pas les portes. Le mode de résistance est diffé
rent. Mais les motifs de la résistance, les principes qui la déter
minent,' sont identiquement les mêmes. Je ne puis évidemment 
pas, dans une contestation où il s’agit d’une somme d’argent, 
résister en fermant les portes, comme quand vous me sommez 
d’ouvrir les portes, je ne puis résister en fermant les caisses.

Mais lorsque la Chambre disait : Je ne veux pas que l’Etat 
paie une somme à laquelle il est condamné par une décision 
passée en force de chose jugée, elle résistait au pouvoir judi
ciaire, comme nous résistons au même pouvoir, quand nous 
n’ouvrons pas les portes des établissements militaires nonob
stant une ordonnance du juge.

Messieurs, si l’honorable M . Guillery avait lu toutes les dis-
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eussions relatives à l’affaire des toelagen, il aurait vu que, sauf 
les différences que j’ai signalées, la question s’est présentée de
vant la Chambre tout à fait comme la question de la fonderie de 
canons se présente aujourd’hui, et que personne à cette époque 
ne s’en est dissimulé la gravité.

Messieurs, voici entre autres ce que disait à cette époque l’ho
norable M. Verhaegen, qui soutenait qu’il fallait exécuter la dé
cision de la justice. 11 n’allait pas aussi loin que nos adversaires 
dans leur système ; mais, partant de ce principe, que c’était une 

' question du tien et du mien que les tribunaux avaient jugée, que 
c’était une question de droit civil que les tribunaux avaient déci- 
déé, il soutenait qu’il fallait payer.

Voici ce qu’il disait :
« Si la législature peut déclarer que l’autorité judiciaire n'est 

plus rien et se refuse à payer lorsque les jugements passés en 
force jugée ont condamné le gouvernement, c’est admettre qu’on 
peut être juge dans sa propre cause; et que devient alors l’indé
pendance du pouvoir judiciaire? »

Et l’honorable M. Verhaegen ne se dissimulait pas toute la gra
vité du débat; vous allez le voir :

« Lorsqu’on vous demande un crédit, certes, vous être les maî
tres de le refuser. Mais parle-t-on du fait ou droit? Usant du fait, 
vous pourrez refuser le crédit; mais de droit vous ne le pouvez 
pas, à moins d’établir une confusion de pouvoirs.

« De fait, je le répète, vous le pouvez, mais alors ce sera un 
coup d’Etat. Prenez-y garde, vous surtout, mes amis politiques 
qui tenez à ce que le pouvoir exécutif n’empiète pas, si vous ad
mettez les coups d’Etat pour le pouvoir législatif, vous n’êtes pas 
loin de les admettre pour le pouvoir exécutif. »

La Chambre fit le coup d’Etat.
Maintenant, messieurs, vous citerai-je, à l’appui du système 

que je défends ici, l’opinion d’un homme aux lumières et à l'in
dépendance du caractère duquel tout le monde rend hommage, 
celle de l’honorable et regretté M. Delfosse?

Voici comment il s’exprimait dans l’affaire des toelagen :
« J’adhère entièrement à la doctrine de M. le ministre de la 

justice. Je crois, comme lui, que nous sommes liés par les déci
sions des tribunaux, que nous devons nous incliner devant elles, 
quand ils ont agi dans les limites de leur compétence. Mais si les 
tribunaux avaient agi en dehors des limites de leur compétence, s’ils 
en avaient dépassé les bornes, notre devoir serait de ne tenir 
aucun compte de leurs décisions dans les résolutions que nous 
aurions à prendre. En refusant, dans ce cas, d’exécuter les déci
sions du pouvoir judiciaire, nous ne porterions aucune atteinte à 
l’indépendance du ce pouvoir, nous nous bornerions à faire res
pecter la notre. »

Voilà ce que disait, après l’honorable*M. d’Anethan, l’hono
rable M. Delfosse. Voilà ce que répétaient M. Fallon et d’autres 
membres.

Messieurs, les observations qui ont été faites dans la discussion 
actuelle, les inconvénients que l’on a signalés comme devant être 
le résultat du fait de se soustraire aux décisions de la justice, tout 
cela a été examiné dans la discussion de 184S. Entre autres, l’ho
norable M. Verhaegen disait :

« Messieurs, ce qu’on vous propose de faire dans l'occurence, 
on pourrait vous le proposer chaque fois qu’il s’agit d’une con
testation quelconque entre le gouvernement et un particulier.

« Ainsi un entrepreneur traite avec un département minis
tériel quelconque; il exécute des travaux; il s’élève une contesta
tion ; un procès a lieu ; l’entrepreneur le gagne ; le jugement passe 
en force de chose jugée; mais on viendra dire à cette tribune : 
« Les avocats du gouvernement ont mal défendu ses droits ; la 
cour d’appel, la cour de cassation ont mal apprécié la question; 
nous nu payons pas ; nous sommes omnipotents. »

Et c’est, messieurs, en réponse à cette objection que l’hono- 
gable M. Dumortier, que vous avez entendu hier, faisait la distinc
tion entre l’Etat agissant comme citoyen et traitant avec des en
trepreneurs, et le pouvoir exécutif exerçant ses attributions, dis
tinction qui est parfaitement fondée.

Messieurs, je bornerai là mes observations. Je crois avoir ren
contré tous les arguments de mes adversaires, et je répéterai en 
terminant que dans cette occurrence nous avons suivi la voie qui 
nous avait été tracée par la Chambre, et nous sommes restés par
faitement dans la légalité.

Nos lecteurs pourront se former maintenant une opinion 
sur ce grave conflit. Si nous devons leur dire la nôtre, 
nous leur dirons que nous adoptons la doctrine professée 
par M. le ministre de la justice et que nous nous réservons 
de revenir quelque jour sur la question.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
COURS D ’A P P E L . —  PRÉSEN TA TIO N  DE CANDIDATS.

Nous empruntons à un journal politique, la Tribune de 
Liège, les observations suivantes, où sont révélés certains 
vices dans l’ordre de présentation des candidats aux places 
qui deviennent vacantes dans nos cours d’appel :

D’après la loi du 4 août 1832, la cour de Liège doit être com
posée de 21 membres. Les présentations à faire pour ces places 
se répartissent comme suit : 3 pour le Luxembourg, 4 pour le 
Limbourg, 8 pour Namur et 9 pour Liège.

D’après le recensement officiel du 3 l ' décembre 1886, c’est un 
conseiller pour 86 mille habitants. La province de Liège qui avait 
alors une population de 803,662 âmes et qui en a aujourd’hui 
plus de 823 mille, est donc en droit de conserver scs neuf pré
sentations. Néanmoins le nouveau projet de réorganisation lui en 
enlève une, pour en doter le Luxembourg. Nous appelons sur ce 
point l’attention du conseil provincial de Liège, pour le cas où le 
projet élaboré parM. Nothomb serait maintenu par M. Tescli.

La loi du 18 juin 1849, en réduisant le nombre des membres 
de la cour à 18, devait entraîner nécessairement une modifica
tion dans l’ordre et le nombre des présentations, mais le chiffre 
de 21 membres ayant été rétabli par loi du 31 décembre 1887, on 
a continué û procéder aux présentations d’après les proportions 
et le mode de la loi de 1832.

Nonobstant le silence de la loi de 1837 sur ce point, on a con
sidéré cette loi comme faisant revivre implicitement celle de 1832; 
c’est tout au plus si ce procédé était légal, et pour saisir la rai
son de douter à eet égard, il suffit de se demander ce qui serait 
arrivé, si la 16° inclus la 21e vacature étaient survenues dans 
l’intervalle de 1849 à 1887. La même question peut se présenter 
pour la cour de Gand. Le personnel de cette cour était de 18 
membres d’après la loi de 1832; il a été réduit à 13 par la loi de 
1849, et il vient d’être porté à 18 par la loi du 10 mai dernier, qui 
garde aussi le silence sur l’ordre des présentations. Les conseils 
provinciaux des deux Flandres sont appelés à faire des présenta
tions pour pourvoir aux 12e et 13e vacatures du premier renou
vellement; mais quand, par la suite, il s’agira de présenter à la 
13e place, le conseil de la Flandre occidentale n’objectera-t-il pas 
qu’ayant, aux termes de la loi de 1832, ledroit de faire autant de 
présentations que celui de la Flandre orientale, celui-ci ne peut 
profiter de l’avantage du nombre impair? Lui répondra-on que la 
loi de 1832 est faite pour une cour de 18 membres et non pour 
une cour de 13 ou de 18? Sinon faudra-t-il procéder d’après la loi 
de 1832 jusqu’au nombre 18, sans s’inquiéter de ce que l’une de 
ces provinces a maintenant ISO mille âmes de plus que l’autre? 
Si, au contraire, on retourne au n° 1 après la 18e présentation, ne 
violera-t-on pas la loi de 1832?

Des incertitudes de même nature se sont élevées en ce qui con
cerne la cour de Bruxelles. D’après la loi de 1832, la 21e place 
était dévolue à la province de Hainaut; mais on a considéré cette 
loi comme abolie par celle du 18 juin 1849 qui avait réduit le 
personnel de cette cour, et, adoptant un autre mode de présenta
tion soumis à la Chambre le 22 avril 1887, on a déféré cette 
21° place à la province d’Anvers, de telle sorte qu’à défaut de loi, 
on a dû se conformer à un projet non adopté par la législature. 
L’imbroglio de cette affaire est parfaitement déduit dans l’exposé 
des motifs de la loi du 26 juin 1838 qui a déterminé le mode tran
sitoire àsuivre pourles23e inclus 28e présentations. Cette dernière 
loi ne met pas cependant fin à toutes les difficultés.

En effet, elle ne règle pas le sort delà 22e présentation qui n’est

pas non plus prévu par la loi de 1832. D’un autre côté, le premier 
renouvellement de la cour de Bruxelles étant complet, il serait 
bien difficile de dire quelle serait la province appelée à faire la 
première présentation du deuxième renouvellement, s’il -surve
nait une vacature avant la réunion ordinaire des conseils pro
vinciaux.

Quoi qu’il en soit de tous ces doutes qui prouvent tout au moins 
la légèreté avec laquelle on modifie les lois organiques, il est ur
gent de réviser le mode de présentation prévu par la loi de 1832, 
surtout en ce qui concerne la cour de Liège. D’après cette loi, les 
quatre dernières présentations appartiennent à notre province. 11 
s’ensuit que la plupart des magistrats des tribunaux du ressort 
doivent attendre presque jusqu’à la fin d’un renouvellement inté
gral de la cour, pour pouvoir prétendre à l’avancement auquel ils 
croient avoir droit. C’est là une injustice qui a le double incon
vénient de repeupler la cour d’une fournée d’hommes avancés en 
âge et d’exposer tout un tribunal à une désorganisation momen
tanée, comme cela s’est vu à Liège en 1888.

11 y a cependant encore dans les tribunaux de première instance 
de notre province, quatre magistrats valides qui ont plus de 
30 années de service. En supposant que l’ancienneté reste, comme 
dans l’infanterie de Louis XIV, la principale règle de recrute
ment de la cour, le plus jeune de ces anciens ne pourrait guère, 
d’après le système de la loi de 1832, aspirer à son bâton de ma
réchal que dans 12 ou 18 ans, ce qui est aussi désolant pour la 
vieillesse, que peu encourageant pour le mérite.

Le moyen de remédier à cet inconvénient est de changer 
l’ordre des présentations.

Le projet d’organisation judiciaire y a en partie pourvu, en at
tribuant les l re,' 8°, 6e, 10e, 11e, 13e, 19e et 21e présentations à 
Liège, mais il faut autre chose qu’un projet pour faire disparaître 
une injustice. 11 faut pour cela une loi, qui eût été d’autant plus 
opportune que la province de Liège va encore être frustrée à 
l’occasion de la 6e vacature du deuxième renouvellement ouverte 
par la mort de M. Dubois.

A chaque session, on promet de s’occuper de la nouvelle orga
nisation judiciaire, mais on n’en fait rien. Le projet contient près 
de 400 articles et touche à diverses questions constitutionnelles 
très-ardues. 11 est donc probable qn’il se passera encore plusieurs 
années avant que ce nouveau code soit voté et sanctionné par 
toutes les branches du pouvoir législatif.

On a fait des lois spéciales pour augmenter le personnel des 
cours et tribunaux, pourquoi ne ferait-on pas de même en ce qui 
concerne le nombre et l’ordre des présentations aux places va
cantes?

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Ticlemans.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  ASSOCIÉ. —  LIVRES. —  DOCUMENTS. 
COMMUNICATION.

Dans toute société civile, l’associé même dépourvu de la qualité 
d'administrateur, à moins d'une clause expresse contraire, a le 
droit d’obtenir communication dans les bureaux pt aux heures 
d’ouverture de tous actes, traités et contrats autres que ceux 
de simple administration.

(société  du r ie u -du-coeur c . c o ppé e .)

La société charbonnière du Rieu-du-Cœur, quoique 
civile, est d’après son contrat gérée par des administra
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teurs et une assemblée générale dont ne sont membres 
que les sociétaires possédant un intérêt déterminé.

Les actes excédant les bornes d’une simple administra
tion exigent d’après le contrat social le concours de l’as
semblée générale.

Coppée, sociétaire, ayant droit de vote aux assemblées, 
a réclamé dans les bureaux et aux heures d’ouverture la 
communication de tous les actes, traités et contrats autres 
que ceux de pure administration, passés depuis une cer
taine époque.

L’administration refusa en soutenant que cette commu
nication ne pouvait être exigée qu’en assemblée générale 
et par elle.

Le tribunal de Mons, saisi du litige, a statué en ces 
termes par jugement du 2 mars 1860 :

Jugement. — « Attendu qu’il est généralement admis et qu’il 
n’est du reste pas contesté par la défenderesse, qu’à moins de 
dispositions contraires dans les statuts ou règlements particu
liers, les membres d’une société ont le droit de prendre dans 
ses bureaux et sans déplacement, communication des titres et 
documents sociaux autres que ceux de simple administration;

« Attendu que la société du Rieu-du-Cœur ne prétend pas que 
ce droit aurait été enlevé à ceux de scs actionnaires qui, comme 
le demandeur, ont voix délibérative dans les assemblées géné
rales ; qu’elle se borne à soutenir que l’exercice en a été limité 
de manière à ce qu’il ne puisse plus avoir lieu que pendant la 
durée desdites assemblées ;

« Attendu, à cet égard, que tout ce qui résulte dos art. 3, 4, 
7 et 8 du contrat social du 4 décembre 1783, enregistré, invo
qués par la défenderesse comme sanctionnant cette limitation, 
c’est que, dans le cas mentionné, les actionnaires du Rieu-du- 
Cœur ne peuvent s’immiscer individuellement dans la gestion ou 
l’administration des affaires, si ce n’est dans les assemblées gé
nérales; mais que l’on ne peut pas induire qu’ils n’auraient pas 
le droit d’exiger communication des titres et des documents so
ciaux en dehors desdites assemblées;

« Attendu en effet qu’en demandant semblable communica
tion, l’actionnaire ne fait nullement acte d’administration, qu’il 
use seulement dans son intérêt d’une prérogative inhérente à sa 
qualité de sociétaire et de communiste, qualité qu’il conserve 
toujours et en tous temps;

« Attendu que la seule disposition dudit contrat qui ait du 
rapport avec le point à décider dans l’espèce est celle de son ar
ticle 19, portant que tous les intéressés connus auront droit 
d’avoir inspection des comptes de la compagnie au bureau et 
sans déplacement;

« Attendu que, loin d’apporter à l’exercice du droit dont s’agit 
la limitation prétendue par la société du Rieu-du-Cœur, cotte 
disposition lui attribue au contraire, pour le cas qu’elle pré
voit, toute l’étendue qu’il comporte d’après le droit commun ;

« Qu’il suit de ce qui précède que ce dernier conserve toute 
sa force relativement au point actuellement soumis à la décision 
du tribunal et qu’au besoin la disposition de l’art. 19 précité 
pourrait y être appliquée par voie d’analogie ;

« Qu’il en résulte ultérieurement que Coppée est fondé en 
son action ;

« Attendu que la société défenderesse ne prétend pas jus
qu’ores que parmi les pièces dont le demandeur réclame la com
munication, il s’en trouverait qui sont étrangères soit à l’intérêt 
de la société, soit à celui de Coppée;

« Qu’il serait prématuré dès lors de statuer sur la conclusion 
subsidiaire du Rieu-du-Cœur ; qu’il suffit donc, quant à présent, 
de lui donner acte de scs réserves à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte à la société défen
deresse de ses réserves, reçoit la demande et y faisant droit, con
damne la société du Rieu-du-Cœur à communiquer au deman
deur dans les trois jours de la signification du présent jugement, 
sous telles peines que de droit, dans les locaux des bureaux de 
la société, et aux heures d’ouverture de ces bureaux et sans dé
placement, tous actes, traités et contrats autres que ceux de 
pure administration qu’il trouvera bon d’examiner... » (Du 2 mars
1860. — Tribunal civil de Mons.)

Sur appel de la société, la cour a confirmé le 18 no
vembre 1861, après avoir entendu Me Orts pour l’appe
lante et M° de Becker pour l’intimé.

Arrêt. — « Attendu que l’art. 19 du contrat de société du 
4 décembre 1783, portant que tous les intéressés connus auront 
droit d’avoir inspection des comptes de la compagnie au bureau et 
sans déplacer, mis en rapport avec tous les autres articles, sti

pule d’une manière générale et sans distinction aucune entre les 
différents associés, quel que soit le chiffre de leur intérêt respectif 
dans l’entreprise ;

« Attendu que de l’interprétation restrictive que la société ap
pelante voudrait faire consacrer, il résulterait que les associés qui 
n’ont point voix délibérative aux assemblées générales, à cause 
de l’intérêt moins grand qu’ils ont dans la société, jouiraient 
d’un droit beaucoup plus étendu que les associés plus intéressés 
et ayant voix délibérative, puisque les premiers pourraient avoir 
en tout temps inspection des comptes de la compagnie au bureau 
et sans déplacement, tandis que les seconds seraient privés de 
cette prérogative ;

« Attendu que le droit d’avoir inspection des comptes au bu
reau et sans déplacer, implique nécessairement le droit de vérifier 
toutes les pièces à l’appui de ce compte, et notamment les actes, 
traités et contrats qui servent de base aux comptes, dont la com
munication fait l’objet de la présente instance ; d’où la consé
quence que les associés ayant une part sociale inférieure à six  
deniers de francs et n’ayant, par suite, pas voix délibérative aux 
assemblées générales, auraient le droit d’avoir la communication, 
au bureau et sans déplacer, des actes, traités et contrats réclamés 
par l’intimé, et que les associés ayant, comme l’intimé, au moins 
six deniers de francs dans l’entreprise, ne pourraient exiger cette 
communication ;

« Qu’un résultat aussi anormal et aussi directement contraire 
à l’esprit comme à la lettre du contrat du 4 décembre 1783, est 
la preuve la plus évidente du peu de fondement des prétentions 
de la société appelante;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant... » (Du 15 novembre 1861. — Plaid. M51es Orts c. De 
Becker .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
première chambre. — Présidence de M. n e nobbeleer.

USINE. —  OCTROI ROYAL. —  DROITS DU PRENEUR. —  CHOMAGE. 
MATÉRIEL INDUSTRIEL. —  CLIENTÈLE.

La stipulation insérée dans un contrat de bail d’une fabrique, que 
cette fabrique a été établie en vertu d'un arrêté royal et qu’elle 
est louée telle qu’elle existe et se comporte, n’oblige pas le pre
neur d’y fabriquer les produits faisant l’objet dudit arrêté 
royal.

A défaut de disposition expresse sur ce point, il y a lieu de recou
rir aux présomptions déduites des circonstances.

Le preneur qui acquiert du bailleur la propriété des procédés de 
fabrication, employés dans une usine en vertu d’une autorisa
tion royale, est, durant le cours du bail, libre de cesser la fa
brication.

La défense intimée au preneur de ne faire aucun changement à 
une fabrique qu'il'lient en location, jointe à la stipulation que le 
bailleur reprendra, à la fin du bail, à dire d’experts, te ma
tériel d’exploitation, n’est pas un obstacle à la libre disposition 
de ce matériel dans le chef du preneur.

(VERHEVICK C. WALRAVENS ET C°.)

En mars 1856, Vcrhevick fit assigner Walravens et C", 
aux fins de les voir condamner :

1° A rétablir dans certaine fabrique, sise à Anderlecht, 
à eux louée le 15 novembre 1853, la fabrication et le com
merce de produits chimiques et à maintenir désormais 
ladite fabrique en état permanent d’exploitation et d’ac
tivité commerciale et industrielle ;

2° A rétablir et à réintégrer dans ladite fabrique tous 
les ustensiles et le matériel industriel qui y avaient été 
placés pour servir à la susdite fabrication ;

3° Cent mille francs de dommages-intérêts pour avoir 
divulgué des procédés secrets de fabrication.

Verhevick, à l’appui de sa demande, présenta les moyens 
suivants :

« Attendu que par acte sous seing privé du 15 novembre 
1853, enregistré, les signifiés ont loué du requérant pour un 
terme de 9 ans, à prendre cours ledit jour, 15 novembre 1853, 
une fabrique de produits chimiques en pleine activité d’exploita
tion, située à Anderlecht, au lieu dit Scheutveld, telle qu’elle 
existait et se comportait audit jour ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 5 dudit acte, les locataires ici 
signifiés, ne peuvent faire aucun changement à la fabrique louée 
sans l’autorisation écrite du requérant bailleur ;
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Attendu que par l’art. 44, les parties se sont référées aux lois 
et usages en vigueur pour tout ce qui n’était pas prévu par le 
contrat ;

Attendu qu’au nombre des obligations imposées par le code 
civil au locataire, se trouvent les suivantes :

1° D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant 
la destination qui lui a été donnée par le bail (art. 1728) ;

2° De ne pas employer la chose louée à un autre usage que ce
lui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dom
mage pour le bailleur (art. 1729) ;

3° De répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent 
pendant sa jouissance et par sa faute (art. 1732) ;

4° De garnir la maison louée de meubles suffisants pour ré
pondre des loyers (art. 1752) ;

Attendu qu’il est de doctrines et de jurisprudence constante que 
le locataire d’un établissement industriel doit le tenir constam
ment en état permanent d’exploitation et d’activité, afin d’entre
tenir sa clientèle et sa réputation commerciale, pour qu’à la tin 
du bail il conserve toute sa valeur industrielle et puisse être ex
ploité immédiatement de nouveau, soit par le bailleur, soit par 
un nouveau locataire ;

Attendu qu’il a été stipulé par l’art. 7 du contrat susdit, qu’à 
la fin du bail, le requérant locataire reprendra, à dire d’experts, 
la machine à vapeur avec la chaudière, les réservoirs, l’arbre de 
transmission et scs'poulies, les colonnes qui soutiennent le som
mier, plus le gazomètre et ses tuyaux;

Attendu qu’aux termes de l’art. 10 de ce contrat, le requérant 
a concédé gratuitement aux signifiés, pendant la durée du bail, la 
faculté de fabriquer dans les lieux loués de l’acide pyroligneux 
et de l’acide pvrolignitc de fer (vinaigre de bois et de fer), et que 
les locataires, pour user de cette faculté, ont repris les ustensiles 
existant dans la fabrique à la date du bail ;

Attendu que les locataires se sont engagés sur l’honneur à ne 
pas divulguer, ni communiquer à qui que ce soit, le secret d’après 
lequel cette fabrication devait avoir lieu, à cesser cette fabrica
tion quand ils quitteraient la fabrique louée, et à laisser au re
quérant leur clientèle pour ce produit, le tout sous peine de frais, 
dépens, dommages-intérêts ;

Attendu que selon une convention verbale du 4 janvier 1854, 
posée en fait avec offre de preuve en cas de dénégation, le requé
rant a concédé à ses locataires signifiés, le droit de faire usage de 
ses procédés pour la fabrication des huiles et graisses de résine 
et autres graisses industrielles, pour un terme de 8 ans, 10 mois 
et 15 jours, qui ont pris cours le 1er janvier 1854, pour finir le 
15 novembre 1862 ;

Attendu qu’en exécution de cette convention verbale, les signi
fiés ont acquis du requérant les ustensiles et le matériel existant 
dans la fabrique, à la date du bail susdit du 15 novembre 1853, 
servant à la fabrication de ces produits, mais que lorsque ceux- 
ci cesseront de faire usage de ces procédés, le requérant devra 
reprendre, avec la clientèle, ces ustensiles et ce matériel ;

Qu’à l’occasion de cette convention verbale, les signifiés se sont 
engagés sur l’honneur à ne point divulguer, ni communiquer à 
qui que ce soit, les susdits procédés, sous peine de 50,000 fr. de 
dommages-injérêts pour chaque infraction ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, l’obligation pour 
les signifiés de conserver dans la fabrique louée tout le matériel 
industriel et les ustensiles servant à l’exploitation, tant de la fa
brique louée que des procédés dont l’usage leur a été concédé, et 
de maintenir la fabrique en état permanent d’exploitation et d’ac
tivité ;

Que cela est d’autant plus vrai dans l’espèce, que ce matériel et 
ces ustensiles ont été placés par le requérant propriétaire à per
pétuelle demeure, qu’ils sont tellement attachés an fonds et scel
lés dans la maçonnerie du fonds, qu’ils ne sauraient être détachés 
sans être fracturés et détériorés, et notamment sans briser et dé
tériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ; que dans 
la condition où ils sont placés, l’enlèvement des ustensiles et du 
matériel ne saurait même avoir lieu sans danger, ni même sans 
quasi-certitude d’amener l’écroulement des cheminées à gou
dron et des autres constructions de la fabrique ;

Qu’en outre, ils ont, contrairement à l’art. 5 du bail, fait des 
changements à la fabrique louée, qu’ils cessent d’exploiter la fa
brique et de la maintenir en activité contrairement à leurs obli
gations ;

Attendu que cela est si vrai que les assignés et le sieur Capouil- 
lct ont dissous la société en nom collectif établie entre eux pour 
l’exploitation de la fabrique.... »

Walravens et Ce, en réponse à l’action leur intentée, 
firent valoir les moyens qui sont reproduits dans le ju
gement.

Verhevick renonça, à l’audience, au troisième chef de sa 
demahde.

Jugement. — « Sur le premier chef de la demande, tendante à 
ce que les défendeurs soient condamnés à rétablir dans l’usine 
louée, la fabrication et le commerce des produits chimiques et 
notamment la fabrication et le commerce du noir animal et du noir 
de fumée, de l’acide pyroligneux et de l’acide pyrolignite de fer, 
des huiles, des graisses de résine et des autres graisses indus
trielles, et à maintenir désormais ladite fabrique en état perma- 
ment d’exploition et d’activité commerciale et industrielle :

« Attendu que par acte sous seing privé, en date du 49 no
vembre 4853, enregistré, le demandeur a loué aux défendeurs 
une fabrique de produits chimiques située à Anderlecht, au lieu 
dit Scheutveld, telle qu’elle existait et se comportait à la date de 
l’acte et ce pour un terme de 9 ans;

« Attendu que l’art. 9 de cet acte mentionne que cette fabrique 
a été établie en vertu d’une autorisation accordée aux sieurs Ver
hevick et De Keyser par un arrêté du 2 septembre 4852 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4728 du code civil, le pre
neur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui 
lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les 
circonstances à défaut de convention;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner quelle était la destination 
donnée par le bail à la fabrique louée ou celle présumée d’après 
les circonstances ;

« Attendu que l’arrêté royal du 2 septembre 4852, visé dans le 
bail, concède aux sieurs Verhevick et De Keyser, fabricants à 
Koekelbcrg, et ce pour un terme de 40 ans, l’autorisation d’éta
blir, sur le territoire de la commune d’Anderlecht, une usine pour 
la fabrication du noir animal, de l’acide pyroligneux, de l’huile 
de résine, du noir de fumée, de l’encre d’impression, de l’huile 
de pied de bœuf, de l’huile dite industrielle, de graisses pour en
grenages, de graisses pour voitures et de graisses dites à piston ;

« Attendu que l’on ne doit pas conclure de là que la destina
tion donnée par le bail aux lieux loués était la fabrication obli
gatoire de tous les produits faisant l’objet de l’arrêté royal ; qu’à 
défaut d’une disposition explicite du bail à cet égard, il y a lieu 
de recourir aux présomptions déduites des circonstances;

« Attendu qu’il résulte des documents et des circonstances de 
la cause, que les parties ont entendu que l’usine louée serait af
fectée à la fabrication des produits dont le secret ou le droit de 
fabrication étaient cédés ou communiqués aux preneurs par le 
demandeur à la date du bail ;

« Atendu qu’à cette date le demandeur avait cédé aux défen
deurs la propriété de ses procédés mis en usage dans l’usine louée 
pour la calcination des os et pour la fabrication du noir animal,' 
en s’engageant à ne point divulguer le secret de ces procédés, 
soit en Belgique, soit à l’étranger, et se réservant seulement le 
droit de pouvoir toujours se servir, pour la fabrication de ces 
produits, d’un établissement avec cheminée à goudron propre 
à la production du noir léger et de vendre le noir obtenu dans 
cet établissement ;

« Attendu que les défendeurs ainsi devenus propriétaires des 
procédés dont la fabrication était établie dans l’établissement 
loué, la clientèle qui pouvait s’y rattacher leur appartenait ; que 
partant la destination de l’usine était subordonnée à l’exercice de 
leurs droits, d’où il suit qu’ils étaient maîtres de cesser leur fa
brication quand ils le jugeraient utile ; qu’en le faisant, loin de 
nuire au demandeur, ils mettaient fin à toute concurrence ;

« Attendu que par l’art. 40 du bail, les défendeurs, pour ce qui 
concerne la fabrication de l’acide pyroligneux et de l’acide 
pvrolignitc de fer, s’engageaient à cesser cette fabrication, 
quand ils quitteraient les lieux loués et à laisser au demandeur 
leur clientèle pour ce produit, tandis que semblable stipulation 
n’existe point pour la clientèle attachée à la fabrication du 
noir animal et du noir léger, tandis qu’ils auraient seulement ac
quis le droit de faire un usage temporaire des procédés pour la 
fabrication des acides;

« Attendu, d’un autre côté, que l’arrêté royal ci-dessus visé a 
limité l’autorisation de fabriquer les produits qu’il énumère, à 
une durée de 40 ans, d’où il suit qu’aprôs ce délai, l’usine ne 
pouvait plus être utilisée pour la fabrication des produits dont il 
s’agit ; ,

« Attendu que s’il survenait une autorisation nouvelle, celle-ci 
ne pourrait changer le droit des parties résultant de l’état des 
choses existant au moment du bail ;

« Attendu qu’il entrait si peu dans l’intention des parties d’af
fecter l’immeuble loué à l’exploitation obligatoire de tous les pro
duits énumérés dans l’arrêté royal du 2 septembre 4852, qu’elles 
ont encore stipulé à l’art. 40 du bail, que les preneurs pourraient, 
pendant sa durée, fabriquer dans les lieux loués de l’acide pyro- 
ligneux et de l’acide pyrolignite de fer ;
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« Attendu qu’on ne saurait, sans violer le contrat, transformer 
cette faculté en une obligation ;

« En ce qui concerne la fabrication des huiles et graisses de 
résine et des autres graisses industrielles :

« Attendu qu’à la date du bail, cette industrie était alors exploi
tée par les demandeurs, d’après des procédés secrets inconnus 
aux défendeurs à la date du bail ; qu’ainsi la destination de l’objet 
loué ne pouvait s’appliquer à cette fabrication ;

« Attendu, en effet, que les parties reconnaissent que ce n’est 
qu’à la date du 4 janvier 1884, que le demandeur a cédé aux dé
fendeurs, pour un terme de 8 ans, 10 mois, 18 jours, qui a pris 
cours le 1er janvier 1884, le droit de faire usage de tous ses pro
cédés pour la fabrication des huiles et graisses de résine et des 
autres graisses industrielles, en stipulant que les défendeurs ne 
pouvaient faire usage desdits procédés que dans la fabrique lui 
appartenant, située à Anderlecht, au lieu dit Scheulveld ;

« Qu’à la même date, les défendeurs ont acquis du demandeur 
les ustensiles et le matériel servant à cette fabrication, comme 
aussi tous les produits fabriqués ou en cours de fabrication ;

« Attendu que, pour définir les droits des parties, il ne s’agit 
point de savoir si au moment du bail la fabrique jouissait d’une 
clientèle commerciale, mais uniquement de connaître pour quelle 
destination elle a été louée ;

« Attendu que la crainte de voir rapporter l’arrêté royal de 
1882 doit être sans influence au procès;

« Attendu, en effet, que, outre qu’il s’agit d’une simple éventua
lité, le retrait de l’autorisation donnée par cet arrêté ne pourrait 
nuire qu’aux défendeurs seuls, puisqu’elle n’est concédée que pour 
10 ans et finit en même temps que le bail, tandis que les défen
deurs devront toujours paver leur loyer et les redevances dues 
pour jouissance des procédés de fabrication, si, par leur fait, ils 
sont cause du retrait ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que les faits posés par le 
demandeur, en ordre très- subsidiaire dans ses conclusions d’au
dience, sont irrélevants ;

« Sur le deuxième chef de la demande, tendante à faire con
damner les défendeurs à réintégrer dans la fabrique louée tous les 
ustensiles qui y ont été placés pour servir à la fabrication et 
qui, selon le demandeur, en ont été enlevés et distraits par les dé
fendeurs :

« En ce qui concerne les ustensiles et le matériel servant à la 
calcination des os et à la fabrication du noir animal, ainsi qu’aux 
huiles, graisses de résine et autres graisses industrielles :

« Attendu qu’il est établi par l’art. 7 du bail que les défen
deurs sont propriétaires du matériel servant à la calcination des 
os et à la fabrication du noir animal ;

« Attendu qu’il a été stipulé dans cet article que Ycrhevick 
reprendrait, à la fin du bail, la machine à vapeur avec sa chau
dière, les réservoirs, l’arbre de transmission et ses poulies, 
les colonnes qui soutiennent le sommier, plus le gazomètre et 
ses tuyaux, au prix et à la valeur de ces objets, à la date où la 
reprise aurait lieu, tels que ce prix et cette valeur seraient fixés 
par deux experts à nommer par chacune des parties contractantes, 
et qu’à l’art. 9 du même bail, il a été convenu que Vcrhevick ne 
serait pas tenu de faire la reprise dont s'agit à l’art. 7, dans le 
cas où les locataires demanderaient la résolution, du bail, par 
suite du retrait de l’arrêté royal du 2 septembre 1882, intervenu 
pour des faits qui ne leur seraient pas imputables ;

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de l’art. 7 com
biné avec l’art. 9, que l’obligation de reprendre les ustensiles in
combait au demandeur etélait uniquement stipulée au profit des 
défendeurs, d’où il suit que le demandeur ne peut exiger la re
prise de ces objets, et qu’il est loisible aux défendeurs d’en dispo
ser librement ;

« Attendu que cette interprétation se confirme par la considé
ration que les défendeurs ayant acquis la propriété du procédé 
pour la calcination des os et la fabrication du noir animal, peu
vent continuer cette industrie après la cessation du bail, et utili
ser alors le matériel dont ils sont propriétaires ;

« Attendu que lorsque, le 4 janvier 1884, le demandeur a vendu 
aux défendeurs les ustensiles et le matériel de la fabrication des 
huiles et graisses de résine et des autres graisses industrielles, les 
parties reconnaissent avoir stipulé pour la reprise de ces objels, 
dans les mêmes termes qu’en l’art. 7 du bail ; qu’il faut dès lors 
appliquer à cet objet la même interprétation et dire que cette re
prise était obligatoire dans le chef du demandeur et facultative 
dans celui des défendeurs ;

« En ce qui concerne les ustensiles pour la fabrication de 
l’acide pyroligneux et de l’acide pyrolignite de fer :

« Attendu que, dans l’exploit de l’huissier Rombaut, en date du 
22 janvier 4 858, enregistré, le demandeur reconnaît que les défen
deurs ont repris les ustensiles existant dans la fabrique à la date

du bail; mais qu’il ne justifie point et n’offre point de justifier 
d’aucune convention stipulant, à son profit, le droit de reprendre 
ces objets ;

« Attendu que le demandeur est, par conséquent, non recevable 
dans le deuxième chef de scs conclusions et dans sa demande, 
ayant pour objet d’être admis à prouver que les défendeurs ont 
enlevé de la fabrique, vendu et livré tous et chacun des ustensiles 
et appareils énumérés dans l’exploit introductif d’instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Vanderplassche, juge sup
pléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis sur la 
demande à fin de contrainte par corps, déclare non pertinents ni 
relevants les faits posés par le demandeur ; le déclare non fondé 
en sa demande et le condamne aux dépens... » (Du 14 mai 1859. 
— Plaid. MM“ Sancke, De Meren c. Watteeu, De Leener.)
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TRIBUNAL C IV IL  DE GAND.
■ •résidence de M. ■ .ellèvre.

CURÉ. —  INDEMNITÉ DE LOGEMENT. —  POUVOIR JUDICIAIRE.
COMPÉTENCE.

Le droit qu’un curé ou desservant prétend avoir à un presbytère 
ou logement, directement à charge de la commune, et à défaut 
de ce, à une indeminité pécuniaire, constitue un droit civil de la 
compétence des tribunaux.

(ltOBETTE ET CAMPFENS C. LA VILLE DE GAND.)

Par exploit du 21 janvier 1861, les sieurs Louis-Fran
çois Robette et Edouard Campfens, le premier, curé 
primaire de la paroisse St-Jacques, et le second, desser
vant de la paroisse St-Etienne, à Gand, ont assigné devant 
le tribunal civil la commune de Gand, représentée par le 
collège des bourgmestre et échcvins dans les termes sui
vants ;

« Attendu que, d’après le prescrit de nos lois et notam
ment aux termes de la loi du 18 germinal an X, du dé
cret du 30 décembre 1809 et de l’art. 131 de la loi com
munale du 30 mars 1836, les communes sont directement 
obligées de fournir aux curés ou desservants une indemnité 
pécuniaire, à défaut de presbytère ou logement ;

« Attendu que la commune de Gand, ajournée, n’a jus
qu’ores procuré aux demandeurs ni presbytère ni loge
ment, et que, contrairement à ce qui s’ôtait toujours pra
tiqué, elle s’est formellement refusée, depuis 1858, à leur 
payer l’indemnité pécuniaire à laquelle ils ont droit, en 
leur qualité de curé et desservant ;

«Voir et entendre dire et déclarer pour droit que la com
mune de Gand est obligée de fournir aux demandeurs, 
à raison de leur qualité respective de curé et desservant à 
Gand, un presbytère ou logement, et à défaut de ce, une 
indemnité pécuniaire ; en conséquence s’entendre condam
ner à leur fournir à chacun d’eux, et ce aussi longtemps 
qu’ils conservent respectivement leurdite qualité, un 
presbytère'ou logement, ou à défaut de ce, une indemité 
pécuniaire de 900 fr. par an, ou de toute autre somme à 
arbitrer par le juge ; en outre, à leur payer, toujours à titre 
d’indemnité, à défaut de presbytère et de logement, et ce 
notamment pour les années 1859, 1860, 1861, savoir :

« 1° Au demandeur M. le curé Robette, à qui la fabrique 
de son église a payé en 1859 un subside ou supplément 
de 550 fr., aux mêmes fins la somme de 2,150 fr. ou toute 
autre somme h arbitrer par le tribunal ;

« 2°Au demandeur M. Campfens, la somme de 2,700 fr. 
ou également toute autre somme à arbitrer par le juge; et 
condamner la commune aux dépens;

« Déclarant les demandeurs, pour satisfaire au prescrit 
de la loi sur la compétence, évaluer la présente demande, 
chacun en ce qui les concerne, à la somme de 12,000 fr. » 

A cette demande, la ville défenderesse a répondu par les 
conclusions suivantes :

« Les défendeurs concluent ; pour le cas où le tribunal 
se croirait compétent à raison de la matière, à ce que les 
demandeurs soient déclarés non recevables dans l’action 
qu’ils ont formée conjointement, et à ce que subsidiairement 
cette action soit déclarée non fondée ; le tout avec condam
nation aux dépens ;
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u Sous la réserve expresse de prendre telles autres con
clusions que de conseil. »

La compétence du tribunal ayant été mise en question, 
les demandeurs, en vue de la faire décider avant toute 
discussion ultérieure, ont répliqué par les conclusions qui 
suivent :

« Attendu que la demande respective formée par chacun 
des demandeurs a pour objet :

« 1° La prestation ou la fourniture par la ville, à leur 
profit individuel, d’un logement ou, à défaut de logement, 
d’une indemnité pécuniaire auxquels les demandeurs pré
tendent avoir personnellement un droit acquis à charge de 
la ville, en vertu des prescriptions de la loi ;

« Et 2° le paiement d’une somme d’argent dont ils pré
tendent être devenus respectivement créanciers à charge de 
la ville en vertu des mêmes prescriptions de la loi ;

« Qu’ainsi l’objet du litige considéré dans sa nature est 
un droit civil qui, aux termes de l’art. 92 de la Constitution, 
est de la compétence des tribunaux ;

« Plaise au tribunal se déclarer compétent, et en consé
quence permettre ou ordonner aux parties de s’expliquer 
ultérieurement sur le litige, dépens réservés. »

A l’audience, la question de compétence a donc seule été 
plaidôe, et la commune défenderesse a notamment soutenu 
que le droit de juger le différend n’appartient qu’à l’auto
rité administrative, et, qu’aux termes de la loi du 30 
mars 1836, c’est devant la députation permanente du 
conseil provincial et en dernier ressort, au roi, que la ré
clamation doit être portée.

M. De Meren, substitut du procureur du roi, a traité 
dans les termes suivants la question soulevée au procès :

« La seule question à décider étant de savoir si le pouvoir 
judiciaire peut connaître du mérite des prétentions des deman
deurs, c’est-à-dire apprécier le fondement du droit qu’ils récla
ment en vertu de dispositions de lois, c’est à tort, nous paraît- 
il, que, pour établir l’incompétence du tribunal, la défenderesse 
invoque soit les art. lüü et 101 du décret du 30 décembre 1809, 
soit les art. 131 et 133 de la loi communale. En supposant que le 
décret précité eût, comme le soutient la défenderesse, attribué 
à l’autorité administrative la décision de toutes les contestations 
à naître sur les droits qu’il confère, soit aux curés, soit aux fabri
ques d’églises, à charge des communes, encore faudrait-il établir 
que cette attribution de compétence est en harmonie avec les 
principes constitutionnels qui nous régissent aujourd’hui.

Quant aux art- 131 et 133 de la loi communale, ils ne concer
nent que le mode d’acquitter les charges imposées aux com
munes, ou l’exécution des obligations qui leur incombent d’après 
les lois existantes; par ces dispositions, le législateur n’a pas 
entendu déterminer le pouvoir compétent pour juger les contes
tations sur le fondement même des droits réclamés en vertu des 
lois existantes. Ces art. 131 et 133 n’ont fait que reproduire la 
distinction déjà consacrée par l’avis du conseil d’Etat du 12 août 
1807, entre « la faculté, pour les créanciers des communes,d’ob- 
« tenir contre elles une condamnation et les actes qui constituent 
« la mise b exécution de leurs droits. »

La défenderesse, à notre avis, n’a pas mieux démontré l’im
puissance du pouvoir judiciaire en disant que l’obligation pour la 
commune de fournir les indemnités réclamées n’existe que si les 
revenus de la fabrique sont insuffisants pour les acquitter et en 
faisant valoir qu’il ne saurait être du ressort du tribunal d’appré
cier cette insuffisance.

En admettant même que cette insuffisance ne pourrait être 
qu’administrativement constatée et décrétée, encore faudrait-il 
qu’il fût constant que l’obligation de la commune est subordonnée 
à l’existence de cette condition spéciale.

Or, il ne peut échapper que l’action des demandeurs, la teneur 
seule de l’exploit introductif le démontre, a précisément pour but 
d’obtenir une interprétation du décret du 30 décembre 1809 
dans un sens opposé. C’est donc, tout en excipant d’incompétence, 
une véritable décision sur le droit même invoqué par les deman
deurs, que la commune défenderesse sollicite du tribunal.

La solution de la question de compétence est toute entière dan§ 
les art. 92 et 93 de la Constitution, et dépend de la nature même 
du droit réclamé par chacun des demandeurs. La contestation 
a-t-elle pour objet un droit civil, elle sera du ressort exclusif des 
tribunaux. A moins d’une exception formelle établie par la loi, 
la connaissance du différend, s’il a pour objet un droit politique, 
appartiendra également au pouvoir judiciaire. En d’autres termes, 
toute plainte invoquant une loi et alléguant un droit doit être en

tendue par un juge, sans que d’ailleurs on puisse se préoccuper 
soit de l’origine de la contestation, soit-du réclamant. L’excep
tion dérive uniquement de la loi et est restreinte aux contesta
tions qui ont pour objet des droits politiques.

Telle est notre théorie constitutionnelle, si éloignée du sys
tème de la France, où, sous le prétexte de maintenir l’indépen
dance du pouvoir exécutif, les traditions de l’empire, c’est-à-dire 
la doctrine d’une administration non justiciable, se sont perpé
tuées jusqu’aujourd’hui

Dans l’espèce, on ne peut méconnaître qu’il s’agisse d’un intérêt 
protégé par une loi, donc d’un droit. Ce droit cst-il politique? 
C’est en vain, nous semble-t-il, qu’on le prétendrait. Le sens des 
mots droits civils et politiques était bien délini lorsqu’ils ont 
été introduits dans la Constitution belge. Les premiers naissent 
de la loi civile et portent sur les intérêts privés ; les seconds sont 
les droits dont l’exercice appelle le citoyen à participer au gou
vernement des affaires publiques. Or, dans un pays où la religion 
n’est pas un rouage de l’Etat, « où la société civile existe et s’ad- 
« ministre sans son concours, où les religions ne sont que des 
« associations autorisées et protégées par les lois, » les droits 
réclamés par les ministres de ces religions en vertu de disposi
tions qui, en leur accordant certains avantages, tels que traite
ments, pensions, logements, indemnités, ne leur attribuent 
pas un caractère public, ne sauraient un seul inslant être con
sidérées comme politiques. On serait d’autant moins fondé à 
déclarer tels ces droits, que la jurisprudence belge persiste à 
n’envisager que comme civil le droit que réclame un fonctionnaire 
soit à la pension, soit au traitement que lui assurent la loi ou les 
règlements administratifs.

Mais, objecte la défenderesse, je suis censée ne pas connaître les 
demandeurs, il n’existe aucun lien entre eux et moi, la loi n’a 
établi des rapports qu’entre les communes et les fabriques.

Cette argumentation nous paraît prématurée; elle ne tend pas 
à justifier l’incompétence du tribunal, mais le défaut de qualité de 
la part des demandeurs pour intenter leur action.

On fait valoir enfin, pour la commune, que la loi invoquée par 
les demandeurs est d’intérêt général et qu’elle ne saurait par suite 
donner naissance à des droits individuels, civils ou politiques, 
les seuls dont les tribunaux puissent connaître.

L'nc théorie présentée d’une façon aussi absolue nous semble 
dangereuse. En enlevant le caractère individuel à tout droit au
quel l’intérêt public n’est pas entièrement indifférent, elle con
duit au système français, c’est-à-dire au despotisme administratif, 
que M. le président Henrion üe Pansey, l’un des partisans les 
plus sincères du système de l’interprétation souveraine des lois 
par le pouvoir exécutif, a si nettement formulé.

L’intérêt général n’est pas étranger aux prescriptions de la loi 
invoquée par les demandeurs, comme fondement des droits qu’ils 
réclament. La religion importe au bien-être des sociétés et, à ce 
point de vue, l’on doit admettre qu’il est d’intérêt public que l’ad
ministration contribue aux frais des cultes et à l’entretien de leurs 
ministres ; mais est-ce à dire que les lois qui déterminent et régle
mentent ce concours, ne créent pas des droits individuels. L’inté
rêt public a aussi préoccupé le législateur quand il a institué pour 
les fonctionnaires le droit à la pension; on ne peut méconnaître 
qu’une des raisons d’être de cette institution ne soit d’assurer au 
pays, une bonne justice, une bonne administration et une bonne 
armée ; mais cette considération cmpêche-l-elle que le droit du 
magistrat, de l’administrateur, du militaire d’obtenir la pension 
que la loi lui garantit, ne soit un droit civil.

La défenderesse s’est inspirée de l’interprétation donnée aux 
art. 92 et 93 de la Constitution par la cour suprême, dans son ar
rêt du 23 juin 1840 ; elle nous paraît en avoir fait à l’espèce une 
application erronée.

A ne considérer que le texte de ces articles, quel que fût l’inté
rêt qu’une loi aurait eu en vue de protéger, du moment qu’une 
personne physique ou morale invoquerait cette loi pour sc faire 
reconnaître ce qu’on refuse de lui rendre, la contestation ayant 
pour objet un droit individuel, devrait en principe, sauf les ex
ceptions législativement consacrées en matière politique, ne pou
voir être jugée que par les tribunaux.

La cour de cassation consultant l’esprit des art. 92 et 93, a re
connu un correctif à cette théorie, et elle a refusé la garantie de 
ces dispositions aux droits individuels qui ne renferment qu’un 
intérêt général.

Plusieurs personnes avaient été nommées membres d’une fa
brique d’église; l’évêque diocésain, pensant que cette nomination 
n’avait pas été faite conformément aux lois, et que, par ce motif, 
elle était nulle, avait invité le conseil à procéder à une nouvelle 
nomination, et, sur son refus, il s’en était chargé lui-même. Ces 
deux nominations furent l’objet d’une contestation dont les tri
bunaux se trouvèrent saisis.

| La cour de cassation décida qu’ils étaient incompétents et pro
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clama « que les art. 92 et 93 de la Constitution, en déférant aux 
« tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet 
« des droits civils ou politiques, n’ont pas eu pour effet de leur at- 
« tribuer un pouvoir qu’ils n’ont jamais eu, de statuer sur toutes 
« les contestations indistinctement, qui naîtraient des lois d’in- 
« térêt général et d’ordre public, ou de l’exécution des actes de 
« l’autorité administrative, mais uniquement de leur conférer la 
« connaissance de toutes les contestations relatives aux droits 
« privés des citoyens qui dérivent des lois portées dans leur in- 
« térêt individuel et qui sont des droits civils et politiques pro- 
« prement dits. «

M. le procureur général, dont l’avis fut adopté parla cour, avait 
dit, de son côté, « que les lois qui n’ont pour objet que l’adminis- 
« tion de l’Etat, qui ont exclusivement en vue l’intérêt général 
« sans égard à l’intérêt individuel, ne peuvent faire naître des 
« droits civils ou des droits politiques dont les tribunaux puis- 
« sent connaître. »

Réduite à ces termes, l’interprétation de la cour prévient les 
empiétements de la nature de ceux du pouvoir exécutif en 
France.

Aussi, M. le procureur général ajoute-t-il : « S’il s’était agi de 
« savoir si, sous le rapport de la capacité civile ou politique, les 
« personnes, dont on contestait la nomination, étaient ou non 
« habiles b être nommées membres d’un conseil de fabrique, 
« décider cette contestation, c’eût été donner à la loi un effet 
« qui comportait la reconnaissance d’un droit propre à une pér
il sonne, c’eût été exercer, le pouvoir judiciaire, et par conséquent 
« les tribunaux eussent été compétents pour en connaître ; mais il 
« s’agissait de savoir quel était le sens et partant quel devait être 
« l’effet d’une loi purement administrative, c’cst-à-dire, d’une loi 
« régulatrice dès intérêts généraux, abstraction faite de tout 
« droit propre à une personne, la nomination à la place de con- 
« seiller de fabrique, l’autorité attachée h cette nomination n’in- 
« téressant l’individu nommé ni quant à son état civil ou politi- 
« que, ni quant à ses biens mobiliers ou immobiliers. »

Aussi, lorsqu’une contestation s’est présentée en ces derniers 
termes, la cour de cassation n’a-t-elle pas hésité à proclamer la 
compétence du pouvoir judiciaire. C’est notamment ce qu’elle a 
fait le 18 novembre 1842, quand, par l’arrêt de cette date, elle a 
reconnu qu’il n’appartenait qu’aux tribunaux d’apprécier le fon
dement des prétentions d’un ecclésiastique réclamant, en vertu 
d’une loi ou d’un règlement administratif, un traitement à charge 
de l’Etat.

Dans l’espèce du procès actuel, le droit-individuel contesté in
téresse aussi les demandeurs clans leurs biens, dans leur posi
tion pécuniaire ; c’est à une créance qu’ils prétendent, et ce droit, 
ne pouvant raisonnablement être considéré comme politique, est 
nécessairement un droit civil.

Cette manière de voir paraît si peu contestable qu’ainsi que les 
demandeurs l’ont fait remarquer, en France même, où l’on ne 
cesse de ne se préoccuper que de l’indépendance administrative, 
l’administration assignée en justice dans des cas identiques n’a 
pas soulevé la question de compétence. Dalloz, dans son Nou
veau Répertoire, V° Culte, n° 601, cite, en note, les textes d’un 
jugement du tribunal de Dijon, du 16 mai 1836, et d’un arrêt 
confirmatif de la cour royale du 1er juillet 1837, condamnant, sans 
qu’on ait dénié au pouvoir judiciaire le droit de juger le différend, 
la ville de Dijon, U payer au curé de l’église Notre-Dame, à défaut 
de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire.

Le pourvoi en cassation qui a été rejeté le 7 janvier 1839, n’a 
porté que sur l’interprétation à donner aux lois invoquées pour 
justifier le fondement du droit à l’indemnité dont il s’agissait.

Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu de rejeter l’excep
tion d’incompétence opposée par la commune défenderesse. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Attendu que, par exploit en date du 21 janvier 

1861, enregistré, lessieurs Robelte etCampfens, le premier, curé 
primaire de la paroisse de St-Jacques, et le second, desservant de la 
paroisse de St-Etiennc, à Gand, ont assigné devant ce tribunal la 
commune de Gand « à l’effet de voir dire et déclarer pour droit 
« que la commune de Gand est obligée à leur fournir, à raison 
« de leur qualité respective de curé et desservant, un presbytère 
» ou logement, et, à défaut de ce, une indemnité pécuniaire ;

« En'conséquence s’entendre condamner à leur fournir à chacun 
« d’eux, et ce aussi longtemps qu’ils conserveront respectivement 
« leur qualité, un presbytère ou logement, et, à défaut de ce, 
« une indemnité pécuniaire de 900 fr. ou toute autre somme à 
« arbitrer par le tribunal ; et en outre, à leur payer, toujours à 
« titre d’indemnité, à défaut de presbytère ou de logement, et ce 
« notamment pourlcs années 1839, 1860 et 1861, savoir au sieur 
« Robette, la somme de 2,130 fr., ou toute autre somme à arbi- 
« trer par le tribunal, et au sieur Campféns, la somme de 2,700 fr., 
« ou toute autre somme à arbitrer par le juge ; »

« Attendu qu’aux termes de l’art. 92 de la Constitution, les 
contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusi
vement du ressort des tribunaux ;

« Attendu que l’action des demandeurs a réellement pour objet 
un droit civil dans l’état de la législation, puisqu’ils réclament à 
charge de la ville de Gand, l’exécution d’une obligation lui impo
sée à leur profit personnel, par le texte formel de'l’art. 92 du dé
cret du 30 décembre 1809, corroboré par les art. 72 de la loi du 
18 germinal an X et 4 du décret du 11 prairial an XII; que c’est 
la prestation ou le paiement de cette dette qu’ils poursuivent;

« Attendu qu’en se refusant à ce paiement ou à cette presta
tion, en niant qu’elle soit tenue d’une manière absolue de cette 
dette envers les demandeurs, la ville de Gand ne pose point un 
acte administratif, dont il est interdit aux tribunaux de prendre 
connaissance, mais qu’elle méconnaît une obligation légale, que 
les demandeurs soutiennent exister à sa charge et constituer un 
droit à leur profit ; qu’il faut bien reconnaître que les tribunaux 
peuvent et doivent décider de ce droit et de cette obligation, leur 
mission étant précisément d’interpréter et au besoin de faire res
pecter la loi ;

« Attendu que, dans l’espèce, le droit individuel contesté, in
téresse aussi les demandeurs dans leurs biens et dans leur position 
pécuniaire ;

« Que l’objet de la demande revêt si évidemment le carac
tère d’une créance, et, par conséquent, la nature d’un droit civil, 
qu’en France meme, où l’indépendance administrative se trouve 
si protégée, les cours et tribunaux n’ont pas même soupçonné 
une question d’incompétence, lorsqu’ils ont été saisis de cas iden
tiques à notre espèce, et jamais l’administration n’est venue les 
frapper d’impuissance en élevant un conflit (Dalloz, Répertoire, 
V° Culte, n° 601);

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. De Meren, substitut 
du procureur du roi, se déclare compétent; condamne la ville 
aux dépens... » (Du 17 décembre 1864. — Plaid. MM™ Drubbel , 
Balliu et Metdepenningen.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Cbambre correctionnelle. — Présidence de M. Van velbroeck,

DÉLIT DE CHASSE.— AMENDE.— EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

En matière de délit de chasse la lui du 21 mars 1839 sur la con
trainte par corps n’a pas abrogé l’art. 16 de la loi du 26 février 
1846, sur l’emprisonnement subsidiaire à fixer pour le cas de 
non-paiement de l’amende.

(le ministère publig c. vanden staepele.)
Ar r ê t . — Attendu qu’il a été prouvé à suffisance de droit que 

Florent Vandcn Staepele a été trouvé chassant à Castor, le 19 sep
tembre 1861, sur la propriété d’Arthur De Schoten, sans le con
sentement de celui-ci ou de ses ayants droit;

« Vu les art. 2 et 16 de la loi du 26 février 1846, 194 et 3 du 
code d’instruction criminelle, 57 et 38 de la loi du 21 mars 1859, 
ainsi conçus... ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement a quo à néant, con
damne Florent Vanden Staepele à une amende de 50 fr. et au cas 
de non-paiement de ladite amende dans les 2 mois à dater de ce 
jour, le condamne à un emprisonnement de huit jours et aux 
frais... » (Du 5 novembre 1861. — Cour d’appel de Gand.)

O b se r v a t io n s . — La question posée au résumé divise les 
tribunaux. La cour de Gand décide constamment que la 
loi du 21 mars 1859 n’a pas abrogé les dispositions des 
lois spéciales sur la contrainte par corps ; c’est ce qu’elle 
a décidé déjà en matière de chasse le 6 mars 1860 (B e l g . 
Juü., XVIII, p. 526) en matière de douanes, le 4 avril 
1860 (XVIII; p. 815); au contraire toutes les autres cours 
se sont prononcées pour l’abrogation des dispositions con
tenues aux lois spéciales. C’est ce que la cour de cassation 
a décidé par divers arrêts en matière de délits militaires, 
par un arrêt du 22 juillet 1861, en matière de douanes 
(B e l g . Jud., XIX, p. 1215) ; la cour de Liège par un arrêt 
du 10 novembre 1859, en matière de chasse (XVIII, p. 526) ; 
la cour de Bruxelles par un arrêt du 26 mai 1860, en ma
tière de délit de port d’armes (P a s ic r is ie , 1860,2, p. 350)
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le tribunal de Nivelles, par un jugement du 23 mars 1860 
( J u r ispr u d e n c e  d es  tr ib u n a u x , VIII, p. 1008.)

M. D efo o z , Droit administratif, 2, p. 534, se prononce 
pour l’abrogation des dispositions spéciales.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
Présidence de II. Morel.

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  PEINE CORRECTIONNELLE.
AMENDE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Pour régler la durée de l’emprisonnement subsidiaire ail cas de 
non-paiement de l’amende, il ne faut pas rechercher si l’amende 
prononcée comme peine principale, est une peine correction
nelle ou une peine de simple police, d’après le sens qu’ont les 
mots délit et contravention dans le nouveau code pénal et no
tamment dans l'art. 5-1 de ce code, lorsque celui-ci a été voté, 
dispositions qui portent le taux de l’amende de simple police à 
un maximum de 25 fr.

Il faut regarder les mots délit et contravention de l’art. 51 du 
nouveau code pénal comme ayant, dans la loi sur la contrainte 
par corps (art. 41), un sens spécial et se rapportant à la défi.- 
7iition qu’en donne l’ancien code pénal.

Donc l’emprisonnement subsidiaire ne peut être au dessous de 
huit jours, si l’amende est de plus de 15 fr., lors même qu’elle 
ne dépasse pas 25 fr.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JEAN DE COSTER.)

Première espèce.

Le tribunal de simple police, en condamnant De Coster 
à une amende de 20 fr. pour contravention à la loi sur 
les poids et mesures, avait fixé à cinq jours la durée de 
l'emprisonnement subsidiaire.

Appel du ministère public.
Jugement. — « Attendu que le jugement de simple police en 

condamnant le prévenu De Coster à une amende de 20 fr., a fixé 
à cinq jours la durée de l’emprisonnement subsidiaire pour le 
cas de non-paiement de l’amende ;

« Attendu que la peine principale de l’amende constituant • 
dans l’espèce une peine correctionnelle, l’emprisonnement sub
sidiaire devait être élevé au taux de l’emprisonnement correc
tionnel, soit, d’après l’art. 51 du code pénal révisé, un empri
sonnement subsidiaire de huit jours au moins;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoire
ment, reçoit l’appel du ministère public, met à néant le jugement 
a quo, en tant qu’il n’a prononcé qu’un emprisonnement subsi
diaire de cinq jours, en cas de non-paiement de l’amende; émen- 
dant quant h ce et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
condamne le prénommé Jean De Coster h huit jours d’emprison
nement pour le cas où il ne paierait pas l’amende prononcée à 
sa charge; dit que pour le surplus le jugement sortira scs 
effets; etc... »

Deuxième espèce.
(le ministère public c. mussciiot.)

La question de l’interprétation de l’art. 51 du nouveau 
code pénal s’étant reproduite devant le tribunal de simple 
police de Ncvele , M. le juge de paix Schotteman 
n’adopta point la manière de voir du tribunal de Gand, 
et statua dans les termes suivants ;

J ugement. — «En cause du ministère public contre Jean Mus- 
schot, ûgé de 54 ans, cultivateur, meunier et huilier, demeurant 
à Pitthem, prévenu de contravention au décret du 23 juin 1806, 
pour défaut de plaque à sa voiture;

« Quant ù la prévention :
« Attendu qu’il est établi au procès que le prévenu a, le 

7 mai 1861, circulé dans la commune d’Altre, sur la route pro
vinciale de Thielt à Eccloo, avec une voiture chargée, dépourvue 
de plaque ;

« Qu’il est donc en contravention au décret du 23 juin 1806 
sur la police du roulage et passible, aux termes de l’art. 34 dudit 
décret, d’une amende de 25 fr.;

« En ce qui concerne l’emprisonnement subsidiaire :
« Vu l’art. 51 du code pénal, rendu exécutoire par la loi du 

21 mars 1859 ;
« Attendu que dans le système du code pénal nouveau, le 

délit est l’infraction que les lois punissent d’une peine correc
tionnelle, soit, au minimum de 26 fr. d’amende ou de huit jours

d’emprisonnement, et la contravention, l’infraction punie d’une 
amende de 1 à 25 fr. et d’un emprisonnement d’un à sept jours 
(art. 1, 34, 39 et 49 du code pénal nouveau) ;

« Attendu que l’art. 51 de ce code, venant à la suite de ces 
articles, a donné incontestablement il ces termes la même signi
fication et que rien, dans la loi du 21 mars 1859, n’indique que 
le législateur, en ordonnant séparément l’exécution de cet arti
cle, ait voulu restreindre la portée de ses termes ;

« Attendu que si les mots délit et contravention devaient, 
dans l’art. 51, être entendus dans le sens plus restreint qu’ils 
ont dans le code pénal encore en vigueur, il faudrait, dans cet 
article, restreindre également dans la limite tracée par le même 
code, la signification des termes corrélatifs : emprisonnement de 
simple police, ce qui, entre autres effets, aurait celui de réduire 
à six jours le minimum de la peine subsidiaire de l'emprisonne
ment correctionnel ;

« Attendu que rien dans l’économie du code ne justifie un 
pareil système ;

« Que, d’une part, en effet, il n’existe aucun motif de suppo
ser que ses auteurs aient voulu fixer pour cette peine subsidiaire 
un minimum autre que celui qu’ils avaient établi pour la peine 
principale ;

« Que, d’autre part, ce système est implicitement contredit 
par le texte de l’art. 51 : car cet article ayant indiqué in termi- 
nis comme maximum de l’emprisonnement subsidiaire de simple 
police le terme de sept jours, qui est celui fixé par le code nou
veau pour la peine principale dans cette matière, il faut en con
clure, sous peine de rompre l’équilibre établi entre les diverses 
peines, que le minimum de la peine subsidiaire d’emprisonne
ment correctionnel ne peut être inférieur à huit jours, minimum 
déterminé par ce code pour l’emprisonnement principal en ma
tière correctionnelle ;

« D’où suit ultérieurement, que dans ledit article le terme 
délit doit également s’entendre du délit caractérisé par le nou
veau code ;

« Attendu, au surplus, que c’est dans cet esprit qu’ont été éla
borées plusieurs lois qui ont suivi l’adoption du code pénal, no
tamment le code forestier et les lois du 1er octobre 1855 sur les 
poids et mesures et du 17 mars 1856 sur la falsification des den
rées alimentaires ;

« De tout quoi il résulte que, lorsqu’un tribunal prononce 
une amende qui n’excède pas 25 fr., il condamne, dans le sens 
de l’art. 51, du chef de contravention et ne peut conséquem
ment, d’après les termes formels de cet article, substituer à cette 
amende qu’un emprisonnement de simple police d’un à sept 
jours ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement 
et en premier ressort, condamne le prévenu à une amende de 
25 fr., ordonne qu’à défaut de paiement, elle soit remplacée pat- 
un emprisonnement de sept jours ; le condamne aux frais taxés 
à 1 fr. 25 c. et fixe la durée de la contrainte à huit jours ; le tout 
en vertu des art. 34 du décret du 23 juin 1806, nos 3 et 2 de la 
loi du 1er mai 1849, 162 du code d’instruction criminelle, 51 et 
58 du code pénal nouveau... » (Du 18 juin 1861. — Tribunal
DE SIMPLE POLICE DE NeVELE).

M. le procureur du roi interjeta appel de ce jugement, 
en raison de la disposition relative à l'emprisonnement 
subsidiaire et le tribunal correctionnel de Gand persista 
dans sa jurisprudence.

J ugement. — « Vu la loi du 29 floréal an X, art. 1er, les dé
crets des 7 ventôse an XII, art. 1, 2, 4, 7 et 23 juin 1806, art. 8, 
34, la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et 
correctionnelle (art. 1 § 3) et la loi du 21 mars 1859 (art. 41) 
sur la contrainte par corps;

« Quant à l’emprisonnement subsidiaire à défaut de paiement 
de l’amende :

« Attendu que la loi du 1er mai 1849 a soumis à la juridiction 
des juges de paix, les infractions relatives au roulage des voitu
res; que cette loi, en rendant les juges de paix compétents pour 
statuer sur des matières autrefois dévolues aux tribunaux cor
rectionnels, n’a pas changé la nature de ces délits en contraven
tions ; que par suite les peines édictées restent toujours des 
peines correctionnelles, quand elles dépassent la valeur de 15 fr. 
d’amende;

« Attendu que les art. 1, 34, 39 et 49, invoqués par le pre
mier juge, faisant partie du code non encore publié en Belgique, 
ne peuvent jusqu’ici recevoir leur application;

« Attendu que le prévenu a encouru une peine de 25 fr. 
d’amende, peine dépassant le taux des peines de simple police ; 
que partant le minimum de l’emprisonnement, conformément U 
la loi du 21 mars 1859, art. 41 (art. 51), est de huit jours d’cm: 

I prisonnement;
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« Attendu que le juge a quo, contrairement à ces dispositions, 
a porté cet emprisonnement à sept jours ; qu’il y a donc lieu de 
réformer cette décision et de porter la peine à huit jours, pour le 
cas où l’amende de 25 fr. ne serait pas payée en temps op
portun ;

« Au fond :
« Attendu, etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoire

ment, met le jugement a quo à néant, en tant qu’il n’a prononcé 
qu’un emprisonnement subsidiaire de sept jours; émondant quant 
à ce, condamne ledit Jean-François Musschot, subsidiairement 
à huit jours d’emprisonnefnent pour le cas où il ne paierait pas 
l’amende prononcée à sa charge; dit que pour le surplus le ju
gement a quo sortira ses clfcts. Fixe la contrainte par corps ù 
huit jours pour les frais... » (Du 20 juillet -1801.—Prés. Morel).

O b ser v a tio n . — Comparez arrêt, cour de cassation de 
Belgique, 9 juillet 1860 en cause de Demarcq.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI.
présidence de M. Gillieaux, vice-président.

CALOMNIE. — ACTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE.

Le plaignant ne peut agir directement devant le tribunal correc
tionnel pour obtenir la réparation d’une calomnie, que lorsque 
cette calomnie l’a blessé personnellement dans son honneur ou 
sa délicatesse; il n’est pas recevable à poursuivre la répression de 
propos calomnieux qui ont été tenus contre certains membres de 
sa famille.

Dès que le tribunal correctionnel est saisi de l’affaire sur la pour
suite de la partie civile, le ministère public a le droit de 
prendre [ait et cause pour les personnes lésées qui ne figurent 
pas dans l’instance, et le tribunal ne peut se dispenser île sta
tuer sur son réquisitoire, quoique la partie civile ne soit pas re
cevable dans son action.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. A......)

Dans une discussion qui eut lieu sur la voie publique 
entre A. et B., le premier traita le second de fouet charlatan, 
et lui dit à haute voix, en présence de nombreux témoins, 
que son frère avait été condamné pour vol et portait la m ar
que au dos, et que ses nièces étaient des prostituées.

B. poursuivit A. devant le tribunal correctionnel de 
Charleroi, à raison de ces propos, qu’il considérait comme 
calomnieux pour lui, et conclut à ce que le prévenu fût 
condamné à une somme de.... à titre de domniages-inté- 
térôts, outre les peines qu’il plairait au ministère public 

' requérir contre lui dans l’intérêt de la vindicte publique.
A. soutint que B. n était pas recevable à se plaindre de 

prétendues calomnies qui ne s’adressaient pas à lui, mais 
le ministère public déclara à l’audience qu’il agissait 
d’office pour obtenir la répression de tous les propos' tenus 
par A.

Jugement. — «Attendu qu’il résulte de l’instruction à laquelle 
il vient d’être procédé que, le 13 août dernier, sur la voie publi
que, et en présence d’un grand nombre de personnes, le prévenu 
a dit à la partie civile que son frère avait été condamné pour vol 
et qu’il avait la marque au dos, et que ses nièces avaient des cartes 
de p ......à Bruxelles ;

« Attendu que ces propos évidemment colomnieux vis-à-vis du 
frère et des nièces de B., ne présentent pas ce caractère à l’égard 
de celui-ci; qu’on ne saurait non plus apercevoir de calomnie 
dans les expressions fou et charlatan qui ont été proférées contre 
lui par le prévenu ;

« Attendu que si la partie civile doit succomber dans son ac
tion en dommages-intérêts, à défaut d’intérêt direct et personnel, 
cette circonstance n’cxcrce aucune influence sur l’action répres
sive du ministère public qui est intervenu dans la procédure au 
nom de son office ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à ...., dé
boute la partie civile de son action en dommages-intérêts... » (Du 
18 décembre 1861. — Plaid. MMes Defontaine et Hambursin.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, V. Les codes 
annotés, par G il b e r t , art. 2, instruction criminelle, nis 81 bis 
100 et 101, et art. 60 du môme code, n° 3 et suiv.

Sur la deuxième question. V. le même ouvrage, art. 63 
instruction criminelle, nis 17 et 18.

T A B L E  D E S  M A T I E R E S

CONTENUES DANS LES N« 1 A 9 DU MOIS DE JANVIER 18C2.

Action. — Au porteur. —  Propriété présumée. 58
Aliments. —  Enfant majeur. —  Père. —  Agent consulaire. 51 
Amende. —  Crime correctionnalisé. 111
Appel civil. —  Seconde expertise ordonnée. —  Interlocu

toire. 21
-----Tardif. —  Ordre public. 57
-----Demande réduite. 68

Avocat. —  Jules Favre, Discours sur la profession d’avocat. 1 
Barrière. —  Voiture traînée par des hommes. 23
Bibliographie. —  Blanc, Précis d’économie politique pour

les écoles de la Suisse française. 30
Cassation civile. —  Matière indivisible. —  Chose jugée. 11
-----Appréciation de faits. —  Vente. —  Garantie. —  Pré

tentions aléatoires. 17
• -Serment supplétoire. —  Décision de fait. 97

Chemin de fer. —  Perte de’bagages. —  Responsabilité. 27
Chose jugée. —  Exécution. —  Pénalité. —  Référé. —  Or

donnance, —  Sanction. 17
Chronique. —  Circulaire française sur les détournements

de mineurs. 64
-----Un délit de séduction à New-York. 96

Commune. —  Impôt. —  Spectacles et divertissements. 47
■---- Réalisation d’apports sociaux. 58

Compétence commerciale. —  Action mixte. 27
-----Administration des hospices. —  Conflit. 49

Compétence criminelle. —  Officier pensionné. —  Tribu
naux militaires. 108

-----Délit de chasse. 110, 111
Conclusions. —  Affaire en état. 97
Contrainte. —  Opposition. 47
Cour d’assises. —  Prud’homme. 101
Délit rural. —  Coupe et enlèvement de récolte. 23
Donation. —  Acceptation par le tuteur sans autorisation du

conseil de famille. 55
Droit international. —  Affaire du Trent et du San-Ja-

cinto. 33
Douanes. —  Rayon réservé. —  Libre circulation.— Beurre.

Saisie. 72
Effet de commerce. —  Accepteur. —  Porteur. —  Dol. 62 
Fabriques d’église. —  Réformes. 65
Faillite. —  Créancier admis. —  Intervention. —  Formes. 29 
Femme mariée. —  Autorisation de justice. —  Tierce opposi

tion. —  Validité d’actes. —  Mari non présent. 
Résidence inconnue. —  Compétence. 41

Instruction criminelle. —  Conseil de guerre maritime.
Composition. —  Officier étranger. —  Droits civils. 21 

Legs. —  Administration. —  Puissance paternelle. —  Res
triction. 54

-----Meubles et immeubles. 99
Obligation. —  Synallagmatique. —  Défaut de double.

Ivresse. 53
Partie civile. —  Dommages-intérêts. —  Instance d’appel. 22 
Poudre. —  Dépôt. —  Débitant. 112
Presse. —  Des quasi délits de la presse. 81
-----Calomnie. —  Bonne foi. —  Offre de preuve.—  Ques

tions au jury. —  Spécification des faits. 101
Question préjudicielle. —  Poursuite correctionnelle. 76
Référé. —  Affaire de la fonderie de canons de Liège. 113 
Réouverture des débats. —  D’office. 44
Serment. —  Prestation. —  Présence de la partie adverse. 97 
Société. —  En participation. —  Opérations indéterminées. 25
• -Anonyme. —  Commandement. 47

Vérification d’écriture. —  Inscription en faux. 44
Violences légères. —  Code de brumaire. —  Prescription.

Instituteur. —  Droit de correction. 77

BRUXELLES. — IMPR. D E » . - J .  POOT ET Cc , VIEILLE-HALLE-AU-2LÉ, 31.
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TRIBUNAL CIVIL D’YPRES.
Présidence de M. Sartel, juge.

communes Étrangères. — donations et legs. — capacité.
Une commune française est-elle capable, en Belgique, de recevoir

des immeubles par donation ou par legs?
Faut-il qu’elle soit, à cette fin, autorisée en Belgique?
Le gouvernement a-t-il le pouvoir d’accorder cette autorisation?

(CHEVELIN ET CONSORTS C. LA VILLE DE BAILLEUL.)

Par testament du 16 février 1847, le sieur Benoît- 
Antoine Depuydt, en son vivant greffier de justice de paix 
à Bailleul (France), légua à la ville de Bailleul tous ses 
biens, à charge de créer une académie des beaux-arts.

Le testateur, décédé le 16 juin 1889, laissa une fortune 
estimée à 360,000 fr., dont 60,000 représentés par des 
immeubles situés en Belgique, dans l’arrondissement 
d’Ypres.

La ville de Bailleul obtint du gouvernement français 
l’autorisation d’accepter le legs. Elle fut envoyée en pos
session des biens par une ordonnance de M. le président 
du tribunal d’Hazebrouck, en date du 14 janvier 1860.

Cependant, les héritiers naturels du testateur, en partie 
belges, en partie français, avaient fait, dès le 7 septembre 
1889, entre les mains des locataires des immeubles situés 
en Belgique, défense de se dessaisir des fermages avant 
qu’il fût statué sur la validité du testament.

Le 11 janvier 1860, les héritiers assignèrent les loca
taires devant le tribunal d’Ypres pour s’entendre con
damner à leur payer les fermages qu’ils avaient payés à 
la commune de Bailleul, malgré leur opposition du 7 sep
tembre, et entendre dire qu’ils sont les héritiers ab intestat 
et successeurs de feu Depuydt, etc.

Le 9 janvier 1860, les héritiers assignèrent le maire de 
la ville de Bailleul devant le même tribunal pour s’en
tendre condamner à restituer les fermages.

Ils déclarèrent se fonder sur ce que la ville de Bailleul 
n’est pas pourvue dg l’autorisation du gouvernement belge, 
nécessaire pour accepter les biens situés en Belgique, et 
sur ce quelle n’est pas pourvue davantage, en Belgique, 
de l’envoi en possession prescrit par l’art. 1008 du code 
civil.

Le 5 novembre 1860, on conclut, pour la ville do Bail
leul, à ce que le tribunal la déclarât suffisamment auto
risée et envoyée en possession, en France, d’après les exi
gences de son statut personnel, qui seul devait régler le 
cas, et k ce que le tribunal donnât Yexequatur à l’ordon
nance française d’envoi en possession, seule formalité né
cessaire en Belgique.

Les fermiers demandèrent acte de leur offre de payer 
les fermages échus.

Le 11 février 1861, les héritiers ajoutèrent k leur de
mande primitive celle d’un séquestre judiciaire pour gérer 
les biens Iigitieux jusqu’k la fin du procès.

M. Tempels, procureur du roi, a discuté en ces termes 
les divers points du litige :

I

Les questions relatives aux étrangers sont presque toujours 
difficiles, parce qu’elles ont à concilier le principe délicat de la 
souveraineté avec les idées de liberté et de fusion des peuples 
que préconisent également la philosophie et l’économie poli
tique.

Les besoins moraux et matériels de la société moderne tendent 
à détruire, de plus en plus, cet état d’hostilité entre les peuples 
que les législations avaient formulé dans une maxime odieuse : 
« Percgrini vivunt ut liberi, moriuntur ut servi. »

Le droit d’aubaine fut une des conséquences cruellement logi
ques de cette déclaration d’esclavage.

« Dans ce temps-là, dit Montesquieu, en parlant de l’époque 
« des invasions, s’établirent les droits insensés d’aubaine et de 
« naufrage. Les hommes pensèrent que les étrangers ne leur 
« étaient unis par aucune communication du droit civil ; ils ne 
« leur devaient, d’un côté, aucune sorte de justice, et de l’autre, 
« aucune sorte de pitié. »

En Flandre, l’étendue et la multiplicité des relations commer
ciales, l’intérêt qu’avaient nos fabricants et nos marchands à 
attirer les étrangers, la puissance de nos communes qui, dès le 
xme siècle, imposaient leur volonté aux princes, firent admettre 
des principes plus équitables et plus habiles. La Flandre peut 
revendiquer la gloire d’avoir aboli l’aubaine avant les autres peu
ples. Dans les traités de Madrid et de Cambray, en 1823 et 1844, 
les Flamands firent de son abolition l’objet de soigneuses stipu
lations. « Et quand on a voulu agir, dit De Ghewiet, pour faire 
dire que le droit d’aubaine avait lieu en Flandre, on a été ren
voyé comme il est arrivé en 1680,à l’égard de la seigneurie de la 
Douve, châtellenie de Warneton, après que l’intendant de ce 
temps-lk, au quartier d’Ipres, eût pris des appaisemenls néces
saires au sujet du môme droit, ainsi que je l’ai vu des pièces du 
procès qui m’ont passé par les mains. Ce qui a lieu en Flandre, 
encore même que l’héritier demeurât dans un endroit où les 
étrangers n’héritent point. 11 en a été ainsi préjugé à la cour féo
dale de Warneton, entre l’agent de M. le prince d’Isenghien et le 
sieur Bosselli, demeurant à Plaisance, en Italie, par sentence 
interlocutoire de 1733, rendue, de l’avis des avocats dénommés* 
par le conseil de Gand, laquelle réglait ledit agent à faire une 
preuve du contraire ; et comme cette preuve paraissait impos
sible, il s’est départi de l’instance, avec condamnation aux dé
pens, dommages et intérêts.

« Les receveurs du domaine avaient auparavant intenté à peu 
près une pareille action, et ils s’en étaient aussi départis. J’avais, 
dans les deux instances, écrit pour le sieur Bosselli. »

En France, l’Assemblée nationale avait consacré l’assimilation, 
sans conditions, de l’étranger au régnicole. Le code civil adopta 
le système de la réciprocité qu’avait consacré déjà le code prus
sien de 1794. La-loi du 14 juillet 4819 rétablit l’assimilation, 
même sans réciprocité.

En Belgique, la loi du 20 mai 1837 admit l’étranger pour les 
successions, les donations et les legs, dans les cas et de la ma
nière dont un Belge succède dans le pays de l’étranger.

II-

L’étranger est donc admis, chez nous, à recevoir par testament 
sur le pied d’une parfaite réciprocité avec ce qui est pratiqué, à 
notre égard, dans son pays.

Si nous avions à appliquer la loi de 1837 à ce procès, nous 
pourrions nous borner à rechercher ce qui s’est fait, en France, 
dans des cas analogues. Nous pensons que la question que vous 
avez à juger ne doit pas être placée sur ce terrain. Néanmoins,



pour la moralité de la cause, il nous semble utile de savoir com
ment on la résout, à notre égard, dans le pays de la défende
resse.

Le seul cas que l’on vous ait cité est celui-ci :
En 1849, les sieurs Spyns avaient légué aux hospices deNeuve- 

Eglise (Belgique) des immeubles situés en France. Le tribunal 
d’Hazebrouck, auquel les hospices demandèrent l’envoi en pos
session, porta le jugement suivant :

« Attendu que l’art. 910 du code civil dispose que les libéra
lités entre vifs et testamentaires au profit des hospices, des pau
vres d’une commune ou d’autres établissements d’utilité publi
que, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par le 
gouvernement ;

« Attendu que cette disposition de la loi n’a pas pour objet 
principal ni l’état ni la capacité des personnes ; que le législateur, 
en exigeant cette autorisation, a eu principalement en vue de 
laisser au gouvernement le soin d’examiner si le zèle et la piété 
des testateurs n’ont point excédé les bornes légitimes et de ré
duire les libéralités dans de justes et équitables proportions, 
dans l’intérêt de la société et dans celui des familles ;

« Attendu, dès lors, que cette exigence de la loi ayant pour 
objet prédominant et essentiel les biens, et ne s’occupant qu’ac- 
cessoirement des personnes, est incontestablement, dans ce cas 
particulier comme dans tous ceux qui concernent des dispositions 
entre vifs ou testamentaires, une loi réelle ou statut réel, qui régit 
indistinctement tous les biens situés en France, même ceux pos
sédés par des étrangers ;

« Attendu que ce statut réel s’applique non-seulement aux im
meubles, mais aussi aux biens mobiliers ; que la loi ne distin
guant pas, le juge ne doit établir aucune distinction ; que si la 
lettre de la loi pouvait laisser quelque doute h cet égard, il suffi
rait, pour le lever, de recourir aux discussions qui ont précédé 
l’adoption de l’art. 910 du code civil et notamment au rapport 
fait au Tribunat; qu’on y lit, en effet, que la disposition restric
tive de cet article s’applique non-seulement aux immeubles, mais 
encore aux biens meubles ;

« Attendu que c’est vainement que les administrateurs des 
hospices civils de Neuve-Eglisc prétendent qu’ayant été autorisés 
par ordre du roi des Belges d’accepter le legs universel fait à 
l’hospice de Neuve-Eglisc, par testament olographe des défunts 
frères Spyns, ils ont été envoyés en possession des biens légués 
par ordonnance du président du tribunal civil d’Ypres, rendue 
exécutoire pour les biens situés en France par ordonnance du 
président de ce siège; qu’ils ont, par conséquent, satisfait à 
toutes les exigences de la loi ;

« Attendu que, bien que ces actes soient parfaitement régu
liers en la forme, et qu’ils aient eu pour résultat de mettre l’ad
ministration des hospices en possession des biens situés en Bel
gique, cette ordonnance royale, les actes qui en ont été la suite 
et notamment l’ordonnance d'exequatur, n’ont eu ni pu avoir, 
dans l’état des choses, aucune efficacité pour les biens situés sur 
le territoire français ; que les établissements d’utilité publique 
français devant obtenir du gouvernement l’autorisation d’accep
ter, à plus forte raison les établissements étrangers ne peuvent-ils 
se soustraire à cette obligation ; que c’est dans un intérêt poli
tique et d’ordre public que le législateur a restreint la capacité de 
recevoir des corporations et établissements de bienfaisance, et 
que ce serait pour l’Etat abdiquer une partie de sa souveraineté 
que de renoncer à l’égard des legs d’immeubles français faits à 
des établissements étrangers à la surveillance qu’il exerce à l’égard 
des dispositions semblables faites au profit d’établissements fran
çais ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’opposition formée 
h l’ordonnance d'exequatur est recevable et fondée ;

« Attendu néanmoins que l’administration des hospices civils 
de la commune de Neuve-Eglisc a des droits apparents résultant 
des testaments des frères Spyns ; qu’il est équitable, avant de 
statuer au fond, de lui laisser un délai moral pour solliciter du 
gouvernement français l’autorisation d’accepter le legs des biens 
dont s’agit; de maintenir pendant ce délai le séquestre judi
ciaire, etc.... ;

« Accorde un délai de quatre mois pour obtenir l’autorisation 
du gouvernement français, etc. »

La cour d’appel de Douai, par arrêt du 4 février 1852, con
firma ce jugement, « adoptant les motifs des premiers juges. »

L’administration des hospices de Neuve-Eglisc demanda, en 
conséquence, l’autorisation au gouvernement français, qui soumit 
au conseil d’Etat la double question de la capacité des établisse
ments étrangers et de la nécessité de l’autorisation. Le conseil 
d’Etat formula ainsi un avis versé aux pièces du procès :

« Sur la première question :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 1er de la loi ci-dessus visée 

du 14 juillet 1819, tout étranger a qualité pour recevoir des biens 
situés en France ;
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« Que ladite loi n’a fait aucune exception en ce qui touche les 

personnes civiles ;
« Que les discussions et les rapports qui ont précédé l’adoption 

de ladite loi, dans le sein des deux Chambres, établissent, au 
contraire, que l’intention du législateur avait été de consacrer de 
la manière la plus large et la plus complète, l’abolition de l’an
cien droit d’aubaine dans toutes les applications dont il était sus
ceptible ;

« Et que, dès lors, le bénéfice des dispositions de la loi du 14 
juillet 1819 ne saurait être refusé à tout établissement d’utilité 
publique étranger, constituant régulièrement une personne 
civile ;

« Sur la seconde question :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 910 du code Napoléon les 

dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, 
des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité pu
blique n’ont d’efl’et que lorsqu’elles sont autorisées par le chef de 
l’Etat ;

« Considérant que le but de cette disposition, tel qu’il a été dé
fini par l’orateur du gouvernement lors de la discussion du code 
Napoléon, est non-seulement l’exercice du droit de tutelle qui 
appartient h l’autorité supérieure h l’égard des établissements 
charitables et des autres établissements d’utilité publique qui 
existent en France, mais aussi la consécration d’un droit de sou
veraineté en vertu duquel il appartient au chef de l’Etat d’annuler 
ou de modérer toute libéralité faite au profit d’un établissement 
public quelconque, s’il la juge susceptible de porter atteinte soit 
k l’intérêt des familles, soit k l’intérêt de l’Etat;

« Et que, dès lors, l’application des dispositions de l’art. 910 ne 
saurait dépendre de la nationalité de l’établissement public 
auquel la libéralité a été faite;

« Considérant, d’ailleurs, que les termes de l’art. 910 sont ab
solus et qu’aucune autre disposition de loi n’y a dérogé en ce qui 
touche les établissements publics étrangers ;

« Est d’avis :
« 1° Que tout établissement d’utilité publique étranger, consti

tuant régulièrement une personne morale, a qualité pour rece
voir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en 
France;

« 2° Que lesditsdons et legs au profit d’établissements d’utilité 
publique étrangers ne peuvent avoir d’effet qu’autanl qu’ils ont 
été autorisés par le gouvernement français. »

Nous n’avons pas k apprécier le fondement de cet avis du con
seil d’Etat ni celui du jugement du tribunal d’Hazebrouck, au 
point de vue de la loi française.

Ce que nous avons k vous démontrer, c’est qu’un jugement 
semblable rendu par votre tribunal serait mal fondé.

111

Il faut d’abord écarter toute considération relative au droit 
d’aubaine, dont il n’est nullement question dans ce procès. En 
Belgique, comme nous l’avons vu, on a aboli depuis longtemps 
cette confiscation, cet abus de la force par lequel les souverains 
s’emparaient de biens tombés, par hasard, dans leurs mains, et 
que les légitimes propriétaires ne pouvaient pas défendre contre 
eux.

Nous acceptons toutes les conséquences de l’abolition de l’au
baine. Nous sommes heureux quand la réciprocité, exigée par 
nos lois, nous permet de traiter les aubains de la même manière 
que les nationaux.

Mais que parle-t-on de droit d'aubaine dans ce procès? Per
sonne ne soutient ici que le gouvernement belge doive s’emparer 
des biens délaissés par le sieur Depuydt, «mi qu’il doive en faire 
la détraction d’un dixième ou d’un vingtième. C’est en vertu de 
l’abolition même du droit d’aubaine que les héritiers Depuydt 
vous demandent de reconnaître leurs droits, quoique Depuydt 
fût étranger, quoiqu’une partie d’entre eux soient également 
étrangers. Il ne s’agit pas d’un privilège de l’Etat belge, ni d’un 
privilège des héritiers regnicolcs sur les héritiers étrangers; et si 
l’on conteste k la ville de Bailleul le droit de recueillir les immeu
bles litigieux, ce n’est pas en tant qu’elle représente un être 
étranger, mais en tant qu’elle représente un être qui, par sa na
ture même, est incapable du droit qu’elle réclame.

C’est aux principes qui régissent les personnes morales, k ceux 
qui régissent l’amortissement des immeubles qu’il faut demander 
la solution de la question soulevée.

Ces principes régissent nos nationaux aussi bien que les étran
gers, mais aussi ils régissent les étrangers aussi bien que les na
tionaux; de sorte que, s’ils conduisent à refuser la capacité aux 
personnes morales étrangères, c’est par une conséquence résul
tant de la force des choses; ce n’est pas en vertu d’une législation 
spéciale pour les étrangers, mais par suite de l’application même 
du droit commun.
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IV

Nous ferons à la ville défenderesse la position la plus favo
rable, en l’assimilant complètement à celle qu’aurait toute la na
tion française ou le gouvernement français. C’est, d’ailleurs, la 
position qui lui revient. Pour nous, la commune de Bailleul, con
sidérée comme une agglomération d’habitants, est une fraction de 
la nation française; elle est la nation elle-même et en exerce tous 
les droits, au point de vue des questions soulevées par le procès 
actuel. L’administration municipale de Bailleul, régulièrement 
autorisée d’après les lois de son pays, représente pour nous le 
gouvernement français, avec lequel elle se confond et qui, en 
l'autorisant, a accepté la responsabilité de son action et lui a 
transmis ses propres prérogatives.

Cette assimilation est tellement dans la nature des choses que, 
sans elle, nous devrions même refuser à M. le maire de Bailleul 
l’accès de la justice de notre pays, parce que, pour nous, le gou
vernement français est le seul représentant de la nation française 
pour toutes les fractions de son territoire ou de son administra
tion aussi bien que pour leur ensemble.

Cette position donnée à la ville de Bailleul nous semble être la 
seule vraie et la seule conforme au respect de la souveraineté des 
deux Etats. Elle donne à la défenderesse une existence juridique 
dans notre pays. Elle écarte toutes les discussions relatives au 
statut personnel dont les règles, exclusivement applicables aux 
personnes naturelles, ne peuvent qu’amener la confusion dans la 
matière actuelle. Elle écarte également toute discussion fondée 
sur les lois d’administration intérieure soit en Belgique, soit en 
France. Elle montre immédiatement que nos propres lois com
munales n’ont rien à faire dans le procès, et elle nous permet en 
même temps déjuger celui-ci, sans nous immiscer dans l’examen 
de l’organisation intérieure de la France. Enfin, elle permet à la 
défenderesse d’invoquer tous les préceptes du droit des gens, les 
stipulations des traités, les règles des relations internationales; 
et nous rendons ainsi hommage à tout ce que le respect de l’in
dépendance et des droits des autres peuples peut exiger de nous.

V

Un gouvernement étranger, réclamant chez nous l’exercice 
d’un droit, peut invoquer soit les traités, soit les principes natu-, 
rels du droit des gens, soit enfin, s’il agit devant un tribunal, 
l’application de nos lois intérieures.

Nous pensons que ni les traités ni le droit naturel des gens ne 
sanctionnent au profit du gouvernement français la capacité d’ac
cepter chez nous des legs, et que nos lois intérieures la lui re
fusent.

Après avoir démontré ces trois points, nous aurons à examiner 
si la loi du 20 mai 1837 modifie les principes généraux de notre 
législation, si elle peut être invoquée par le gouvernement fran
çais pour justifier la prétention que vous avez à juger.

VI

Nous ne pensons pas qu’aucune convention internationale ait 
jamais consacré, pour des Etats étrangers, la capacité d’exercer 
des droits civils dans d’autres pays.

On a invoqué le traité du 24 juin 1766, fait entre la France 
et l’Autriche, l’art. 28 du traité de Paris du 30 mai 1814, entre la 
France et les alliés. On aurait pu en ajouter bien d’autres. Tous 
ces traités sont exclusivement relatifs à l’abolition des droits 
d’aubaine. Il n’y est aucunement question ni des gouvernements 
eux-mêmes ni des fractions ou établissements qui s’y rattachent. 
Nous avons vu que le droit d’aubaine n’a rien de commun avec le 
procès, qui en est, au contraire, la négation.

VII

Au point de vue du droit des gens, il faut reconnaître qu’il est 
des droits civils qu’on ne saurait refuser aux autres Etats sans 
violer à la fois la conscience publique et l’intérêt commun des 
peuples. La reconnaissance politique de ces Etats, les relations 
nombreuses que nous avons avec eux ont assurément pour effets 
de nous forcer à reconnaître leur existence juridique, à observer 
avec eux les règles indiquées par la justice et la raison, à leur at
tribuer toute la capacité légale dont ils ont besoin pour défendre, 
même chez nous, leurs intérêts légitimes.

Parmi ces droits, on peut signaler, par exemple, celui d’ester 
en justice.

Aussi est-il indispensable de circonscrire rigoureusement la 
discussion dans les termes de chaque espèce. Chacun des droits 
civils qu’un Etat étranger peut avoir à revendiquer, peut se rat
tacher à des principes spéciaux et fonder sa légitimité sur des 
considérations particulières.

Il s’agit ici du droit de profiter d’une institution testamen

taire ; il s’agit du droit de posséder des immeubles. Nous disons 
que le droit des gens ne consacre ni l’un ni l’autre au profit des 
Etats dans les autres Etats.

Le silence des traités est, dans l’occurrence, un argument, 
même pour découvrir le principe de droit naturel. Les divers 
gouvernements de l’Europe ont fait, entre eux, de nombreuses 
conventions pour assurer aux individus la capacité de succéder, 
parce que le droit naturel indiquait la nécessité de ces mesures. 
Ils ne se sont jamais avisés de stipuler la même capacité pour 
les nations collectives, parce que ni les faits, ni la philosophie, 
ni le droit, ni les intérêts matériels communs des peuples n’en 
avaient fait apercevoir le besoin. On a eu en vue la multiplica
tion des relations commerciales, le respect des liens de famille, 
les conséquences des nombreux rapports existant aujourd’hui 
entre les populations des divers pays.

Toutes ces considérations, si justes quand il s’agit des indivi
dus, ne sauraient s’appliquer aux gouvernements. Aussi n’ont-ils 
jamais songé à se faire reconnaître une capacité'de cette espèce. 
S’ils y avaient songé, il est vraisemblable qu’ils auraient été 
moins jaloux d’acquérir un droit de si mince valeur, en temps 
ordinaire, que de garder intactes leur souveraineté et leur li
berté pour toutes sortes d’éventualités qu’il n’est pas difficile 
d’imaginer.

Le droit public actuel de l’Europe s’inspire largement de la 
philosophie et de la science économique. Ses progrès, comme 
ceux de la philosophie elle-même, tendent h multiplier les droits 
des individus ; mais, quand il s’agit des nations considérées col
lectivement, ils tendent surtout à garantir leur indépendance et 
le respect de leur souveraineté.

Dans le procès qui vous est soumis, on réclame l’acquisition, 
par le gouvernement français, d’une fraction du sol belge. Cette 
circonstance suggère des réflexions nouvelles.

Il nous paraît que le droit des gens ne nous oblige pas à laisser 
un autre peuple posséder, à titre de propriétaire, une partie de 
notre territoire et qu’au contraire, un pareil fait serait peu con
forme aux principes du droit des gens lui-même :

1° Quelle que soit l’étendue que l’on accorde au droit de pro
priété, il est incontestable qu’il est, en principe, dominé par le 
droit de souveraineté. Le propriétaire est, sous plusieurs rap
ports, soumis au souverain. Le propriétaire est-il tout un peuple, 
voilà une nation soumise à une autre nation, du chef de tel do
maine, de telle terre. C’est la féodalité greffée sur la souverai
neté nationale. C’est pis que le système féodal, car là le domaine 
direct et le domaine utile étaient représentés par des personnes 
physiques, saisissables, tandis qu’ici ce serait une relevance de 
peuple à peuple, ce serait le renversement de nos idées les plus 
salutaires sur la distinction nette et absolue des Etats ;

2° Le sol doit des services à l’Etat, par exemple à l’impôt. Le 
propriétaire est obligé par de nombreuses prescriptions légales 
dont l’inexécution constitue des contraventions. S’il ne les ob
serve pas, il est contraint. Sans parier de l’hvpolhèse ridicule de 
poursuites de cette espèce exercées contre un gouvernement 
étranger, il en est d’autres où ce gouvernement serait dans l’im- 
possibité de remplir ses obligations. Si, aujourd’hui, il n’est pas 
exigé, en général, de prestations personnelles des propriétaires 
du sol, il peut en être autrement demain.

Jamais on ne s’est avisé de contester à chaque nation le droit 
d’organiser chez elle la propriété comme elle l’entend et, certes, 
ce ne serait ni sans légitimité, ni sans motifs qu’elle exigerait, 
dans le chef des détenteurs du sol, une personnalité saisissable, 
capable de prestations physiques, pouvant être le sujet d’une 
responsabilité et l’objet d’une coercition. On dira que nos lois ne 
l’exigent [tas, mais qu’on se rappelle qu’il ne s’agit, en ce mo
ment, que du droit des gens.

Nous disons que le droit des gens ne peut pas imposer un 
peuple comme propriétaire, dans un autre pays, quand des cas 
peuvent surgir où un peuple ne saurait remplir les obligations 
d’un-propriétaire ;

3° En droit l’inadmissibilité d’une conséquence est un motif 
pour rejeter le principe. Si une nation pouvait acquérir le sol 

' d’une autre nation, rien ne l’empêcherait d’user largement de 
! son droit. Elle pourrait se rendre propriétaire de terres nom- 
: brcuscs et envoyer, pour les gérer et les inspecter, ses rece

veurs, ses administrateurs, ses fonctionnaires politiques même.
Ceux-ci, à la vérité, n’auraient chez nous qu’un caractère 

privé. Ils n’en resteraient pas moins les agents officiels de leur 
gouvernement exerçant sur les locataires, les fermiers, les mar
chands, la puissante action du propriétaire territorial ; influen- 

I çant, dans nos campagnes, les jurés, les électeurs et les fonc- 
j tionnaires communaux eux-mêmes, troublant les idées de la 

population, hésitante entre l’autorité du maire de Bailleul et celle 
du bourgmestre de sa commune.

Certes, le procès actuel n’éveille pas des craintes de cette es-
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pèce, mais qu’on se souvienne encore que nous parlons d’un 
principe, que nous parlons du droit des gens lequel affirme, 
avgnt tout, l’obligation des peuples de veiller à leur indépen
dance ;

4° Vainement objecterait-on que ces inconvénients ou ces dan
gers se présentent aussi dans la possession du sol par des étran
gers, personnes physiques.

Un gouvernement, voisin ou allié, propriétaire avéré et re
connu, exigerait toujours des ménagements, des formes aux
quels les individus ne pourraient prétendre, alors même que ces 
individus seraient des personnes interposées dissimulant la pro
priété de leur gouvernement.

D’ailleurs, le droit des gens n’impose pas plus le principe de 
la possession du sol par des individus étrangers, que de celle 
que nous repoussons.

L’Angleterre ne l’a jamais admis.
Le comte Portalis, dans sa critique de l’ouvrage de Rocco, 

Usage et autorité des lois des Deux-Siciles, dans leurs rapports 
avec les étrangers, dit que le code sarde défend aux individus 
étrangers de posséder des immeubles dans le voisinage des fron
tières. Dans d’autres pays le droit des étrangers est subordonné 
ou soumis à d’autres restrictions ; partout il doit son admission 
à des considérations économiques, non à sa propre reconnais
sance comme droit naturel absolu. Or, comme nous l’avons dit, 
l’économie politique ne vante la liberté 'des transactions que 
pour les multiplier entre les individus. Elle cherche, en même 
temps, à simplifier les rouages sociaux, pour mieux assurer leur 
action et l’on méconnaîtrait, par conséquent, ses tendances les 
plus manifestes, si l’on introduisait dans les relations interna
tionales cette nouveauté d’un droit de propriété d’un Etat sur le 
territoire d’un autre Etat;

5° Plusieurs de nos établissements publics possèdent des im
meubles dans les pays voisins auxquels nous avons été réunis. 
Des établissements étrangers en possèdent aussi, chez nous, dans 
les mêmes conditions.

Ces faits, résultat de circonstances spéciales, sont régis par 
des principes spéciaux.

Les Etats nouveaux pourraient exiger la vente de ces immeu
bles ; il est évident qu’ils ne pourraient en déposséder les pro
priétaires sans violer la justice et les traités qui ont, d’ailleurs, 
réglé les séparations successives.

En dehors des cas de cette espèce, nous pensons que l’attribu
tion d’immeubles à des gouvernements étrangers n’est sanc
tionnée par aucune législation.

La question a été soulevée, dans plusieurs pays, à propos de 
l’acquisition d’hôtels pour les ambassadeurs : nous ne pensons 
pas qu’elle ait jamais été explicitement décidée dans le sens de 
l’affirmation du droit d’acquérir.

En Angleterre, les gouvernements de France, de Turquie, de 
Russie et de Prusse ont, à la vérité, acquis les hôtels de leurs 
légations par des baux emphytéotiques, mais ces baux donnent 
d’autant moins les droits de propriétaires que, dans ce pays, 
aucun étranger ne peut posséder le sol.

A Berlin, l’empereur actuel des Français avait demandé à ac
quérir l’hôtel de son ambassade, au nom de la nation française. 
Le gouvernement prussien répondit que pareille acquisition ne 
pouvait être faite qu’au nom d’un être réel, que la propriété ne 
pouvait être inscrite au nom de l’Etat français ou du gouverne
ment français. Il fut convenu qu’elle serait inscrite au nom de 
l’empereur « als vertreter des Staats vermogen ; » encore fallût- 
il un rescrit du roi pour autoriser cette simple indication.

L’empereur des Français, par un décret du 24 août 4860, 
donna les pouvoirs, pour faire l’acquisition, au baron de Bel- 
castel, alors chargé d’affaires ad intérim à Berlin.

A Rome où les étrangers ont fondé tant d’institutions pour 
l’étude de la théologie et des beaux-arts, le gouvernement s’est 
toujours réservé l’administration des biens de ces fondations, 
refusant ainsi d’en laisser reposer la propriété dans le chef des 
nations étrangères. Des sujets belges y ont, entre autres, créé au 
profit de leurs compatriotes, la fondation Darchis, la fondation 
de Sainte-Marie dell’ Anima, l’hôpital de Saint-Julien des Belges.

La fondation Darchis était autrefois un collège où l’on entrete
nait douze pensionnaires pour toutes les études ; elle n’alimente 
plus aujourd’hui que quatre bourses de 1,260 fr., dont deux sont 
exclusivement données à des théologiens.

A plusieurs reprises notre gouvernement est intervenu pour 
assurer la conservation de ces diverses fondations.

Le gouvernement pontifical ne lui en a jamais reconnu ni la 
propriété ni la disposition.

Vous le voyez, la conduite de ces gouvernements accuse l’opi
nion que la propriété d’une partie delcur sol ne peut pas être 
attribuée à d’autres nations. Il est permis d’en conclure que pas 
plus en fait qu’en théorie, le droit des gens ne pourrait être in

voqué par la nation qui revendiquerait la faculté d’acquérir 
cette propriété;

6° Les nations n’exercent, en général, sur le sol que le droit 
de souveraineté. Si elles réunissent la propriété à la souverai
neté, elles en font ce que nous appelons le domaine de l’Etat.

La propriété sans la souveraineté ne ferait pas à l’Etat un do
maine de cette espèce, mais un domaine d’une espèce nouvelle 
dans le droit.

La nation propriétaire se trouverait sur le territoire de l’autre 
peuple, non pas dans la condition ordinaire des relations d’Etat 
à Etat, relations dans lesquelles chacun régit scs biens avec une 
égale indépendance, mais dans la condition d’un individu soumis 
purement et simplement aux lois du pays. Dès lors le droit des 
gens cesse de dominer la matière ;

7° Tous les peuples ont consacré dans leurs législations, leur 
souveraineté absolue pour organiser la propriété foncière et en 
disposer indépendamment de toute exigence du droit des gens. 
Quelques jurisconsultes, comme Muhlenbuouk et Boullenois en 
ont contesté certaines conséquences; la plupart l’ont reconnue 
sans restrictions. Il n’y a pas d’autre fondement à toute la dis
tinction, universellement admise du statut personnel et du statut 
réel. « In his qaae concernant rem, dit Dumoulin, vel onus rei, 
débet inspici consuetudo loci ubi sita res est. »

Jean Voet (ad Pand., liv. Ier, tit. IV, § 7).
Paul Voet (ad Stat., § 4).
D’Argentré (de Brit. leg., art. 218), formulent des maximes 

semblables.
Huberus (de Conflicta legem, liv. Ier, tit. III, § 15) dit : Sed

hucc ratio non convenit rebus immobilibus, quando illae spectan- 
tur, non ut dependentes a libéra dispositione cujusque patris fa- 
milias, verum quatenus certae notae lege cujusque Reipublicae 
ubi sunt, illis impressae reperiuntur ; hac notae manent indélé
biles in ista Republica, quidquid aliarum Civitatum leges, aul 
privaturum dispositiones, secus aut contra statuant; nec enim 
sine magna confusione prejudicioque Reipublicae ubi sitae sunt 
res soli, leges, de illis latae, dispositionibus istis mutari pos- 
sent.

La loi réelle, dit Foelix, régit les biens situés dans toute 
l’étendue du territoire : telle est la règle reconnue par toutes les 
nations et professée par les auteurs, et il cite une grande quan
tité de jurisconsultes et de législations (Foelix, Conflit des lois, 
revue étrangère et française, t. VII, § 27).

P othier (Coutume d’Orléans, cliap. 1er) dit que les lois nielles 
régissent le sol sans aucune réserve et Vattel ajoute que le res
pect de cette règle est un principe des relations internatio
nales.

Story (Conflict of laws, chap. 10) tire du principe cette consé
quence que la capacité d’acquérir des immeubles doit être ap
préciée exclusivement d’après les lois du pays de la situation, sans 
qu’aucune autre considération puisse les contrarier, et nous ajou
tons : par conséquent, sans que le droit des gens ait h y exercer 
aucune intervention.

VIII

S’il est établi que la ville de Ballleul, pas plus que le gouver
nement français lui-même, ne trouve dans le droit international 
aucun fondement à sa prétention ; s’il est vrai qu’elle se présente 
devant vous comme le ferait un individu vous demandant l’ap
plication de la loi intérieure belge, ce qu’il nous reste à exami
ner du procès est aisé à résoudre.

Dépouillé de son caractère public, la défenderesse ne se trouve 
plus sous l’empire des principes spéciaux' qui régissent les rap
ports des nations; elle n’a plus k invoquer aucune considéra
tion politique, et vous mêmes, soucieux, comme nos lois le 
sont, de respecter scrupuleusement les droits des peuples étran
gers, vous n’avez plus à voir, cette fois, dans la défenderesse 
qu’une association perpétuelle, une aggrégation de personnes 
humaines qui n’est pas elle-même une personne humaine, mais 
une fiction, un être qui, par sa nature, est forcément une per
sonnification morale formée hors du pays et en dehors de l’ac
tion de nos lois.

Nous insistons sur ce point, parce que la capacité des person
nes morales étrangères a fait dans notre jurisprudence l’objet 
d’une longue et remarquable discussion, à propos des sociétés 
anonymes. Elle a été traitée dans deux arrêts de la cour de cas
sation, dans deux savants réquisitoires de M. le procureur gé
néral Leclercq, dans un jugement du tribunal de Namur et 
dans un jugement remarquablement lucide du tribunal de 
Bruxelles.

Alors il a été établi, avec une grande force d’argumentation, 
que les personnes morales n’ont, en général, d’existence que par 
l’œuvre de la loi; que la loi étant étrangère à la création des
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personnes morales d’autres pays, ne peut servir de base ni à 
leur capacité juridique ni même à la réalité de leur existence.

La jurisprudence, solidement établie dans ce sens, provoqua 
pour les sociétés anonymes la loi du 14 mars 1855.

Cependant, dans toute cette discussion, on s’est constamment 
préoccupé d’excepter les gouvernements et leurs fractions de ce 
que l’on disait des personnes morales étrangères.

Nous nous sommes déjà associé à ces réserves.
Les personnes morales étrangères, quand elles sont dépour

vues du caractère public n’ont, en Belgique, aucun droit quel 
qu’il soit parce que, suivant l’expression énergique de M. le 
procureur général Leclercq, elles n ’existent pas.

Nous avons reconnu qu’au contraire, il est des droits civils 
dont les gouvernements peuvent user en Belgique. Le procès 
actuel en est la preuve : nous n’avons fait aucune opposition à 
ce que la ville de Bailleuil fût admise à ester en justice.

Mais ce qu’il est essentiel de remarquer, c’est que cette diffé
rence est fondée sur la reconnaissance des Etats les uns par les 
autres, par conséquent sur des considérations politiques ren
trant dans la sphère du droit des gens. C’est le droit des gens 
qui, d’une part, consacre certains droits civils au profit des 
gouvernements ; c’est le droit des gens qui, d’autre part, comme 
nous l’avons démontré, refuse d’inscrire parmi ces droits celui 
de posséder des immeubles et abandonne, sans réserve cette 
matière spéciale aux lois positives de chaque pays.

Dès lors on se retrouve dans les conditions ordinaires des 
personnes morales et toutes les considérations qui ont motivé 
les arrêts de la cour de cassation, dans la matière des sociétés 
anonymes, sont de nature à déterminer votre jugement.

IX

La loi, comme la nature et la raison, no sanctionne de droits 
qu’en faveur des individus humains. C’est par une assimilation 
factice qu’elle assigne certains droits à des associations ou à des 
établissements créés par elle en vue de l’utilité publique.

Ces personnes morales ne sont autre chose qu’une organisa
tion administrative, imaginée à l’instar de la personne humaine, 
de sorte qu’elle n’ont de vie que dans la fiction de la loi et, par 
une conséquence nécessaire, qu’elles ne sont susceptibles d’exer
cer aucun droit que par la vertu d’un texte légal exprès.

Il suit de là qu’à défaut du droit des gens, le domaine public 
d’un autre peuple ne trouve pas dans nos lois la capacité juridi
que d’accepter des legs par la seule raison qu’aucun texte de nos 
lois ne la lui attribue.

X.

Un droit quelconque a deux termes : son objet et son sujet.
Nous venons de voir si la défenderesse possède la capacité 

nécessaire pour être le sujet du droit qu’elle réclame ; voyons si 
la chose sur laquelle son droit s’exercerait est susceptible de 
recevoir la disposition qui en serait faite.

Un immeuble entrant dans le domaine public d’une autre na
tion serait, par là, constituée à l’état de bien de mainmorte.

Vous savez combien, depuis des siècles, nos souverains et nos 
cours de justice ont mis de persévérance et de vigueur à empê
cher l’amortissement des immeubles. Vous connaissez les sa
vants travaux qui, dans ces derniers temps, ont abouti à l’affir
mation à peu près universelle de ce principe, à savoir : qu’un 
immeuble ne peut être amorti que par un acte spécial du pou
voir souverain.

Il serait superflu de rentrer dans la discussion de ce principe 
aujourd’hui incontesté ; mais ce qu’il importe d’examiner, c’est 
la nature de l’acte souverain qui peut ordonner l’amortissement.

Le tribunal d’Hazebrouck et. le conseil d’Etat de France ont 
jugé qu’en France, cet acte souverain peut être posé par le chef 
de l’Etat. Tel est le sens de l’autorisation à laquelle on y a soumis 
l’établissement étranger.

En Belgique, il n’en est pas de même.
Chez nous, l’exercice du pouvoir souverain est rigoureuse

ment réglé par la Constitution. Le pouvoir exécutif n’a d’action 
que dans les cas où il peut indiquer la disposition légale qu’il 
exécute ; le pouvoir judiciaire ne peut pas lui en reconnaître 
d’autre.

Lorsqu’il s’agit d’un établissement créé par la loi, le gouver
nement trouve dans la loi elle-même le pouvoir d’autoriser 
l’amortissement. Il peut invoquer et il invoque l’art. 910 du 
code civil, l’art. 76 de la loi communale, etc., qu’il exécute par 
l’acte d’autorisation.

Quelle est donc la disposition légale qui lui donne le pouvoir 
d’amortir un immenble au profit d’un gouvernement, d’une com
mune ou d’un établissement étranger? Qu’on ne dise pas que 
l’art. 76 de la loi communale ne distingue pas entre les hospices

belges ou étrangers ! Qu’importe la circonstance que, dans cer
tains pays, on emploie des dénominations semblables aux nô
tres? Il n’y a pour nous d’établissements d’utilité publique que 
les nôtres", de communes ou d’hospices que les créations'aux
quelles notre loi a donné et leur organisation et leur nom. Des 
établissements créés sous l’empire d’autres lois, qu’ils soient ou 
non similaires aux nôtres, qu’ils portent ou non les mêmes 
noms, sont des établissements différents et no sauraient être ce 
que notre loi désigne par ces dénominations. Il y a, en France, 
des communes, comme chez nous : pourquoi cette circonstance 
donnerait-elle à ces fractions du territoire ou du gouvernement 
français, une situation différente de celle des comtés d’Angle
terre, des légations romaines, des cercles autrichiens, ou des 
gouvernements russes ?

Il y a en France, des établissements qui s’appellent, comme 
chez nous, hospices, bureaux de bienfaisance, etc.; pourquoi 
rentreraient-ils sous l’application de l’art. 910, plus que l’uni
versité d’Oxford ou les établissements qui, dans tous les autres 
pays, correspondent aux nôtres avec des organisations et des 
noms différents? Ce serait donc en profitant d’une ressemblance 
fortuite qu’on ferait passer des établissements étrangers sous le 
manteau des nôtres, ce serait dénaturer l’art. 910 et loi commu
nale en s’emparant, par surprise, de leur texte.

Ces dispositions renferment un privilège pour nos établisse
ments nationaux et attribuent au gouvernement le pouvoir de 
dispenser ce privilège. Les établissements étrangers ne sauraient 
y prétendre et le gouvernement ne peut pas le leur donner.

Notre gouvernement a lui-même statué dans ce sens :
Par testament daté de 1829, le sieur Dcthcmines, ancien évêque 

de Blois, avait légué 50,000 fr. à deux hospices français. La suc
cession s’ouvrit en Belgique, en 1834. Les établissements léga
taires, autorisés par le gouvernement français et envoyés en pos
session par un tribunal français, demandèrent l’autorisation d’ac
cepter au gouvernement belge, qui décida qu’il n’avait pas à la 
donner, que les hospices français avaient à demander aux tribu
naux Yexcquatur de l’envoi en possession ordonné en France, et 
que c’était aux tribunaux à juger si cet exequatur pouvait être 
donné.

Cette décision, alors qu’il ne s’agissait même pas d’immeubles, 
était conforme à la distinction des pouvoirs.

Non-seulement le gouvernement ne peut pas amortir des im
meubles au profit de personnes morales non expressément indi
quées par la loi, mais il ne peut pas davantage, à un autre point 
de vue, amoindrir, par son autorisation, les droits des particuliers. 
Ceux-ci revendiquent des biens auxquels ils nient le droit de l’éta
blissement étranger; le gouvernement étranger soutient le droit 
de ce dernier : c’est une contestation sur des droits civils purs, 
une contestation entre particuliers que les tribunaux seuls ont le 
pouvoir de vider.

Comme il a été jugé que les sociétés anonymes ne sont capa
bles de droits, en Belgique, qu’après avoir obtenu l’autorisation 
du gouvernement belge ; comme on a reconnu par conséquent 
au gouvernement, même avant la loi du 14 mars 1855, le pouvoir 
d’habiliter des' sociétés étrangères, on pourrait se demander 
pourquoi le gouvernement n’aurait pas également le pouvoir 
d’habiliter les personnes morales dont nous nous occupons? C’est 
parce que, pour les sociétés anonymes, le gouvernement trouve 
le pouvoir nécessaire dans l’art. 37 du code de commerce.

Une société anonyme est une société d’individus se livrant, 
sous un nom collectif, à des opérations commerciales. Elle n’est 
d’aucun pays, ou plutôt elle est de tous les pays dans lesquels elle 
est autorisée. L’autorisation en fait une société véritablement 
belge.

Il n’importe pas que les sociétaires soient étrangers, que le 
siège principal de leurs opérations soit à l’étranger.' Le code de 
commerce ne distingue pas ces deux cas de ceux où la société 
n’agit qu’en Belgique. Le gouvernement, en l’autorisant, crée une 
personnification belge dont l’existence antérieure, dans un autre 
pays, nous est indifférente.

Mais quand il s’agit d’un établissement public ou d’un gouver
nement étranger ; quand il s’agit, non de créer une personnifica
tion belge, mais d’habiliter une personnification étrangère qui 
reste constamment telle, alors le gouvernement ne trouve dans 
aucune autre loi une faculté correspondante à celle de l’art. 37 
du code de commerce.

La force des choses l’empêche de faire de l’être moral étranger 
un établissement belge. La force de la loi l’empêche de le revêtir 
d’une capacité que la loi seule peut lui donner.

Vous ne pouvez donc pas, à l’instar de ce qu’a fait le tribunal 
d’Hazebrouck, renvoyer la défendcresse'à se pourvoir de l’autori
sation du gouvernement.

Est-il besoin d’ajouter que cet amortissement que le gouver
nement n’a pas le pouvoir d’autoriser, vous ne pouvez davantage
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l’autoriser vous-mêmes? Toutes les raisons qui s’opposent à 
l’action du gouvernement s’opposent aussi à la vôtre.

Le pouvoir législatif seul aurait la puissance nécessaire, mais 
lui-même n’en userait pas, à notre avis, sans méconnaître les 
principes économiques qui ont inspiré notre législation. Le pre
mier de ces principes est que l’amortissement est préjudiciable k 
l’intérêt public. C’est la raison de la prohibition générale. Si, 
dans des cas déterminés, l’inconvénient de l’amortissement est 
accepté, c’est en raison du service que l’immeuble est appelé à 
rendre au public lui-même. Or, cette compensation ne saurait se 
trouver dans l’amortissement au profit d’un gouvernement ou 
d’un établissement étranger, de sorte que l’exception serait sans 
motif. Peut-être, dans d’autres temps, la confusion des intérêts 
nationaux donnera-t-elle de la valeur k d’autres considérations : 
nous parlons du temps actuel.

XI

Nous avons jusqu’ici envisagé la question au point de vue de 
notre législation prise dans son ensemble.

11 reste à l’examiner au point de vue spécial de la loi du 20 
mai 1837.

Cette loi, que la défenderesse a principalement invoquée, est- 
elle applicable aux personnes morales?

Si, dans un pays étranger, les personnes morales belges sont 
admises à recueillir des legs, à posséder des immeubles, la loi de 
1837, qui établit le principe de la réciprocité, vous oblige-t-elle 
k reconnaître la même capacité aux personnes morales de ce 
pays ?

Si, dans un autre pays, les personnes morales sont admises, 
en obtenant préalablement l’autorisation spéciale du gouverne
ment, la loi de 1837 a-t-elle pour conséquence de conférer au gou
vernement belge le même pouvoir d’autoriser les personnes mo
rales de ce pays ?

XII

Nous pensons, en premier lieu, que si la loi de 1837 était 
applicable aux personnes morales, on en concluerait k tort k la 
compétence de notre gouvernement pour donner ou refuser des 
autorisations ; c’est k la compétence de nos tribunaux qu’il fau
drait conclure, même pour juger les circonstances dont le gou
vernement de l’autre pays ferait dépendre son autorisation.

L’autorisation exigée dans le pays étranger a, pour nous, cette 
signification que nous y sommes admis sous la réserve d’appré
cier, dans chaque cas, des circonstances déterminées, par 
exemple, que le legs ne soit pas excessif, l’intérêt des familles 
lésé, etc., c’est-k-dire qu’on ne nous donne pas une capacité ab
solue, mais une capacité conditionnelle. Tel serait en lui-même 
le droit dont nous jouirions, tel serait, par réciprocité, celui 
dont le gouvernement ou l’établissement étranger devrait jouir 
chez nous.

1° La circonstance que, dans l’autre pays, un tribunal aurait 
jugé du fond du droit et une autre juridiction de la condition, 
nous serait indifférente et ne saurait exercer d’influence sur la 
distribution des pouvoirs chez nous. Si, ailleurs, le pouvoir exé
cutif avait jugé k la fois et la condition d’ordre public et le fond 
du droit lui-même, on ne dirait certes pas que le pouvoir exé
cutif en deviendrait compétent, chez nous, pour juger le fond 
d’un droit civil ; et cependant la situation serait la même. Le gou
vernement étranger se présente k nous comme un ensemble indi
visible; son organisation intérieure ne nous importe pas. L’acte 
de ce gouvernement, k savoir notre admission conditionnelle, se 
présente également k nous d’une manière indivisible, et la réci
procité rendrait juge de tous les accessoires du droit, le juge du 
droit lui-même.

2° Chez nous, le gouvernement n’est jamais compétent pour 
juger de droits civils.

Si, par l’effet de l’autorisation, il statue sur les legs faits 
k nos propres établissements, ce n’est pas sur le droit de ces 
établissements qu’il dispose, mais plutôt il dispose de l’exercice 
de ce droit. Les biens acquis par nos propres établissements, bien 
qu’affectés k des services déterminés, font partie du domaine na
tional. C’est cette raison seule qui justifie le pouvoir du gouver
nement d’ordonner que l’établissement ne fera pas usage de son 
droit. Ce pouvoir, il était logique de le donner au gouvernement 
plutôt qu’au pouvoir judiciaire, parce que celui-ci n’est pas dis
pensateur des biens publics et n’aurait pas pu amoindrir le droit 
rigoureux de l’établissement.

Quand il s’agit d’un établissement étranger, les choses sont 
tout autres. Il se présente h la justice et revendique un droit ri
goureux que personne ne peut amoindrir.

3° Pour nos propres établissements les tribunaux ne se préoc
cupent pas des questions d’intérêt des familles, de libéralités

excessives, d’ordre public, etc., parce que ces circonstances n’af
fectent pas le droit proprement dit de l’établissement. Ce droit 
n’est intéressé que par les questions de la forme du testament, de 
la capacité du testateur et autres semblables. Mais pour l’établis
sement étranger il n’en serait pas ainsi. Ces mêmes considérations 
d’ordre public, érigées dans l’autre pays en conditions de l’admis
sibilité, deviendraient, dès lors, chez nous, des conditions du 
droit lui-même, sans lesquelles le droit civil n’existerait pas, de 
sorte que les tribunaux ne pourraient juger si le droit existe, sans 
juger, en même temps, si la condition existe.

4° De son côté, l’établissement étranger, agissant corryne un 
particulier, ne doit pas, en Belgique, reconnaître d’autre juge que 
le pouvoir judiciaire. C’est une faculté que l’art. 92 de la Consti
tution lui reconnaît formellement, et qu’aucune conséquence de 
la loi de 1837 ne peut lui enlever.

Nos établissements nationaux reconnaissent dans le pouvoir 
exécutif une autorité qui, d’après la loi, leur défend d’accepter un 
legs, d’agir en justice, d’exercer un droit quelconque; l’établis
sement étranger ne reconnaît en lui rien de semblable. Celui-ci 
s’adresse au pouvoir judiciaire et, fort de l’art. 92 de la Consti
tution, il le met en demeure de prononcer, en dernier ressort, 
snr son droit tout entier, sur toutes les conditions auxquelles il 
est subordonné.

5° Enfin le concours du gouvernement ne peut pas être indis
pensable, quand aucune loi ne l’oblige k intervenir.

Si vous renvoyiez la défenderesse au gouvernement et si celui-ci 
refuse de statuer, comme il l’a fait dans l’affaire de l’ancien 
évêque de lîlois, dont nous avons parlé, vous auriez soulevé 
un conflit d’attributions dans laquel on ne saurait donner tort au 
gouvernement puisqu’on ne pourrait pas citer la loi qui l’oblige 
k agir; dans lequel on n’aurait, en tout cas, aucun moyen pour 
le forcer k se prononcer et la défenderesse serait ainsi sans droit, 
faute de trouver un juge pour le reconnaître. Cette situation, 
inadmissible en Belgique quand il s’agit de l’exercice d’un droit 
civil, prouve que vous seuls vous êtes le juge de ce droit, dans 
toute son étendue, et de toutes les circonstances qui peuvent 
l’animer ou l’anéantir.

XIII

Cependant cet état de choses prouve aussi que l’application de 
la loi de 1837 conduirait k une anomalie. En vous faisant juger si 
des libéralités sont excessives, si l’intérêt public permet de les 
exécuter, et d’autres questions de ce genre, on vous fait sortir de 
la sphère de vos attributions naturelles ; le pouvoir judiciaire est 
appelé k juger non les simples intérêts, mais les droits.

Vous ne serez pas amenés, heureusement, k cette situation 
anormale, parce que, k notre avis, il n’est pas vrai que la loi de 
1837 s’applique aux personnes morales.

Soit que l’on examine les termes de la loi, ou sa filiation his
torique, ou l’application qu’elle a reçue jusqu’k présent, ou les 
préoccupations qui l’ont inspirée, soit qu’on la combine avec les 
principes généraux de notre droit, on ne trouve jamais k éten
dre son bénélice k d’autres qu’k des individus.

1° Quant k ses termes : l’art. 1er porte : « L’étranger est ad- 
« mis k succéder aux biens que son parent, étranger ou belge, 
« possède dans le territoire du royaume, dans le cas et de la ma
ie nière dont un Belge succède k son parent possédant des biens 
« dans le pays de cet étranger. Les mêmes règles sont observées 
« pour la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre 
« vifs ou par testament. »

Est-il besoin de faire remarquer combien les termes étranger, 
parent, pays de l’étranger s’appliquent exclusivement k des per
sonnes physiques, combien l’assimilation des donations aux suc
cessions repousse toute autre idée? N’y a-t-il pas un étrange abus 
de langage k comprendre dans des mots, désignant aussi essen
tiellement l’individualité humaine, des créations imaginaires qui, 
loin d’être des personnes, ne sont pas mômes des choses, mais de 
pures abstractions?

2° Historiquement la loi procède de nos coutumes anciennes, 
du décret de l’Assemblée constituante, du code civil : Dans au
cune de ces dispositions légales antérieures, on ne voit aucun 
souci des personnifications morales. Le seul souci qu’elles ac
cusent est celui de réagir contre l’impitoyable rigueur des droits 
d’aubaine.

3° Telle fut aussi la sage préoccupation du législateur de 1837 ; 
préoccupation économique, parce qu’il faut appeler les étrangers 
dans le pays ; préoccupation philosophique, parce qu’il faut res
pecter les droits des familles; préoccupation politique, parce qu’il 
faut ménager k nos nationaux les mêmes avantages dans les 
autres pays.

Voilk les pensées qui inspirèrent la loi. Quelle est celle de ces 
considérations que l’on puisse appliquer k des personnes civiles, 
fussent-elles des gouvernements?



173 174LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

4° En trouverait-on davantage dans la combinaison de la loi 
avec notre droit général? Nous avons vu, au contraire, que notre 
législation générale y répugne. Là on rencontre la tendance à 
supprimer les mainmortes, l’ordre public qui comprime la li
berté des testateurs, la souveraineté qui répugne à reconnaître les 
créations arbitraires d’un autre Etat, la défiance des personnes 
morales poussée à ce point que nos propres établissements, les 
plus utiles, sont placés sous une tutelle permanente et que le gou
vernement les oblige souvent à renoncer à une partie de leurs 
droits.

Et l’on veut que le législateur ait oublié toute cette sollici
tude, pour s’exposer aux hasards d’une réciprocité sans limites? 
On veut qu’il se soit mis à la merci de tout gouvernement qui, 
par son organisation ou par sa nature particulière, pourrait nous 
amener à fermer les yeux à nos propres principes, abuser impu
nément d’une influence, légitime ou non, et tout cela sous pré
texte d’une réciprocité illusoire ! Non ; ce serait dénaturer la 
pensée du législateur de 1837 qui n’a été mû que par des senti
ments d’humanité envers les individus ; ce serait lui supposer la 
volonté insensée de renoncer à sa souveraineté ; ce serait frapper 
les familles par une disposition légale faite pour les protéger.

5° Nous avons vu que les seules personnes morales étrangères 
dont il puisse être qustion pour nous sont les nations ou les gou
vernements ou les établissements qui se confondent avec eux. Ce
pendant si la loi de 1837 avait pour effet de nous soumettre à une 
réciprocité absolue, comment repousserions-nous, par exemple, 
une association religieuse, espagnole, autrichienne ou romaine, 
qui viendrait nous prouver que, dans son pays, l’association belge 
de même nature est admise? Dans d’autres pays des associations 
ou établissements de cent espèces, peuvent, d’ailleurs, véritable
ment se rattacher au gouvernement et nous objecterions en vain 
que, chez nous, ils ne s’y rattachent pas : on nous répondrait 
qu’ils correspondent à nos établissements publics parce que, 
dans leur pays, c’est eux qui sont les hospices, les hôpitaux, 
les représentants des pauvres, les agents de l’instruction pu
blique.

Voilà où nous conduirait invinciblement l’application de la 
réciprocité à d’autres qu’aux individus et voilà pourquoi nous 
affirmons que la loi de 1837 n’a jamais pu avoir en vue que les 
personnes humaines et non les personnifications morales aux
quelles le législateur n’a pas songé et qu’il aurait repoussées, s’il 
y avait songé.

XIV

Nous croyons vous avoir démontré qu’une nation étrangère, 
ou une de ses fractions ou un de ses établissements officiels, pas 
plus que les autres personnes morales étrangères ne peut rece
voir, chez nous, un legs d’immeubles ni en vertu du droit des 
gens, ni en vertu de nos lois; que vous ne pourriez ni lui adju
ger vous-même les immeubles légués, ni l’envoyer se pourvoir de 
l’autorisation du gouvernement; qne si même un autre système 
était admis dans le pays étranger, vous ne pourriez pas appliquer, 
dans la matière, le principe de la réciprocité.

Appliquant ces règles aux faits du procès, nous pensons que, 
conformément aux conclusions des demandeurs, il y a lieu de 
déclarer les actes des autorités françaises invoqués par la défen
deresse, inefficaces pour opérer l’envoi en possession de la ville 
de Bailleul, quant aux biens situés en Belgique ; et de juger qu’il 
n’échet ni de donner l'exequatur sollicité, ni d’accorder l’envoi en 
possession.

Sans en faire l’objet de conclusions expresses, les deman
deurs ont cependant motivé celles qu’ils ont prises sur ce que la 
défenderesse doit se pourvoir de l’autorisation du gouvernement. 
Nous n’avons pas besoin de nous arrêtrr à un motif énoncé de 
cette manière. Si on l’avait formulé en conclusions, vous devriez 
le repousser d’office, dans une matière touchant essentiellement 
à l’ordre public.

On vons a demandé la nomination d’un séquestre. Cette me
sure nous eut paru opportune si vous aviez suspendu la solution 
du différend fusqu’après l’octroi ou le refus de l’autorisation du 
gouvernement; elle nous paraît être sans but si vous décidez la 
question définitivement. L’hypothèse d’un recours ne doit pas 
vous détèrminer : la mesure appartiendrait à la juridiction de 
l’appel.

Le tribunal a statué en ces termes ;
J ugement. — « Attendu que par testament olographe du 16 jan

vier 1847, dûment visé pour timbre, etc., le sieur Benoît-Amand 
Depuydt, etc., a institué la ville de Bailleul sa légataire univer
selle, à charge de fonder, avec tout son avoir, une Académie de 
dessin, de peinture et d’architecture qui portera le nom de son fon
dateur ;

« Que par décret impérial du S décembre 1859, elle a été au
torisée à accepter le legs universel aux conditions imposées, et

envoyée en possession des biens immeubles et meubles délaissés 
par le testateur, en vertu de l’ordonnance de M. le président 
du tribunal d’Hazebrouck, du 14 janvier 1860, dûment visée pour 
timbre, etc. ;

« Attendu qu’il dépend de cette succession des immeubles, 
situés en Belgique que les demandeurs évaluent à 60,000 fr. ; 
que par exploits des 9 et 11 janvier 1860, enregistrés, ils ont fait 
assigner les occupeurs desdits immeubles, à l’effet de s’entendre 
condamner à leur payer les fermages échus, et le maire de Bail
leul afin d’entendre déclarer que cette ville n’a aucun droit aux 
immeubles prémentionnés, puisqu’elle n’a point obtenu, jusqu’à 
ce jour, l’autorisation du gouvernement belge, nécessaire à l’effet 
de pouvoir accepter les biens situés en Belgique, ni l’envoi en 
possession prescrit par l’art. 1008 du code civil ; qu’il se présente 
ainsi à résoudre, au point de vue de l’ordre public et politique, 
autant qu’au point de vue du droit civil, la double question de 
savoir si une commune étrangère est capable de recevoir par do
nation ou par testament des biens, notamment des immeubles, 
situés en Belgique, et si, en cas d’affirmative, son acceptation est 
ou non subordonnée à l’autorisation du gouvernement belge ;

« Attendu que l’Etat et ses subdivisions se confondent, il est 
vrai ; ils sont indivisibles lorsqu’on les considère comme gou
vernement ; qu’ils ont, au contraire, une existence propre et dis
tincte lorsqu’on les envisage comme personnes civiles ; qu’à ce 
titre, qui leur est incontestable, l’Etat possède lés domaines na
tionaux, tandis que les provinces et les communes ont des pro
priétés dont elles disposent, en se conformant aux prescriptions 
des lois;

« Attendu que, non-seulement les communes, mais tous les 
établissements d’utilité publique créés ou reconnus par le gou
vernement jouissent de plein droit de la personnification civile ; 
qu’une Académie de beaux-arts doit assurément être rangée dans 
la catégorie de ces établissements, et que l’on conçoit qu’un gou
vernement soucieux des progrès de l’intelligence, en favorise avec 
empressement la fondation et la dotation ;

« Attendu que les personnes civiles se trouvent dans la même 
ligne que les personnes naturelles en ce qui concerne l’exercice 
des droits civils, sauf les restrictions que les lois y apportent, en 
les assimilant aux mineurs et aux interdits, et en les plaçant en 
quelque sorte sous la tutelle du gouvernement;

« Attendu que la reconnaissance réciproque des Etats entraîne 
nécessairement la reconnaissance des personnes civiles qui les 
constituent et, par conséquent celle des établissements d’utilité 
publique qui existent sur leur territoire, de ces établissements 
qui sont de tous les pays civilisés et qui sont partout revêtus de 
la personnification civile ;

« Attendu que les établissements d’utilité publique, connus 
sous la dénomination de personnes civiles nécessaires, ne sau
raient être confondus avec les sociétés anonymes, œuvre de l’in
térêt particulier, non de l’intérêt général, dont la personnification 
civile dépend de la loi du pays où elles naissent et dont, par con
séquent, l’existence et les droits ne peuvent s’étendre au-delà des 
limites de ce même pays;

« Attendu que la ville de Bailleul légataire et l’établissement 
qu’elle est chargée de créer, étant personne civile même aux yeux 
de la loi belge, la solution de la première partie de la question 
doit être cherchée dans la loi civile ;

« Que la loi du 20 mai 1837 porte, art. 1er : « L’étranger est 
admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou belge, 
possède dans le territoire du royaume, dans les cas et de la ma
nière dont un belge succède à son parent possédant des biens 
dans le pays de cet étranger ; les mêmes règles sont observées 
pour la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre 
vifs ou par testament ; »

« Qu’à la vérité le § 1er de cet article ne peut s’appliquer aux 
personnes civiles, que ses termes l’indiquent aussi bien que la 
nature des choses, mais que rien ne s’oppose à ce qu’elles profitent 
du bénéfice du § 2 ;

« Qu’en tout cas, s’il était possible de soutenir avec succès 
que les dispositions du code civil en général, et celles de la loi 
du 20 mai 1837 en particulier, ne s’appliquent point aux per
sonnes civiles, mais seulement aux personnes naturelles, il fau
drait encore reconnaître qu’en vertu des principes du droit public 
internationnal qui admettent, comme le droit civil, une large et 
généreuse réciprocité, les établissements publics français doivent 
être, sous le rapport de la capacité de recevoir, assimilés aux éta
blissements publics de notre propre pays ;

« Attendu que si la ville de Bailleul est apte à recevoir par do
nation ou par testament des biens situés en Belgique, il n’en est 
pas moins vrais que son droit est soumis à des dispositions lé
gales dictées par des considérations d’intérêt public et d’intérêt 
politique ;

« Que l’art. 910 du code civil porte que les dispositions entre 
vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d’une
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commune ou d’établissements d'utilité publique, n’auront leur 
effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance 
royale ;

« Qu’il importe à l’ordre public que les familles ne soient pas 
capricieusement frustrées de leurs légitimes espérances et qu’une 
trop grande quantité d’immeubles ne'passent pas en mainmorte;

« Qu’il importe à la souveraineté d’un pays que les immeubles 
renfermés dans ses frontières ne deviennent point, ou ne devien
nent que dans une mesure restreinte, la propriété d’une personne 
civile étrangère, Etat, province, commune ou établissement 
public ;

« Attendu que les dispositions législatives qui mettent entre 
les mains du gouvernement la faculté de réduire ou même d’an
nihiler les dons ou les legs faits aux personnes civiles indigènes, 
lui accordent à plus forte raison ce pouvoir quand il s’agit de 
personnes civiles étrangères ;

« Attendu que le droit de limiter ou d'anéantir un legs ou une 
donation est un droit exorbitant qui n’appartient et ne peut ap
partenir qu’à l’Etat en vertu de considérations d’un ordre plus 
élevé que celui des intérêts civils, lequel l’exerce dans la plénitude 
de son libre arbitre ;

« Que l’autorité judiciaire tranche, d’une manière absolue, les 
contestations relatives aux droits civils, et que sa mission ne lui 
permet jamais de paralyser ou d’amoindrir un droit au moment 
même où elle le reconnaît à celui auquel il appartient ;

« Attendu qu’en vain chercherait-on à se dégager de l’autorisa
tion du gouvernement belge en soutenant que celle du gouver
nement français doit suffire comme étant de statut personnel, car 
il est incontestable que l’autorisation d’accepter des immeubles a 
beaucoup plus pour objet les immeubles même que la personne 
autorisée à les accepter, et que, par conséquent, elle est de statut 
réel :

« Que l’autorisation de l’empereur des Français n’est donc 
efficace qu’en ce qui touche les biens situés en France et que, 
pour ce qui regarde les immeubles situés en Belgique, il est in
dispensable d’obtenir l’autorisation du roi des Belges, avant d’en 
poursuivre l’envoi en possession :

« Attendu qu’il y a lieu d’accorder un délai pour demander 
l’autorisation du gouvernement belge et, par suite, d’ordonner le 
séquestre judiciaire des immeubles litigieux ;

« Par ces motifs, ouï l’avis de M. Tempels, procureur du roi, 
le Tribunal, avant de faire droit sur la demande d’envoi en pos
session des immeubles en Belgique, ordonne que la ville de Bail- 
leul s’adressera au gouvernement belge, à l’effet d’obtenir l’auto
risation d’accepter le legs en ce qui concerne les immeubles ; lui 
accorde, à cette fin, le délai d’un an à partir de ce jour; donne 
le séquestre judiciaire à-M. P.-L. Van Eecke, notaire, etc.... » 
(Du 9 août 1861. — Plaid. MMes Carpentier et Coevoet.)

Observations. — Sans vouloir discuter l’importante 
question soulevée par ce procès, nous ferons cependant 
remarquer que le tribunal ne nous semble pas avoir ren
contré les graves objections indiquées par le ministère 
public :

1° En faisant la distinction entre l’Etat et les communes, 
le tribunal n’a-t-il pas confondu tios communes avec les 
communes étrangères? Pour celles-ci la circonstance que, 
dans un pays donné, il existe des communes, comme chez 
nous, cette circonstance nous semble être toute fortuite et 
ne peut pas donner à ces fractions de nations une posi
tion différente de celle qu’aurait toute autre fraction de na
tions ne correspondant pas à nos propres divisions terri
toriales. De là résulte que les dispositions de nos lois 
relatives aux communes ne peuvent, à aucun titre, être in
voquées pour les appliquer à des communes étrangères ; 
de là résulte encore que quand le ministère public a posé 
en règle que toute fraction d’une nation étrangère doit être 
traitée comme la nation entière, il a indiqué un principe 
conforme à la raison et au droit des gens. La fraction de 
la nation peut constituer une personne civile distincte 
de l’Etat, avoir des biens et une administration propres ; 
il n’en est pas moins vrai que, hors de son territoire, elle 
ne peut pas revendiquer des droits auxquels la nation en
tière ne pourrait pas prétendre elle-même. A ce point de 
vue il nous semble vrai de dire que pour avoir à préciser 
le droit d’une fraction de nation, il faut rechercher quel 
est le droit de la nation entière ; .

2° Nous ne pensons pas, avec le tribunal d’Ypres, que 
les personnes civiles aient les mêmes droits civils que les 
personnes naturelles, sauf les restrictions déterminées par 
la loi. La règle inverse nous paraîtrait plus vraie : les per

sonnes civiles n’ont pas de droits, sinon ceux qui trouvent 
expressément leur sanction dans la loi ;

3° Le jugement ne nous paraît pas articuler aucune rai
son juridique pour décider que le code civil et la loi du 
20 mai 1837, établissant la réciprocité pour la capacité 
des étrangers, sont applicables aux personnes civiles ;

4° Le tribunal n’a pas indiqué les dispositions légales 
sur lesquelles le gouvernement pourrait s’appuyer pour 
accorder l’autorisation. Ce n’est pas notre loi communale 
qui n’est applicable qu’à nos propres communes; nous 
n’en connaissons pas d’autres.

TRIBUNAL C IV IL  DE VERVIERS.
présidence de M. o rèze .

FRAIS DE DEUIL. —  PRIVILÈGE.
Les frais de deuil de la femme survivante ne constituent pas une 

créance privilégiée.
(l’ÉPOUSE D... C. LE CURATEUR a LA SUCCESSION VACANTE DE SON 

MARI.)
J ugem ent. — « Attendu que la demanderesse réclame U la 

succession de son mari le paiement par privilège d’une somme de 
300 fr. pour frais de deuil; qu’elle fonde ce privilège sur l’ar
ticle 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui range 
les frais funéraires parmi les privilèges généraux sur les meu
bles ;

« Attendu que l’ancienne jurisprudence comprenait générale
ment les habits de deuil parmi les dépenses funéraires, et que le 
législateur du code civil ne s’étant pas expliqué positivement sur 
ce point, on en a conclu qu’il avait voulu se conformer à cet 
usage ;

« Attendu qu’il s’était cependant élevé une controverse assez 
vive sur ce point, et que certains auteurs modernes enseignaient 
l’opinion contraire en s’étayant des principes du droit romain et 
du texte de l’art. 1481 du code civil, où l’on voit que le deuil de 
la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé ;

« Qu’en effet, accorder un privilège à la femme en cas d’insuf
fisance des biens de la succession, ce serait faire supporter les 
frais de deuil par les créanciers ;

« Attendu que la loi du 16 décembre 1851 fournit, par son 
texte et son esprit, des données suffisantes pour trancher la diffi
culté ;

« Que l’art. 2101 du code civil, en énumérant les préviléges 
généraux, portait simplement : les frais funéraires;

« Que l’art. 19 de la loi de 1851, qui a remplacé cet art. 2101, 
a ajouté : en rapport avec la condition et la fortune du défunt;

« Que ces mots sont la reproduction exacte de la loi romaine, 
qui ne faisait entrer dans les frais funéraires que les frais d’en
terrement proprement dits, impensa funeris; en d’autres termes, 
les frais faits pour le défunt;

« Attendu que les discussions préparatoires de la loi de 1851 
démontrent au surplus que l’on a plutôt voulu restreindre qu’éten
dre le privilège des frais funéraires;

« Que l’on voit en effet que la première réduction proposée 
portait : les frais funéraires nécessaires, et que le rapporteur 
disait : « Ce privilège ne comprend que les dépenses strictement 
« nécessaires pour les funérailles ; »

« Qu’au deuxième vote, la commission proposa de dire : les 
frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du dé
funt, et que le ministre de la justice expliquait ce changement 
de rédaction par la nécessité de définir d’une manière précise les 
frais funéraires privilégiés ;

« Qu’il ajoutait : « Ce privilège doit être circonscrit dans des 
« termes étroits; car ce que vous enlevez au profit des funé- 
« railles, vous ne l’enlevez pas aux héritiers, mais à d’autres 
« créanciers vis-à-vis desquels on doit user de quelques ména- 
« gements; »

« Attendu d’ailleurs que les privilèges sont de droit étroit et 
ne peuvent être étendus par analogie, alors même qu’il s’agirait 
de rendre hommage à un sentiment éminemment moral et tou
jours protégé par te législateur ;

« Attendu que la somme de 300 fr. ne paraît pas exagérée ;
« Attendu, en ce qui concerne les linges et hardes de la de

manderesse, etc...
« Par ces motifs, le Tribunal, ouïM. Det r o z , substitut du pro

cureur du roi, en scs conclusions conformes, condamne le dé
fendeur, en qualité qu’il agit, à payer à la demanderesse une 
somme de 300 fr. pour frais de deuil ; dit que cette somme ne 
pourra être prélevée par prévilége... » (Du 46 juillet 4864. — 
Plaid. MMes F e t w e is , De l r é e .)

BRI  X .  —  I M P .  D E M . - J .  PO OT  E T  C O M P ,  V I E I L L E - B A L L E - À U - B L É ,  5 1 .
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DROIT ADMINISTRATIF.
FABRIQUE D’ÉGLISE. —  COMMUNE. —  LOGEMENT DU 

DESSERVANT.

Dans les paroisses où il n’y a pas de presbytère, la commune 
ne doit une indemnité de logement pour le curé ou des
servant qu’autant que les revenus de la fabrique sont 
insuffisants pour y pourvoir. La loi communale belge 
n’a pas sur ce point apporté de modification à la législa
tion antérieure (1).
I. Pour soutenir que l’obligation de fournir un loge

ment ou à défaut de logement une indemnité aux curés et 
desservants est une charge directe de la commune, on in
voque l’ancienne législation, l’esprit et le texte du décret 
du 10 décembre 1809, le bon sens, la justice et notre loi 
communale.

De l’ancienne législation on extrait quelques disposi
tions, telle que celle de l’art. 22 de l’édit de 1695, qui 
impose aux habitants des paroisses l’obligation de fournir 
aux curés un logement convenable.

On cite après la révolution française la loi du 23 octo
bre 1790, qui met le logement des curés et desservants à 
charge de l’Etat, comme accessoire de leur traitement.

On prétend qu’à dater de la loi du 18 germinal an X, 
l’Etat s’est déchargé de cette obligation pour la faire re
tomber sur la commune, qui n’a plus cessé d’en être débi
trice, et l’on s’appuie sur l’art. 72 de cette loi combinée 
avec l’art. 4 du décret du 16 prairial an XIII. Cet art. 72 
est ainsi conçu :

« Les presbytères et les jardins attenants, non-aliénés, 
seront rendus aux curés et aux desservants des succursa
les ; à défaut de ces presbytères, les conseils généraux 
des communes sont autorisés à leur procurer un loge
ment et un jardin, n

Cette disposition serait fortifiée par une décision du 
premier consul du 1er pluviôse an XI, par un décret du 
5 mai 1806, et surtout par un décret du 11 prairial 
an XII. Ce dernier décret, à son art. 4, après avoir fixé 
le traitement des curés et desservants, déclare qu’au 
moyen de ce traitement, ils n’auront plus rien à exiger 
des communes si ce n’est le logement aux termes de l’ar
ticle 72 de la loi du 18 germinal an X.

Quant au décret du 10 décembre 1809, il est conforme, 
dit-on, à la législation sur la matière qui l’a précédé.

En effet, au chapitre du décret des charges des fabri
ques, tant à l’art. 37 qui énumère complètement les char
ges, qu’à l’art. 46 qui a pour objet de déterminer l’ordre 
suivant lequel ces charges sont classées, il n’est pas ques
tion de la dépense du logement des curés et desservants ; 
d’ou il faut conclure que cette dépense n’est pas à la 
charge des fabriques.

(1) Cette question s’est produite au sein du conseil communal 
de Gand à l’occasion de l’examen du budget de cette ville pour 
•1861. Le rapporteur de la commission des finances, M. l’avocat 
Albert Colson, en a fait l’objet d’une dissertation très-complète

L’art. 44 prescrit, non à la fabrique, mais à la com
mune, à ses frais et à la diligence du maire, de dresser 
un état de situation du presbytère lors de la prise de pos
session du curé ou desservant.

A l’art. 46 il n’est rien dit de la destination de l’excé
dant des revenus de la fabrique pour ce qui concerne le 
logement des curés ou desservants.

A l’art. 49 le recours à la commune est prévu pour 
toutes les dépenses du culte lorsque les revenus sont in
suffisants pour les acquitter, excepté pour l’obligation du 
logement.

Autant d’articles à ce chapitre, autant de dispositions 
qui prouvent que l’obligation du logement, soit en nature 
soit en argent, n’est pas une charge de la fabrique. Mais 
elle est expressément rangée au nombre des charges des 
communes à l’art. 92 du décret.

Les art. 92, 93 et 94 s’expriment comme suit :
Art. 92. Les charges des communes relativement au 

culte sont :
1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabri

que pour les charges portées en l’art. 37 ;
2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou 

à défaut de presbytère un logement, ou à défaut de pres
bytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;

3° De fournir aux grosses réparations des édifices con
sacrés au culte.

Art. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de 
suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour 
ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera 
porté au conseil communal dûment convoqué à cet effet, 
pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibéra
tion du conseil municipal devra être envoyée au préfet, 
qui la communiquera à l’évêque diocésain pour avoir son 
avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seraient d’avis 
différents, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par 
l’autre, à notre ministre des cultes.

Art. 94. S’il s’agit de réparations des bâtiments, de 
quelque nature qu’elles soient, et que la dépense ordi
naire arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds dispo
nibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour les répara
tions, le bureau en fera son rapport au conseil et celui-ci 
prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu 
par la commune; cette délibération sera envoyée par le 
trésorier au préfet.

L’obligation de la commune du n° 2 de l’art. 92 relati
vement à la dépense du logement, n’étant pas subordonnée 
comme celle au n° 1 résultant des autres dépenses du 
culte, à la réserve de l’insuffisance des revenus de la fa
brique, cette obligation n’est pas subsidiaire, mais directe 
et exclusive, Le mot fournir que le décret emploie exprime 
lui-même l’idée d’une obligation absolue, d’une garantie 
complète.

L’art. 93 semble contrarier cette conclusion, puisque

annexée à son rapport sur le projet de budget. Nous reprodui
sons ce travail en raison de l’importance de la question et du 
soin avec lequel l’auteur a exposé tous les arguments qu’on peut 
produire en faveur soit des fabriques, soit des communes.
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ce sont les deux premiers chefs de l’art. 92 et par consé
quent aussi l’obligation de fournir un logement, pour les
quels il prescrit les formes à observer dans le cas de re
cours contre la commune pour cause d’insuffisance des 
fabriques; mais on répond : la supposition tirée d’un 
article de pure procédure ne peut invalider la disposition 
fondamentale de l’art. 92, ni détruire l’effet de la loi de 
germinal an X et des autres dispositions invoquées.

Dans son rapport au conseil d’Etat sur le projet de dé
cret, le ministre des cultes disait : les frais du culte dans 
les paroisses n’étant ni au compte du trésor public, ni 
considérés comme dépenses départementales ou d’arron
dissement, les communes sont chargées de suppléer à 
l’insuffisance des revenus des fabriques pour les frais de 
la célébration du service divin, pour le traitement des 
vicaires légalement établis et pour les réparations ou re
constructions ; on a de plus imposé l’obligation de four
nir au curé ou desservant un presbytère.

Dans le texte du projet présenté par le ministre, qui a 
servi de base au décret, le logement ou l’indemnité de lo
gement des curés ou desservants était formellement mis à 
la charge directe des communes.

Les articles correspondants aux art. 92 et suivants du 
décret sont énoncés dans le projet du ministre en ces 
termes :

Art. 103. Les charges desicommunes relativement au 
culte sont :

1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabri
que pour les frais de la célébration du service divin, le 
traitement des vicaires légalement établis, el la répara
tion ou reconstruction des édifices consacrés au culte ;

2“ De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou 
h défaut de presbytère un logement, ou, à défaut de pres
bytère et de logement, une indemnité pécuniaire, sans 
qu’à l’égard du logement il puisse y avoir d’action de la 
part du propriétaire contre le curé ou desservant.

Art. 104. Dans le cas où les communes sont obligées 
de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques, il 
sera procédé ainsi qu’il suit.

Art. 105. A l’égard des frais de la célébration du 
culte, le préfet fera convoquer le conseil communal, etc.

Art. 106. S’il s’agit de dépenses pour réparation ou 
reconstruction qui auront été constatées conformément à 
l’art. 50, le préfet ordonnera que ces réparations soient 
payées sur les fonds communaux, etc.

Une distinction tranchée est faite entre la dépense du 
logement qui est supportée par la commune dans tous les 
cas, quelles que soient les ressources de la fabrique et les 
autres dépenses du culte.

Le changement de rédaction dont ces articles ont été 
l’objet, n’a pas porté sur le point de doctrine, mais sur la 
division de l’art. 103 du projet et sur quelques mots du 
§ 2 de cet article qui pouvaient paraître inutiles.

Le § 1 a été divisé en deux, l’un pour les dépenses por
tées en l’art. 37, l’autre pour les grosses réparations.

Au lieu de placer ces paragraphes distincts l’un à la 
suite de l’autre, le deuxième est devenu par inadvertance 
le § 3 de l’art. 92.

Dans l’ordre du projet, ce n° 3 devait à toute évidence 
occuper sa place immédiatement après le n° 1, d’autant 
plus que la dépense qu’il indiquait était comme celle du 
n° 1 surbordonnée à l’insuffisance des revenus des fabriques. 
Le n° 2 de l’art. 92 occupe donc la place qui appartenait 
au § 3. Cette transposition à laquelle on ne fit pas atten
tion, et qui ne peut être imputée qu’à une erreur de co
piste ou d’imprimeur, est cause de la contradiction appa
rente entre les art. 92 et 93. Ce n’est que par suite de 
cette erreur qui s’est glissée dans la rédaction, que le § 2 
de l’art. 92 est compris à l’art. 93 dans les deux premiers 
chefs, qui s’appliquent réellement aux nos 1 et 3. Si l’ar
ticle 93 n’avait pas entendu s’appliquer au n° 3 de l’arti
cle 92, il en résulterait qu’en cas d insuffisance pour ré
paration, il ne faudrait pas de présentation du budget au 
conseil communal et que celui-ci n’aurait pas à connaître 
de l’insuffisance des fabriques.

Rétablissant le texte de manière à mettre les numéros

dans leur ordre légitime, il règne une parfaite concor
dance entre toutes les parties du décret.

Comment d’ailleurs le décret de 1809, qui n’est qu’un 
règlement pour l’organisation des fabriques, en exécution 
de la loi fondamentale de germinal, aurait-il pu déroger 
à une disposition aussi importante de cette loi?

On se prévaut ensuite sous la Restauration, d’une lettre 
ministérielle du 19 janvier 1823, dans laquelle on lit : la 
jurisprudence administrative est conforme au principe 
établi par l’art. 72 de la loi de germinal et nos prédéces
seurs ont toujours décidé que les communes étaient te
nues, quels que fussent du reste les revenus de la fabri
que, de procurer un presbytère. Cette règle est établie 
et observée; il n’y a aucun motif qui puisse porter à y 
déroger.

Enfin on invoque la loi municipale française du 18 juil
let 1837 et la loi communale belge du 10 mars 1836.

La loi française range, parmi les dépenses obligatoires 
pour les communes, à l’art. 30, n° 13, l’indemnité de lo
gement aux curés et desservants et autres ministres des 
cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’existe pas de bâti
ment affecté à leur logement; et n° 14 les secours aux fa
briques et autres administrations préposées au culte, dont 
les ministres sont salariés par l’Etat, en cas d’insuffisance 
de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets.

Ainsi, les deux obligations sont de caractère différent ; 
sans cela elles eussent été confondues dans le même nu
méro ; dans l’un cas elle est absolue, dans l’autre elle est 
subordonnée à l’insuffisance.

C’est ainsi que le législateur a entendu faire une appli
cation rigoureuse du décret de 1809; ou bien il faut 
supposer que, connaissant les dissentiments soulevés à 
cet égard, il a voulu trancher la difficulté par un texte 
irréfutable.

La loi communale belge est tout aussi claire et posi
tive.

Art. 131. Le conseil communal est tenu de porter an
nuellement au budget des dépenses toutes celles que les 
lois mettent à la charge de la commune, et spécialement 
les suivantes :

9° Les secours aux fabriques d’églises et aux consistoi
res, conformément aux dispositions existantes sur la ma
tière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces 
établissements ;

13° L’indemnité de logement des ministres des cultes, 
conformément aux dispositions existantes, lorsque le lo
gement n’est pas fourni en nature.

Cet article impose une obligation directe, principale; 
et comme on l’a dit dans la discussion à la Chambre des 
représentants, elle confirme la disposition analogue du 
décret de 1809.

Finalement, la raison n’adinet pas qu’on ait voulu faire 
aux fabriques qui n’ont pas de presbytère une position 
différente qu’à celles qui en ont un. Là où la commune 
aurait fait construire des presbytères, les fabriques au
raient la libre disposition de leurs biens, tandis que là 
où il n’y en a pas, les fabriques seraient tenues à une in
demnité de logement. Ce serait une injuste et impossible 
inégalité dans les charges des fabriques.

Les communes reconnaissent si bien leur obligation, 
qu’elles font construire des presbytères. La ville de Gand 
n’a-t-elle pas donné des fonds pour l’érection des presby
tères de Saint-Pierre et de Sainte-Anne?

II. Nous avons recours aux mêmes éléments de con
viction pour combattre l’opinion que nous venons d’ana- 
lyser.

Nous n’avons pas fouillé dans le chaos de dispositions 
variées, changeant d’un ressort à l’autre, d’un village à 
l’autre, qui sous l’empire des dîmes, des légitimes, des 
portions congrues, des riches dotations et autres splen
deurs de l’église, régissaient avant la révolution fran
çaise les paroissiens, les décimateurs, les fabriques. L’es
prit qui a régné après cette révolution n’avait rien de 
commun avec le régime d’autrefois, et le législateur nou
veau n’avait rien à emprunter sous ce rapport à une an
cienne législation, embrouillée, informe et divergente.
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Mais nous prétendons que la législation qui a précédé 
le décret de 1809 comme ce décret môme, montrent et 
par leur esprit et par leurs termes que les communes ne 
sont tenues des charges du culte en général que subsidiai
rement aux fabriques.

En effet, la loi du 18 germinal an X autorise les com
munes à procurer un logement et un jardin aux curés et 
desservants.

La portée de cette disposition ne s’explique que par les 
circonstances qui l’ont réclamée.

Après la révolution française de 1789, tous les biens 
ecclésiastiques furent nationalisés. Comme conséquence 
de cette mainmise nationale, la charge de pourvoir aux 
frais du culte et à l’entretien de ses ministres incomba à 
l’Etat. Le logement des curés et desservants fut mis à sa 
charge comme accessoire de leur traitement par la loi du 
23 octobre 1790.

Plus tard les décrets de la Convention refusèrent de sa
larier le culte et de reconnaître ses ministres.

Ce n’est que lorsque le 26 messidor an IX, le gouver
nement consulaire eût conclu avec le Saint-Siège un con
cordat qui fut publié comme loi de l’Etat, que le règle
ment organique du 18 germinal an X reconstitua l’église 
comme institution d’utilité publique; les églises furent 
rendues au culte; les fabriques d’église furent rétablies.

Mais les bénéfices, les dîmes, les prestations de toute 
espèce qui étaient autrefois attribués au clergé, avaient 
été abolis, les églises étaient dépouillées, les fabriques 
d’église dépossédées ; l’Etat lui-même était dans la gêne 
et tout était à réorganiser. Il ne suffisait pas d’avoir donné 
aux fabriques instituées, la capacité de recevoir les dons 
et des legs particuliers et de reconstituer la propriété des 
églises pour subvenir aux besoins du culte ; il fallait, en 
attendant, que l’église fût à môme de pourvoir elle-même 
aux frais de son entretien, s’occuper des moyens finan
ciers destinés à en couvrir les dépenses.

L’Etat conservait h sa charge le traitement des minis
tres du culte, non plus à titre de restitution, mais parce

ue la religion était considérée comme une institution
'utilité publique ; cependant les conseils généraux des 

grandes communes pouvaient suppléer à leur traitement 
si les circonstances l’exigeaient, art. 66 de la loi du 
48 germinal an X.

Les presbytères et les jardins attenants, non-aliénés, 
étaient rendus aux curés ; mais à défaut de presbytères, 
les conseils généraux des communes étaient autorisés à 
leur procurer un logement et un jardin, art. 72.

Un arrêté du 18 germinal an XI alla plus loin ; il au
torisa les communes à proposer les sommes qu’elles croi
raient convenables d’appliquer à l’achat et à l’entretien 
des objets nécessaires au service du culte.

Ce concours de la commune dans les dépenses du culte 
n’eût pas été autorisé, mais ordonné, si l’on n’avait pas 
prévu qu’il dût être temporaire et cesser avec les besoins 
momentanés et les circonstances exceptionnelles qui le 
commandaient.

Aussi lorsque par divers décrets et arrêtés les églises 
furent dotées et réintégrées dans leurs biens qui restaient 
encore, que les biens non aliénés des fabriques, ainsi que 
les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’avait 
pas eu lieu furent rendus à leur destination, que les dons 
et les legs, et fondations pour le culte en biens fonds et 
en rentes sur particuliers se multiplièrent; en un mot à 
mesure que les revenus augmentèrent, que les fabriques 
eurent un patrimoine pour subvenir à l’exercice du culte, 
les charges des communes diminuèrent jusqu’à ce que, 
au retour d’un ordre de choses plus régulier, on jugea 
qu’il était temps de réglementer l’administration des fa
briques d’église, d’établir strictement les rapports de ces 
établissements avec les communes et de transformer les 
autorisations qui avaient été accordées à celles-ci de con
tribuer à l’entretien du culte tant que les circonstances 
difficiles durèrent, en obligations déterminées.

U nous paraît évident par les termes des décrets et par 
l’esprit qui domine l’ensemble de la législation antérieure 
au décret de 1809, que la charge de fournir un logement,

ou une indemnité aux curés et desservants était supportée 
par les communes, alors que l’église se relevait de ses 
ruines, à la même condition qu’elles furent tenues des 
autres obligations que l’Etat avait assumées en s’empa
rant des biens de l’Eglise, et que le principe de l’obliga
tion pour les communes de suppléer à l’insuffisance dans 
les revenus des fabriques d’église est celui qui a dicté les 
dispositions de la loi de germinal an X que l’on voudrait 
invoquer contre nous.

Il ne pouvait en être autrement.
Si une dotation était faite aux fabriques, c’était bien 

pour l’affecter aux dépenses du culte sans distinction. A 
quel titre pouvait-on faire intervenir la commune dans 
une dépense quelconque, si ce n’est à défaut de ressources 
des fabriques ?

Pour quelle raison aurait-on distingué la dépense du 
logement des curés et desservants des autres dépenses qui 
intéressent le culte?

Au surplus, comment concilier avec la charge absolue 
que l’on prétend incomber à la commune, le décret du 
30 mai 1806, qui abandonne aux fabriques des églises 
maintenues les églises et les presbytères des paroisses sup
primées, et les autorise à les vendre ou à les louer, sauf à 
affecter le produit de ces aliénations ou locations à l’ac- 

uisition d’un presbytère ou aux dépenses du logement 
es curés et desservants dans les paroisses où il n’existe 

pas de presbytère.
De ce décret du 30 mai 1806 nous concluons, avec quel

que fondement, que l’obligation de fournir un presbytère 
netait pas passée d’une façon indéfinie et absolue aux 
communes, quelle revenait à la fabrique quand il y avait 
possibilité pour elle de le fournir, et que la restitution des 
biens devait servir et l’obligeait à cette dépense en quel
que sorte personnelle comme à toutes les autres dépenses 
matérielles du culte.

Ce décret n’établit pas l’exception, mais la règle.
Et pour l’accorder avec le décret du 11 prairial an XII, 

dont on a argué, il importe d’expliquer celui-ci par le 
principe que nous disons dominer la loi de germinal.

Le décret de prairial an XII proclame de nouveau que 
le traitement des ministres du culte est une charge de 
l’Etat, et il ajoute quoi et comment? que les curés n’au
ront plus rien à exiger des communes, si ce n’est le loge
ment, c’est-à-dire le logement quelles étaient autorisées à 
donner en cas d’impossibilité de la part de la fabrique, de 
la même manière que celle-ci était dans la nécessité, en 
cas d’insuffisance de ressources, d’exiger le concours des 
communes pour tous autres frais du culte auxquels les 
communes étaient autorisées de pourvoir.

Pourquoi, si le décret de prairial était si décisif, les 
curés et desservants s’appuyaient-ils encore l’an passé sur 
la loi de germinal, art. 66, pour réclamer de la commune 
des suppléments de traitement?

III. Vient le décret du 10 décembre 1809. La situation 
de l’Eglise étant changée, il s’agit de régulariser l’organi
sation et l’administration des fabriques, et de déterminer 
les charges des fabriques et des communes. Les fabriques 
ne sont plus seulement chargées de veiller à l’entretien et 
à la conservation des temples, mais encore de régler les 
dépenses nécessaires à l’exercice du culte et d’administrer 
tous les fonds qui y sont affectés ; et parmi ces fonds, le 
décret, à son art. 1er, cite comme à dessein, pour faire 
comprendre tout le système sur lequel il repose, les 
sommes supplémentaires fournies par les communes, c’est- 
à-dire les sommes dont elles ne sont redevables qu’en cas 
d’insuffisance des fabriques.

Le décret détermine ensuite les charges des fabriques 
et celles des communes.

Nous avouons que dans l’énumération des charges des 
fabriques et dans le classement qui en est fait suivant 
l’ordre qu’elles doivent avoir dans le budget des fabriques, 
il n’est pas fait mention expresse du logement du ministre 
du culte ou de l’indemnité qui le représente.

Mais il y est fait mention de l’entretien, des réparations 
et reconstructions des églises et presbytères. Or, il est 
rationnel de supposer que celui qui est tenu, de ces répa
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rations de logement, là où il existe un presbytère, ne peut 
être que celui qui a charge principale de le fournir. Autre
ment il arriverait, ce qui est absurde, que quand il existe 
un presbytère, la commune n’aurait rien à payer, tandis 
que la fabrique serait tenue des réparations qui peuvent 
être importantes ; et que lorsqu’il n’y a pas de presbytère, 
la commune serait condamnée à une indemnité de loge
ment sans aucune charge pour la fabrique.

On ne peut d’ailleurs tirer argument contre la commune 
des articles qui concernent les charges des fabriques ; c’est 
au chapitre relatif aux charges des communes qu’est le 
véritable terrain de la discussion, et c’est là que nous 
trouvons des raisons péremptoires en faveur de la thèse 
que nous défendons.

L’art. 92 aurait pu, à la vérité, être rédigé avec plus de 
clarté, en énonçant plus explicitement que la charge du 
n° 2, savoir celle de fournir au curé un presbytère ou une 
indemnité de logement, ainsi que celle du n° 3, ce qui 
n’est pas contesté, étaient subordonnées à l’insuffisance 
dans les revenus de la fabrique.

Mais, combiné avec les articles suivants, laisse-t-il 
l’ombre d’un doute?

L’art. 92 prescrit l’obligation; l’art. 93 dit à quelle 
condition, en cas d’insuffisance. Les termes sont formels.

Si les art. 92 et 93 ne sont pas conformes à la rédaction 
primitive et à l’intention manifestement déclarée par le 
ministre des cultes aux articles correspondants du projet 
qu’il présenta, de faire peser la charge du n° 2 exclusive
ment sur la commune, ce n’est pas par erreur ou parce 
que la proposition du ministre était superflue, mais parce 

ue ces articles ont été modifiés par la volonté expresse 
u législateur du décret, pour les mettre en harmonie 

avec l’équité et les vrais principes.
Le n° 2 qui semblait constituer une charge distincte des 

autres dans le projet du ministre, était principalement ca
ractérisé par son paragraphe final. Ce paragraphe fut sup
primé.

L’obligation des grosses réparations fut séparée des 
autres pour former un numéro à part, non comme une 
charge d’une nature particulière, pas plus que le n° 2, 
mais pour la coordonner avec les dispositions de forma
lités qui allaient suivre.

Les charges de la commune ainsi établies à l’art. 92, 
elles sont incontestablement toutes reconnues comme sub
sidiaires à celles des fabriques dans les articles suivants qui 
forment avec l’art. 92 un enchaînement complet. L’art. 93 
trace le mode de procédure à suivre en cas de recours à la 
commune pour les deux premiers chefs de l’art. 92; 
l’art. 94 indique celui qui doit être observé en cas d’insuf
fisance du chef du n° 3 de l’art. 92 ; les art. 49 et 50 
du projet primitif devinrent les art. 94 et 95 du projet 
définitif.

Pour nous servir des expressions de nos contradicteurs, 
oui, il y a eu transposition de numéros à l’art. 92; mais nous 
soutenons quelle a été faite de propos délibéré.

L’art. 93 s’adressant cumulativement aux deux premiers 
chefs de l’art. 92, le n° 2 de ce dernier article ne pouvait 
avoir d’autre place que celui qu’il occupe.

L’art. 94 ayant trait aux formalités spéciales requises en 
cas de grosses réparations, marquait naturellement au n° 3 
la place qui lui a été assignée.

Peut-on s’expliquer une erreur de copiste dans une 
transposition aussi importante, qui est justifiée par l’ordre 
et l’objet des articles suivants.

Les changements faits au projet du ministre des cultes 
donnent peut-être aussi l’explication de la prétendue omis
sion dont on se plaint aux art. 37 et 46. D’après le système 
du ministre et ses propositions relativement aux charges des 
communes, il y avait obligation pour celles-ci de payer di
rectement et en première ligne l’indemnité de logement des 
curés et desservants ; cette obligation était donc exclue du 
chapitre des charges des fabriques : mais après qu’il fût 
démontré par la contexture des art. 92 et suivants que le 
décret n’imposait à la commune que des obligations subsi
diaires, il eût été logique de reprendre les art. 37 et 46 et 
d’y compléter les charges des fabriques ou du moins de les

énumérer d’une manière moins sujette à interprétation.
La rédaction actuelle de ces articles du décret fut for

mulée par la section de l’intérieur, elle fut examinée et 
délibérée par le conseil d’Etat, puis adoptée par l’assem
blée générale.

Ce n’est donc pas une erreur qu’il faut chercher dans ces 
articles, mais la pensée véritable du législateur qui résulte 
des changements qu’il y a faits après mûr examen.

Et où donc voit-on un contre-sens?
A force de torturer le texte, on ne s’aperçoit pas d’une 

redondance ridicule qu’il y aurait dans l’art. 94 si les deux 
premiers chefs de l’art. 93 s’attachaient, comme on le pré
tend, aux nis 1 et 3 de l’art. 92, puisque, à propos de la 
même obligation de fournir aux grosses réparations des 
édifices consacrés au culte, l’art. 93 d’une part s’applique
rait dans le cas où les communes sont obligées de suppléer 
à l’insuffisance des revenus des fabriques, et d’autre part 
l’art. 94 serait appliqué dans le cas où la dépense ordinaire 
arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles 
pour ces réparations, ce qui est bien la même chose et serait 
complètement inutile.

Dans votre supposition, nous dit-on, la présentation du 
budget au conseil communal et la délibération de celui-ci 
ne sont donc pas exigées, quand il s’agit de réparations. 
Doit-on répondre à des arguments pareils ? Pour l’objet de 
l’art. 93 il suffit de la présentation du budget et de la dé
libération du conseil. Pour les réparations, les art. 94 et 
95 requièrent d’autres formalités ; mais la constatation de 
l’insuffisance par le conseil et son avis sur les réparations 
demandées, présupposent la connaissance du budget et la 
nécessité de ses investigations sur la situation financière 
de la fabrique.

Immédiatement après la publication du décret, le même 
ministre des cultes qui en avait présenté le projet conçu 
dans le sens de nos contradicteurs, et qui l’avait vu ré
former contrairement à son opinion, envoya aux évêques 
des instructions et des projets de budget, dans lesquels 
étaient compris, parmi les charges de la fabrique d’église, 
le loyer du presbytère ou l’indemnité de logement.

Le Recueil des circulaires du ministère de l’intérieur, 
t. II, 2° édit., p. 343, contient également des instructions 
adressées à la même époque aux préfets, dans lesquelles 
il est dit que les dépenses ordinaires des fabriques com
prennent l’indemnité de logement aux curés et desservants 
suivant l’art. 93 du décret, et que lorsque l’insuffisance 
des fabriques est réelle, il y a lieu de pourvoir d’abord 
sur les fonds communaux à ces loyers ou indemnités de 
logement.

S’il pouvait rester quelque doute sur l’intention positive 
du législateur, il serait levé par ces documents, de la ma
nière la plus irréfragable.

Il sont plus concluants que toutes lettres ou circulaires 
connues postérieurement.

La lettre d’un ministre à laquelle on a fait allusion, et 
n’exprimant qu’une opinion individuelle, ne fait pas foi, 
surtout quand on sait quelle a été écrite à une époque où 
le gouvernement subissait les influences prépondérantes du 
clergé. Cette lettre est d’ailleurs en opposition avec une 
circulaire du ministre de l’intérieur du 18 mai 1818, avec 
une autre lettre écrite par le ministre des cultes à un évêque 
en date du 10 juillet 1833, avec la jurisprudence adminis
trative constatée du conseil d’Etat, avec l’avis entre autres 
de ce conseil d’Etat du 21 avril 1839 et avec une circulaire 
ministérielle du 4 novembre 1839 qui dit que les principes 
du conseil d’Etat ne sont autres que ceux qu’ont toujours 
professés le département de l’intérieur et l’administration 
des cultes elle-même sur le point en question.

IV. Notre interprétation du décret n’est pas infirmée par 
la loi municipale française et est positivement confirmée 
par notre loi communale.

Les articles cités ne sont que l’énumération des charges 
obligatoires de la commune, puisées dans des dispositions 
légales antérieures.

La loi française ne dit pas quelle a voulu modifier le 
décret ou changer la législation existante.

Il ressort au contraire de la discussion à la Chambre
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des députés, que les secours aux fabriques n’ont été intro
duits qu’avec difficulté parmi les dépenses obligatoires, et 
qu’après une délibération sur le principe que les grosses 
réparations étaient une charge de la commune, il a été for
mellement dit qu’on n’entendait en rien déroger au dé
cret de 1809 ; à la Chambre des pairs on manifesta maintes 
fois l’intention de ne rien innover à la législation des 
fabriques.

Et quelle était la signification que l’on donnait alors au 
décret de 1809? Il n’y en a pas de plus explicite que celle 
que lui donnaitle gouvernement d’alors par ses circulaires, 
et que lui donna en 1839 le conseil d’Etat, où siégeaient, 
il importe de bien le remarquer, la plupart des commis
saires du roi qui avaient élaboré la loi municipale de 1857.

La loi communale belge est plus positive.
Bien loin d’impliquer une dérogation au décret ou une 

interprétation qui nous soit défavorable, elle reconnaît à 
l’art. 131 l’obligation des communes vis-à-vis des fabri
ques, sous le n°9, conformément aux dispositions existantes 
sur la matière, et sous le § 13, conformément aux disposi
tions existantes.

Dans les deux cas, elle se conforme en termes exprès 
à la législation existante, qui est celle du décret, ce qu elle 
n’avait pas besoin de faire dans le second cas, si elle avait 
entendu que l’obligation de fournir le presbytère ou l’in
demnité de logement fût une dette directe et absolue des 
communes.

On a parlé d’injustice, d’inégalité impossible entre les 
charges des fabriques qui ont des presbytères et celles qui 
n’en ont pas. Ce moyen, nous le retournons de notre coté. 
Se pourrait-il que la commune fût tenue d’une obligation 
du chef de logement là où il n’existe pas de presbytère 
quand elle est quitte et libre du même chef vis-à-vis des 
fabriques qui ont conservé leur presbytère ou qui l’ont 
acheté elles-mêmes, comme récemment encore la fabrique 
de l'église de St-Michel l’a fait dans notre ville?

Si la commune avait charge directe de logement, com
ment se fait-il que toutes les réparations grosses et d’entre
tien incombent à la fabrique?

Les charges ne sont pas inégales, la loi les a faites 
égales pour toutes les fabriques; mais les fortunes sont 
Inégales ; l’une fabrique est riche, l’autre est pauvre ; le 
curé de la ville a de gros bénéfices, celui de la campagne 
a à peine le strict nécessaire; voilà des inégalités cho
quantes dont on ne se plaint pas, mais qui établissent une 
inégalité dans les charges des communes, puisqu’elles 
doivent soutenir les fabriques dont les ressources sont 
bornées.

L’obligation absolue de fournir un presbytère ou une in
demnité de logement, peut-elle résulter de ce qu’une com
mune a fait don d’un presbytère à une église pauvre? 
Est-elle reconnue par la ville de Gand, lorsque, en ayant 
les moyens, elle participe à la construction du presbytère 
de St-l’ierre, ou, lorsque dans sa participation généreuse 
et large à l’édification d’une église nouvelle, elle contribue 
en même temps à la construction d’un presbytère qui çn 
fait en quelque sorte partie? La charge ne nous en revient- 
elle pas indirectement lorsque la fabrique est insuffisante? 
Qu’on nous explique, si la commune est tenue absolument 
de fournir un logement, comment pour la construction de 
ces presbytères, la province et le gouvernement opt fourni 
des subsides, comment les fabriques elles-mêmes ont pris 
sur elles une partie des dépenses ; ceux-ci n’auraient-ils 
pas aussi bien connu la loi que nos contradicteurs?

Pour terminer, disons que ce qui répugnerait au bon 
sens, à la raison, à la justice, ce qui serait révoltant, ce

(2) On peut consulter dans le sens de cette dissertation : Vuil- 
lefroy, Administration des cultes, V° Fabriques ; Dufour, Droit 
administratif, 2e éd., t. 111, p. 476 et t. V, 597. Ancoc, Revue 
critique de législation et de jurisprudence, 1858, p. 16. Avis du 
conseil d’Etat du 21 août 1839; décision du conseil d’Etat du 
21 avril 1848 (Devilleneuve, 1848, t. II, p. 505). Décret en 
conseil d’Etat du 14 mai 1858 (Devilleneuve, 1859, 2, 268). 
Tielemans, Rép., V° Fabriques.

Contra : Affr e , Administration temporelle des paroisses;

que la loi n’a pas pu vouloir, c’est qu’une commune pau
vre fût condamnée à fournir un logement ou à payer une 
indemnité quand la fabrique de l’église est riche et pos
sède plus qu’il ne faut pour les nécessités de l’exercice du 
culte. (2)

— :............................  .................... .....................................................................

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — **resldence de M. Tielemans.

EMPI1YTÉOSE PERPÉTUELLE. —  DÉCRET DES 18-29 DÉCEMBRE 
1790. — LOI DU 10 JANVIER 1824.

L’emphytéose n’est point perpétuelle mais temporaire, lorsqu’elle 
est concédée pour le terme de 99 ans, avec reconduction faculta
tive pour le même terme à l’expiration du premier.

Ni le décret des 18-29 décembre 1790, art. 1er, ni le code civil, ni 
la loi du 10 janvier 1824 n’ont eu pour effet rétroactif de res
treindre la durée d’une emphytéose temporaire créée antérieu
rement pour plus de 99 ans.

(goris c. de peuter.)

Par acte du 10 janvier 1760, Pierre Vanvlasselaer con
sentit, en faveur des époux Somcrs, une emphytéose de 99 
ans, avec faculté pour les preneurs de continuer le bail, 
après l’expiration de cette période, pour un nouveau 
terme de 99 ans, et ce aux mêmes conditions.

Le premier terme étant expiré le 30 novembre 1858, les 
ayants droit des preneurs primitifs assignèrent les repré
sentants du bailleur devant le tribunal de Louvain, aux 
fins d’entendre déclarer qu’ils étaient, eux, ayants droit 
des époux Somers, en droit de continuer à jouir, au même 
titre que ceux-ci, du bien donné en emphytéose, et ce 
pour un nouveau terme de 99 ans, à compter du 30 no
vembre 1858.

Les assignés conclurent à ce que l’action dirigée contre 
eux fût déclarée non recevable ni fondée, et reconvention
nellement ils demandèrent qu’il plût au tribunal dire 
pour droit que l’emphytéose dont il s’agit est et demeu
rera résiliée. *

Le tribunal de Louvain, par jugement du 26 novembre 
1859, accueillit la demande des ayants droit des époux 
Somers dans les termes suivants :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire déclarer que 
les demandeurs ont le droit de continuer à jouir, au même titre 
que feu Jean Somers et Pétronille Huybercchts, du bien dont il 
s’agit, et ce pour un nouveau terme de 99 années, à compter du 
30 novembre 1858 ;

« Attendu que les demandeurs basent leur prétention sur une 
clause de l’acte du 10 janvier 1760, conçue en ces termes :

« Tôt voordere securiteyt van dien zullen, zy acceptanlen, deze 
« moeten doen ende laetcn vernieuwen en de lierkennen voor de 
« wet competent, om naer den voûrs. 99 jarigen termyn,ingevalle 
« de voôrs. acceptanten ofte de gene hunne actie hebbende, de 
« voôrs. goeden voorders wilde blyven possederen ende gebruyken 
« op de lasten als voorc, by naerdere brieven als is deze wederom 
« voor de voûrs. Wet competentzal moeten vernieuwten de herkent 
« worden om te continueren voôr des gelyken termyn van 99 jae- 
« ren, waervan aen hem eersten comparant ofte de gene zyns 
« actie naermaels zal hebben, zal moeten worden gebleken ten 
« consentemente van den voûrs. eersten comparant. »

« Attendu que cette clause contient évidemment une faculté 
laissée aux preneurs ou à leurs ayants cause, de continuer le bail 
après son expiration pour un nouveau terme de 99 ans ;

Gaudry, Législation des cultes, t. II, p. 641 ; DelcouR, Disserta
tions publiées dans la Revue catholique de Louvain. Leberquier, 
Revue de droit français, 1859, p. 21.

Merlin, qu’on indique comme s’étant prononcé sur la question 
dans son Répertoire, V° Maire, sect. 15, § 2, n’est point l’auteur 
de cet article où la question n’est d’aiilcurs point examinée. 
(V. Répertoire, éd. belge, t. XIX, p. 84, la note et p. 124, 
l rc colonne).
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« Que le mot consentemente qui s’y trouve, ne se rattache qu’à 
l’obligation, dans le chef des preneurs, de justifier de l’accom
plissement des formalités légales ; que si, comme on le prétend, 
ce mot devait s’entendre du consentement à donner par le bail
leur à une prolongation de bail pour un nouveau terme de 99 
ans, il eût été inutile de l’inscrire dans l’acte, puisque les parties, 
après l’expiration du bail, pouvaient toujours le renouveler sans 
qu’il fût nécessaire d’insérer dans l’acte une pareille stipulation;

« Attendu que, sous l’ancien droit, l’emphytéose pouvait être 
établie à perpétuité ou à temps ;

« Attendu que les parties, en stipulant qu’après l’expiration du 
bail les preneurs ou leurs ayants cause auraient la faculté de le 
prolonger pour un nouveau terme de 99 ans, n’ont point changé 
le caractère temporaire du bail ; que seulement, elles en ont aug
menté la durée éventuellement;

« Attendu que la loi des 18-29 décembre 1790 a aboli virtuelle
ment les emphytéoses perpétuelles, en les soumettant au rachat, 
comme toutes rentes foncières perpétuelles, mais qu’elle n’a en 
rien modifié les emphytéoses non perpétuelles, puisqu’elle dé
crète que ces emphytéoses seront exécutées pour toute leur 
durée sans distinction entre les emphytéoses éventuelles ;

« Attendu que si la loi du 10 janvier 182-4 ne permet pas 
d’établir l’emphytéose pour un terme excédant 99 ans, cette loi 
ne peut avoir un effet rétroactif ni entamer des droits acquis 
avant son existence ; qu’elle ne renferme aucune disposition d’où 
l'on puisse inférer que le législateur ait voulu la rendre appli
cable aux emphytéoses antérieures ;

« Qu’au contraire, l’on voit que le projet contenait une dispo
sition relative à ces emphytéoses établies soit pour un terme 
plus long que 99 ans, soit à perpétuité, cl qu’elle a disparu de 
la rédaction définitive comme ne concernant spécialement que 
des droits et obligations acquis antérieurement :

« Qu’il s’en suit que ladite loi, pas plus que celle des 18-29 dé
cembre 1790, n’a porté aucune altération aux droits dévolus aux 
demandeurs par l’acte du 10 janvier 1760, ni conséquemment à 
la faculté que cet acte leur donne de continuer le bail après son 
expiration pour un nouveau terme de 99 ans ; que d’ailleurs, il 
est de principe que 1’expèctatiVc résultant d’un contrat, est tou
jours hors de l’atteinte des lois postérieures, parce que tout con
trat forme un lien légal par la force duquel ceux qui l’ont sous
crit sont soumis à la nécessité de donner ou de faire ce à quoi 
ils se sont engagés ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les deman
deurs sont recevables et fondés dans leur action ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Do b beleer , pro
cureur du roi, en son avis, déboute les défendeurs de leurs fins 
et conclusions; déclare que les demandeurs ont le droit de con
tinuer à jouir, au même titre que feu Jean Somers et Pétronille 
Huyberechts, du bien désigné en l’acte prérappelé du 20 janvier 
1760, et ce pour un nouveau terme de 99 années, à compter du 
30 novembre 1858, moyennant de passer à leur charge titre 
nouvel, contenant les mêmes clauses et conditions que celles 
contenues dans le titre primordial... » (Du 20 novembre 1859.)

C’est de ce jugement que les représentants de P. Van- 
vlasselaer ont interjeté appel. Devant la cour, ils ont con
clu à ce qu’il soit dit pour droit que le bail emphytéotique 
de 1760 a pris fin le 10 janvier 1859. Us n’ont pas repro
duit tous les moyens dont ils avaient fait usage en pre
mière instance, et dont ils.avaient été déboutés; ils se 
sont bornés à prétendre que la résolution du contrat de 
1760 résulte de la loi des 18-29 décembre 1790 et de la 
loi du 10 janvier 1824 : une emphytéose de plus de 99 
ans étant, d’après eux, une emphytéose perpétuelle.

Les intimés ont demandé la confirmation du jugement 
aqm . Très-subsidiairement ils ont reproduit une conclu
sion subsidiaire prise par eux en première instance, ten
dant, au cas où il fût décidé que l’emphytéose litigieuse 
doit cesser à dater de 1889, à ce qu’une expertise fût or
donnée aux fins d’établir l’indemnité à laquelle ils avaient 
droit, du chef de plus-value de l’immeuble.

M. l’avocat général Hyndeuick a discuté ces questions 
dans le réquisitoire suivant :

« En fait, il résulte du contrat de 4760, que la durée de l’em- 
phytéose litigieuse de 99 ans a été augmentée éventuellement 
de 99 autres années.

En droit, il est de principe que, sauf le cas de disposition con
traire, formellement édictée par la loi, l’expectative résultant 
d'un contrat est toujours hors de l’atteinte des lois postérieures; 
parce que tout contrat forme un lien légal, par la force du
quel ceux qui l’ont souscrit sont soumis à la nécessité de donner

ou de faire ce à quoi ils se sont engagés (art. 2 du code civil ; 
Merlin , Rép., V° Effets rétroactifs, sect. 3, § 2, n° 4, et sect. 3, 
§ 3, art. 3, n° 4 ; Dalloz, Nouv. Rép., V° Lois, sect. 3, art. 2, 
nos 44 et suiv.).

Les droits des preneurs résultant de l’acte de 4760 leur sont 
donc acquis pour 498 ans, à moins qu’une loi n’ait rompu le lien 
de droit résultant du contrat.

Le système des appelants, qui le prétendent, est uniquement 
basé sur cette thèse : que dans l’ancien droit, comme dans le 
droit moderne, tout droit établi pour plus de 400 ans est réputé 
perpétuel.

Supposons que ce principe soit vrai, quelles en seraient les 
conséquences? En résulterait-il notamment la nullité de la 
clause de l’acte de 4760, relative au renouvellement de 
l’emphytéose? En résulterait-il que la durée de cette emphytéose 
doive être réduite de tout ce dont sa période excède 99 ans?

Aucunement, et cependant sans cette nullité, sans cette réduc
tion forcée, il est impossible que l’emphytéosc litigieuse puisse 
être résiliée,que le contrat de 4760 puisse être résolu.

Nous disons qu’en supposant même que tout droit concédé 
pour 400 ans soit réputé perpétuel, la clause de l’acte de 4760 
ne serait pas nulle. En effet, on ne peut pas créer des causes de 
nullité. Or, aucune loi ne prononce la nullité des emphytéoses 
perpétuelles créées sous l’empire des coutumes.

La loi du 40 janvier 4824 sur les emphytéoses ne statue que 
pour l’avenir. Son art. 47 porte : « Les dispositions du présent 
« titre n’auront lieu que pour autant qu’il n’y aura pas été dérogé 
« par les conventions des parties, sauf la disposition de l’art. 2 
« du présent titre. » Et cet art. 2 est ainsi conçu : «L’emphytéose 
« ne pourra être établie pour un terme excédant 99 ans ni au- 
« dessous de 27 ans. «

Dans le projet primitif, cet article avait une seconde disposi
tion ainsi formulée : « Toute obligation résultant d’une emphy- 
« téose légalement établie avant l’introduction du présent code, 
« soit pour un terme plus long que 99 ans, soit pour une emphy- 
« téose perpétuelle, sera considérée comme rente foncière et 
« soumise aux dispositions du titre 8 (des rentes foncières). »

Il résulte des discussions législatives que cette disposition fut 
supprimée comme ne concernant que des droits acquis avant 
l’introduction du nouveau code (V. la note à la P asinomie).

Cette loi ne statue donc que pour l’avenir. On ne peut certes 
pas en induire la nullité de la clause de renouvellement que con
tient l ’acte de 4760.

Cette nullité résulte-t-elle au moins de la loi des 48-29 dé
cembre 4790?

Non, pas davantage. Cette loi ne crée qu’un droit de rachat 
pour les rentes perpétuelles, pour les canons des emphytéoses 
perpétuelles. L’intitulé de la loi, l’intitulé du titre 1er, le texte 
précis de son art. 4er ne laissent aucun doute à cet égard.

Aussi la cour de cassation française, par son arrêt du 45 dé
cembre 4824, a-t-elle cassé un arrêt de Colmar du 25 mai 4824, 
qui avait prononcé la nullité d’une constitution emphytéotique per
pétuelle, passée même postérieurement à la loi de 4790, sur le 
fondement que cette loi la prohibait. La cour souveraine s’est 
fondée sur ce que « cette loi ne prononce pas la nullité des con- 
« stitutions en perpétuel ; qu’elle se borne seulement à les décla- 
« rer rachctablcs à la volonté des preneurs. »

Cette solution est généralement approuvée par la doctrine. 
(V. Troplong, Louage, n° 50 ;D uranton, code civil, 62; édition 
de Bruxelles, 4844, n08 889 et 890; Dalloz, Nouv. Rép., 
V° Louage emphytéotique, n° 45 ; Me r l in , quest, de droit, 
V° Emphytéose, § 5, n° 2.)

Duranton (loc. cit.) fait remarquer, à propos de l’arrêt de Col
mar, qu’il créait une nullité. « C’était d’ailleurs, ajoute-t-il, aller 
« contre l’esprit qui a présidé à cette loi, portée uniquement en 
« faveur des preneurs, »

Cependant, c’est de cette loi que. s’arment les appelants, pour 
en invoquer les dispositions contre les preneurs, pour leur en
lever leur droit emphytéotique. Leur agissement nous paraît in
conciliable avec les principes qui régissent l’application des lois. 
Aussi Duranton (loc. cit.) enseigne-t-il que «dans les emphy- 
« téoses à perpétuité, constituées avant ou depuis 4789, le droit 
« de propriété passe tout entier, d’après la loi !de 4790, sur la 
« tête de l’emphytéote, et le bailleur n’a réellement plus eu, de- 
« puis sa promulgation, qu’une simple créance, par la faculté 
« acquise au preneur de rembourser la redevance, faculté qu’il a 
« toujours. »

Troplong (loc. cit.) enseigne la même doctrine en ces termes : 
« Un bail emphytéotique perpétuel serait désormais une véri-- 
« table aliénation de la propriété; le preneur serait maître de la 
« chose comme un acheteur; le bailleur n’aurait qu’une créance 
« sujette à remboursement. »
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Un arrêt de la cour de cassation française s'est prononcé dans 
le même sens. (Dalloz, Rec. périod., 1852, I, 250.)

Ce qu’il y aurait donc de plus fâcheux pour les appelants, ce 
serait que la justice proclamât que l’emphytéose concédée par 
leur auteur aux auteurs des intimés, est perpétuelle; car, aux 
termes de la loi de 1790, ils pourraient par cela seul être privés 
à toujours de l’expectative de récupérer jamais la pleine propriété 
de l’immeuble loué emphytéotiquement.

Mais, heureusement pour eux, l’emphytéose dont il s’agit au 
procès n’a pas été constituée k perpétuel, et la loi de 1790 ne 
peut exercer aucune influence sur les dispositions du contrat de 
1760. Quelques courtes observations le démontreront sans ré
plique.

En droit romain comme sous l’empire de l’ancienne jurispru
dence, les emphytéoses se divisaient en deux catégories : les 
perpétuelles et les temporaires. Les premières étaient concédées 
d’une manière indéfinie, sans que leur existence fût limitée par 
une époque fixe ; les deuxièmes avaient, au contraire, une durée 
limitée à un laps de temps déterminé, tantôt de 99 ans, tantôt 
d’une étendue plus grande, par la facilité de renouvellement ac
cordée au preneur. Jamais il ne fut admis que la longueur de la 
durée, limitée par un terme, pût faire changer la nature de l’em- 
phytéose, et pût, de temporaire qu’elle était, la rendre perpé
tuelle.

Nous n’avons, pour notre part, jamais entendu professer cette 
théorie, que, sous l’empire du droit ancien, tous les droits con
cédés pour 100 ans étaient réputés perpétuels.

Dans le langage de l’ancien droit, on nommait lemporalia les 
choses dont la durée était restreinte à un certain temps; ci per
pétua celles dont l’existence n’avait aucun terme. Telle était aussi 
la signification de ces mots dans le langage usuel. Pour que 
l’expression perpétua eût eu un autre sens et fût notamment appli
cable k toute chose dont la durée est de 100 ans, il aurait fallu 
une disposition formelle de la loi, créant une fiction légale. Car 
ce ne pourrait être que par l’effet d’une véritable fiction légale 
que ce qui aurait, par exemple, 99 ans et 6 mois serait tempo
raire, pour devenir perpétuel par l’adjonction de 6 autres mois.

Semblable fiction n’existe pas davantage dans notre droit mo
derne.

Il est vrai que les lois de 1790 et de 1821 fixent le maximum 
de la durée de l’emphytéosc k 99 ans; mais il ne résulte pas de 1k 
que tout ce qui excède 99 ans soit réputé perpétuel, pas plus 
qu’il ne résulte de l’art. 4 de la loi du 10 janvier 1824, sur le 
droit de superficie, qui fixe la durée maxima de ce droit k 50 ans, 
que tout ce qui excède en durée 50 ans soit réputé perpétuel.

La disposition prérappelée, qui dans le projet de la loi de 1824 
était comprise k l’art. 2, impliquait même l’effet contraire, puis- 
qu’k côté de l’emphytéosc perpétuelle figurait l’emphvtéose d’une 
durée plus longue que 99 ans ; expressions qui, d’après les ap
pelants, auraient représenté la même idée.

Les parties de M® Mahieu ont invoqué, k tort, selon nous, l’opi
nion de Proudhon (Traitédu domaine, nos 285 et suiv.). Tout ce 
que l’on peut induire de la doctrine professée par cet écrivain, 
c’est que, pour combler une lacune de la loi de 1790, quant aux 
rentes rachctables, il conclut, par analogie de ce qui est admis 
pour les emphytéoses, que les rentes dont la durée excède 99 ans 
doivent être réputées perpétuelles et sont, par conséquent, rache- 
tables. En supposant cet argument concluant, encore faut-il ad
mettre que le rachat ne peut s’appliquer aux rentes limitées k 
une durée qui excède 99 ans, que de la même manière qu’il s’ap
plique aux emphytéoses excédant ce terme ; or, nous démontre
rons que la loi de 1790 ne s’applique aux emphytéoses de cette 
durée que pour autant qu’elles aient été constituées postérieure
ment k cette loi.

Quant aux autres auteurs cités par les appelants, ils se bornent 
k enseigner que, sous l’empire de la loi de 1790, tout bail em
phytéotique d’une durée indéfinie, qui n’est révocable ni k vo
lonté ni k terme fixe, est réputé perpétuel, encore qu’il puisse 
prendre fin par suite d’une clause de retour stipulée pour le cas 
d’extinction de la descendance directe du concessionnaire ; que, 
par suite, la rente en est essentiellement rachetable. C’est ce qu’a 
décidé l’arrêt de la cour de cassation française du 6 janvier 1852, 
dont argumentent les appelants (Dalloz, (Rec. périod., 1852, I, 
p. 250.)

Nous adoptons complètement la solution de cet arrêt ; mais 
nous ferons remarquer qu’il n’est d’aucune application k la cause 
actuelle.

Nous avons dit que la fiction d’après laquelle tout droit concédé 
pour 100 ans est réputé perpétuel, n’existait pas dans le droit 
ancien. Vient la loi des 18-29 décembre 1790.

Le législateur de cette époque se trouvait en face d’un état de 
choses qui comportait des emphytéoses de 99 1ns, des emphy
téoses ayant un terme plus long et des emphytéoses sans terme.

Que fait-il? Il s’occupe du passé et il règle l’avenir. Quant k 
l’avenir, il défend de créer dorénavant aucune redevance foncière 
non remboursable ; de créer aucune emphytéose pour plus de 
99 ans. Quant au passé, il autorise le rachat des rentes foncières 
et des emphytéoses perpétuelles; et, sans distinguer les emphy
téoses de 99 ans de celles d’une durée fixe plus longue, il déclare 
formellement que toutes celles qui ne sont pas perpétuelles seront 
exécutées pour toute leur durée (art. 4er de la loi de 4790).

Les auteurs de cette loi savaient qu’on concédait des emphy
téoses pour plus de 99 ans. Ce qui le prouve, c’est qu’ils défen
dent k l’avenir d’en concéder d’une durée aussi longue. Ils s’en 
occupent pour l’avenir et n’en disent pas un mot pour le passé ; 
preuve manifeste qu’ils n’ont pas voulu que celles de plus de 
99 ans, déjk concédées alors, fussent atteintes par les dispositions 
qu’ils édictaient.

Qu’on ne dise pas que si le législateur n’en a pas parlé 
pour le passé, c’est parce qu’il les réputait perpétuelles ; 
car, en disant que les non perpétuelles ne pourraient, k l’avenir, 
être créées pour plus de 99 ans, il admet implicitement, mais 
nécessairement, que celles concédées dans le passé, pour un 
terme plus long que 99 ans, sont non perpétuelles. Et, loin d’or
donner que celles d’une durée qui excède 99 ans, déjk consti
tuées, seraient réduites aux limites 4 e  cette période de temps, 
comme veulent le faire les représentants du bailleur, il prescrit 
qu’elles seront exécutées pour toute leur durée.

Une emphytéose concédée pour 99 ans, avec faculté de la re
nouveler pour 99 autres années, n’est donc pas une emphytéose 
perpétuelle. Constituée avant la loi de 1790, elle doit recevoir sa 
pleine et entière exécution.

Pour donner du crédit k leur système, les appelants ont cherché 
k alarmer la conscience du juge par les facilités que l’on aurait k 
se soustraire aux lois relatives au rachat des rentes foncières per
pétuelles, par la constitution d’emphytéoscs d’une durée excessive, 
par exemple d’une durée de 9 k 10 siècles. Ce danger est chimé
rique. En effet, depuis la loi de 1790, les emphytéoses ne peuvent 
plus avoir une durée qui excède 99 ans ; il est "dès lors, en ce qui 
les concerne, impossible d’éluder les prescriptions légales par 
le moyen qu’indiquent les appelants.'Quant aux emphytéoses 
antérieures k 1790, il était inutile de recourir k des détours pour 
éluder la loi, puisqu’il était permis alors de constituer des em- 
phytéoscs de toute durée. Ainsi, le moyen indiqué comme un 
danger était inutile avant la loi de 1790 ; depuis cette loi, il est 
impossible.

En résumé, k quelque point de vue qu’on se place, les préten
tions des appelants sont inadmissibles. L’emphytéose litigieuse 
n’est pas perpétuelle; le fût-elle, la résolution du contrat de 1760 
n’en serait pas la conséquence.

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu, 
recevant l’appel des parties de M® Mahieu et y faisant droit, de le 
mettre au néant ; de condamner les appelants k l’amende et aux 
frais de leur appel. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que le bail emphytéotique du 10 janvier 

1760 a été concédé pour le terme de 99 ans, avec réduction facul
tative en faveur du preneur et de ses ayants cause, pour le même 
terme et aux mêmes conditions, k la charge d’en passer acte en 
due forme, k la satisfaction du bailleur ou de ses successeurs ; 
que le contrat ne fait point dépendre la réconduction éventuelle 
du consentement ultérieur des deux parties ;

« Qu’il concède ce droit au preneur irrévocablement avec la 
faculté de l’exercer ou d’y renoncer k l’expiration du premier 
terme ;

« Attendu que cette concession n’est point faite pour un temps 
infini, indéfini ou illimité, mais pour le terme limité k 99 ans, 
augmenté éventuellementd’un deuxième terme de la même durée ;

« Que le bail ainsi restreint, n’a point pour objet une emphy
téose perpétuelle et rachetable, mais une emphytéose temporaire 
et non soumise au rachat ;

« Attendu que le preneur a obtenu un droit acquis par les 
effets du contrat, tant en ce qui concerne la concession définitive 
que relativement k la concession éventuelle pour la durée du 
bail ;

« Attendu que ni le décret des 18-29 décembre 1790, ni le 
code civil, ni la loi du 10 janvier 1824, n’ont eu pour effet 
d’anéantir rétroactivement ces droits acquis ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Hyn- 
derick et de son avis, met l’appel au néant et condamne les ap
pelants k l’amende et aux dépens... « (Du 15 novembre 1861. — 
Plaid. MMes Coenaes, Kums.)

---------- «— — ---------------------------
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Pour que la possession puisse servir de base utile à une action 
possessoire, il faut qu’elle soit telle qu'elle fasse présumer en 
faveur du possesseur un droit réel à la chose.

Celui qui a construit des fenêtres dans une muraille séparative 
de deux héritages, n’acquiert, par la prescription, le droit de 
les conserver qu’autant que le voisin n’use pas de son droit de 
bâtir dans les limites de sa propriété. Tantum prcscriptum tan
tum posscssum.

La prescription des fenêtres construites contrairement aux dispo
sitions des art. 676, 677 et suivants, depuis plus de 30 ans, ne 
peut être invoquée qu’en ce sens qu’on a été habile à arriver par 
la prescription à les posséder en dehors des prescriptions de la 
loi. Mais non pas à annihiler le droit du propriétaire voisin 
de bâtir sur son fonds, et, en le faisant, de boucher lesdites fe
nêtres.

La prescription dans ce cas ne commence à courir que du jour oit 
celui qui a construit lesdites fenêtres a fait acte d’opposition ou 
de contradiction au droit de bâtir qu’a le propriétaire voisin.

(baaselaer c . kloerk.)

Le tribunal de paix du premier canton de la ville de 
Bruxelles avait rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’action possessoire est admissi
ble, lorsque la possession est de nature à faire acquérir par la 
prescription le droit dans lequel on demande à être main
tenu ;

« Attendu que le demandeur, propriétaire de la maison rue 
des Eperonniers, n° 1, en cette ville, soutient que depuis an et 
jour il est en possession paisible et à titre non précaire de vues 
qu’a cette maison sur un héritage du défendeur, Marché-aux- 
Herbes, et que dans cette possession, laquelle réunit toutes les 
conditions exigées par l’art. 2229 du code civil, il est troublé 
par les bâtiments que le défendeur fait actuellement élever sur 
sondit héritage ;

« Attendu que le^défendeur prétend que le demandeur n’est 
pas recevable en son action ;

« Attendu qu’en outre il dénie tous les faits articulés par le 
demandeur ; que ces faits sont de nature à pouvoir être prouvés 
par témoins, et que la vérification en est utile et admissible ;

« Par ces motifs, déclarons le demandeur recevable en son 
action et avant de faire droit, admettons ledit demandeur à 
prouver notamment par témoins, que depuis an et jour il est en 
possession paisible, publique, continue et non interrompue, non 
équivoque et à titre non précaire, des vues de saditc maison sur 
l’héritage du défendeur, et que le défendeur le trouble dans 
cette possession par des constructions en voie d’exécution, celui- 
ci libre en preuve contraire ; disons que les témoins seront en
tendus par nous, parties présentes sur les lieux litigieux le mer
credi 18 de ce mois, à 9 heures du matin, les dépens réservés.,,» 
(Du 12 septembre 1861).

Appel par Baaselaer.
Les parties avaient fait dresser l'état des lieux sur 

lequel elles étaient d’accord, d’après le plan versé au 
procès.

Toute la question consistait à savoir si la possession 
desdites fenêtres dans la muraille séparative était obsta- 
tive au droit de l’appelant d’élever des constructions sur 
son fonds.

Le tribunal a résolu la question négativement par le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu en droit que les actions possessoires 
sont fondées sur le principe que la possession fait présumer en 
faveur du possesseur, un droit réel à la chose ;

« Qu’il suit de là, que lorsque la possession ne suffit pas, 
malgré l’accomplissement du temps requis par la prescription à 
prouver le droit réel, l’action possessoire n’est admissible qu’au
tant que la possession a eu lieu en vertu d’un titre ;

« Attendu en fait que la demande est basée sur ce que l’intimé 
aurait une servitude de vue et que l’appelant se serait permis de 
bâtir contre le mur dans lequel se trouvait les fenêtres qui sont 
le signe apparent de cette servitude ;

« Attendu que l’intimé ne produit aucun titre à l’appui de sa 
possession ; qu’il échoit donc de rechercher si la possession des 
fenêtres dans le mur de la maison est de nature, en supposant
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que ces fenêtres existent depuis plus de 30 ans, à lui donner le 
droit d’empêcher l’appelant d’élever des constructions contre les 
fenêtres en question ;

« Attendu, à cet égard, que du principe de droit et de raison 
t a n t u m  p r c s c r i p t u m  q u a n t u m  p o s s e s s u m , il suit que celui qui 
a pratiqué sans titre des fenêtres dans un mur séparatif de deux 
héritages, n’acquiert, par la prescription, le droit de les conser
ver, qu’autanl que le voisin n’use pas de la faculté qui appar
tient à tout propriétaire de bâtir dans toute l’étendue et les li
mites de sa propriété ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que la propriété est 
le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus 
absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi 
ou les règlements (art. 544 du code civil) ;

« Que comme conséquence de ce principe, tout propriétaire a 
le droit de bâtir sur tout son fonds et même à la limite, de la 
manière qu’il lui plaît, sauf les exceptions résultant des servitu
des établies (art. 552, 676 et 677 du code civil) et sauf au pro
priétaire voisin s’il use du droit de bâtir également à la limite de 
sa propriété de boucher les ouvertures qu’il aurait plu au pre
mier de laisser dans le mur ;

« Attendu que la renonciation à ce droit naturel de bâtir ne 
peut se présumer facilement; que cette renonciation ne peut 
donc résulter du fait de ne pas avoir exercé la faculté de bâtir, 
ni du fait d’avoir toléré dans une propriété voisine l’existence 
d’un état de choses qu’on était en droit d’empêcher;

« Attendu que si l’appelant a toléré l’existence des fenêtres 
que l’intimé ou ses auteurs ont établies à l’encontre de la pro
hibition légale, on peut en inférer seulement que l’intimé a été 
habile à acquérir par la prescription le droit d’avoir ces fenêtres 
dans des conditions différentes de celles réglées par les art. 676 
et 677 du code civil, que si, par ce laps de 30 ans ces fenêtres 
ont acquis une existence légale, l’appelant ne pourra pas forcer 
l’intimé de les rétablir dans les limites et les conditions réglées 
par les art. 676 et 677, mais l’existence de ces fenêtres pas 
plus que celles des jours réglés par les articles précités, jours 
qu’elles remplacent, n’empêche pas l’appelant de bâtir à la limite 
de son héritage et ce faisant de boucher les fenêtres et jours qui 
existent dans le mur voisin ;

« En effet l’intimé n’a posé aucun fait sur le fonds de l’appe
lant, et n’a posé aucun fait de contradiction au droit de celui-ci; 
il s’est borné à se soustraire à un état de choses que la loi lui 
imposait, l’obligation de se maintenir sur son fonds ;

« Dès lors il n’a acquis que ce qu’il a possédé, c’est-à-dire le 
droit d’avoir un autre mode de fenêtres que celui réglé par la 
loi, mais il ne saurait trouver dans la possession de ces fenêtres 
qu’il a créées sur son terrain le droit d’empêcher son voisin 
d’élever des constructions sur le sien ;

« Attendu au surplus que cette interprétation est conforme 
aux principes généraux du droit d’après lesquels les servitudes 
doivent être restreintes plutôt qu’étendues, et les renonciations 
ne pas se présumer ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et y faisant droit, 
met à néant le jugement rendu par le juge de paix du premier 
canton de la ville de Bruxelles, le 12 septembre 1861 ; émendant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare l’intimé 
non recevable en son action ; le condamne aux dépens des deux 
instances, ordonne la restitution à l’appelant de l’amende consi
gnée... » (Du 12 octobre 1861. — Plaid. MMes J. Lasalle c . 
Slosse).

Observations. — Y. Bruxelles, 20 janvier 1824 (Pasi- 
crisie à sa date) ; 4 juin 1834 (Pasicrisie, p. 429, 1834) ; 
cassation, 49 avril 1843 (Pasicrisie, 1843).
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A CTES O F F IC IE L S .
Ordre judiciaire. — Par arrêté royal du 10 janvier 1862, le 

sieur Durant, avocat, juge suppléant à la justice de paix du 
deuxième canton de Bruxelles, est nommé juge de paix dudit 
canton, en remplacement du sieur Paulussen, démissionnaire.

— Par arrêtés royaux de la même date, la démission du sieur 
Dubiez, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première in
stance séant à Tournai, est acceptée;

Le sieur Sillevacrts, candidat huissier à Puers, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant à Malines, en 
remplacement du sieur Vankeerbergen, démissionnaire ;

Le sieur deBaudrihaye, candidat huissier à Bruges, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement du sieur Piesens, décédé.

BRUX. —  I B P .  DB ■ . - ] .  POOT ET COUP, V1RILLK-BALLR-AU-BLB, 51.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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U N E  E R R E U R  J U D I C I A I R E .
PIERRE DOBBELS. — 1855-1860.

Dans la nuit du 27 au 28 mars 1855, une petite grange 
fut détruite par un incendie, à Meulebekc, à quelques 
mètres de la chaussée de Bruges vers Courtrai, derrière 
le cabaret het Leestje. Le dommage fut évalué à 800 fr. 
environ. La grangette était construite partie en mauvaises 
planches, partie en piquets entrelacés de paille. Elle ne 
contenait d’ordinaire que quelque bois.

Mais un pauvre colporteur, du nom de Van den Ghinste, 
était fréquemment admis par le cabaretier à coucher dans 
cette grangette ; il y couchait précisément la nuit du sinis
tre, et il eût pu périr dans les flammes s’il ne les avait 
aperçues à temps.

Quelle était la cause de l’incendie?
Van den Ghinste déclara qu’il avait entendu quelque 

bruit, puis avait vu, à travers les fentes, une légère lueur ; 
quelques instants après, un côté de la construction étant 
tout en feu, il s’était précipité de son lit. Il avait aussi 
entendu un ou deux hommes prendre la fuite.

Les traces d’un homme portant des souliers, se voyaient 
encore au matin dans la direction par où Van den Ghinste 
croyait avoir entendu fuir l’auteur du crime; une em
preinte était assez nette pour que, sur la partie intérieure 
du pied droit, l’on vit des marques de clous.

Qui avait commis ce crime?
Quelques soupçons se portèrent, dès avant la descente de 

la justice, sur Pierre Dobbels, ouvrier, demeurant h peu 
de distance du cabaret, et sur son fils, soldat en congé, 
qui était entré à l’armée comme remplaçant et dont la 
réputation n’était pas des meilleures. Dobbels était bien 
accouru comme les autres voisins, pour aider à éteindre 
le feu, et rien d’extraordinaire n’avait été -remarqué dans 
sa conduite à ce moment. Mais le lendemain on se rap
pela diverses circonstances qui le firent désigner à M. le 
juge d’instruction de Courtrai, comme auteur présumé du 
crime. Il avait des motifs tout particuliers pour en vouloir 
à Van den Ghinste. Dobbels avait une femme idiote et une 
servante qui passait pour sa concubine. Van den Ghinste 
avait précédemment recherché celle-ci, ce qui avait été 
pour Dobbels un grand sujet d’inquiétude. Lorsqu’en sep
tembre 1854 la servante était allée, quittant momentané
ment Dobbels, travailler à Poperinghe à la récolte du hou
blon, Van deu Ghinste et elle s’y étaient rencontrés, ce 
qui, au retour, avait été pour Dobbels un sujet de jalousie 
et de colère au point qu’il avait eu avec Van den Ghinste 
de très-vives altercations. Dans unedeces scènes,qui se pas
saient au cabaret, Dobbels avait menacé Van den Ghinste, 
d’après des témoins, de le jeter au feu ; d’autres disent de 
le brûler. On partit de là pour supposer que P. Dobbels, 
le 27 mars 1855, savait que Van den Ghinste couchait 
cette nuit dans la grange, comme il était fréquemment 
arrivé, et qu’il y avait mis le feu pour y faire périr son 
rival.

Ces soupçons étant exprimés aux magistrats qui se 
trouvèrent sur les lieux le 29, ceux-ci firent saisir les 
chaussures de P. Dobbels et de son fils Charles-Louis. Il 
ne fut pas encore question de colles du fils Hippolyte, 
qui ôtait aveugle. Les souliers saisis durent être montrés 
aux témoins qui avaient examiné les empreintes, à ce 
moment effacées. Ces témoins dirent que ces souliers n’a
vaient point produit les empreintes en question.

Il est à remarquer d’ailleurs que les traces de celui qui 
avait fui et avait été entendu par Van den Ghinste, se di
rigeaient vers le sud, et que la maison de P. Dobbels so 
trouvait au nord de la grange.

P. Dobbels et son fils Charles-Louis furent néanmoins 
arrêtés. Plus tard on saisit la paire de souliers de l’aveu
gle Hippolyte Dobbels. Les deux témoins qui avaient vu 
les empreintes, furent appelés dans le cabinet de M. le 
juge d instruction à Courtrai, et reconnurent les souliers 
comme ayant été portés par l’auteur du crime. Ils donnè
rent pour motif de leur opinion, qu’ils reconnaissaient les 
clous du côté extérieur du pied droit.

L’instruction continua. Il fut constaté et avoué par 
Charles-Louis Dobbels que le 27 dans la journée il avait 
porté les souliers de sou frère, en travaillant dans une 
ferme, parce qu’ils lui étaient plus commodes que des 
sabots pour l’ouvrage qu’il avait à y faire. Mais Charles- 
Louis Dobbels comme Pierre Dobbels niaient s’être levés 
dans la nuit de l’incendie avant le moment du sinistre, et 
avoir eu ces souliers aux pieds; et leur servante Barbe 
Devolder donnait une déposition conforme à ces dénéga
tions. Seulement, on crut remarquer des contradictions 
entre les déclarations de cx>s trois personnes, les deux 
prévenus et Barbe Devolder, sur le point de savoir qui avait 
le premier aperçu le feu et éveillé les deux autres, et l’on 
ne soupçonna pas que certaines réticences pouvaient pro
venir du peu d’empressement de Dobbels père à avouer 
qu’il couchait avec sa servante.

Les nombreux témoins entendus dans l’instruction 
n’ajoutèrent aucun autre indice. Interrogés tous sur le 
point de savoir si on ne regardait pas P. Dobbels comme 
auteur de l’inccndie, ils répondaient la plupart qu’on 
avait quelques soupçons sur lui.

Us ne pouvaient pas ne point en avoir, puisqu’ils le 
voyaient en prison depuis plusieurs semaines.

P. Dobbels et C.-I.. Dobbels furent renvoyés devant la 
chambre des mises en accusation, et par celle-ci aux as
sises de Bruges, sous l’accusation :

1° Du crime d’incendie ;
2° De tentative d’assassinat sur Van den Ghinste.
L’acte d’accusation contenait l’exposé de trois ordres de 

preuves : les causes de jalousie; les menaces faites an
térieurement au crime ; les empreintes reconnues.

Un avocat fut désigné d'office pour présenter la défense 
des deux accusés. Il paraît s’être spécialement attaché à la 
défense du fils Charles-Louis Dobbels. A la première au
dience il ne se produisit rien d’important. Les accusés 
persistèrent à nier. A la seconde on entendit les témoins 
déposant de l’emploi des souliers d’Hippolyte par Charles-
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Louis Dobbels, la veille du crime, et de la reconnais
sance des empreintes. Vivement pressé par les interpella
tions du ministère public, Charles-Louis Dobbels dit 
alors : C'est mon père qui a mis ces souliers, il Va avoué 
en venant ce matin ; les gendarmes Vont entendu. Avaient- 
ils réellement entendu cet aveu ? Cela ne fut point con
staté ; mais il paraît que le père avait fait à haute voix 
cette réflexion : Si ce n'avait pas été de ces souliers. (Dat 
het niet en waere van die sckoenen).

L’avocat plaida pour le fds, et déclara renoncer à la dé
fense du père, qui cependant persistait à nier.

Pierre Dobbels fut condamné à mort comme coupable 
de crime d’incendie et de tentative d’assassinat. Son fds 
fut acquitté des deux chefs.

Il ny eut pas de pourvoi en cassation.
Ceci se passait en mai 1855. La peine de mort fut 

commuée en celle de travaux forcés à perpétuité, que 
Pierre Dobbels subissait encore en mai 1860, lorsque 
tout à coup l’erreur judiciaire commise en 1855 vint k 
se découvrir.

Charles Van Robaeys avait été condamné en 1855, éga
lement par la cour d'assises de Bruges, k 10 années de 
travaux forcés pour divers vols qualifiés. Il se trouvait, 
se mourant de la poitrine, k la maison de force de Gand, 
lorsqu’il pria un père récollet recevant sa confession, de 
le décharger d’un grand poids qu’il avait sur la con
science, et de faire connaître qu’il était l’auteur d’un in
cendie pour lequel un innocent avait été condamné.

Comment l’incendie avait-il été commis?
Dans la nuit du 27 au 28 mars, Van Robaeys, qui 

n’avait ni domicile fixe, ni d’autres moyens d’existence que 
le vol, s’était introduit dans le jardin du cabaret het 
Leestje, pour chercher k y commettre quelque vol. Enten
dant sur la route le bruit d’un chariot qui roulait vers 
Courtrai, il s’ôtait tenu plusieurs minutes immobile; puis, 
après quelques recherches inutiles, il avait, disait-il, en 
quittant allumé sa pipe, et jeté derrière lui une allumette 
non éteinte, qui avait mis le feu k la paille de la grange. 
S’en apercevant, il était revenu sur ses pas, avait des mains 
essayé d’étouffer le feu, et n’y réussissant pas, avait pris 
précipitamment la fuite.

Les indications qu’il donnait sur le plan des lieux, 
étaient d’accord avec celles de la procédure, et concor
daient dans les moindres détails avec la déposition de 
Van den Ghinste.

Mais n’était-il pas k même de donner des preuves plus 
précises de sa culpabilité et de l’innocence de P. Dobbels? 
Il avouait avoir eu des souliers aux pieds. D’où prove
naient-ils? D’un vol commis k Acrzeele. Le procès-verbal 
de ce vol se retrouva. Arreté les premiers jours d’avril 
'1855, Van Robaeys avait porté k ce moment les souliers 
volés, depuis saisis et restitués. Mais, circonstance plus 
remarquable, la nuit même de l’incendie, et après avoir 
fui dans la direction de Courtrai, il avait, k moins d’une 
demi-lieue du cabaret het Leestje, volé quelques objets de 
peu de valeur, des sacs vides, dans la cour d’une habita
tion touchant k la chaussée de Bruges k Courtrai  ̂ Le 
procès-verbal relatif k ce vol, constatait que l’auteur du 
fait portait des souliers ; et la découverte, en la possession 
de Van Robaeys, lors de son arrestation, des sacs volés 
dans la nuit du 27 au 28 mars, l’avait fait condamner de 
ce chef, entre plusieurs autres, par la cour d’assises de 
Bruges.

De telle sorte que par un ensemble de circonstances 
extraordinaires, l’habitude de Van Robaeys de visiter de 
nuit les dépendances des habitations de campagne, et sa 
présence k très-peu de distance de la grange incendiée, la 
nuit même du sinistre, et jusqu’au genre de chaussures 
qu’il avait ce jour aux pieds, se trouvaient constatés par 
Pacte même d’accusation dressé contre lu i, et par l’arrêt 
de condamnation prononcé k sa charge par la cour d’as
sises de Bruges.

D’autre part, comment comprendre que Van Robaeys 
eût pu se mettre d’accord avec Dobbels pour tenter de 
sauver celui-ci par des révélations mensongères? Subis
sant leur peine dans des quartiers différents de la maison

de force de Gand, ils ne s’étaient plus vus depuis leur 
emprisonnement préventif k la prison de Courtrai, c’est-h- 
dire depuis avril 1855. Et Van Robaeys connaissait 
mieux les détails de l’incendie qu’aucun témoin, Van den 
Ghinste excepté.

Mais une preuve se découvrit plus complète encore que 
les autres. Un chariot avait passé, disait Van Robaeys, 
peu de minutes avant le sinistre, allant dans la direction 
de Courtrai. Or un témoin, la cabaretière, connaissait 
cette circonstance, inaperçue des autres ; elle s’était éveil
lée k ce moment et avait vu le feu quelques instants après. 
Ces circonstances étaient constatées dans sa déposition 
devant le juge d’instruction.

Ce n’était pas tout. Van Robaeys, en fuyant, avait k 
quelques pas du cabaret, donné deux ou trois coups vio
lents sur la maisonnette en bois du percepteur de bar
rière placée sur l’accotement de la route ; il avait entendu 
aboyer k l’intérieur, disait-il, un petit chien, et il avait 
continué sa fuite ; k quelque distance se retournant., il 
avait distinctement vu le percepteur sortir de sa maison
nette.

De ces dernières circonstances, pas de traces dans la 
procédure. Dobbels également n’en avait jamais parlé. 
Quant au percepteur, il n’avait pas été entendu dans l’in
struction. Etranger k la localité, il l’avait quittée depuis 
longtemps. Après quelques recherches, on le retrouva en 
France. Son témoignage fut précieux. Il avait la nuit du 
27 au 28, reçu le droit de barrière d’un roulier connu et 
qu’il désigna ; il ne s’était pas encore rendormi lorsque 
peu de minutes après, il entendit donner des coups très- 
violents sur sa porte. Un jeune chien qu’il avait sur son 
lit, aboya vivement. Lui-même se leva, étonné et mécon
tent; et il vit, dans la direction de Courtrai, un homme 
qui s’encourait k toutes jambes. Mais déjk le feu s’aperce
vait ; les voisins de vis-k-vis jetaient des cris et accouraient, 
et il alla au lieu du sinistre comme les autres.

Ces diverses circonstances ne laissaient aucun doute 
sur l’innocence de Pierre Dobbels, qui continuait k subir 
sa peine dans la maison de force de Gand, ignorant la 
cause do l’incendie dont il avait été déclaré coupable, et 
les révélations qui faisaient éclater son innocence.

Il était cependant impossible, dans l’état de notre lé
gislation, de parvenir k une demande en révision. L’arti
cle 443 du code d’instruction criminelle exige, pour la 
recevabilité de pareille demande, qu’un accusé ait été 
condamné pour un crime, qu’un autre accusé ait aussi 
été condamné par un autre arrêt comme auteur du même 
crime, que les deux arrêts ne puissent se concilier. Or, 
Van Robaeys n’était coupable d’aucun crime. Le fait par 
lui commis pouvait, il est vrai, être considéré comme 
constituant le délit correctionnel prévu par l’art. 458 du 
code pénal. Mais de ce chef même aucune condamnation 
n’était possible, l’action publique étant éteinte par la 
prescription de trois ans de l’art. 638 du code d’instruc
tion criminelle'. D’ailleurs, une condamnation pour délit 
n’eût pas satisfait au prescrit de l’art. 443 du code d’in
struction criminelle pour la recevabilité de la demande 
en révision. A vrai dire, et sauf le cas de condamnation 
du chef d’homicide d’une personne dont l’existence est 
ensuite constatée (art. 444 du code d’instruction crimi
nelle), et la révision pour faux témoignage constaté (arti
cle 445 du code) les demandes en révision ne sont admi
ses par le code d’instruction criminelle, qu’au cas où la 
justice condamne un innocent comme auteur d’un crime, 
dont ensuite elle condamne également l’auteur véritable ; 
elles ne le sont pas au cas de condamnation' d’innocents 
du chef de crimes qui n’ont pas existé. Or c’était ici le 
cas : au moment des révélations de Van Robaeys, Pierre 
Dobbels subissait, depuis plus de cinq ans, les travaux 
forcés comme coupable d’un crime d incendie et d’une 
tentative d’assassinat qui n’avaient jamais été commis.

Dobbels fut gracié par un arrêté royal de juillet 1860, 
reçut quelques secours du gouvernement, retourna dans 
son village de Meulebeke, et y trouva sa famille tombée k 
charge du bureau de bienfaisance, et sa servante devenue 
l’épouse de Van den Ghinste k qui elle avait communiqué
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la conviction de son innocence. Van den Ghinste et Van 
Robaeys témoignèrent tous les deux leur joie en apprenant 
que Dobbels était mis en liberté ; Van Robaeys dit plu
sieurs fois qu’il en éprouvait un grand soulagement. Mais 
la maladie continuait son cours, et quelques semaines 
après il mourut à l’hôpital de la maison de force de 
Gand.

Bon nombre de personnes croient que la publicité 
donnée à l’erreur commise, est chose regrettable. A part 
même ce qui est dû à l’innocent dont la condamnation a 
été publique, nous avons nos raisons, que nous expose
rons un de ces jours, pour ne point partager cette opi
nion, et nous avons cru utile de donner cet exposé som
maire à cause de l’enseignement qu’il contient aussi bien 
pour ceux qui instruisent à charge des accusés ou qui les 
jugent, que pour ceux qui sont chargés de les défendre.

Z.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE GAND.

présidence de M. Lelièvre.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  PRÉJUDICE MORAL. —  RÉPARATION. 
PUBLICATION DU JUGEMENT.

Constitue la calomnie à l’adresse des membres du collège échevi- 
nal d’une commune, le fait de reprocher faussement à l’admi
nistration communale, d’avoir forcé plusieurs créanciers à re
culer l’exigibilité de leurs créances, de leur avoir imposé, pour 
cacher le vide delà caisse communale, laconcesssion d’un terme, 
et d’avoir ainsi voilé le déficit.

L ’offre de prouver que sur la demande d’un employé, des créanciers 
de la ville auraient raturé la date de comptes déjà approuvés, 
pour les reporter d’un budget à un autre, n’est pas pertinente 
et concluante.

Pour réparer le préjudice moral causé par la voie de la presse, 
il n’y a pas lieu d'allouer dès dommages-intérêts ; mais il con
vient d’ordonner la publication du jugement qui constate la 
fausseté des imputations.

Le juge peut-il ordonner, sous une pénalité fixée pour chaque 
jour de retard, la publication du jugement dans des journaux 
dont les éditeurs ou imprimeurs ne sont pas en cause ?

(DE KERCHOVE ET CONSORTS C. LE NOUVELLISTE DE GAND.)

Un article du journal le Nouvelliste de Gand, dont le 
jugement qui suit fait suffisamment connaître la substance, 
provoqua de la part de M. De Kerchove, bourgmestre de 
Gand et de MM. Callier, De Maere, Deleu et Decock, éche- 
vins, une action en réparation et dommages-intérêts pour 
calomnie, sur laquelle le tribunal statua en ces termes :

J ugement. —  « Ouï en audience publique les parties et 
les conclusions conformes de M. Verraert, juge suppléant, 
faisant fonctions de procureur du roi ;

« Attendu qu’une polémique électorale, quelque vive qu’elle 
soit, ne peut autoriser ni excuser l’injure ou la calomnie ; 
que là s’arrête nécessairement la limite de la liberté de la 
presse ;

« Attendu que dans le numéro du Nouvelliste de Gand du S juin 
dernier, le défendeur a publié qu’on lui rapportait que l’adminis
tration communale de la ville de Gand avait forcé plusieurs créan
ciers à reculer jusqu’à l’année prochaine, l’exigibilité de leurs 
créances; que pour cacher aux yeux du public le déficit de la 
caisse communale on avait imposé à plusieurs créanciers la con
cession d’un terme ; que par cette combinaison plus ou moins 
loyale, le budget, étant allégé d’une partie du passif, se clôturerait 
peut-être avec un boni, et que de cette manière on voilerait le 
déficit ;

« Attendu que le défendeur a posé en fait avec offre de preuve : 
« 1° Que plusieurs créanciers de la ville ont été invités par 

lettre à se rendre chez un des employés de l’administration com
munale;

« 2° Que cet employé leur a remis les notes et comptes fournis 
par eux et déjà approuvés avec prière d’en changer eux-mêmes la 
date, et de remplacer l’année 1861, date à laquelle ils étaient 
payables, par l’année 1862 ;

« 3° Que ces comptes portant ces ratures et changements ont 
été de nouveau adressés par les créanciers à la régence ;

« Attendu que ces faits ne sont ni pertinents ni concluants : 
qu’il n’en résulterait pas, s’ils étaient établis, la véracité du fait 
tel qu’il a été publié par le Nouvelliste;

« Attendu que le défendeur n’ayant pas subministré la preuve 
du fait imputé, il y a lieu de le déclarer calomnieux pour les de
mandeurs, étant évidemment de nature à les exposer au mépris 
de leurs concitoyens ; qu’il serait, en effet, indigne de l’admi
nistration d’une ville d’avoir recours au moyen reproché pour 
tromper les administrés ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’il n’est justifié, dans l’espèce, d’aucun dommage 

appréciable en argent, et que la publicité du présent jugement 
sera un moyen efficace de réparer le préjudice moral, surtout si 
l’on considère la position sociale des demandeurs;

« Par ces motifs, fe Tribunal, faisant droit, sans avoir égard à 
la preuve offerte qui est non concluante, déclare calomnieux pour 
les demandeurs l’article inséré dans le Nouvelliste de Gand, le 
3 juin dernier, commençant par ces mots : « Les inquiétudes sur 
la position financière de la ville » et finissant par ceux-ci : « Il 
faudrait que les électeurs eussent leurs apaisements sur la ma
nière dont on a géré les intérêts de la commune» ; condamne en 
conséquence le défendeur à faire insérer, à ses frais, dans 
le Nouvelliste de Gand, le Bien public, le Beurzen Courant et le 
Journal de Gand, les motifs et le dispositif du présent jugement ; 
lui ordonne de ce faire endéans les cinq jours de la prononcia
tion du présent jugement, sous peine de 10 fr. par chaque jour 
de retard; ordonne que l’insertion se fera dans l’une des deux 
premières pages des journaux et en caractères ordinaires ; dé
clare les demandeurs ultérieurement non fondés en leurs con
clusions, condamne le défendeur aux dépens de l’instance... » 
(Du 29 juillet 1861.)

Observations — Comparez les précédentes décisions 
rendues en cause du Nouvelliste de Gand, Belg. J ud., t. XI, 
p. 891; XI, p. 1591; XIII, p. 124; XIV, p. 150; XIV, 
p. 479; XVII, p. 6.

Sur la troisième question, V. le réquisitoire de M. Schuer- 
mans (Belg. J ud., XIX, p. 1192) et les autorités qui y sont 
citées à la note 11.

Quant à la dernière question elle présente quelque 
doute ; condamner quelqu’un à publier un jugement dans 
un journal qui n’est pas en cause, c’est lui ordonner un fait 
qui peut devenir impossible par le refus de l’éditeur du 
journal où la publication est ordonnée. Or, si l’obligation 
principale est d’une exécution impossible, que devient la 
condamnation accessoire à une pénalité pour inexécution de 
cette obligation? Pendant combien de temps le calomnia
teur sera-t-il tenu de payer la pénalité fixée pour chaque 
jour de retard? Ceci peut amener de très-graves difficultés, 
(V. le réquisitoire cité plus haut de M. Sciiuermans). Le 
juge paraît agir plus régulièrement, au lieu d’imposer au 
calomniateur une obligation principale avec pénalité, de 
lui imposer une obligation alternative, c’est-à-dire de sub
stituer un autre mode de réparation pour l'éventualité où 
celui qui est ordonné en premier lieu vient à faire défaut. 
Par exemple : On ordonnera au calomniateur (ou bien l’on 
permettra au calomnié) de publier le jugement dans tels 
journaux que le juge désigne, et pour le cas où cette répa
ration fera défaut, on ordonnera pour y suppléer la pu
blication du jugement par voie d’affiches, ou même la 
publication du jugement isolément à un certain nombre 
d’exemplaires, dont la partie calomniée fera la distribution 
d’après ses convenances.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Première chambre. —  présidence de M. I.lbloulle.

EXPERTISE. ----OBSTACLE APPORTÉ A LA MISSION DES EXPERTS.
CONSÉQUENCE. —  SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  RESPONSABILITÉ 
DES MEMBRES ÉTRANGERS A L EXPL01TAT10N.

Si l’une des parties met obstacle à l’accomplissement de la mission 
des experts, les prétentions de la partie adverse doivent être 
considérées comme justifiées.

Le membre d'une société charbonnière qui est resté étranger à l’ex
ploitation, n’en est pus moins responsable du dommage causé 
par celle exploitation ; il ne pourrait se soustraire à cette res- 
ponsabilié qu’en faisant prononcer par justice la cessation des
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travaux; une simple sommation signifiée à ceux qui exploitent . 
ne produirait pas le même effet. \

Les membres d'une pareille société ne sont tenus que pour leur i 
quota part à la réparation du dommage résultant de l’exploita- 
tion; ils ne sont soumis, à cet égard, ni à la solidarité ni à là 
contrainte par corps.

(l.A SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES-RÉUNIS DE CHARLEROI C.LA FAILLITE 
HOUTART-TISON ET CONSORTS.)

Un jugement du tribunal de Charleroi, du 22 janvier 
1857, rendu sur la poursuite de la société des Charbon
nages-Réunis de Charleroi, avait fixé les limites de la con
cession charbonnière appartenant au sieur Houtart-Tison, 
et avait fait défense à celui-ci d’exploiter en dehors du pé
rimètre désigné audit jugement.

Houtart-Tison ayant été déclaré en état de faillite par 
jugement du 9 juin 1858, Me Bertrand, avocat à Charleroi, 
curateur à cette faillite, s’empressa de faire signifier aux 
sieurs Houtart fils et Delbecque, qui étaient associés avec 
le failli, une sommation par laquelle il déclarait s’op- 
poser à la continuation de l’exploitation ; mais il s’abstint 
d’introduire une action en justice pour faire statuer sur 
cette opposition.

Par exploit du 5 août 1858, la société des Charbonnages- 
Réunis, se fondant sur ce que le sieur Houtart-Tison 
d’abord, puis le curateur à sa faillite avaient exploité en 
dehors des limites désignées au jugement du 22 janvier 
1857, assigna ledit curateur devant le môme tribunal pour 
voir dire que le premier huissier requis sera autorisé à 
empêcher toute exploitation dans le charbonnage du dé
fendeur, soit par l'enlèvement de la corde, soit de toute 
autre manière, et ce pendant le délai de trois mois ou tout 
autre délai à fixer par le tribunal, et sauf à renouveler les 
mêmes moyens d’exécution pour le cas où le défendeur 
reprendrait de nouveau ses travaux illicites; s’entendre 
en outre condamner, même par corps, à payer les dom
mages-intérêts dus à la demanderesse pour lesdites exploi
tations illicites qui ont ôté faites ou qu’il pourrait faire 
pendant l’instance, dans les charbonnage et concession de 
Lodelinsart ; et, pour en déterminer le chiffre, voir nom
mer trois experts, lesquels estimeront la quantité et la 
valeur des charbons qui ont été ou qui pourront être illi
citement exploités par le défendeur.

A la demande du curateur à la faillite de Houtart-Tison, 
les sieurs Houtart fils et Delbecque furent mis en cause 
par exploit du 15 décembre 1858.

Un jugement du 30 juillet 1859 prescrivit, avant faire 
droit, une expertise à l’effet de fixer les dommages-inté
rêts qui pourraient être dus k la société demanderesse par 
suite des exploitations illicites des défendeurs.

Le 19 avril 1860 les experts dressèrent un rapport dans 
lequel ils constatèrent que les défendeurs exploitaient de
puis 1857 au moins en dehors des limites de leur conces
sion ; ils déclarèrent, en outre, qu’ils n’avaient pu appré
cier la quantité et la valeur des charbons extraits illicite
ment, parce que les défendeurs, nonobstant les prescrip
tions du jugement du 30 juillet 1859, ne leur avaient remis 
ni plans, ni registres d’avancement de leurs travaux, ni 
pièces comptables, etc.

A la suite de ce rapport, la demanderesse prit des con
clusions tendantes à ce qu’il plût au tribunal empêcher 
toute exploitation dans le charbonnage des défendeurs, 
pendant le délai de trois mois ou tout autre ; les condam
ner en outre, même par corps et solidairement, à payer à 
la demanderesse provisionnellcment la somme de 20,000 fr. 
ou autre à fixer par le tribunal, k valoir sur les dommages- 
intérêts qui lui sont dus du chef desdites exploitations 
illicites ; ordonner soit un supplément d’expertise, soit une 
nouvelle expertise k l’effet de déterminer la quantité et la 
valeur des charbons enlevés illicitement par les défen
deurs au préjudice de la demanderesse, et ce conformément 
au prescrit du jugement du 30 juillet 1859; et pour le cas 
où par le fait ou par la faute des défendeurs, les experts 
ne pourraient de nouveau remplir leur mission, condam
ner dès k présent et pour lors les défendeurs solidaire
ment et par corps, k payer k la demanderesse la somme de
70,000 fr., en ce compris celle qui sera allouée provision-

nellement, comme il est dit ci-dessus; condamner én outre 
les défendeurs, aussi solidairement, aux intérêts judi
ciaires, frais et dépens de l’instance.

Le curateur k la faillite Houtart-Tison conclut k ce 
qu’il plût au tribunal lui donner acte de ce qu’il consent 
k suspendre l’exploitation du charbonnage des Oies jus
qu’après décision de l’appel interjeté du jugement du 
22 janvier 1857 ; lui donner acte de ce qu’il s’en réfère k 
justice, quant au mode d’exécution ; dire qu’il n’y a pas lieu 
d’allouer provisionnellement k la demanderesse 20,000 fr. 
de dommages-intérêts ; dire également qu’il n’y a pas lieu 
d’ordonner soit un supplément d’expertise, soit une exper
tise nouvelle, et qu’en tous cas aucune condamnation ne 
peut échoir k charge des défendeurs, faute par ceux-ci de 
fournir aux experts et partant à la demanderesse les do
cuments propres k établir leur condamnation ; subsidiai
rement, et pour le cas où contre toute attente quelque 
condamnation pourrait être prononcée k charge de la fail
lite du sieur Houtart père, dire pour droit que cette faillite 
ne sera pas tenue des dommages-intérêts pour l’exploita
tion du charbonnage k partir du 9 juin 1858, si ce n’est 
in quantum locupletior facta est et jusqu’à concurrence 
seulement de ce dont ladite exploitation l’aurait enrichie ; 
et que, pour l’exploitation antérieure à cette date, elle ne 
sera tenue que jusqu’à concurrence de 29/36, sans que la 
demanderesse puisse être autorisée, pour le recouvrement 
de ces condamnations, à agir par voie de la contrainte par 
corps; et pour le cas encore où quelque condamnation 
pourrait être prononcée à charge de la faillite Houtart, 
pour exploitation à partir du 9 juin 1858, condamner les 
sieurs Houtart fils et Delbecque à indemniser le curateur à 
ladite faillite, des condamnations qui pourraient interve
nir contre lui, en principal, intérêts et frais; condamner 
la demanderesse aux dépens.

Le sieur Delbecque prétendit n’avoir jamais été pro
priétaire d’une quotité du charbonnage des Oies ; dans tous 
les cas, il soutint que l’action de la demanderesse était non 
recevable tant contre lui que contre le sieur Houtart fils, 
parce qu’ils n’avaient pas été parties à l’expertise invoquée 
par la demanderesse ; qu’il y aurait donc lieu de recourir 
à une nouvelle expertise contradictoirement avec eux, k 
l’effet de les mettre à même de présenter régulièrement 
leurs moyens de défense.

J ugem ent. — « Attendu qu’il résulte du rapport des experts) 
en date du 19 avril 1860, enregistré, la preuve que la société du 
charbonnage de l’Ole, ici représentée par tous ses membres, a ef
fectué des "travaux d’exploitation, de recherche et de reconnais
sance en dehors des limites et profondeurs fixées par le juge
ment du 22 janvier 1857, enregistré, et a ainsi usurpé sur la 
concession de la demanderesse;

« Attendu que par jugement du 30 juillet 1859, enregistré, il a 
été ordonné aux experts de décrire les travaux pratiqués en dehors 
delà délimitation susdite, et de déterminer la quantité et la va
leur des charbons qui ont été enlevés illicitement ; que pour opérer 
ces vérifications, les experts ont été autorisés par le même juge
ment "a prendre connaissance des plans et registres d’avancement, 
à se procurer tous renseignements, et à se faire délivrer par les 
parties tous documents et pièces de comptabilité qu’ils estime
raient utiles à l’accomplissement de leur mission ;

« Attendu que loin de satisfaire à cette prescription, la société 
défehderesses’est refusée à produire les plans et registres d’avance
ment de scs travaux et les pièces de comptabilité réclamées par 
les experts ; que ce refus, au lieu d’être légitime, comme le sou
tient la société de l’Ole, par la raison qu’elle ne peut être forcée à 
produire contre elle, est une opposition faite à la chose jugée ;

« Attendu que la société des Charbonnages-Réunis est bien 
fondée dans sa demande d’un supplément d’expertise, pour dé
terminer la valeur et la quantité des charbons enlevés au pré
judice de la demanderesse, conformément au prescrit du juge
ment du 30 juillet 1859 ;

« Que si la société de l’Ole persistait à apporter obstacle à 
l’accomplissement de ee moyen de preuve, imposé à la deman
deresse, cette obligation devrait être considérée comme remplie 
à son égard, jusqu’à concurrence de la somme réclamée, par ap
plication du principe de l’art. 1178 du code civil;

« Attendu que tous les défendeurs sont mis en cause dans la 
présente instance, comme représentant la société de l’Ole ; que 
c’est contre cette dernière, comme corps moral, que les condam-
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nations doivent être prononcées ; qu’il n’échet donc d’imposer 
ni solidarité ni contrainte par corps auxdits défendeurs, qui 
ne sont tenus que pour leur part, aux termes de l’art. 1862 du 
code civil ;

« Attendu que la prétention de la faillite Houtart-Tison, de faire 
supporter par les autres défendeurs personnellement, vis-à-vis 
de la demanderesse, les dommages éprouvés par celle-ci, n’est 
pas fondée ;

« Qu’il importe peu, en effet, que le curateur ait protesté 
contre l’exploitation à laquelle se livraient ses intéressés, cette 
circonstance étant inopérante pour modifier les conditions de 
responsabilité de la société comme être moral vis-à-vis des 
tiers ;

« Qu’au surplus, il n’est pas contesté que c’est la société de 
l’Ole qui a joui des bénéfices de cette exploitation ;

« Attendu que la demande d’une provision de 20,000 fr. ou 
de toute autre somme n’est pas suffisamment justifiée;

« Attendu que la masse créancière de la faillite Houtart-Tison, 
laquelle possède la majeure partie des intérêts dans la société de 
l’Ole, acquiesce à la demande de suspension, pendant trois 
mois, des travaux d’exploitation, et que les autres défendeurs ne 
s’y opposent pas ;

« Attendu que c’est à tort que les défendeurs Xavier Houtart 
fils et Delbecque répudient l'expertise du 19 avril 1860, puis
qu'ils était parties au jugement du 30 juillet 18S9, qui l’a ordon
née, et que, dans tous les cas, ce jugement peut leur être opposé, 
en qualité d’actionnaires de la société contre laquelle cette déci
sion est intervenue ;

« Attendu, quant à la demande en garantie dirigée par la fail
lite Houtart-Tison contre les autres défendeurs, que ceux-ci n’ont 
pas répondu à ce chef des conclusions, qu’il y a lieu de les faire 
expliquer à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Rouvez, substitut du procureur du roi, dit que toute exploi
tation dans le charbonnage des défendeurs sera suspendue pen
dant trois mois à compter de la signification du présent juge
ment ; ordonne un supplément d’expertise à l’effet de déterminer 
la valeur et la quantité des charbons enlevés par les défendeurs 
au préjudice de la demanderesse ; désigne pour remplir ces de
voirs, à défaut parles parties d’en désigner d’autres d’un commun 
accord dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, messieurs, etc., pour être ensuite statué ce que de droit; et 
pour le cas Où par le fait ou la faute de la société de l’Ole, les ex
perts ne seraient pas mis à même, dans le délai de trois mois, 
de remplir leur mission conformément au prescrit du jugement 
du 30 juillet 1859, condamne dès à présent et pour lors ladite 
société défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 
70,000 fr., à titre de réparation pour le préjudice causé du chef 
d’exploitation dans la concession de cette dernière, ainsi que les 
intérêts judiciaires et les dépens ; déclare la faillite Houtart-Tison 
non fondée dans sa prétention de ne pouvoir être tenue des dom
mages-intérêts, si ce n’est in quantum locupletior facta est; or
donne aux deux autres défendeurs de s’expliquer sur la demande 
en garantie; dit n’v avoir lieu, quant à présent, d’accorder la pro
vision demandée ; ordonne l’exécution provisoire, etc__» (Du
15 décembre 1860. — Plaid. MMes V. Gendebien, du barreau de 
Bruxelles, Bertrand et A. Chaudron.)

----------- ---------- ----------------------■ ------------

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de m. Drèze.

DIVORCE. —  PRÉSENCE DU DEMANDEUR. — MESURES PROVISOIRES.
JUGEMENT AUTORISANT LA PREUVE.

Le demandeur en divorce n’est pas tenu d’assister à l’instruction 
des demandes concernant les mesures provisoires des art. 267 et 
suivants du code civil, à peine de déchéance de son action.

Il n’est tenu d’être présent aux formalités de l’instance en divorce 
proprement dite, à peine de déchéance, que quand sa présence 
constitue une condition essentielle de la formalité à remplir. 

Dans les autres cas, le demandeur en divorce ne peut être censé 
abandonner son action ; il est simplement déchu du droit d’user 
de la faculté ouverte en sa faveur.

Spécialement, l’absence du demandeur en divorce, lors de la pro
nonciation du jugement qui autorise la preuve des faits par lui 
articulés, et des formalités qui doivent être accomplies de suite 
après cette prononciation, ne peut être invoquée pour faire pro
noncer la déchéance de l'action en divorce.

(la dame x... c. x)
Jugement. — « Attendu que les conclusions de X... tendent 

à ce que son épouse, demanderesse en divorce, soit déclarée
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déchue de son action, par le motif qu’elle n’a pas comparu aux 
audiences des 29 et 31 mai et 22 juin dernier ;

« Attendu qu’à la première de ces audiences, le ministère 
public a donné ses conclusions sur les mesures provisoires récla
mées par la demanderesse, et qu’à l’audience du 31 mai, il a été 
statué sur ce point ;

« Attendu que les actes de procédure qui se rapportent aux 
mesures provisoires des art. 267 et suivants du code civil, ne 
font pas partie intégrante de l’instance en divorce, en sont com
plètement indépendants, et ne peuvent avoir aucune influence 
sur le sort de cette instance ;

« Que, par suite, la demanderesse qui ne comparaît pas à 
chacun de ces actes, ne peut être censée abandonner son action ;

« Attendu qu’à l’audience du 22 juin, le tribunal, après avoir 
entendu les conclusions de M. le substitut du procureur du roi, 
a prononcé un jugement déclarant qu’il n’y avait pas lieu d’ad
mettre le divorce, et a autorisé la preuve des faits qui formaient 
la base de l’action ;

« Qu’immédiatemcnt après la prononciation de ce jugement, 
le greffier a, en conformité de l’art. 249 du code civil, donné 
lecture de la partie du procès-verbal contenant la nomination 
déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire enten
dre, et que M. le président a donné l’avertissement, prescrit par 
le même article, qu’elles pouvaient encore en désigner d’autres, 
mais qu’après ce moment, elles ne pourraient plus y être reçues ;

« Attendu que la loi, en traçant les règles de la procédure en 
matière de divorce, a eu pour but de soumettre le demandeur à 
une épreuve difficile et pénible, en rendant sa présence néces
saire à tous les actes de la cause ;

« Qu’elle a voulu témoigner par là combien elle voyait avec 
peine le relâchement du lien conjugal, et s’assurer de la sincérité 
et de la gravité des motifs invoqués par le demandeur ;

« Attendu que l’ensemble des dispositions qui régissent cette 
procédure démontre que l’on doit envisager la nécessité de la 
présence du demandeur à deux points de vue différents ;

« Qu’en effet, il faut distinguer les cas où il y a lieu d’accom
plir une formalité essentielle à la marche de la procédure, de 
ceux où les parties ont la faculté d’user d’un droit, d’un bénéfice 
créé dans leur intérêt personnel ; que dans les premiers cas, la 
présence du demandeur est forcée et indispensable, et que, sans 
elle, la procédure est arrêtée, et l’action doit conséquemment 
tomber ;

« Qu’au contraire, dans les autres cas, la partie qui ne com
paraît pas doit être censée renoncer à la faculté ouverte en sa 
faveur, se voit déchue du droit d’en jouir ultérieurement;

« Attendu que cette différence a été parfaitement caractérisée 
par le législateur, qui a soin de mentionner, de manière à ne 
laisser subsister aucun doute, la nécessité de la présence de 
l’époux demandeur à certains actes de la procédure, et qui se 
borne à disposer pour les autres, qu’en aucun cas le conseil du 
demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant 
en personne ;

« Attendu que si on peut admettre en général que la déchéance 
de l’action est encourue par suite de l’absence du demandeur 
lorsqu’il y a lieu de poser un acte substantiel de la procédure, 
il faut décider, d’un autre côté, que la seule peine attachée à 
cette même absence, quand il s’agit d’user d’une faculté, consiste 
dans l’interdiction pour le demandeur de faire présenter ses 
moyens ;

« Qu’en effet on doit considérer l’absence dans la première 
hypothèse, non-seulement comme un vice de procédure, mais 
comme une renonciation formelle, un abandon de l’action ;

« Que, dans l’autre, cette renonciation ne doit pas se présu
mer aussi facilement; qu’il peut se faire que le demandeur se 
croie en possession de moyens suffisants pour faire triompher son 
action, et ne veuille pas user d’une facilité qui lui est offerte ;

« Que, dans tous les cas, il résulte de la disposition qui inter
dit l’admission de son conseil hors de sa présence, que quand la 
loi ne fait pas de la présence du demandeur une condition sine 
quâ non de la formalité à remplir, la procédure n’est pas entra
vée ; que seulement rien ne peut être fait dans l’intérêt du de
mandeur; que, par suite, celui-ci peut être privé d’exercer un 
droit quelquefois fort important et dont la perte serait de nature 
à modifier profondément les faits constitutifs de la demande; 
que c’est là, du reste, une sanction suffisante du défaut de com
parution, et conforme au vœu du législateur, qui crée à chaque 
pas des embarras pour le demandeur ;

« Attendu que la présentation de nouveaux témoins et les re
proches à diriger contre ceux que l’on veut écarter, constituent 
pour les parties des actes purement facultatifs, ainsi que le dé
montre à l’évidence le texte des art. 249 et 250 ;

« Que ces actes ne sont pas requis pour la validité de la pro
cédure ;

JUDICIAIRE.
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« Que deux choses seulement sont exigées, k savoir : l’avertis
sement du président et la proposition immédiate des reproches ;

« Que les termes employés dans l’art. 249 : mais qu’après ce 
moment, elles n’y seront plus reçues, et le mot de suite de l’ar
ticle 250 prouvent que les parties sont simplement déchues des 
droits que leur accordent ces articles, si elles ne les exercent pas 
au moment même, et cela, parce que la loi a voulu restreindre 
l’exercice des droits qu’elle accordait k ce seul instant des 
débats ;

« Attendu que les deux actes dont il s’agit intéressent d’ail
leurs l’une et l’autre partie, se trouvent rapportés dans une même 
disposition de loi pour toutes deux, et doivent logiquement pro
duire le .même résultat vis-à-vis de chacune d’elles ; qu’on ne 
pourrait soutenir que le défendeur qui ne profite pas de la faculté 
qu’il trouve dans ces articles, soit privé d’autre chose que du 
bénéfice que peut procurer son usage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Detroz, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit qu’il n’y a pas 
lieu de déclarer la demanderesse déchue de son action ; compense 
les dépens... » (Du 6 juillet 1861. — Plaid. MMes Masson, de 
Verriers, et Forgeur, de Liège, c. Bottin et P olain, du barreau 
de Liège.)

O b ser v a tio n s . —  Nous pensons que cette décision est la 
première qui ait été rendue sur la question. Les arrêtistes 
n’en ont du moins recueilli aucune.

Ce jugement avait été déféré à la cour d’appel de Liège ; 
mais aucun arrêt n’est intervenu, par suite de la réconci
liation des parties.

AVOUÉ. —  CURATEUR A SUCCESSION VACANTE. —  FRAIS ET 
HONORAIRES. — TRIBUNAL COMPÉTENT.

Les avoués ne peuvent porter leur demande au tribunal où les 
frais ont été faits, que quand l’action est intentée par eux en 
leurdite qualité d’avoué.

Les frais et honoraires dus au curateur d’une succession vacante 
ne peuvent être réclamés devant le tribunal du lieu d’ouver
ture de la succession, qu’avant la liquidation.

(x.....  c. de v.......)

Lors du procès intenté par Mettenius, cessionnaire des 
droits de la veuve Ferdinand Nicolay, on provoqua la no
mination d’un curateur à la succession de celui-ci. Le 
tribunal de Verviers, dans le ressort duquel cette succes
sion s’était ouverte, désigna l’avoué X ... pour remplir ces 
fonctions. Le curateur fut appelé à la cause; et lors du 
jugement qui débouta Mettenius de scs prétentions, celui-ci 
fut condamné aux dépens envers toutes les parties. N’ayant 
pu recouvrer ses frais contre Metttenius, X ,.. actionna 
De V .... devant le tribunal de Verviers, en se fondant sur
ce que De V...... , légataire d’une rente viagèrede 2,000 fr.,
en vertu du testament de Ferdinand Nicolay, avait reçu pour 
tenirlieudeson legs une somme d’environ9,000 fr., restée 
disponible après la liquidation opérée par les exécuteurs 
testamentaires.

De V...... , qui est domicilié à Bruxelles, excipa de l’in
compétence du tribunal de Verviers. Ce moyen fut adopté.

J ugement. — « Attendu que le demandeur a actionné le dé
fendeur devant ce tribunal pour le faire condamner à lui payer : 

« 4° La somme de 178 fr. 56 c., montant des dépens lui dus, 
en sa qualité de curateur à la succession vacante de Ferdinand 
Nicolay, dans l’instance introduite devant ce tribunal par Auguste 
Mettenius, négociant à Anvers, contre le demandeur, le défen
deur et autres ;

« 2° Celle de 28 fr. 55 c. pour coût de l’exécutoire de ces dé
pens, des significations et du procès-verbal de carence dressé 
contre Mettenius;

« 3° Celle de 500 fr. en outre k arbitrer pour honoraires dus 
au demandeur en sa prédite qualité;

« Attendu que, dans l’instance actuelle, le demandeur agit 
comme curateur à la succession vacante de Ferdinand Nicolay ;

« Qu’en effet, tel est le titre sur lequel il fonde son action ; 
qu’en outre, il a fait signifier en tête de l’exploit introductif 
d’instance, le jugement du 18 novembre 1857, qui l’a investi de 
ces fonctions ;

« Attendu dès lors, qu’il ne peut invoquer le bénéfice de la 
disposition de l’art. 60 du code de procédure civile pour rendre 
le tribunal competent sur les deux premiers chefs de l'action, cet

article n’étant applicable qu’aux demandes formées pour frais par 
les officiers ministériels;

« Attendu que la disposition de l’art. 59 du code de procédure, 
qui attribue au tribunal du lieu où la succession s’est ouverte la 
connaissance des demandes intentées par les créanciers du dé
funt, ne peut davantage recevoir son application à l’espèce, par 
la raison que la succession de Ferdinand Nicolay se serait ou
verte k Stavelot ;

« Que s’il est vrai que les frais et honoraires dus au curateur 
d’une succession vacante doivent être supportés par cette succes
sion, il est également certain que les réclamations formées à ce 
sujet ne peuvent être portées devant le tribunal indiqué par 
l’art. 59, qu’avant le partage et la liquidation ;

« Que jusqu’alors seulement l’être moral existe, et peut, par 
conséquent, conserver le domicile fictif que la loi a créé pour dé
terminer scs juges naturels ;

« Attendu qu’au jour de l’assignation donnée au défendeur 
(22 juin 1860), la succession de Ferdinand Nicolay avait été tota
lement liquidée par les exécuteurs testamentaires, ainsi que 
cela résulte des considérants d’un arrêté roval en date du 17 juin 
1857 ;

« Que les demandes formées k charge de la succession, qui 
constituent des actions personnelles, doivent dès lors être intro
duites devant le tribunal de ceux contre qui elles sont dirigées ;

« Attendu que le défendeur k cette instance est domicilié k 
Bruxelles, où l’assignation lui a été donnée;

« Que le tribunal ne peut donc à aucun titre statuer sur l’ac
tion qui lui a été intentée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Detroz, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions contraires, se déclare in
compétent, et condamne le demandeur aux dépens...» (Du 19 juin
1861. — Tribunal civil de Verviers. — Plaid. M6Vandermaesen.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE DRUXELLES.

Première chambre. — présidence de M. n e  Page, pr. prés.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  EXCF.PTIO DEFECTU SUMMAE, 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CHOSE D’AUTRUI. —  USURPATION.
REMBOURSEMENT. —  ENGAGEMENT. ---- ÉTENDUE. —  SAISIE-
ARRÊT. —  EFFET. —  DÉBITEUR SAISI. — TIERS SAISI. ----FAIT
DOMMAGEABLE. —  RATIFICATION.

Est recevable l’appel d'un jugement qui statue sur une demande 
en paiement de 2,000 fr. avec les intérêts, à titre de dommage. 

Celui qui s'est mis en possession d’un établissement industriel 
sans le consentement du propriétaire et qui s’est ensuite engagé 
à rembourser à ce dernier une somme fixe qu’il avait employée 
à la création de l'établissement, n’est pas censé s'être chargé 
en outre de payer les dettes contractées pour la même fin anté
rieurement à sa prise depossession, alors surtout qu’il ne conste 
pas de la connaissance qu’il aurait eue de l’existence de ces 
dettes.

Lorsque le débiteur saisi poursuit en justice son débiteur, tiers 
saisi, il n’y a pas lieu de restreindre ses droits à raison de la 
saisie-arrêt, mais il échoit de lui adjuger tout ce qui lui est dû, 
sous réserve des effets de la saisie.

S ’il est vrai que la prise depossession d’un établissement industriel 
sans le consentement du propriétaire peut donner lieu à une 
action en dommages-intérêts, il n ’en est plus de même lorsque 
ce fait a été ratifié par le propriétaire.

(BOUDAUD C. BOTTE.)

Le 29 janvier 1861, le sieur Boudaud, domicilié à Li
moges, fit assigner le sieur Botte, industriel à Bruxelles, 
devant le tribunal de commerce de l’arrondissement de 
Bruxelles, « pour, disait l’exploit, se voir condamner à 
« payer au requérant la somme de 2,000 fr., avec les in- 
« tôrcts depuis le 1er novembre 1860, à titre de dom- 
« mage. »

Boudaud motiva sa demande sur ce que le défendeur 
s’était emparé de sa part dans le matériel et les matières 
premières d’une fabrique de porcelaine établie à Uccle, 
d’avril k novembre 1860, aux frais du demandeur et de 
ses associés ; sur ce que, par ce fait, le défendeur était 
tenu de lui en payer la valeur, avec les intérêts depuis la
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prise de possession. Il ajoutait que le défendeur s’était 
même engagé à ce paiement par deux lettres dans les
quelles il avait promis de lui payer de ce chef, d’abord
1.950 fr., et plus tard 2,000 fr., cette dernière somme 
représentant le montant des déboursés qu’il avait faits 
personnellement pour la création de la fabrique.

Après l’assignation, le sieur Labarre, propriétaire du 
terrain sur lequel la fabrique avait été installée, fit opérer 
une saisie-arrêt entre les mains du sieur Botte, à charge 
de Boudaud, h concurrence de 1,058 fr., pour sûreté du 
paiement du loyer dudit terrain durant les mois d’avril à 
novembre 1860.

A l’audience, le défendeur dénia s’être emparé de la fa
brique. Il déclara l’avoir reprise des associés du deman
deur et il offrit de lui payer, pour sa part, une somme de
1.950 fr., après toutefois que la saisie-arrêt aurait été 
levée. De son côté, le demandeur soutint qu’il lui avait été 
promis 2,000 fr., et que, quant au loyer réclamé par La
barre, c’était au défendeur à le payer, puisqu’il faisait 
partie des frais d’établissement de la fabrique, et que la 
somme de 2,000 fr. ne représentait que la somme déjà 
déboursée par lui, demandeur, pour cet établissement.

Par jugement du 11 mars 1861, le tribunal, après avoir 
constaté que la dette du défendeur était reconnue à con
currence de 1,950 fr., le condamna à payer au demandeur 
la somme de 892 fr., solde liquide sur la créance (ce sont 
les termes du jugement), avec les intérêts depuis la mise 
en demeure; et, avant de statuer sur le surplus, il ordonna 
au défendeur de s’expliquer sur la prétention qu’avait 
élevée le demandeur que les loyers servant de base à la 
saisie-arrêt du sieur Labarre devraient être supportés par 
le défendeur.

La cause ayant été ramenée à l’audience, le demandeur 
cota des faits desquels il induisait quelesdits loyers étaient 
la dette personnelle du défendeur; mais, le 8 avril 1861, 
le tribunal, sans s’arrêter aux faits articulés, le déclara 
mal fondé dans ses fins et conclusions.

Boudaud interjeta appel de ces deux jugements. A 
l’appui de son appel, il fit valoir plusieurs griefs qui sont 
examinés dans l’arrêt ci-après.

L’intimé Botte, de son côté, soutint que l’appel n’était 
pas recevable defeetu summae; subsidiairement il conclut 
à la confirmation du jugement.

La Cour statua comme suit :
Arrêt . — « Attendu que, d’après l’exploit introductif et les 

conclusions qui en ont été la suite, il s’agissait devant le premier 
juge, non-seulement d’une demande en paiement de 2,000 fr., 
mais d’une autre demande, également principale, tendant à ob
tenir des dommages-intérêts;

« Que c’est donc à tort que l’intimé réduit la valeur du litige 
au taux du dernier ressort et qu’il oppose à l’appel une (in de 
non-recevoir defeetu summae;

« Sans égard à cette fin de non-rcccvoir et statuant au fond :
« Attendu que l’intimé, en reprenant la fabrique dont il s’agit, 

a d’autant moins entendu se charger de dettes antérieures, qu’il 
ne conste pas de la connaissance qu’il aurait eue de l’existence 
de ces dettes; qu’aussi s’est-il purement et simplement engagé à 
rembourser 2,000 fr. employés par l’appelant à la création de 
l’entreprise ;

« Que c’est là le seul engagement de l’intimé qui résulte de sa 
correspondance ;

« Que cette correspondance, d’accord en ce point avec l’un 
des faits articulés par l’appelant lui-même, ne laisse pas même 
présumer qui celui-ci ait jamais fait valoir d’autres chefs de ré
clamations ;

« Qu’on ne saurait donc admettre, comme le soutient l’appe
lant, qu’en octobre dernier l’intimé, qui se plaignait déjà à cette 
époque des frais qu’il avait à subir, se serait encore, fût-ce môme 
implicitement, reconnu redevable de loyers déjà échus avant son 
entrée en jouissance, obligation qui se concevrait d’autant moins 
que c’est par la saisie faite au 1er mars pour sûreté desdits loyers, 
qu’il appert seulement que l’intimé en aurait pu savoir le défaut 
(le paiement ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de considérer cette saisie comme 
tenant état vis-à-vis de l’appelant;

« Qu’il ne s’ensuit pas néanmoins qu’à raison de cette mesure 
conservatoire qui atteint, en partie, la somme réclamée, il faille

restreindre les droits de l’appelant sur le pied établi par le pre
mier juge ;

« Mais qu’il échoit d’adjuger les conclusions de l’appelant rela
tives à sa créance de 2,000 fr., sous réserve seulement des effets 
de la saisie ;

« En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés par l’ap
pelant :

« Attendu que les relations des parties, attestées par la corres
pondance ci-dessus et les intentions qu’elles manifestèrent lors 
de ces rapports, démontrent que, si l’appelant n’a pas primitive
ment coopéré à la remise de son établissement en mains de son 
successeur, il a du moins ensuite ratifié ce fait, dont il n’est plus 
ainsi fondé à se plaindre en vue d’obtenir des dommages-intérêts;

« En ce qui touche la contrainte par corps :
« Attendu que le premier juge s’est abstenu de la prononcer 

et qu’il y a lieu de réparer cette omission ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la fin de non-recevoir, 

M. Corbisier , premier avocat général, en ses conclusions con
formes, déclare l’appel recevable et met les jugements dont appel 
à néant, en tant que le premier juge n’a pas condamné l’intimé 
et par corps à la somme de 2,000 fr. ; émondant, le condamne 
par corps à paver à l’appelant ladite somme avec les intérêts de
puis le 29 janvier 1861, date de l’exploit introductif d’instance, 
et ce toutefois sans préjudice aux droits résultant et à résulter de 
la saisie opérée entre les mains de l’intimé par l’exploit du 
1er mars 1861, etc... » (Du 7 août 1861. — Plaid. MM™ Demeur 
c. Weber .)

Observations. — Sur la fin de non-rcccvoir, V. Dalloz, 
Report., V° Degrés de juridiction, nos '169 et suivants, où 
se trouvent cités les auteurs et arrêts, tous dans le sens de 
l’arrêt rapporté. V. aussi l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, l rc ch., du 27 décembre 1858 (Belgique J udi
ciaire, XVII, 617), qui statue sur une espèce analogue à 
celle qui précède.

Sur la troisième question, V. conf. Dalloz, Report., 
V° Saisie-arrêt, n° 418.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Première chambre. — Présidence de ni. » e  vienne, pr. prés,

• ANNONCES DANS LES JOURNAUX. —  DROIT D’iNSERTION.

Les journaux ne peuvent, à leur gré, refuser les insertions qui
leur sont demandées, à moins que les insertions ne puissent,
par leur nature, les exposer à des poursuites.

(PANIS C. CASTILLON.)

Cette question, dont l’importance est grande surtout 
aujourd’hui où paraissent tant de réclames, se présentait 
dans les circonstances suivantes :

Au mois d’août 1861, Castillon, homme de lettres, se 
présenta dans les bureaux de Panis, fermier des annonces 
des journaux les Débats, le Constitutionnel, le Siècle, le 
Pays, la Patrie et la Presse, et demanda qu’on insérât 
dans chacun de ces journaux l’annonce suivante :

« Chemin de fer de Pampelune à Saragosse; nullité de la ga
rantie promise ; examen du rapport présenté aux actionnaires de 
la société J. Mirés et Ce, dite Caisse générale des chemins de 
fer. Brochure in-8°, prix 1 fr., etc. »

Cette annonce fut acceptée d’abord par Panis ; mais 
bientôt, ayant fait connaître à Castillon qu’il ne pouvait 
la publier dans les journaux en question, Castillon lui fit 
sommation par huissier d’avoir à faire ladite insertion, 
sinon à lui payer 2,000 fr. à titre de dommages-inté
rêts.

Sur cette difficulté, le tribunal de commerce de la 
Seine rendit, le 8 novembre 1860, le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que Panis s’est révélé au public 
comme fermier des annonces des principaux journaux imprimés 
à Paris; qu’il a fait connaître ses conditions et ses prix; qu’il a 
sollicité la clientèle de tous, sans exception ni réserve ; qu’en 
conséquence, il ne saurait capricieusement interdire à Castillon, 
demandeur, le droit de profiter des avantages de la publicité 
dans ces journaux ;

« Que, s’il faut reconnaître que Panis a, dans une certaine 
mesure, un droit de surveillance sur la nature des annonces et
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sur les termes de leur rédaction, il est constant que, dans l’es
pèce, l’annonce dont Castillon réclame l’insertion a trait à une 
brochure éditée, publiée et livrée au commerce de la librairie ; 
que cette brochure n’a soulevé, quant h présent, aucune pour
suite provenant, soit de l’intérét général, soit de l’intérêt privé;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu de contraindre 
Panis à insérer l’annonce dont il s’agit sous une pénalité qui va 
être déterminée ;

« En ce qui touche la demande en 2,000 fr., à titre de dom
mages-intérêts :

« Attendu que Castillon ne justifie d’aucun préjudice appré
ciable ;

« Qu’il n’v a donc pas lieu de faire droit à ce chef ;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit 

que, dans les trois jours de la signification du présent jugement, 
Panis sera tenu de faire insérer l’annonce dont s’agit dans les 
journaux choisis par Castillon ; sinon, et faute de ce faire dans 
ledit délai, le condamne dès h présent, par les voies de droit, à 
payer à Castillon 50 fr. par chaque jour de retard, etc... »

Panis a interjeté appel de cette décision.
Me Ballot, son avocat, soutient en droit que, sous le 

principe de liberté commerciale qui nous régit, Panis 
pouvait incontestablement ne point accepter une an
nonce; de même qu’un imprimeur a le droit de refuser 
ses presses quand il peut y avoir des inconvénients sé
rieux pour lui.

En fait, il s’attache à démontrer que l’insertion récla
mée par Castillon était inconciliable avec la situation de 
Panis. En effet, Castillon réclamait qu’on annonçât une 
brochure ayant pour but de dire que Mires et Ce avaient 
promis une garantie nulle. Or, le Constitutionnel et le 
Pays étaient à cette époque la propriété de Mirés, et, 
dans le traité passé entre ce dernier et Panis, il était dit 
que Mirés se réservait le droit de refuser les insertions 
qu’il croirait contraires à l’esprit du Constitutionnel.

De son côté, Panis avait fait pareille réserve vis-à-vis 
du public. Donc, il ne pouvait être contraint d’accepter 
l’annonce de Castillon.

Me Fauvcl, avocat de Castillon, a soutenu le jugement 
frappé d’appel.

Arrêt. — « Considérant que dans la situation où ils se trou
vent, par suite du commerce qu’ils ont établi sur les annonces, 
les journaux ne peuvent, à leur gré, refuser les insertions qui 
leur sont demandées ;

« Que, s’il en était autrement, ils pourraient vendre 'a un in
dustriel non-seulement la publicité pour lui-même, mais encore 
l’absence de publicité pour scs concurrents ;

« Que ce résultat est inadmissible ;
« Qu’une feuille d’annonces, comme un indicateur, un dic

tionnaire commercial, doit ses colonnes à tous;
« Qu’ils causeraient un préjudice évident à celui auquel l’accès 

en serait arbitrairement fermé ;
« Considérant que cela est vrai relativement à Panis, qui a 

concentré dans ses mains les annonces des principaux journaux 
de Paris, en sorte que si le système soutenu en son nom était 
admis, il disposerait à son gré de la publicité commerciale ;

« Qu’il ne l’a point ainsi compris lui-même; qu’il a offert sa pu
blicité à tous par ses prospectus ; que s’il s’est réservé le droit 
d’examen, c’est, ainsi qu’il l’articule dans ses conclusions devant 
la cour, parce que certaines annonces pourraient l’exposer à des 
poursuites, à des avertissements et à des condamnations qui 
amènent la suppression du journal ;

« Considérant que l’insertion demandée par Castillon ne fai
sait courir aucun péril aux journaux ;

« Que si Panis pouvait supposer qu’une telle annonce n’était 
pas convenablement placée dans le Constitutionnel, il n’y avait 
aucun prétexte pour la refuser dans le journal des Débats et la 
Presse; qu’ainsi sa résistance était sans aucune apparence de 
justification;

« Considérant que l’insertion ordonnée par les premiers juges 
serait aujourd’hui sans aucune utilité, et qu’il y a lieu seulement 
de déterminer, d’après les documents et circonstances de la 
cause, les dommages-intérêts qui sont dus à Castillon ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant ; condamne Panis, même par corps, à payer à Castillon, 
pour l’indemniser du préjudice éprouvé par lui, à la suite du 
refus d’insertion de l’annonce dont s’agit, la somme de 500 
francs, etc... » (Du 29 novembre 1861).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Gaillard.

WARRANTS. —  ENTREPÔT GÉNÉRAL. —  TRANSMISSION DES
RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS. ---- VENTE DES MARCHANDISES.
COMPTES DEMANDÉS PAR LE DÉPOSANT.

Le négociant qui a déposé des marchandises dans les entrepôts 
généraux contre des warrants et récépissés, et qui a négocié 
ces warrants et ces récépissés à des tiers qui ont fait vendre 
les marchandises, n’a plus qualité pour demander compte de la 
vente.

La transmission des warrants et récépissés lui enlève tous ses droits 
et les confère aux cessionnaires.

(DE POLART C. LA COMPAGNIE DE L’OUEST.)

La loi française du 28 mai 1858 a donné aux commer
çants la faculté de déposer leurs marchandises dans des 
entrepôts généraux qui constatent les remises par des 
récépissés et des warrants.

Le récépissé est le signe de la propriété.
Le warrant est une sorte de lettre de gage, qui permet 

au propriétaire de contracter des emprunts sur sa mar
chandise.

Au moyen de ces deux titres, la marchandise, immobile 
dans un magasin public, peut changer de maître par des 
négociations successives, et le commerce trouve dans cette 
combinaison l’économie de tous les frais qui accompagnent 
la tradition matérielle de la chose vendue.

En fait, M. de Polart, négociant, a déposé à l’entrepôt 
général des Batignolles huit cents pièces de vins, en 
échange desquelles il a reçu des récépissés et des warrants. 
Il a transmis ces titres à des tiers qui, n’étant pas rem
boursés de leurs créances à échéance, ont fait vendre les 
vins par courtier. La vente a produit 67,984 fr. Cette 
somme a été remise à l’entrepôt général, qui a payé les 
porteurs des warrants, et a remis le surplus aux porteurs 
des récépissés.

Les choses en cet état, M. de Polart a fait assigner 
la compagnie de l’Ouest, propriétaire de l’entrepôt des 
Batignolles, en reddition du compte général de l’opé
ration.

Refus par la Compagnie, qui soutenait quelle ne devait 
plus compte à M. de Polart, dessaisi de tous ses droits, 
mais seulement aux porteurs des récépissés et des warrants, 
devenus par la transmission seuls propriétaires légaux de 
la marchandise.

J ugem ent. — « Attendu que de Polart a déposé dans les en
trepôts des Batignolles, appartenant à la compagnie du chemin 
de fer de l’Ouest, une certaine quantité de marchandises contre 
lesquelles la compagnie lui a fait remise de récépissés accompa
gnés de warrants à ordre ;

« Attendu que lesdits récépissés et warrants ont été négociés 
par de Polart;

« Que les warrants étant arrivés à échéance, et les porteurs 
n’ayant pas été remboursés par de Polart, la marchandise qui 
était leur gage a été vendue à leurs diligences;

« Que le solde desdites marchandises a été remis aux porteurs 
des récépissés à ordre à qui seuls un compte était dû ;

« Que, s’étant dessaisi et ne se trouvant plus propriétaire des 
marchandises dont s’agit, de Polart n’a aucun droit à venir de
mander à la compagnie de l’Ouest le compte qu’il lui réclame 
aujourd’hui ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare de Polart mal fondé en 
sa demande; l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 
17 janvier 1862).

E R R A T U M .

Page 192, 6e alinéa, au lieu de : il s’est borné à se soustraire à 
un état de choses que la loi lui imposait, l’obligation de SE main
tenir sur son fonds, lisez : il s’est borné à se soustraire à un état 
de choses que la loi lui imposait l’obligation de maintenir sur 
son fonds.

BRI X. —  IMP. DE M.-J.  POOT ET COMP, VIBILLE-BALLE-AU-BLÉ, 31.
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DÉLIT DE PRESSE. — ACTION CIVILE. —  COMPÉTENCE. — JONC
TION DE L’INCIDENT AU FOND. —  INJURES. —  DOMMAGES-IN
TÉRÊTS A MOTIVER SPÉCIALEMENT. —  ÉVALUATION.

Un déclinatoire pour incompétence à raison de la matière ne peut 
être joint au fond en matière civile.

Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur l’action ci
vile naissant d’un délit de presse.

Dire d’une personne qu’elle est fils de bourreau, ce n’est ni la ca
lomnier, ni l’injurier dans le sens de la loi pénale.

Semblable imputation ne peut donner lieu qu’à une action en 
dommages-intérêts en vertu de l’art. 1382 du code civil.

Pour qu’il soit satisfait à l’art. 16 de la loi du 25 mars 1841, il 
suffit que les dommages-intérêts soient évalués et que l’on trouve 
dans l’exploit ou dans les conclusions les motifs de cette éva
luation.

Le préjudice moral est un motif suffisant quand il s’agit d’at
teinte portée à la considération.

La demande d’affiche et d’insertions, accessoire d’une demande en 
dommages-intérêts, n’est pas susceptible d’être rachetée; son 
évaluation estainsi sans objet.En tous cas, il suffit que l’évaluation 
se trouve dans les conclusions d’audience pour qu’il n’y ait pas 
lieu à rayer la cause du rôle.

(ro gier  c . d el ièv r e .)

A l’occasion de la mort de M. de Trazegnies en Italie, 
des interpellations ont été adressées à la Chambre des re
présentants par la droite à M. le ministre des affaires 
étrangères. Ces interpellations et la réponse qu’y fit M. Ro
gier se trouvent rapportées au Moniteur. Quelques jours 
après ce fait, dans son numéro du lundi 2 décembre 1861, 
le Journal de Bruxelles, parlant de ce qui précède, di
sait : « Un étranger, fils du bourreau d’Arras, a pu seul 
parler avec une froide indifférence de l’assassinat d’un 
Belge. » M. Rogier, prenant ces paroles pour une at
teinte à sa considération et à celle de sa famille, s’adressa 
au tribunal de première instance de Bruxelles pour en 
obtenir réparation ; en conséquence, il fit assigner le sieur 
Delièvre, imprimeur du journal, devant ce tribunal pour 
s’y voir condamner par corps h lui payer 10,000 fr. de 
dommages-intérêts, plus les dépens de l’instance, avec 
exécution provisoire du jugement, nonobstant appel; il 
conclut en outre à l’affiche et à l’insertion dudit jugement 
dans dix journaux à son choix, y compris le Journal de 
Bruxelles.

M. Rogier, dans la requête d’urgence présentée à M. le 
président du tribunal, déclara que l’imputation, dont il se 
plaignait, ne constituait, selon lui, ni le délit de calom
nie, ni celui d’injures, mais uniquement un fait domma
geable donnant lieu à l’application de l’art. 1382 du code 
civil.

La demande d’affiche et d’insertion n’était pas évaluée.

Le sieur Delièvre, après avoir constitué avoué, se laissa 
condamner par défaut faute de conclure.

Le 26 décembre 1861 le tribunal statua comme suit :
J ugem ent. —  « Attendu qu’il n’y a au procès, ni éditeur, ni 

auteur pour décharger l’imprimeur de la responsabilité qui, à 
leur défaut, reste peser sur lui ;

« Attendu qu’en rapprochant ce qui s’est passé à la Chambre 
des représentants dans la séance du 21 novembre 4861, de l’ar
ticle du Journal de Bruxelles du 2 décembre suivant, où se 
trouve la phrase incriminé, on acquiert la conviction que c’est 
bien au demandeur que ce journal a fait allusion;

« Attendu que cet article constitue une véritable diffamation ; 
qu’il attribue au demandeur, dans le but évident de lui nuire et 
comme une flétrissure,une origine qui, dans l’état de nos mœurs, 
serait une cause de déconsidération pour le plus simple ci
toyen ;

« Attendu que la passion politique, quelque aveugle qu’on la 
suppose, ne peut excuser de semblables écarts et que la faute 
est d’autant plus grave dans l’espèce qu’il était plus facile de vé
rifier la fausseté des faits articulés ;

« Attendu que si l’on prend en considération la position du 
demandeur et l’importance du journal qui s’est permis l’imputa
tion, on doit reconnaître, surtout en l’absence de toute contra
diction, que la réparation demandée n’est pas disproportionnée 
au préjudice souffert ;

« Sur la contrainte par corps :
« Attendu que le caractère de l’imputation la fait rentrer dans 

les termes de l’art. 4, n° 3, de la loi du 21 mars 1859 ;
« Par ces motifs, statuant sur le profit du défaut accordé le 

21 décembre dernier et de l’avis conforme de M. Delec o u rt , 
substitut du procureur du roi, le Tribunal condamne par corps 
le défendeur à payer au demandeur la somme de 10,000 fr. à 
titre de dommages-intérêts; commet l’huissier...; autorise le de
mandeur à faire afficher le présent jugement à 200 exemplaires, 
et à le faire insérer dans dix journaux de Bruxelles et des pro
vinces à son choix, y compris le Journal de Bruxelles, le tout 
aux frais du défendeur ; et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 
1841, ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel, sans 
caution... » (Du 26 décembre 1861).

Le sieur Delièvre a formé opposition à ce jugement.
Cette opposition était fondée en premier sur l’incompé

tence du tribunal à raison de la matière, le jury seul pou
vant, aux termes de l’art. 98 de la Constitution, connaître 
des délits politiques et de la presse. Si, aux termes de l’ar
ticle 3 du code d’instruction criminelle, disait l’opposant, 
l’action civile privée, fondée sur le droit de toute partie 
de poursuivre la réparation du dommage personnel 
éprouvé par un crime ou un délit, peut être poursuivie 
séparément de l’action publique qui a pour objet la vin
dicte sociale, cette disposition a été abrogée par l’article 
précité de la Constitution ; en effet, en disant que le jury 
est établi « pour délits politiques et de la presse, » la 
Constitution n’a pas distingué entre les résultats soit 
civils, soit publics, qui seraient la suite de ces délits; 
elle n’a même pu permettre qu’une pareille distinction 
subsistât en présence de la singulière conséquence qui 
en découlerait, colle qu’en matière de délits politiques le 
juge civil pourrait connaître du fait dommageable, et, 
par conséquent, de la culpabilité (sans laquelle il n’y a 
jamais de dommage imputable) d’un prévenu de délit po
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litique. Cette manière de voir est celle de M. Rogier lui- 
même, qui n’a cessé de le proclamer en toutes circonstan
ces ; que si le demandeur enlève au fait imputé la qualifi
cation de délit, c’est uniquement pour éluder la disposition 
de l’art. 98 de la Constitution. Si l’imputation existe avec 
le caractère de méchanceté dans l’intention, elle constitue 
évidemment une injure dans le sens de l’art. 375 du code 
pénal.

L’opposant ne déduisait dans sa requête d’autres moyens 
qu’en ordre subsidiaire. Il concluait à ce qu’il fût d’abord 
fait droit sur le déclinatoire sans aucun mélange de l’ex
ception au fond et par jugement séparé. A l’audience, il s’est 
borné à conclure à l’incompétence et a soutenu qu’il n’y 
avait pas lieu pour lui d’aborder le fond, avant que l’inci
dent ne soit vidé.

M. Rogier a combattu l’exception d'incompétence en se 
fondant sur une jurisprudence constante en Belgique sur 
la question. Il a fait plaider que le fait ne constituait 
aucun délit. Il a demandé la jonction de l’incident au 
fonds parce que l’opposant dans sa requête avait déduit 
tous ses moyens; plus subsidiairement, il a demandé ju
gement séance tenante avec injonction à l’opposant de 
contester à toutes fins et ordonnance d’exécution provi
soire.

Sur ce, le tribunal a rendu le jugement suivant à l’au
dience du 23 janvier 1862 :

J ugem ent. — « Attendu que l’opposition est régulière en la 
forme ;

« Sur la demande de jonction de l’incident au fond :
« Attendu qu’il s’agit d’incompétence à raison de la matière, 

et que le renvoi dans ce cas peut être demandé en tout état de 
cause ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 172 du code de procédure 
civile, la demande en renvoi doit être jugée sommairement sans 
qu’elle puisse être réservée ni jointe au principal ;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1382 du code civil, tout fait 

quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts qui découle de 
cet article est essentiellement de la compétence des tribunaux 
civils ;

« Attendu que ce n’est qu’cxceptionnellement que, lorsque le 
fait dommageable revet les caractères d’un crime ou d’un délit, 
le législateur a permis h la partie lésée, et dans son intérêt, de 
porter l’action civile devant les tribunaux de répression saisis de 
l’action publique ;

« Attendu que l’art. 98 de la Constitution, en décrétant l’éta
blissement du jury en toutes matières criminelles, ne s’est évi
demment préoccupé que de la répression pénale au point de vue 
de l’intérêt public ;

« Que cela est si vrai que le jury tel qu’il a été organisé en 
vertu de cet article, et tel qu’il fonctionne aujourd’hui, n’inter
vient pas dans le jugement de l’action civile ; que c’est la cour 
seule qui statue sur cette action et qu’elle peut même, en cas 
d’acquittement par le jury, accorder des dommages-intérêts à la 
partie lésée ;

« Attendu que le système du demandeur sur opposition ten
drait à subordonner complètement l’action civile à l’action pu
blique, et priverait la partie lésée de tout recours si l’action pu
blique n’était pas mise en mouvement, ou qu’elle fût éteinte par 
la mort du prévenu ;

« Attendu qu’en étendant l’intervention du jury aux délits 
politiques et de la presse, la Constitution ne s’est pas placée à 
un autre point de vue que pour les matières criminelles, et que 
le texte de l’art. 98 ne signifie autre chose si ce n’est que l’auteur 
d’un délit de presse ne peut être frappé d’une peine que sur le 
verdict du jury ;

« Attendu au surplus que dans l’espèce le fait sur lequel l’ac
tion est fondée ne constitue à l’égard de la partie qui se prétend 
lésée, ni calomnie ni injure dans le sens de la loi pénale, et ne 
pourrait donner lieu à l’exercice de l’action publique ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delec o u rt , substitut du 
procureur du roi et de son avis, reçoit l’opposition, et y faisant 
droit, dit n’y avoir lieu de joindre le déclinatoire au fond, se dé
clare compétent ; ordonne aux parties de plaider et conclure à 
toutes fins; proroge à cet effet la cause à l’audience du samedi 
4e'  février prochain ; condamne l’opposant aux dépens de l’inci
dent; et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, ordonne l’exécu

tion provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 23 janvier 1862).

Au jour fixéMe Jottrand père, pour l’opposant, s’est ex
primé en ces termes :

Voici les conclusions que nous nous proposons de développer 
en continuation de la cause de M. Josse Delièvre contre M. Char
les Rogier :

« Sous réserve bien expresse d’appel du jugement du 23 jan
vier 1862 de ce tribunal, lequel a rejeté le déclinatoire d’incom
pétence proposé par Delièvre, en déclarant son jugement exécu
toire nonobstant appel ;

« L’avoué soussigné, pour ledit Delièvre :
« Attendu que le demandeur au principal, au fond, n’est pas 

recevable en la forme ;
« En effet, l’art. 16 de la loi du 25 mars 1841 dit que la cause 

sera rayée du rôle avec dépens, si la demande a pour objet des 
dommages-intérêts qui n’auraient pas été spécialement motives 
dans les conclusions; la demande au principal tend à des dom
mages-intérêts; ils ne sont spécialement motivés nulle part;

« En admettant même que la partie de la demande compre
nant 10,000 francs fut motivée, l’autre partie de la même de
mande qui tend à l’aflicbe du jugement à intervenir et à son in
sertion dans dix journaux de Bruxelles et des provinces, au choix 
du demandeur, n’est ni motivée ni surtout évaluée ; et l’art. 15 de 
la loi susdite ordonne, pour le cas de non-évaluation, la radiation 
de la cause du rôle avec dépens ;

« Subsidiairement, au fond :
« Sur la partie de la demande tendant h 10,000 fr. de dom

mages-intérêts :
« Attendu que la partie Hcernu ne justifie d’aucun dommage 

éprouvé évaluable à cette somme ou à toute autre moindre ; que 
le fait dommageable qu’elle allègue est de si peu de gravité qu’il 
ne saurait, d’après le système de la partie Hcernu, qui lui dénie 
le caractère de délit, être puni en matière répressive que d’une 
amende de 5 fr.; qu’il serait inouï de voir attribuer un effet dom
mageable important à un fait que la loi ne punit elle-même que 
d’une peine insignifiante ;

« Attendu que le fait dont il s’agit, déjà de minime importance 
en lui-même, s’atténue encore de la considération qu’il a été posé 
sans mauvaise foi. Enfin, depuis longtemps l’imputation dont se 
plaint la partie Hcernu lui avait été très-publiquement faite dès 
1838 par deux journaux fort répandus en Belgique et à l’étran
ger, savoir les Euménides, publiées à Bruxelles, et le Messager 
de Gand, publié à Gand. Elle n’avait pas été démentie, soit parce 
que la partie Hcernu la jugeait insignifiante et l’avait dédaignée 
comme telle, soit pour tout autre motif, sans doute justifiable ; 
mais ce silence même de la partie Hcernu à cette époque, ou bien 
justifie Delièvre au point de vue du peu d’importance que peut 
avoir eue dès l’origine l’imputation répétée par lui; ou bien au 
point de vue de la bonne foi avec laquelle il l’a répétée, ne l’ayant 
vue démentir par personne;

« Attendu que cette imputation s’atténue ultérieurement par la 
considération qu’elle n’a été faite qu’au sujet d’une polémique 
parlementaire, passée ensuite dans la presse et qui s’explique, 
dans l’état de nos partis politiques, par l’animosité qui caracté
rise d’ordinaire les débats de la tribune et de la presse dans un 
pays libre ;

« Attendu que si la partie Heernu avait réellement éprouvé un 
préjudice de l’imputation en question, elle en aurait reçu une 
réparation suffisante par l’aveu déjà fait pour le sieur Delièvre,
— après qu’il a eu communication des pièces de la particHeernu, 
prouvant clairement que ni le père, ni le grand’père, ni aucun de 
ses auteurs n’avait été exécuteur des jugements criminels (vul
gairement bourreau), ni à Arras, ni à Cambrai, ni ailleurs,
— que l’imputation répétée par lui, de bonne foi, d’après le 
Messager de Gand de 1838, n’avait aucun genre de fondement ;

« Attendu que Delièvre, par l’organe de l’avoué soussigné, ré
pète ici cet aveu ;

« Sur la partie de la demande relative à l’affiche et à la publi
cation dans dix journaux du jugement à intervenir :

« Attendu que cette demande n’a plus d’objet depuis qu’il est 
devenu constant en fait que les journaux les plus répandus en 
Belgique et à l’étranger, tels, par exemple, que l'Indépendance 
belge et le Moniteur belge, édités à Bruxelles, ont déjà reproduit 
l’aveu fait pour le sieur Delièvre et qu’il vient de répéter encore ; 
que cette publicité doit suffire à la réparation du préjudice en 
question, s’il y en a eu ; que, prétendre davantage serait pour
suivre, non plus une réparation de dommages, mais une véritable 
pénalité pécuniaire, pénalité qu’il n’écheoit pas de prononcer en 
matière civile de la nature de celle-ci ;

« Attendu, d’ailleurs, que Delièvre offre de reproduire textuel-
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lemenl dans le Journal de Bruxelles qu’il imprime, le jugement 
h intervenir, dans le délai et sous telle pénalité de demeure qu’il 
plaira dire au tribunal ;

« Attendu, enfin, que s’il restait encore après cela un préjudice 
dont la partie Heernu pût raisonnablement se plaindre, il serait 
bien certainement compensé par l’offre que Delièvre fait de payer 
les frais de la présente instance ;

« Par ces motifs, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer 
l’action de la partie Heernu non recevable en la forme avec con
damnation aux dépens pour ce cas ; subsidiairement, la déclarer 
non plus avant fondée qu’à obtenir, pour la réparation demandée 
par elle en la présente cause, la condamnation de Delièvre aux 
dépens, avec l’insertion par lui, dans les délais et sous les peines 
moratoires à dire par le tribunal, du jugement à intervenir, par 
le Journal de Bruxelles... »

Telles sont,, messieurs, les conclusions sur lesquelles nous de
mandons droit. Vous l’avez entendu, elles tendent à établir que 
nous avons reconnu que l’imputation, objet de l’action, n’est pas 
exacte, est fausse, si vous le voulez, mais aussi elles tendent 
à démontrer que l’imputation a été faite dans des circonstances 
telles qu’il n’y a réellement aucun genre de responsabilité mo
rale à infliger à Delièvre, et que, dans tous les cas, il n’y a aucun 
genre de dommage éprouvé de son imputation par M. Rogier ; 
que même, s’il y avait dommage souffert par ce dernier du chef 
de l’imputation qu’on lui a faite, ce dommage serait en quelque 
sorte attribuable à sa propre négligence à effacer de la publicité 
et de l'opinion un fait que d’autres que nous, depuis longtemps, 
et dans des circonstances beaucoup plus graves, avaient répandu 
en Belgique et à l’étranger.

Il est indispensable, messieurs, pour l’objet de ma cause, de 
vous rappeler d’une manière succincte l’origine du procès.

En séance de la Chambre des représentants du 28 novembre 
1861, une des séances consacrées par cette Assemblée législative 
aux débats sur la reconnaissance du royaume d’Italie, il s’est 
élevé un incident. On a d’abord de part et d’autre fait valoir les 
raisons générales qui pouvaient se rattacher à la question. On a 
fait valoir les raisons qui pouvaient militer pour la reconnais
sance de ce royaume ou pour l’ajournement de cette reconnais
sance.

Mais un fait particulier qui se rattache à notre cause a été celui- 
ci : Plusieurs volontaires belges, qui s’étaient rendus en Italie 
pour prendre du service dans une légion que le Pape formait 
pour la défense de scs droits comme il-les comprend, ont eu le 
sort qui attend éventuellement tous ceux qui prennent part à 
des combats ; ils ont succombé dans la lutte qu’on appelle la 
guerre d’Italie. Un de ces Belges, d’un nom très-connu dans 
notre pays et toujours parfaitement porté, un de Trazegnics, 
avait été peu de temps avant la séance du 28 novembre 1861, 
victime de l’entreprise dans laquelle il s’était engagé. II n’est 
pas certain que ce Belge eût pris du service, dans le sens ordi
naire du mot, dans les troupes papales Mais toujours est-il que 
soit engagé régulièrement, soit combattant en simple amateur, 
il est tombé soit dans un combat, soit dans un guet-apens, et 
que l’on a eu à déplorer la mort d’un citoyen belge honorable 
qui, selon l’opinion du ministre et de l’aveu même du ministre 
contre lequel je plaide, n’avait pas démérité pour avoir mani
festé son opinion, comme il l’avait fait, en prenant part à la lutte 
d’Italie.

A propos de cette mort, qu’il supposait être l’effet d’un guet- 
apens, un membre de la Chambre a soulevé la question de sa
voir si l’on pouvait laisser passer un pareil cas sans en faire l’ob
jet d’une investigation officielle, d’une demande d’explications. 
M. le ministre des affaires étrangères a répondu que, selon lui, il 
n’y avait lieu de prendre aucun genre de mesure à la suite de ce 
regrettable événement.

Le débat sur cette question a été assez long. On a prétendu, 
d’une part, qu’il n’était pas certain que M. de Trazegnics eût pris 
de l’engagement dans les troupes papales, que par conséquent il 
n’était pas certain qu’il eût perdu sa qualité de Belge. On a 
fait valoir encore qu’il n’avait pas été tué dans un combat régu
lier, mais dans un guet-apens, et l’on a insisté sur la nécessité 
qu’il y aurait pour le gouvernement belge à demander des ex
plications à cet égard au gouvernement de Turin. C’est en ré
ponse à ces observations, que je viens de rappeler en peu de 
mots, que M. le ministre des affaires étrangères dit à la fin du 
troisième discours qu’il prononçait, ainsi qu’il l’a fait remar
quer lui-même, dans cette séance : « Je ne viens pas blâmer le 
jeune Belge qui est allé servir en Italie contre la cause ita
lienne, mais il devait savoir à quel danger il s’exposait ; il sa
vait que là où il allait combattre, les lois de la guerre étaient 
barbares, cruelles ; loin de moi de vouloir en aucune manière 
approuver ces lois cruelles ; je les déplore profondément. Mais 
si l’on vient demander au gouvernement quelles mesures il a : 
prises ou prendra pour protéger, en Italie, les Belges qui, de

part ou d’autre, voudront aller prendre les armes, je dois dé
clarer que le gouvernement ne s’en est pas occupé et ne s’en oc
cupera pas. »

Cette réponse était, vous le reconnaîtrez, un peu sèche, et il 
est évident que le ministre, en repoussant ainsi par une fin de 
non-recevoir les prétentions de certains membres de la Chambre, 
s’exposait à l’animadversion de l’opinion à laquelle appartenait 
M. deTrazcgnics. Je ne dis que cela. Je ne justifie en aucune ma
nière ni ceux qui voulaient que le gouvernement prît parti dans 
cette affaire, ni le ministre qui répondait que cela ne le regardait 
pas ; mais il est certain que cette réponse du ministre devait 
froisser ceux qui, à tort ou à raison, attachaient une importance 
de sentiment à la question.

Le Journal de Bruxelles, personne ne l’ignore, appartient à 
l’opinion de ceux qui interpellaient le ministre dans le sens que 
j’ai dit. Quelques jours après, ce journal, à l’occasion d’une bro
chure intitulée paraît-il : La vérité sur les hommes et les choses 
du prétendu royaume d’Italie, a dit ceci :

« La brochure, dont nous avons annoncé la publication, sera 
« lue avidement. Quoi qu’en disent les piémonlistes qui siègent 
« dans nos Chambres et les journaux échos serviles de leurs d a 
te meurs, on aime encore, en Belgique, à connaître la vérité sur 
« les hommes et les choses du prétendu royaume d’Italie. Un étran- 
« ger, fils du bourreau d’Arras, a pu seul parler avec une froide 
« indifférence de l’assassinat d’un Belge, le marquis de Trazegnies : 
« nul Belge n’entendra sans une douloureuse émotion le récit de 
« l’assassinat de l’illustre Pimodan, etc. »

Cela se publiait, remarquez-le bien, le 2 décembre, et c’était le 
28 novembre précédent qu’avait eu lieu dans le Parlement l’inci
dent dont j’ai parlé. Du 28 novembre au 2 décembre il s’était 
écoulé quatre jours; mais les débats parlementaires ne se pu
blient ordinairement que le lendemain et quelquefois le surlen
demain du jour où ils ont eu lieu ; de sorte que l’allusion faite par 
le Journal de Bruxelles du 2 décembre à un étranger, (ils du bour
reau d’Arras, qui aurait parlé avec une froide indifférence de l’as
sassinat d’un Belge, pouvait aisément s’appliquer à ce qu’avait dit 
M. le ministre des affaires étrangères, quoi qu’on ne le nommât 
pas. Nous pourrions insister peut-être sur cette dernière circon
stance, si notre intention était de prétendre que l’allusion ne se 
rapportait pas aux paroles de M. Rogier. Nous aimons mieux ne 
pas prendre cette voie et nous attacher à dire qu’en ce moment 
l’auteur de l’article incriminé était légitiment froissé dans ses 
sentiments particuliers de catholique, de la manière froide avec 
laquelle M. le ministre avait parlé du fait dont il s’agit. Il avait le 
droit, lui, homme départi, d’être offensé de la manière dont un 
homme du parti opposé avait parlé d’un événement qui avait dou
loureusement affecté les catholiques. Mettons-nous, en effet, dans 
la position où se trouvait le rédacteur du Journal de Bruxelles : 
La mort d'un Belge appartenant à une famille très-illustre de notre 
pays devait avoir quelque chose de poignant pour lui. La mort 
d’un Belge, tué pour la cause papale, devait éveiller des senti
ments sympathiques que nous, peut-être, nous n’éprouvons pas 
tous au même degré, mais qui se justifient chez eux, attendu que 
la Constitution leur donne le droit d’avoir les sentiments qu’il leur 
plaît et de les exprimer comme il leur convient.

'Evidemment, personne ne contestera qu’un catholique peut 
penser sur les choses catholiques et nobilaircs même, tout autre
ment qu’un libéral ; et en appréciant les faits tels que je les rap
porte, vous vous direz qu’évidemment, au moins jusqu’à un cer
tain point, la question d’excusabilité de l’imputation mérite d’être 
examinée.

Je parle ici dans l’ordre de rechercher s’il n’y a pas eu pro
vocation suffisante pour justifier une sortie comme celle du 
2 décembre. A ce point de vue seul, l’excusabilité serait déjà 
très-présentable, d’autant plus que si nous voulons bien exami
ner quel est le caractère de l’imputation en elle-même, nous 
trouvons, et je pense que ceci est en dehors de toute discussion, 
qu’elle n’a pas d’autre caractère que celui d’une simple contraven
tion, en admettant le système soutenu par l’adversaire, qu’elle 
ne constitue pas une injure dans le sens de l’art. 378 du code 
pénal.

J’admets provisoirement votre jugement; j’admets que le fait 
qu’on nous reproche n’est ni une calomnie ni une injure grave 
de la nature de celles dont parle l’art. 378 du code pénal. Il est 
certain dès lors que l’imputation dont il s’agit n’est qu’une injure 
simple : celle dont parle l’art. 376; que vous la qualifiiez dans 
votre jugement de diffamation ou de toute autre manière, vous 
ne pouvez sortir de là : il s’agit d’une injure de la nature de celles 
dont parle l’art. 376, qui dit :

« Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n’au
ront pas ce double caractère de gravité et de publicité (le carac
tère dont parle l’art. 378 précédent), ne donneront lieu qu’à des 
peinesde simple police. Or, d’aprèsl’art. 471, n® H  du code pénal,
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ces sortes d’injures ou d’expressions outrageantes ne peuvent être 
punies que de 5 fr. d’amende. »

Direz-vous que cette pénalité minime, appliquée par le code 
au fait qu’on nous reproche, ne doit pas servir de mesure h la 
réparation civile qu’on en demande,»indépendamment de la pé
nalité publique qu’il aurait encourue? Je l’admets jusqu’à un 
certain point; mais quand vous examinez le mal moral'produit 
par une imputation injurieuse, qui n’est punie que de 5 fr. 
d’amende, vous n’irez pas vous risquer à prétendre que l’impu
tation peut être grave au point qu’elle surpasse d’une manière 
exorbitante l’appréciation qu’en ferait le ministère public pour
suivant devant le tribunal de simple police la répression de pa
reille imputation.

Cette seconde considération jointe à la première doit faire exa
miner, me semble-t-il, les faits avec les circonstances que le lé
gislateur permet d’examiner dans le cas où nous nous trouvons. 
Dans le cas d’une injure simple, d’après le texte meme qui le 
punit, cette injure n’existe pas quand elle a été provoqué. Le texte 
dit, en effet : « Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré 
contre quelqu’un des injures, etc. » Eli bien! je vous laisse à juger 
si, dans les circonstances que j’ai rapportées, l’injure, telle que je 
l’ai qualifiée, n’est pas une injure jusqu’à un certain point provoquée.

Je dis jusqu’à un certain point, parce que vous avez entendu 
par nos conclusions que je ne veux pas nous exonérer entière
ment de toute responsabilité. Je n’ai pas voulu marchander avec 
votre justice. J’ai voulu dire du premier coup tout ce que nous 
croyons convenable dans le sens des réparations demandées par 
M. le ministre des affaires étrangères. Je n’ai pas voulu faire ce 
qui s’est fait souvent en pareille circonstance, surfaire pour ce 
qui regarde mon client les conditions du contrat judiciaire que 
vous pouvez avoir à lier entre lui et la partie adverse.

J’aurais pu vous dire qu’il n’est pas établi que j’en ai voulu à 
M. Rogier; puisqu’il n’est pas établi que j’ai voulu l’appeler 
bourreau ou fils du bourreau d’Arras dans le sens absolu du 
mot ; que cela peut signifier le fils d’un homme qui s’est com
porté comme un bourreau à Arras. J’aurais pu plaider que l’in
jure étant une injure simple, elle était entièrement excusable, 
parce qu’elle était provoquée. J’aurais pu plaider tout cela et j’ai 
dit dès le commencement que je ne plaiderais rien de cela, parce 
que je voulais arriver ici avec la conscience que j’avais des faits 
et en présentant du premier coup ce que je croyais présentable 
à votre justice.

Nous avons donc eu à vous présenter jusqu’ici l’imputation 
d’abord par les circonstances dans lesquelles elle a été faite, en
suite par la qualification qu’on lui donne et enfin par les cir
constances qui l’ont provoquée. Et tout cela a été plaidé dans la 
supposition que l’imputation est partie primitivement de moi, 
que j’ai inventé le fait, que je l’ai répandu méchamment après 
l’avoir inventé. Mais l’hypothèse que je viens d’exposer n’est pas 
même celle de l’espèce. Nous avons fait cette imputation non de 
notre chef, non pas en l’inventant, non pas en la cherchant dans 
notre imagination pour faire de la peine à M. le ministre des af
faires étrangères. Nous avons fait l’imputation en la recueillant 
dans le champ de la notoriété publique. Et je me sers ici du mot 
de notoriété publique dans un sens raisonnable. Si un bruit est 
répandu, si ce bruit est accepté au moins par une grande partie 
des personnes qui examinent les choses sans les approfondir, je 
dis qu’il est passé dans le champ de la notoriété. C’est dans ce 
sens que je puis dire que M. Rogier était sous le poids d’une 
imputation qui, jusqu’au commencement de ce procès, avait 
acquis la notoriété publique ; et voici comment :

D’abord, des pièces que M. le ministre des affaires étrangères 
lui-même nous a communiquées, il résulte d’une manière cer
taine que les bruits défavorables à son père, non pas dans le 
sens que nous avons dit, mais dans un sens analogue, étaient ré
pandus depuis longtemps dans le pays même où M. Rogier père 
avait vécu.

On nous a communiqué une pièce du 20 juillet 1808, signée 
Armand Demaret, maire de la ville de Cambrai, et qui est ainsi 
conçue :

« Le maire de la ville de Cambrai, département du Nord, cer
tifie et atteste que le sieur Rogier, natif de cette ville, actuelle
ment domicilié en celle d’Avesnes, n’a point été un agent de 
Joseph Lebon ; qu’il était employé aux armées dans le temps que 
cet agent de Robespierre exerçait sa tyrannie sanguinaire dans 
ces contrées.

« En foi de quoi le présent a été délivré pour servir et valoir 
au besoin.

« A Cambrai, le 20 juillet 1808.
« (Signé) Armand Dem a ret . »

Evidemment, cette pièce ne peut s’expliquer que dans ce 
sens : M. Rogier père sentait, dès 1808, le besoin de se justifier 
dans son propre pays, d’une participation aux horreurs qu’avait

commises Joseph Lebon à Cambrai pendant la tyrannie sangui
naire de la Terreur.

Je ne prétends pas que l’allégation que l’on faisait alors à 
l’égard de M. Rogier père était plus vraie que celle que nous 
avons faite en dernier lieu. Je veux seulement faire remarquer 
qu’en 1808, et dans le pays même qu’avait habité M. Rogier 
père, il éprouvait le besoin de se mettre sous l’égide d’un certi
ficat du maire de Cambrai pour combattre des imputations ana
logues à celle que nous avons faite.

M. Rogier père n’avait pas été gratuitement dans la position 
d’avoir besoin du certificat dont il s’agit. Je suis très-large sur 
le point de savoir comment l’opinion se forme à l’égard des actes 
politiques ; mais je dis que ce certificat n’a pu être demandé que 
pour excuser des faits à lui imputables, faits qu’expliquent très- 
bien la réputation qui a été faite plus tard, en Belgique, à M. Ch. 
Rogier (non par nous, mais par d’autres), d’être le fils du bour
reau d’Arras ou de Cambrai.

Messieurs, j’ai dit à mes adversaires, avant la plaidoirie, que 
je serais au regret d’avoir à employer des pièces établissant cer
tains antécédents de M. Rogier père. Mais, pour justifier mon 
client de la responsabilité de l’imputation erronée, j’ai besoin de 
dire par suite de quelles circonstances elle a été produite.

Eh bien ! il est constant, malgré le certificat que je viens de 
vous lire, que M. Rogier père a pris une part déplorable aux 
événements qui se sont passés à Cambrai sous le régime de Jo
seph Lebon. Sans doute, il n’a jamais plongé les mains dans le 
sang ; il n’a jamais été ce qu’on appelle un agent de guillotine ; 
mais il a été, pour la conduite qu’il a tenue à cette époque, sous 
le coup de manifestations très-graves de l’opinion publique parmi 
scs propres concitoyens.

Nous avons une délibération du conseil général de la com
mune de Cambrai que nous sommes obligés de vous faire con
naître, après vous avoir préparés à cette connaissance par l’ex
posé de circonstances qui ne sont peut-être plus présentes à 
votre mémoire.

Vous savez qu’à la chute du système de Robespierre, c’est-à- 
dire après le 9 thermidor an II de la République (ce qui sc rap
porte au mois d’août de 1794), une grande réaction se manifesta 
en France contre tous ceux qui avaient été les partisans du ré
gime appelé le régime de la Terreur.

M. Rogier père, je dois le dire d’abord, était, dans la ville de 
Cambrai, secrétaire de la Société des Amis de la Constitution, et 
vous savez que la Société des Amis de la Constitution, c’était la 
Société des Jacobins. Je n’entends pour moi jeter ici aucune es
pèce de blûme sur cette société. J’explique les choses au point 
de vue de mon client.

M.- Rogier père était donc avec M. Leriche, sous la présidence 
de M. Catté, secrétaire de la Société des Amis de la Constitution 
et il l’était à partir du 14 juillet 1791. Car j’ai ici comme preuve 
un procès-verbal de la séance tenue à Cambrai par la Société 
dont il s’agit, et dans lequel elle fait un appel aux citoyens des 
campagnes et aux soldats de la garnison à l’occasion de l'anni
versaire de la fête de la Fédération, c’est-à-dire du 14 juillet. Cette 
pièce contient beaucoup de déclamations contre les prêtres et les 
aristocrates. Je n’en fais aucun genre de reproche au père de 
M. Rogier, attendu que je ne sais pas ce que beaucoup d’entre nous 
auraient fait à cette époque. Mais la question n’est pas là. Je con
state simplement que M. Rogier père était un agent important de 
la Société des Jacobins à Cambrai.

Des pièces qui nous ont été communiquées et dont nous ne fe
rons pas usage maintenant parce que nous attendrons l’usage 
qu’on en fera dans la plaidoirie de nos adversaires, il résulte en
core que M. Rogier père a été, de la fin de 1792 jusqu’en 1794, 
après le 9 thermidor, officier dans le corps de volontaires levés 
accidentellement en France à cette époque. Mais, en quittant ce 
service, il rentra dans la ville de Cambrai, où il redevint marchand 
de drap comme il Tétait précédemment, sur la place de cette ■tille. 
Il avait repris cet état, fort honorable à mes yeux, lorsqu’arriva 
ce que je vais dire.

Après le 9 thermidor, un décret fut porté, dont voici la teneur 
et la rubrique d’après le Bulletin des lois.' Il est du 20 germinal 
an III :

« Loi qui ordonne le désarmement de ceux qui ont parti
cipé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 
9 thermidor.

« La convention nationale, après avoir entendu le rapport des 
comités de salut public, desûreté générale et de législation réunis, 
décrète ce qui suit :

« Art. 1. Le comité de sûreté générale est chargé de prendre 
toutes les mesure? nécessaires pour faire désarmer sans délai 
les hommes connus dans leurs sections comme ayant participé 
aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 ther
midor.
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« Art. II. Les représentants du peuple en mission sont charges 
de prendre les mêmes mesures dans les départements soumis à 
leur surveillance.

« Art. III. Dans les départements où il n’y a pas de représen
tants, les administrations de district feront procéder au désarme
ment des hommes prévenus de pareils excès, à la charge d’en 
rendre compte au comité de sûreté générale.

« Art. IV. Le présent décret et le rapport qui le précède se
ront sur-le-champ imprimés et envoyés dans les départements 
par des courriers extraordinaires. »

Ce décret ordonne donc le désarmement de ceux qui ont parti
cipé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 
9 thermidor. Or, M. Rogier père a dû participer à ces horreurs. 
Et je vais vous en donner la preuve.

Rentré chez lui, il a été l’objet d’une disposition que je ne puis 
me dispenser de vous lire, parce qu’elle est la justification de 
mon client au point de vue moral, c’est-à-dire au point de vue 
de sa bonne foi dans l’imputation qu’il a faite à M. Rogier père. 
Quoiqu’il ait eu le tort de l’exprimer dans le sens qu’il aurait été 
bourreau, ce tort s’atténue toutefois, comme nous l’avons dit, par 
la circonstance qu’il n’était pas l’auteur primitif de l’imputation 
ainsi faite.

Le 10 prairial an III, c’est-à-dire en juin 179S, dans celte ville 
de Cambrai où M. Rogier père était rentré, voici ce qui a été déli
béré et mis à exécution :
EXTRAIT DU REGISTRE DESTINÉ AUX SÉANCES DU CONSEIL GÉNÉRAL 

DE LA COMMUNE DE CAMBRAI.

Séance du 10 prairial an III de la République française.
« Le conseil réuni à 4 heures 50 minutes, sous la présidence 

du citoyen Guérin, maire, l’agent national fait lecture de l’arrêté 
du représentant du peuple Dclamarre, qui requiert les municipa
lités de procéder sans délai au désarmement de ceux qui ont par
ticipé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 
9 thermidor.

« Il conclut à ce que le conseil s’occupe aussitôt du mode de 
désarmement, pour qu’il y soit procédé dans le jour.

« On demande qu’avant tout, le conseil réexamine de nou
veau la liste de ceux qu’il a délibéré devoir être rangés dans la 
classe des terroristes; il est ici question, dit-on, de l’honneur 
des citoyens et le conseil ne saurait à cet égard y appor ter une 
trop mûre discussion. Autant il doit s’empresser d’ôter aux anar
chistes et aux hommes de sang le moyen de nuire à leur patrie, 
autant aussi il doit être scrupuleux dans la désignation de ceux 
qu’il range dans cette classe.

« Sur ces observations, l’agent national conclut à ce que l’on 
révise ladite liste, ensemble les motifs qui ont déterminé le 
conseil à y insérer ceux qui y sont, afin que la plus stricte jus
tice soit observée à cet égard, et le conseil délibère qu’il y sera 
procédé aussitôt; on fait en conséquence lecture de la liste des 
individus qui ont été jugés terroristes et des motifs de la déci
sion prise à leur égard dans les séances précédentes, en visant 
de nouveau à l’égard de chacun d’eux, et après de nouveaux faits 
allégués à la charge de plusieurs d’entre eux, ceux dont la vérité 
est reconnue, plusieurs membres réclament contre l’insertion sur 
cette liste du citoyen Jcanty fils. »

(Suit une longue discussion sur le point de savoir si le citoyen 
Jeanty sera compris dans la liste).

« Enfin, après le plus mûr examen, continue le procès-verbal, 
le conseil prend la délibération suivante :

« Le conseil général, après avoir vu la liste formée par l’ancien 
conseil général de ceux qui ont participé aux horreurs commises 
sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor et s’être fait repré
senter les différents tableaux qui ont été faits tant pour les comités 
de section que pour les conseils d’administration des deux batail
lons de la garde nationale.

« Après avoir consulté de nouveau les citoyens composant ces 
différentes autorités et une mûre discussion, l’agent national 
entendu ;

« Délibère que les individus ci-après seront désarmés, comme 
ayant participé aux horreurs susdites ainsi qu’il se voit des motifs 
mis en marge de leurs noms, et ce en exécution de la loi du 
21 germinal dernier. »

Suit une liste de 31 noms dont voici le 5e :
« Rogier, marchand sur la Place, l’apologiste de Lebon, écri

vant, du château de Ham où il commandait, au comité de salut 
public pour le convaincre que Lebon et ses agents ne faisaient 
que le bien en cette commune, lorsqu’ils s’y vautraient dans le 
sang. »

« On met ensuite en délibération la question de savoir quel 
est le mode que l’on adoptera pour opérer le désarmement. Le 
conseil décide que la garde nationale sera assemblée et que le 
désarmement aura lieu, etc. »

« Le malheur est, messieurs, que cette délibération du conseil 
général de la commune de Cambrai ne peut être attaquée comme 
étant un acte partial, contraire à la manière de voir des habitants 
de Cambrai à cette époque. Car immédiatement après ce désar
mement, il est arrivé que le peuple de Cambrai, ratifiant avec 
excès la décision de son conseil général, a détruit et saccagé la 
maison de M. Rogier sur la Place, et voici ce que nous lisons, 
pour l’établir, dans un livre dont nous expliquerons tout à l’heure 
l’origine et le caractère :

« Pour ceux dont le sens moral hésitant a besoin d’être for
tifié par des preuves incessantes de la doctrine de l’expiation 
temporelle pour les crimes comme pour les fautes vénielles, nous 
ajouterons que le séide peu farouche (il s’agit de M. Rogier 
père) du proconsul sanguinaire, fut, comme tant d’autres, victime 
de la tourmente révolutionnaire, de sexcès des réacteurs. La mai
son qu’il occupait sur la place d’Armc de Cambrai, à l’angle de 
la rue St-Martin, fut mise à sac par le peuple. Lui-même fut 
forcé de s’expatrier. »

En effet, des pièces que l’on nous a communiquées, il est résulté 
qu’après ce jugement de scs concitoyens, M. Rogier père s’est 
exilé, comme on le dit, et a été habiter la ville de St-Qucntin où 
il a continué le commerce des draps et où est né M. Charles 
Latour Rogier. L’acte de naissance porte, comme je l’ai déjà dit, 
qu’il est né en 1800 à St-Quentin, où son père exerçait la profes
sion de marchand.

De Saint-Quentin, comme nous l’avons vu par le certificat de 
1808, M. Rogier s’est transporté plus tard à Avesnes, où il a éga
lement continué le commerce, où .ses enfants, très-jeunes alors, 
ont été élevés et où, je pense, sans l’affirmer cependant, il est 
décédé. Sa veuve a encore continué pendant quelque temps le 
commerce à Avesnes ; elle s’est ensuite transportée en Belgique 
avec ses enfants et a honorablement établi à Liège un externat de 
demoiselles, dont les ressources l’ont mise en état de donner à 
ses enfants, tous respectables, tous à l’abri d’imputations quel
conques, l’éducation qui les a rendus capables d’occuper depuis 
dans la société le rang qu’ils y occupent tous aujourd’hui.

Mais il n’en est pas moins vrai que l’imputation faite à M. Ro
gier père est jusqu’à un certain point justifiée, sinon dans son 
sens textuel, au moins dans son sens général. On ne peut pas 
prétendre que M. Rogier père n’ait pas été, pour des causes que 
vous connaissez maintenant, sous l’imputation publique d’être un 
terroriste, un homme qui a participé, ce sont les termes juri
diques de la loi du 20 germinal an III : « aux horreurs com
mises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor. » Cela n’est 
pas contestable. Car le décret dont je vous ai donné connaissance 
porte que l’on désarmera ceux qui ont pris part aux horreurs 
commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor, et M. Ro
gier père a été atteint par ce décret. Je sais que cela peut s’en
tendre de différentes manières, et la preuve, c’est qu’on a ap
pliqué le décret à M. Rogier père pour avoir induit le comité de 
salut public en erreur sur les dispositions du peuple à Cambrai, 
lors de la dictature de Joseph Lebon. Mais, pour avoir donné de 
pareils renseignements au comité de salut public, il fallait évi
demment avoir une manière de voir toute différente de celle de 
ses concitoyens.

J’allais oublier de vous dire quel était le livre dans lequel j’ai 
trouvé ce fait que la maison de M. Rogier père, à Cambrai, avait 
été saccagée. C’est un petit livre publié par J.-P. Fabcr ou 
Lefebvre. M. Lefebvre est un habitant de Cambrai qui a publié 
plusieurs faits arrivés à sa connaissance et a inséré dans ce pe
tit volume un article sous le titre : Le petit-fils du bourreau de 
Cambrai.

Dans ce livre, que j’ai communiqué à mes adversaires, il ex
pose comment le bruit était répandu en Belgique, à l’époque où 
M. Rogier avait une position officielle, qu’il était le petit-fils du 
bourreau de Cambrai ; comment lui, Lefebvre, l’ami de M. Ro
gier et son compatriote sympathique, il a eu occasion, en 1838, 
de démontrer, dans diverses conversations avec des orangistes, 
qu’ils se trompaient lorsqu’ils imputaient à M. Rogier d’être 
petit-fils du bourreau d’Arras ; que ce bruit était dû à ce que 
M. Rogier, le père, avait contribué à fonder le terrorisme ; mais 
que cette dernière circonstance ne pouvait justifier l’imputation 
que M. Charles Rogier était petit-fils de bourreau. Il a prouvé, 
dit-il, « que M. Rogier, aïeul, loin d’être un bourreau, était un 
« honnête marchand du caractère le plus débonnaire, ainsi que 
« le démontrait sans réplique une petite anecdote jntime que 
« nous racontâmes, mais qu’il est inutile de rapporter ici. Seu- 
« lerncnt, faiblesse que partagèrent sous la Terreur beaucoup de 
« braves gens, pas suffisamment braves, il s’était donné par 
« peur, par sottise si l’on veut, le ridicule plus encore que le 
« tort, de se constituer le garde-du-corps de Joseph Lebon du- 
« rant son séjour fatal à Cambrai. Il l’accompagnait partout, at- 
« taché, comme eût dit Cicéron, à un grand sabre aussi innocent 
« que celui qui s’en ornait. Autre ridicule. »



219 220LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Ce livre ne nous était pas connu avant l’imputation que nous 
avons faite à M. Rogier, sinon, nous aurions pu être éclairés par 
les explications qu’il donne. 11 a paru au commencement de 1861 
chez Dcntu, libraire au Palais-Royal, à Paris; et vous savez que 
les livres auxquels on a donné le millésime de 1861 sont ceux 
qui ont paru au commencement de cette année ou même l’année 
précédente. Ce livre, peu connu en Belgique, nous a été fourni 
comme moyen de justification, par un homme sympathique au 
Journal de Bruxelles. Toujours est-il qu’il existe et qu’il vient h 
l’appui de l’origine de l’imputation que nous avons faite pour 
l’atténuer et lajustifidh même, toujours dans le sens que nous 
avons dit, savoir : que M. Rogier père passait pour avoir parti
cipé aux horreurs du régime de Joseph Lebon dans le Pas-de- 
Calais et le département du Nord.

Mais nous ne serions pas encore suffisamment à l’abri de tout 
reproche, si nous n’établissions pas de plus près comment a été 
produite en Belgique l’imputation dans les termes où nous l’avons 
répétée.

Voici ce qui s’est passé et ce dont plusieurs d’entre vous se 
souviennent probablement encore :

En 1838, au mois d’octobre, M. Rogier se trouvait au théâtre 
de Bruxelles et y occupait une place aux stalles. 11 était alors 
gouverneur de la province d’Anvers, et, si je ne me trompe, il 
avait déjà été ministre. Un homme, dont je n’ai à attaquer ni à 
justifier ici la réputation, M. Michaëls, ancien officier de cava
lerie et rédacteur d’un recueil appelé les Euménides, alors assez 
connu à Bruxelles, entra au théâtre. 11 se trouvait à côté de 
M. Rogier une stalle non numérotée ni louée où M. Michaëls 
voulut faire asseoir une dame. M. Rogier, qui y avait mis son 
chapeau, s’opposa à la prétention de M. Michaëls, lui disant que 
cette place était retenue par lui. M. Michaëls insista et dit : « Vous 
n’avez pas le droit de retenir des places non louées, et le rideau 
n’étant pas levé, je veux que cette place soit cédée à la personne 
qui m’accompagne. » On fit intervenir le préposé au poste pour 
les places. 11 se prononça enfaveurde M. Michaëls et la place fut 
cédée à la personne qui accompagnait ce dernier. Mais, pendant 
l’altercation, les propos que je vais lire furent échangés entre 
MM. Rogier et Michaëls. Je les lis tels que les rapportent les 
Euménides et tels que les a reproduits, dans son numéro du 
6 octobre 1838, le journal le Messager de Gand et des Pays-Bas, 
sans que j’affirme rien personnellement de l'exactitude des propos 
rapportés.

Dans le dialogue, M. Rogier aurait dit à M. Michaëls : « Je ne 
veux pas me commettre avec un homme comme vous. »

M. Michaëls aurait répondu : « Mais qui vous dit que je vou
drais vous faire l’honneur d’accepter un cartel de vous, de vous 
le petit-fils du bourreau de Douai? J’ai beau chercher dans mes 
aïeux, je n’y trouve personne qui ait accroché les criminels à la 
potence. »

M, Rogier aurait répliqué : « Je sais bien, monsieur, que vous 
bravez tout le monde. »

Ce dialogue est rapporté en entier dans le numéro des Eumé
nides du commencement d’octobre 1838, et, comme je viens de 
le dire, le numéro du 6 octobre 1838 du Messager de Gand et des 
Pays-Bas le rapporte en entier aussi.

Dès lors, messieurs, l’imputation faite ainsi en public et ré
pétée publiquement dans les journaux, est restée à l’état de no
toriété, comme je vous le disais tout à l’heure. M. Rogier au
rait pu faire alors ce qu’il fait aujourd’hui, et tout aurait été 
effacé comme nous admettons que tout sera effacé désormais 
quant à l’imputation dont il s’agit. Mais, pour ne pas l’avoir fait 
alors, M. Rogier doit accepter une des deux parties du dilemme 
que je vais poser :

Ou M. Rogier a vu que l’imputation produite par Michaëls, in
sérée dans les Euménides et répétée dans le journal le Messager 
de Garni et des Pays-Bas, ne méritait pas qu’on la relevât et la 
réfutât ; que cette imputation n’étant, comme il le pense encore 
aujourd’hui, qu’une simple injure et ne pouvant entraîner qu’une 
peine de 5 fr. d’amende, il n’aurait pu obtenir une répression 
plus considérable ni contre le Messager de Gand ni contre Mi
chaëls, et dans ce cas je dis à M. Rogier : Vous avez jugé l’impu
tation pour ce qu’elle vaut. Dès lors, nous avons de M. Rogier 
lui-même, dès -1838, l’appréciation du tort qu’a pu lui faire l’im
putation dont il s’agit ; ce tort est nul.

Ou M. Rogier croyait en 1838, comme il le prétend aujour
d’hui, que l’imputation était grave et pouvait avoir des suites 
fâcheuses pour lui ; et alors, en oubliant de la réfuter à cette 
époque, il s’est mis lui-même dans le cas de laisser se répandre 
cette imputation qui pouvait être relevée par d’autres, comme 
elle a été relevée par nous.

Mais c’est la première hypothèse qui est la vraie, et je vais vous 
le démontrer. M. Rogier a négligé de poursuivre, je ne dit pas Mi
chaëls, je n’en parle plus, mais le Messager de Gand et des Pays- 
Bas qui avait répandu cette imputation fort loin. Car le Messa-

! ger de Gand était l’organe du parti orangiste, apprécié partout, 
répandu autant que peut l’être le Journal de Bruxelles, représen
tant un parti aussi important que peut l’être le parti catholique, 
par le nombre de ses adhérents, et leur valeur; c’étaient de grands 
négociants d’Anvers, de Gand et d’autres parties des provinces 
flamandes, des nobles, etc. Enfin ce parti était assez dangereux, 
puisque vous savez comment il a fallu réprimer deux insurrec
tions qu’il avait suscitées.

Ce partiavait donc de l’importance. Néanmoins M. Rogier a re
gardé l’imputation propagée par le principal organe de ce parti 
comme ne pouvant lui faire aucun tort ; il a prouvé qu’à ses yeux 
elle n’avait aucun genre de valeur.

Depuis lors M. Rogier est redevenu ministre; il est monté en 
dignité. Il s’est acquis l’cslime de beaucoup de personnes qui, 
en 1838, ne le connaissaient pas. Il n’a rien perdu; au contraire, 
il a gagné en position et en réputation. Je sais bien que ses actes, 
son mérite particulier ont ajouté à tout cela. Mais ce qui est con
stant, c’est que l’imputation qu’on nous reproche ne lui avait 
fait aucun tort.

Eh bien ! ceci me semble devoir être pris par vous en grande 
considération. Qu'avez-vous à voir? Vous avez à voir si M. Rogier 
à souffert, s’il a soufl'ert matériellement ou moralement. S’il a 
souffert moralement, il a dû souffrir beaucoup plus en 1838. Car 
alors l’imputation lui a été adressée à brûle pourpoint ; elle était 
nouvelle; personne ne savait si elle était vraie ou fausse; elle 
pouvait jeter sur lui un certain discrédit. 11 devait souffrir dans 
scs sentiments de chef de famille, comme il prétend avoir souffert 
aujourd’hui. Il n’a rien dit, il n’a rien fait. 11 a eu raison ; le tort 
qu’il a eu, ç’a été de faire autrement en 1861 qu’en 1838. On pré
tend d’ailleurs qu’il a agi par des conseils sages en 1838, mal 
inspirés en 1861.

J’insiste pour la dernière fois sur cette considération. Bien 
certainement, vous avez dans la conduite de M. Rogier en 1838 
la mesure du mal que peut lui avoir fait l’imputation dont il s’agit. 
11 est évident qu’elle n’a pu lui faire aucune espèce de mal.

Aujourd’hui en a-t-il souffert, ou peut-il en souffrir davantage ? 
Evidemment non. Je dis que je n’ai fait que répéter ce qui avait 
été dit en 1838, et ce à quoi il n’a rien répondu. Je dis que je l’ai 
répété dans les circonstances que vous connaissez, à propos d’un 
débat politique. Je ne l’ai pas fait à propos d’une querelle, au 
milieu d’une foule nombreuse, dans l’intention do lui causer un 
tort manifeste. Mais je l’ai dit dans un journal auquel on peut ré
pondre, dans des circonstances où tout le monde pouvait prendre 
parti pour M. Rogier et effacer le mal, si mal il y avait. Admet
trez-vous que, dans ces circonstances, M. Rogier soit bien fondé 
à porter une plainte qu’il n’a pas portée en 1838.

Mais, dira-t-on peut-être : en 1838, M. Rogier, n’étant que gou
verneur de la province d’Anvers, pouvait passer sur une imputa
tion qui, tombant sur un ministre, avait plus de gravité. Mais il 
ne s'agit pas ici de la gravité que l’imputation peut avoir pour un 
ministre, il s’agit de la gravité qu’elle peut avoir pourM. Rogier. 
Le ministre est en dehors de tout cela. D’ailleurs, la position 
officielle qu’occupe M. Rogier est plutôt un rempart contre de 
semblables imputations.

Après avoir démontré ces trois ou quatre causes d’atténuation, 
que pouvons-nous encore avoir à dire ?

Eh bien ! nous pouvons encore avoir à dire ceci, et c’est la 
dernière considération que je vous présente. Dès le moment qu’il 
nous a été connu par les pièces qu’on nous a communiquées, 
que l’imputation qu’on avait laissé courir jusque-là et qu’on 
n’avait pas relevée, était fausse, dès le moment où nous avons 
eu à parler devant vous, nous avons loyalement reconnu que 
nous avions été induits en erreur. Dès que M. Rogier nous eût 
communiqué les pièces qui prouvent qu’il n’est ni fils ni petit- 
fils de bourreau, alors à l’instant même, sans faux-fuyant, nous 
avons dit : nous avons eu tort, vous n’êtcs pas le fils du bour
reau d’Arras. Mais nous expliquons comment nous avons été 
entraîné à faire cette imputation. Eh bien! cet aveu n’est-il pas 
une dernière cause, et une cause suprême d’atténuation?

Voyez-vous ici le parti catholique luttant contre le parti libé
ral ? Non ; vous voyez un citoyen, conseillé par son avocat, mais 
acceptant loyalement ce conseil, dire à un autre citoyen : j ’ai eu 
tort, mais je suis excusable par telles et telles raisons. Je vous 
reconnais les qualités que vous avez ; vous n’êtes pas le fils du 
bourreau d’Arras ; vous êtes le fils d’un honorable marchand de 
drap qui peut avoir, dans sa carrière politique, certains faits 
qu’on peut lui reprocher, mais qui peuvent être appréciés à des 
points de vue différents, selon les opinions de chacun. Votre 
père a été marchand de drap à Cambrai ; il l’a été à Saint-Quen
tin ; il l’a été à Avesnes, et tout cela à une époque où, s’il avait 
été bourreau, il n’aurait pu être marchand. Tout cela nous 
l’avons admis, comme vous nous l’avez prouvé. Seulement nous 
avons admis purement et simplement ce que vous avez prouvé. 
Dans certains journaux on a dit que j’avais admis davantage. Je



221 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 222

n’avais pas besoin d’admettre davantage; je devais seulement 
admettre ce que vous avez établi.

On a dit que je vous avais reconnu d’autres qualités, que 
j’avais reconnu que vous étiez fds d’un lieutenant-colonel. Je 
n’ai pas reconnu cela, parce que vous ne nous avez apporté 
aucun document pour l’établir. Mais s’il vous plaît que je fasse 
cette reconnaissance, il faut la justifier et me dire quel besoin 
vous avez que je la fasse.

Je n’ai pas dit non plus, comme on me le fait dire dans le 
Moniteur et Y Indépendance, que je reconnaissais la loyauté avec 
laquelle vous avez déclaré que si cette affaire était portée devant 
le tribunal civil, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un délit et que par 
conséquent l’affaire ne pouvait aller devant le jury. J’ai dit tout 
le contraire. Conformément à mes conclusions, j’ai qualifié ce 
procédé d’éçhappatoirc.

Je me résume en disant au tribunal que je plaide devant lui 
exactement comme j’aurais plaidé devant le jury. Je n’aurais pas 
dit davantage, je n’aùrais pas dit moins. J’aurais parlé ainsi aux 
douze concitoyens appelés à apprécier nos intentions et le tort 
que je puis avoir fait, ainsi qu’à la cour appelée à apprécier 
l’importance de ce tort. Vous avez retenu la cause. Vous êtes 
trois jurés avec un titre particulier de juges. Eh bien! je vous 
demande de juger comme trois citoyens revêtus du droit de 
sanctionner votre jugement par la force, si, en bonne con
science, j’ai tort lorsque je dis à M. Rogicr : l’imputation que 
vous nous reprochez, c’est un peu votre faute si on vous l’a faite. 
J’ai dit comment je l’ai faite et pourquoi. J’ai montré son peu de 
gravité ; je vous ai dit que notre faute était réparée par la grande 
publicité qui a été donnée à l’aveu que nous avions eu tort, et 
cela sans que la justice ordonne cette publicité.

Et à ce point de vue, qu’il me soit permis de dire quelques 
mots de la demande qui vous est faite d’ordonner de publier le 
jugement que vous rendrez, par la voie des journaux et par la 
voie d’affiche, et de la fin de non-recevoir que nous opposons à 
cette demande et que cette fois vous pourrez joindre au fond.

Evidemment il y a de la publicité plus qu’il n’en faut à notre 
désaveu, à notre reconnaissance de nous être trompé, et il y en 
aura encore davantage, car ces débats ne resteront pas plus dans 
cette enceinte que les débats antérieurs. Dans cette circonstance, 
donnerez-vous à M. Rogicr la satisfaction de nous faire dépenser 
je ne sais combien de milliers de francs en frais de publicité? 
Cela serait-il raisonnable? Si c’est à litre de vindicte, si c’est 
pour vous venger que vous faites celte demande, je la conçois; 
mais le tribunal ne sera pas disposé à satisfaire à des exigences 
que rien ne justifie. La publicité naturelle qui sera donnée à cette 

..affaire sera plus que suffisante.
Et c’est ici que se présente la transition pour parler de ma fin 

de non-recevoir que je n’ai pas abandonnée, bien que j’en ai laissé 
le développement pour la fin de ma plaidoirie.

Elle consiste à dire que la loi veut que l’on justifie la cause des 
dommages-intérêts. Croyez-vous que sur la simple déclaration de 
M. Rogicr qu’il a éprouvé un dommage sans dire comment ni 
pourquoi, vous puissiez admettre que c’est là une justification 
suffisante? Je vous demanderai ensuite ce que vous pensez de la 
seconde demande qui consiste à nous faire condamner à la publi
cation de votre jugement dans dix journaux et à son affichage à un 
nombre indéterminé d’exemplaires? Aux termes de la loi du 
25 mars 1841, supposons que la publicité déjà obtenue n’est pas 
suffisante, et que vous ayez de ce chef le droit de nous faire une 
demande qui se résume en dommages-intérêts. A quelle somme, 
évaluez-vous ces dommages-intérêts? La loi nous donne le droit 
de nous libérer moyennant le paiement en argent de l’évaluation 
de l’objet en litige. Comment pourrais-je user de cette faculté, 
lorsque vous ne libellez pas votre demande autrement que vous 
ne l’avez fait?

Si vous rejetez la demande par l’effet de l’opposition que j’y 
fais et de l’exception que j’y oppose, M. Rogier pourra sansdoute 
faire une nouvelle demande, cette fois libellée complètement; 
mais jusque-là il est évident qu’il ne peut être fait droit à une de
mande ainsi formulée.

Je sais bien que, dans les conclusions qu’on a prises à l’au
dience précédente, on a prétendu que cette exception était cou
verte parce que nous ne l’avions pas opposée en temps utile. Je 
crois que notre adversaire se trompe. D’abord, l’exception que 
nous lui opposons n’est pas de la nature de celles qu’on peut cou
vrir ainsi. Elle est d’ordre public. Elle n’est pas seulement faite 
pour nous, plaideurs, elle est faite pour vous, juges, pour la 
bonne distribution de la justice. Elle est faite, comme vous le 
prouvent les art. 46, 17 et 48 de la loi, pour abréger les procès, 
pour que vous puissiez bien déterminer votre compétence, pour 
régler, en un mot, beaucoup de questions de procédure qui ne se 
réglaient pas bien avant la loi de 4844.

Je n’ai d’ailleurs pas plaidé sur le fond avant de vous opposer

l’exception. Qu’ai-je fait? A une audience où la cause a été ap
pelée, je me suis fait représenter par un avoué et j’ai demandé 
une remise qui m’a été accordée une première fois, et qui ne 
m’a pas été accordée la seconde. Je n’ai pas ouvert la bouche et 
je me suis vu condamner par défaut, faute de conclure. Quand 
j’ai relevé par opposition le jugement par défaut que vous avez 
rendu, la première chose que j’ai faite, ç’a été de présenter mon 
exception en tête de mes conclusions. Il est évident que je suis 
encore en droit de la proposer. Dans tous les cas, je le répète, 
elle est d’ordre public; et si elle est d’ordre public, il est évi
dent que vous ne pouvez faire droit à une demande ainsi intro
duite. Mais pour ne pas m’exposer au reproche de vouloir inci- 
denter par chicane, j’ai plaidé à toutes fins et je pense qu’en ré
sumant ma plaidoirie dans les quelques mots que je vais ajouter, 
j’aurai accompli la tâche que j’avais acceptée.

Je demande que vous teniez compte des motifs d’excuse que 
j’ai fait valoir.

Je demande que vous examiniez s’il y a lieu d’accorder des 
dommages-intérêts pour le préjudice qu’aurait souffert M. Rogicr 
et si la réparation que je lui offre par le paiement des frais et la 
publication du jugement dans mon journal, n’est pas suffisante. 
Je pense qu’en bonne justice cela suffit et que demander davan
tage, c’est obéir à un sentiment de vengeance auquel vous ne 
voudrez pas donner satisfaction. 11 ne s’agit pas de prononcer ici 
entre le parti auquel appartient M. Rogicr et le parti auquel ap
partient le Journal de Bruxelles. Vous jugerez comme des ci
toyens impartiaux. Car vous invoquez toujours cette impartialité, 
et moi je la reconnais.

MM<’S Ours et Dolez plaident pour M. Rogier.
M° Orts a dit : Messieurs, en répondant pour le demandeur 

originaire, défendeur sur opposition, à la plaidoirie que vous 
venez d’entendre, je débuterai par débarrasser le débat de deux 
petites questions accessoires qüe mon contradicteur aurait dû, 
d’après l’ordre logique, traiter au commencement de sa plai
doirie, mais qu’il a, confondant l’ordre logique avec l’ordre d’im
portance, examinées en dernier lieu.

Voici ces points préalables :
Nous vous demandons comme réparation une somme de 

40,000 fr. de dommages-intérêts, en insistant sur le préjudice 
considérable qu’a porté à la considération du demandeur et à la 
position qu’il occupe dans la société, l’imputation que vous avez 
dirigée contre lui. Nous vous demandons une réparation complé
mentaire et accessoire, toujours demandée et toujours obtenue 
quand il s’agit d’offense faite par la voie de la presse, c’est-à- 
dire : l’insertion du jugement qui déclarera cette imputation 
fausse dans le journal qui se l’est permise et dans d’autres; et, 
de plus, une publicité plus considérable encore par voie d’affi
ches, dont le nombre serait fixé par le tribunal à 200, comme 
nous l’avons demandé.

Cela n’est pas régulier dans la forme, dit-on, et le tribunal doit, 
à raison de cette irrégularité, déclarer notre demande non rece
vable, aux termes de la loi du 25 mars 1841, qui exige la radia
tion du rôle avec dépens de toute demande de dommages-intérêts 
non spécialement motivée.

Mais il ne s’agit pas ici le moins du monde d’irrégularité de 
forme. Vous dites que nous n’avons pas libellé spécialement les 
dommages-intérêts que nous demandons; mais peut-on, en matière 
de dommage moral, faire autre chose que de déterminer une 
somme à laquelle l’on évalue le préjudice souffert.

Vous dites que le tribunal n’a pas biffé la cause comme il au
rait dû le faire. Peut-il aujourd’hui biffer la cause ! J’ai le droit 
de faire maintenant ce que vous me reprochez de ne pas avoir fait 
dans mes conclusions d’audience, et pour me montrer conciliant, 
je m’offre à adopter telle formule qu’il vous plaira de m’indiquer. 
Je suis dans la position où j’étais le jour où vous avez déserté 
l’audience au lieu de venir me combattre.

Je crois mes conclusions bonnes, mais je ferai grandement les 
choses et j ’adopterai la formule qu’il plaira à mon adversaire de 
m’indiquer.

Je répondrai de la même manière à la deuxième objection qu’on 
nous fait, c’est-à-dire que nous aurions dû évaluer les réparations 
que nous demandons par voie d’insertion et d’affiche, parce que 
l’on a le droit de se libérer en abandonnant la somme d’argent à 
laquelle cette réparation est évaluée.

En matière de demande de réparations du genre de celle que 
nous demandons à la justice du tribunal, cela est impossible. 
L’obligation d’évaluer ne s’applique qu’à la demande principale 
d’abord. Ensuite, si je demande des insertions, des affiches, c’est 
parce que ce n’est pas avec de l’argent qu’on peut réparer le pré
judice que j'ai souffert et qu’il me faut une autre réparation. Si
non au lieu d’affiches et d’insertions, je demanderais quelque 
chose de plus que les 10,000 fr. en argent. Mais je demande la
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réparation par voie de publicité, parce qu’à l’injure spéciale que 
vous m’avez faite, je ne puis répondre efficacement, je ne puis 
obtenir de réparation efficace qu’en usant du moyen même que 
vous avez employé, en m’adressant à ce même public spécial de
vant lequel vous avez fait l’offense.

Mais, dit-on, il n’est pas juste de donner ce moyen de publicité 
en présence de l’offre que je fais d’avance de publier danâ mes 
colonnes le jugement que rendra le tribunal.

Messieurs, nous vous avons demandé de faire insérer votre 
jugement dans les colonnes du Journal de Bruxelles, là où s’est 
produite l’offense dont nous nous plaignons. Pour cette inser
tion, l’offre de notre adversaire peut être suffisante, mais il ne 
sera pas bien malheureux si, au lieu d’accepter son offre, on lui 
impose la chose offerte. Cela ne lui coûtera ni plus ni moins. 
Mais ce que son offre ne remplacerait pas, c’est une réparation 
qui nous est indispensable, parce que sans elle votre jugement 
n’arriverait pas partout où a retenti l’offense. Tous ceux qui l’ont 
répétée inséreront-ils votre jugement?

Me Jotlrand en prend-il l’engagement?
Oserait-il permettre que tous les journaux de son parti qui se 

sont fait les échos de l’imputation incriminée, mais qui ne se 
sont pas fait les échos des déclarations de Me Jottrand, insére
ront le jugement?

Ces journaux n’inséreront que si nous les y forçons, et si nous 
ne pouvons y parvenir, ce n’est qu’en affichant votre jugeaient 
dans les lieux où se publient ces journaux que nous pourrons 
obtenir une réparation sérieuse.

Ce que je dis est si vrai que pendant que nous plaidons, un 
journal de Malincs, qui se publie en flamand, insère au milieu 
de charades, d’énigmes et de logogriphes, dont il promet l’expli
cation au numéro suivant, la question que voici :

« Quelle différence y a-t-il entre M. Rogicr et le fils du bour
reau? »

Il y a probablement un prix pour le lecteur intelligent qui 
donnera le mot.

Un autre journal, publié dans la province de Liège, imprime, 
depuis que le Journal de Bruxelles a déclaré à votre audience 
que son affirmation était une contre-vérité, ce qui suit :

« On annonce que le bourreau de Bruxelles vient d’intenter 
« une action en dommages-intérêts de 100,000 fr. à un particu- 
« lier qui l’avait appelé fils de ministre. »

Vous comprenez, messieurs, que quand on a à faire de la pu
blicité en présence d’offenses publiques aussi odieuses, on n’est 
pas trop exigeant lorsqu’on réclame l’affiche du jugement à côté 
du bureau où s’impriment de pareilles infamies.

J’arrive maintenant au fond du débat.
On a plaidé, messieurs, les circonstances atténuantes. Nous 

sommes excusables, dit-on, parce que nous avons été provo
qués ; nous sommes excusables parce que l’allégation que l’on 
nous reproche court les journaux depuis plus de 20 ans et 
qu’elle a été imprimée dans un livre, remarquez bien ceci, 
dont on avoue que l’on n’a eu connaissance qu’après la publica
tion de l’article incriminé. Nous avons répété la chose impru
demment peut-être, mais sans malignité, sans intention de 
nuire, dans un moment de légitime vivacité. M. Rogier a eu 
tort lorsqu’une pareille imputation s’est produite pour la pre
mière fois, de ne pas en demander réparation.

Cette thèse, messieurs, est au moins singulière. Aujourd’hui 
queM. Rogier demande réparation, on se plaint très-haut et très- 
fort de son exigence. A quoi bon une réparation judiciaire? Mais 
la déclaration du Journal de Bruxelles que l’imputation est 
fausse ne donne-t-elle pas pleine satisfaction à M. Rogier? On ne 
sait dans quel but, si ce n’est dans un esprit de vengeance et de 
parti, il veut cette réparation éclatante de 10,000 fr. de domma
ges intérêts, ces affiches et ces insertions.

Messieurs, si M. Rogicr avait fait cela en 1838, probablement 
Me Jottrand qui plaidait déjà à cette époque, pour les journaux 
offenseurs, lui aurait-il reproché son action dans les mêmes 
termes qu’il le fait aujourd’hui. Mais, voyons un peu ce qu’il y a 
de vrai dans ce système de circonstances atténuantes ; examinons 
s’il n’y a au fond que légèreté ou vivacité trop grande à répéter 
un propos qui courait le monde et auquel on avait cru, ou bien 
s’il n’v a en réalité qu’irritation et animosité calculées.

Et d’abord, je suis sous ce rapport dans un état de perplexité 
assez grand. Mon adversaire vous a donné mille raisons pour 
expliquer comment il avait pu dire ce qui se trouve dans le 
Journal de Bruxelles sans être pour cela un grand coupable, 
mais il a omis de nous donner une explication indispensable ; il 
ne nous a pas dit la signification exacte de son imputation.

En effet, voici son système.
J’ai dit que M. Rogier était le fils du bourreau d’Arras. Cette 

expression peut s’entendre dans deux sens : dans le sens pure
ment matériel, le fils de l’exécuteur des hautes-œuvres de la lo

calité, ou dans le sens figuré, le fils d’un homme qui, à raison 
d ’un rôle sanguinaire dans des événements politiques et révolu
tionnaires, avait été surnommé bourreau. Si j’ai employé l’ex
pression dans le sens matériel, j ’y étais autorisé, parce qu’on a 
dit la chose en 1838 ; si je l’ai employée dans le sens figuré, je 
suis encore excusable, car cela se trouve dans un livre dont je 
n’ai eu connaissance, il est vrai, qu’après avoir lancé l’imputa
tion.

Je demande donc à mon adversaire de me dire ce qu’il a cru.
A-t-il cru que M. Rogier père avait été exécuteur des hautes- 

œuvres? A-t-il cru, au contraire, qu’il avait été un coryphée de 
Joseph Lebon ?

Qu’il choisisse.
Nous verrons alors si son excuse est admissible. Mais, il ne 

choisira pas, parce qu’il sait fort bien que, ce choix fait, je lui 
démontrerais à l’évidence qu’il n’a pu croire sérieusement que 
M. Rogier père eût été bourreau, dans l’acception matérielle du 
mot, pas plus qu’il n’a pu croire que M. Rogier père eût été le 
complaisant où le complice de Joseph Lebon.

Voilà donc où en est la prétendue bonne foi de nos adversai
res. Voilà l’équivoque sur laquelle repose leur système de dé
fense. Je vais vous prouver qu’il leur est impossible de se justi
fier de l’une ou de l’autre imputation.

Nous avons communiqué à notre adversaire, depuis le juge
ment, une série de pièces dont il n’a pas exactement apprécié 
la portée. Il semblerait vraiment, à l’entendre, que M. Rogier 
tient à grand honneur d’établir devant le tribunal, que son 
père a été autre chose qu’un honnête homme, qu’un digne et 
respectable citoyen ; qu’il a porté des épaulettes.

M. Rogier, fier, à juste titre, des services militaires de son 
père, comme il est fier de la bonne réputation et du nom hono
rable qu’il lui a légué par la vie civile, M. Rogicr ne tenait 
pas à faire proclamer en justice que son père avait été lieutenant- 
colonel, si la chose restait sans utilité au débat. Nous avons pro
duit les pièces qui constatent les services militaires de M. Rogier 
père, dans le but d’établir que l’imputation qui a été lancée 
contre lui est fausse, qu’elle est impossible, qu’elle est démentie 
par des actes authentiques qui prouvent que M. Rogier père est 
tout aussi bien à l’abri du reproche d’avoir coopéré en quoi que 
ce soit aux actes de Joseph Lebon, qu’il est à l’abri du reproche 
d'avoir exercé la triste profession d’exécuteur des hautes œuvres.

Voilà, messieurs, pourquoi je ferai passer sous les yeux du 
tribunal les pièces qui ont été communiquées à l’adversaire, et 
qui établissent, par dates, où se trouvait M. Rogicr père au mo
ment où se sont passés les événements dans lesquels on lui re
proche d’avoir joué un rôle.

M. Rogier père appartenait à la classe bourgeoise. 11 n’est donc 
pas étonnant qu’en 1789 ses sympathies fussent pour le nouvel 
ordre de choses qui émancipait cette fraction si longtemps oppri
mée de la société. Personne, à coup sûr, ne songera à lui en faire 
un grief aujourd’hui, puisque là môme où les institutions s’éloi
gnent le plus des idées de 1789, on a bien soin de se proclamer 
partisan des principes qui ont triomphé à cette époque. De pa
reilles déclarations se font tous les jours en Belgique aussi, et 
par les meilleurs amis du Journal de Bruxelles.

On ne reprochera donc pas à M. Rogier père ses sympathies 
pour la révolution de 1789.

Une pièce que je ne connais que par l’analyse qu’en a faite, à 
l’audience de ce jour, mon adversaire, me montre M. Rogier père 
comme remplissant, en 1791, les fonctions de secrétaire dans 
une société politique qui s’était formée à Cambrai, sous le titre 
de « Société des amis de la Constitution. » Et l’on traduit ce titre 
par ces mots :

« Club des Jacobins, » par la raison d’analogie que je vais vous 
dire. Vous apprécierez ensuite, messieurs, combien cela est de 
bonne guerre.

La Société des Amis de la Constitution de Paris s’est formée 
dès les premiers jours de la Révolution de 1789, en vertu de la 
liberté d’association.

C’était un club dont faisaient partie, à l’origine, bien des gens 
célèbres, à qui nous devons le triomphe de ces principes que nous 
sommes heureux de pratiquer aujourd’hui, mais un club ami du 
nouvel ordre de choses, et modéré. Pus tard, comme beaucoup 
d’autres société politiques, il s’est transformé dans les principes 
et dans les hommes, et lorsque d’autres sociétés se sont formées 
où ont passé, pour la plupart, les hommes qui avaient contri
bué d’abord à former la Société des amis de la Constitution à 
Paris, celle-ci, pour se distinguer des fractions qui l’avaient 
abandonnée (une scission de ce temps-là), a pris le nom du Club 
des Jacobins. Mais rien ne prouve que ce qui s’est passé à Paris 
se soit passé également en province. Toute cette transformation 
de principes et de noms, est de beaucoup postérieure à 1791.
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C’est ce qui est prouvé par trois historiens illustres, et d’opi
nions différentes, MM. Thiers, Louis Blanc et Guéroult. En 1791, 
ii Paris comme en province, la Société des amis était dévouée au 
nouvel ordre de choses, mais c’était dans le sens monarchique et 
constitutionnel.

Mais, messieurs, laissons de côté la Société des amis de Cam
brai et voyons ce que va devenir son secrétaire au moment du 
séjour à Cambrai cîe cet homme dont on l’accuse d’avoir été le 
complaisant, le.flatteur et même le complice.

Ici je vois, messieurs, que dès 1792, M. Rogicr entre au service 
militaire et que le suffrage de ses concitoyens lui confère le grade 
de lieutenant-colonel au premier bataillon des volontaires du 
Nord. Voici la pièce :
« ORGANISATION DU PREMIER BATAILLON DES VOLONTAIRES DU 

DISTRICT DE CAMBRAI.

« Extrait du procès-verbal de la nomination des chefs da premier 
bataillon des volontaires du district.

« L’an premier de la République française, le quatrième du 
mois d’octobre, nous Charles-Philippe Maillet et René-Louis-Jo
seph Marchand, chargés par les commissaires de l’Assemblée na
tionale de la levée extraordinaire dans le district de Cambrai, 
nous nous sommes rendus dans une des salles du ci-devant palais 
épiscopal, où s’était réunis, d’après nos ordres, les chefs des com
pagnies qui devaient composer ledit bataillon. Après avoir tiré 
au sort l’ordre des compagnies et avoir procédé par la voie du 
scrutin à la nomination du premier licutcnant-colonèl, nous 
avons nommé un second lieutenant-colonel; le citoyen Firmin- 
Noël Rogicr, de Cambrai, ayant réuni quarante-deux voix sur 
soixante-neuf votants, a été proclamé second lieutenant-colonel.

« Pour extrait conforme :
« rencard, pour le citoyen maillet,

« rené marchand , commissaire.
« commissaire. » •

On vous a dit, messieurs, que c’était là une levée de volontaires, 
quelque chose de momentané, d’irrégulier. 11 faut, pour parler 
de la sorte, se représenter fort mal les événements au milieu des
quels s’est pour ainsi dire improvisé en France cette force publi
que dans laquelle M. Rogier a obtenu de prime abord un grade 
élevé, distinction à laquelle il a noblement répondu.

Qu’est-ce, en effet, que cette levée de volontaires que l’on traite 
si légèrement?

C’est le premier appel de la France sans armée, menacée, en
vahie par l’étranger, désorganisée par l’émigration, l’appel au 
courage de ses enfants de toutes les classes de la société, pour 
défendre le territoire de la patrie et les libertés nouvellement con
quises. Ces volontaires étaient des citoyens essentiellement dé
voués, car ils ont quitté leurs foyers, leur famille, abandonné le 
soin de leurs intérêts privés pour courir à la défense de la mère 
commune.

M. Rogier père est resté au service comme tous ces volontai
res qui ont été le noyau des nouveaux régiments français, et il 
a occupé successivement des positions toutes de confiance qui 
lui ont été données par les chefs militaires les plus capables de 
l’époque et les moins, suspects de terrorisme ou d’adhésion aux 
actes sanguinaires de Joseph Lebon et d’autres commissaires de 
la Convention.

Immédiatement après, sa nomination lui est notifiée par une 
lettre du procureur syndic du district de Cambrai. Cette pièce est 
ainsi conçue :

Citoyen,
« J’apprends, avec autant de satisfaction que de sensibilité, 

votre nouvelle nomination au grade de lieutenant-colonel du pre
mier bataillon formé de ce district; vous avez l’avantage d’obte
nir des collègues du premier mérite par leurs vertus morales et 
civiques ; permettez que l’administration en corpe vous témoigne 
sa joie au nom de la patrie reconnaissante, lorsqu’armés et équi
pés tous il vous plaira nous prévenir de nous rendre sur la place 
pour vous voir défiler à la tête de votre bataillon et vous embras
ser avec la plus grande tendresse et cordialité.

« Le procureur syndic du district de Cambrai.
« Signé : WAUQUIère.

« Au citoyen Rogier, lieutenant-colonel du 1er bataillon formé 
du district. »

M. Rogicr part, dans les premiers jours de décembre 1792, 
pour l’armée du nord, à la suite de l’armée des Ardennes.

Le 12 germinal an II (1er avril 1794), sur un certificat médical 
constatant que sa santé s’est altérée, M. Rogier père est désigné 
pour un poste sédentaire; il est nommé commandant de la cita
delle de Doulens. Cela résulte d’un certificat qui lui est remis par 
les officiers de son bataillon au moment de son départ, pour expli

quer comment, malgré sa nomination, il n’avait pas immédiate
ment quitté l’armée pour se rendre à son nouveau poste. Je vais 
lire ce certificat, parce qu’il prouve qu’une mission de confiance 
était accordée à M. Rogier père, par un chef militaire estimé 
pour ses talents, un homme surtout qui n’a jamais été considéré 
comme le partisan d'un régime de crimes et d’horreurs, le géné
ral Pichegru :

« Nous soussignés, membres du conseil d’administration dudit 
bataillon, certifions que le citoyen Rogier, chef dudit bataillon, 
n’a reçu qu’aujourd’hui sa commission de commandant de la cita
delle de Doulens, signée Pichegru, et datée du 30 ventôse der
nier; qu’en conséquence il ne peut partir que demain, 13 du 
courant, pour se rendre à son poste. Certifions, en outre, que de
puis le 4 octobre 1792 (vieux style), qu’il a été reçu chef audit 
corps, il n’a cessé de se comporter en vrai républicain ; en foi de 
quoi nous avons délivré le présent pour lui servir et valoir ce 
que de raison.

« Fait au fort de la Montagne, le 12 germinal, l’an II de la Ré
publique une et indivisible. » (Suivent les signatures.)

C’était ainsi au général Pichegru que M. Rogier devait le com
mandement de la citadelle de Doulens. Or, cette citadelle était 
alors l'un des points menacés de la frontière du Nord de la 
France, c’était l’un des derniers obstacles qui pouvaient écarter 
le danger d’une invasion triomphante marchant sur Paris.

Valenciennes, Coudé, Landrecics étaient tombées au pouvoir 
des envahisseurs. Maubeuge était investi. Cambrai, Doulens, le 
château de Ham, toute la seconde ligne des forteresses françaises 
constituaient donc le dernier rempart contre l’invasion.

C’est à ce moment, messieurs, que l’on confie à M. Rogier le 
commandement de la citadelle de Doulens.

Le 17 prairial de la même année, il est appelé temporairement 
au commandement du château de Ham, devenu plus tard si cé
lèbre dans l’histoire par une circonstance que le tribunal con
naît, et au moment de quitter Doulens pour ce commandement 
momentané, il reçoit de l’administration municipale un certificat 
attestant que sa conduite a été irréprochable pendant tout le 
temps de son commandement.

Le 14 messidor an II, il quitte Ham pour retourner à Doulens 
et on lui délivre un certificat qui a une importance spéciale et 
que je vais vous lire :

« Nous, maire et officiers municipaux de la commune de Hani, 
district de Péronne, département de la Somme, certifions que le 
citoyen Rogier, chef du sixième bataillon du Nord, commandant 
temporaire en cette place depuis le 23 prairial, a rempli scs 
fonctions avec tout le patriotisme, l’intelligence et l’activité pos
sibles ; en foi de quoi nous lui avons délivré le présent, en la 
maison commune de Ham, le 14 messidor, l’an II de la Républi
que une et indivisible. «

(Suivent les signatures).
La première signature qui se lit sous ce certificat, c’est celle 

d’une des gloires de la France, d’un homme qui, à cette époque, 
ne pressentait pas le rôle qu’il jouerait un jour dans la défense 
de ces libertés de 1789 que l’on ne connaissait que d’hier, et de 
ce régime constitutionnel et parlementaire que la France ne fut 
ni assez sage ni assez heureuse pour conserver.

Le premier nom inscrit au bas' de celte pièce est celui du gé
néral Foy.

Et qu’était-ce que le général Foy en l’an II de la République?
Dans un livre que j’aurai peut-être l’occasion de citer au tribu

nal, pour faire apprécier la valeur des pitoyables excuses pré
sentées au nom du Journal de Bruxelles, je trouve, à propos du 
général Foy, la mention d’un fait se rapportant à l’époque de la 
délivrance du certificat, et démontrant que le général Foy n’était 
pas homme à donner à un partisan de Joseph Lebon, à un homme 
souillé de crimes, un certificat de complaisance, même en l’an II 
de la République.

Il y a quelques années, mu par un sentiment pieux que je 
respecte très-fort, même dans ses tentatives malheureuses, le fils 
de Joseph Lebon a essayé la justification de son père. Il l’a pu
bliée de 1845 à 1856, avec une série de lettres écrites par Joseph 
Lebon à sa femme, pendant l’emprisonnement de dix-huit mois 
qui a précédé son exécution à Amiens. Ce fils de Lebon occupe 
aujourd’hui une position importante dans la magistrature fran
çaise; il est juge au tribunal de première instance d’un chef-lieu 
de préfecture, à Chàlons-sur-Saône.

A la page SS de son livre se trouve une note montrant en 
l’an 11 de la République, le général Foy résistant à Joseph Lebon, 
avec vivacité, avec hostilité même, ce sont les termes employés 
par l’historien, et Joseph Lebon faisait arrêter Foy, à Cambrai, 
comme fédéraliste et girondin. Heureusement pour la France que 
Foy devait illustrer, sa tête fut respectée : on le condamna à 
l’emprisonnement. Maintenant, messieurs, le père de Rogier 
rentre-t-il à l’époque où il quitte Ham dans sa ville de Cambrai
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pour y devenir l’objet, après la réaction de thermidor, des me
sures de rigueur que l’on prenait contre les partisans du régime 
tombé? Non, messieurs, il reprend le commandement de la cita
delle de Doulens ; il ne quitte le service militaire qu’en thermi
dor an IV, c’est-à-dire au mois d’août 1796.

Une pièce qui m’est parvenue quelques instants avant l’au
dience, l’état officiel des services de M. Rogier père, délivré au 
département de la guerre à Paris le 29 janvier 1862, porte que 
M. Rogier s’est retiré du service le 6 thermidor an IV, donc à 
une époque de deux années postérieures à la réaction de ther
midor et à la cessation de la mission de Joseph Lebon dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Mon adversaire prétend néanmoins puiser dans son dossier 
des documents qui expliquent parfaitement, selon lui, ou du 
moins qui excusent l’allégation du Journal de Bruxelles. Il s’agit 
d’une pièce qu’on aurait voulu pouvoir se dispenser de lire, di- 
sait-on : le procès-verbal d’une délibération de la municipalité de 
Cambrai du 10 prairial an 111.

C’est le 9 thermidor an II que Robespierre est tombé et clest, 
je pense, dans la séance de la Convention du 1S que Joseph 
Lebon a été mis en accusation. Or, un beau jour, la municipalité 
de Cambrai déclare dans un procès-verbal qu’il faut enlever ses 
armes à Rogier, marchand sur la Place, parce qu’il aurait écrit 
au Comité de salut public à Paris, une lettre dans laquelle il dis
culpait Joseph Lebon, à raison de sa mission à Cambrai.

Eh bien, messieurs, tout cela est impossible, tout cela est 
faux, non que je nie pas plus que je n’admets l’existence d’une 
lettre qui, après tout, n’impliquerait en aucune manière la par
ticipation de M. Rogier père aux actes de Joseph Lebon ; mais je 
vois là une de ces accusations hasardées comme on en trouve à 
chaque instant dans les moments de trouble et de révolution, 
dans les moments de réaction où les partis qui reprennent le 
dessus usent souvent de terribles et d’aveugles représailles.

La délibération, à part son existence matérielle que je ne con
teste pas, est inexacte, fausse, impossible, dans ce qu’elle af
firme. Je suis autorisé à le dire, car l’autorité municipale de 
Cambrai a été la première à la démentir dans des temps plus 
calmes et où la vérité avait repris ses droits.

Le 10 prairial an III (29 mai 1795) il n’y avait plus de Rogier 
marchand sur la Place à Cambrai, depuis 1792. En 1796 seule
ment, en août ou juillet, Rogier libéré du service est venu re
prendre sa place au foyer domestique. Il y avait en 1795 sans 
doute un Rogier, partisan des idées nouvelles qui avait peut-être 
froissé quelqu’un et dont on voulait se venger, mais il n’existait 
plus dans la position que la délibération lui assigne. Et vous 
voulez qu’à ce Rogier la municipalité ait enlevé ses armes! Scs 
armes, son épée de colonel, il ne les tenait pas de la municipa
lité, mais bien de la République. Il les conservait, il les a con
servées pour défendre la citadelle qu’il commandait.

M° J ottrand . Il faudrait lire le congé de Viercet.
Me Or t s . C’est un certificat de médecin. Je vais vous le lire : 

Liberté. Egalité. Humanité.
« Je soussigné officier de santé attaché au sixième bataillon 

du Nord, certifie que le citoyen Rogier, 2e chef dudit corps, a été 
attaqué depuis hier d’un crachement de sang considérable qui 
continue et duquel il ne peut se faire traiter au camp vu l’in
tempérie de l’air auquel il est exposé et la difficulté qu’on a de 
se procurer des choses analogues (sic) à son état; vu toutes ces 
causes je prévoye (sic) qu’il est nécessaire que le citoyen Rogier 
a besoin d’une huitaine de jours de convalescence pour se réta
blir parfaitement de son incommodité qui deviendrait plus grave 
s’il continuait à rester au camp ; en foi de quoi je lui ai délivré 
le présent pour lui valoir à ce que de raison.

« Fait à Viercet le 23 fructidor l’an II de la République.
« Rer th elem y . »

Je ne vois pas quelle importance spéciale Me Jottrand peut at
tacher à ce certificat.

Je répète, messieurs, que la délibération contient un fait faux 
en ce sens qu’elle affirme l’existence d’un Rogier, marchand sur 
la Place, et qu’elle ordonne le désarmement d’un individu qui 
tenait ses armes de la République et non d’une municipalité. Et 
quelle est la raison que l'on donne à ce désarmement impossible? 
Rogier père aurait écrit une lettre au Comité de salut public à 
Paris, dans laquelle il aurait disculpé Joseph Lebon, à raison de 
sa mission à Cambrai.

Mais, messieurs, le Comité de salut public siégeait à Paris; il 
ne communiquait pas sa correspondance avec les autorités mili
taires de la République à la municipalité de Cambrai, et celle-ci 
ne servait pas davantage d’intermédiaire, de boîte aux lettres, 
pour la transmission de la correspondance échangée entre un 
fonctionnaire d’un autre département et le Comité de salut pu
blic. Du reste, cette municipalité a démenti elle-même ce procès-
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verbal de l’an III à la première réquisition de l’intéressé, lorsque 
celui-ci a su un jour qu’il se trouvait sur les registres une phrase 
qui l’incriminait.

Vers 1808, M. Rogier s’est adressé à la municipalité de Cam
brai pour lui demander ce qu’il y avait de vrai ou de faux dans 
cette affirmation, et alors lui a été délivré par le maire le certi- 

! ficat que voici, et j ’ai raison de l’appeler le démenti le plus com
plet, le plus formel de la délibération de l’an III :

« Le maire de la ville de Cambrai, département du Nord, cer
tifie et atteste que le sieur Rogier, natif de cette ville, actuelle
ment domicilié en celle d’Avesnes, n’a point été un agent de Jo
seph Lebon, qu’il était employé aux armées dans le temps que 
cet agent de Robespierre exerçait sa tyrannie sanguinaire dans 
ces contrées. En foi de quoi le présent a été délivré pour servir 
et valoir au besoin.

« A Cambrai, le 20 juillet 1808.
« Signé Armand Dem aret. »

Joseph Lebon est arrivé à Cambrai au mois de mai 1794, le 
17 floréal, appelé par Saint-Just et Lebas; or, le 1er avril 1794, 
Rogier commandait une forteresse menacée, presqu’investie par 
l’ennemi, la citadelle de Douions. Il quitte Doulens en juin pour 
aller à Ham ; il reste à Ham jusqu’au 2 juillet, et à ce moment la 
mission de Joseph Lebon était terminée. Dès le milieu de messi
dor, il n’y avait plus de tribunal révolutionnaire, ni de Lebon à 
Cambrai. C’est ce que prouvent tous les documents, c’est ce que 
déclare Joseph Lebon lui-même dans sa défense au sein de la 
Convention nationale. Cette- défense est imprimée au Moniteur 
de l’époque, que je joindrai à mon dossier.

Je vous disais tout à l’heure que Joseph Lebon avait été mis 
en accusation à la suite de dénonciations produites dans les pre
miers jours qui ont suivi la chute de Robespierre.

Ces dénonciations étaient de deux natures. Ce sont d’abord 
des adresses, des députations des villes comprises dans le terri
toire soumis à la mission de Joseph Lebon. Elles demandent à 
la Convention réparation, vengeance Ses souffrances qu’il leur a 
infligées; ce sont encore des dénonciations individuelles; ce 
sont enfin les accusations de membres de la Convention eux- 
mêmes. Parmi ces derniers, et au premier rang, se place un 
nommé Guffroy, député du Pas-de-Calais. Comme ce Guffroy 
poursuivait Joseph Lebon avec une activité et une violence que 
rien n’arrêtait, il a réuni lui-même dans un gros volume que 
voici, tout ce qu’il a produit à cette époque, soit à la tribune, 
soit dans un journal dont il était rédacteur et propriétaire.

J’ai lu les adresses : elles sont au Moniteur. J’ai pris la peine 
de lire encore ce livre de Guffroy en entier, ligne par ligne. J’ai 
lu de même l’acte d’accusation, qu’après une instruction de dix- 
huit mois, après l’examen et l’analyse de plus de 2,900 pièces 
transmises au Comité de salut public, la commission a apporté à 
la tribune de la Convention ; j ’ai lu enfin la défense de Lebon. Il 
y a dans ces divers documents des centaines de noms cités. Nulle 
part je n’ai trouvé celui de M. Rogier père.

Et vous croyez que si M. Rogier père avait participé aux excès 
de Joseph Lebon, il aurait échappé à l’attention de cette commis
sion? Elle ne s’est point fait scrupule, ni personne avec elle, 
d’impliquer dans cette affaire un nombre considérable de per
sonnes. Tous cherchaient des complices à cet agent de Robes
pierre. Et vous croyez qu’aucun dénonciateur ne serait venu citer 
le nom de M. Rogier père, s’il avait pu ou dû être cité? Guffroy, 
par exemple, demande la mise en accusation de huit citoyens de 
Cambrai qu’il désigne à la page 264 de son livre comme ayant 
prêté les mains aux actes de Joseph Lebon. M. Rogier ne figure 
pas parmi eux.

Ces accusateurs, mus par le désir, légitime dans son principe, 
outré dans l’expression, d’obtenir une expiation pour tant d’in
nocentes victimes, n’y allaient pas de main-morte. Et cependant 
ils furent les premiers à reconnaître combien on avait exagéré 
les dénonciations, combien on avait faussement accusé des gens 
honorables d’awir trempé les mains dans des crimes dont ils 
étaient parfaitement innocents. C’est ce que déclare encore Guf
froy, à la page 456 du Mémoire que je vous ai déjà cité.

Mais, a-t-on dit, nous avons un livre dont l’auteur annonce 
qu’en 1791, M. Rogier était une sorte de garde du corps de Jo
seph Lebon à Cambrai ; qu’il se promenait avec un grand sabre, 
et Mc Jottrand déclare qu’après tout, cela lui semble très-inno
cent.

Ce livre est écrit, au dire de nos adversaires, dans l’intérêt de 
M. Rogier. A mon sens, il contient des allégations dans la bien
veillance desquelles je crois très-médiocrement. Quand on veut 
être bienveillant, pourquoi prendre un pseudonyme?

D’après ce livre, M. Rogier se serait donc promené, lui paisi
ble marchand, armé d’un grand sabre. Que M. Rogier portât un 
sabre en 1794, soit, il était colonel. Mais le sabre, il ne le portait 
pas à Cambrai, il le portait à Doulens et il le portait d’une ma
nière à la fois noble et légitime.
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Messieurs, si M. Rogier avait trempé dans les excès de Joseph 
Lebon, croyez-vous qu’il eût pu reconquérir plus tard, et les 
sympathies de scs concitoyens et plus encore, la confiance du 
gouvernement qui a succédé à la Convention. Le Directoire, par 
exemple, s’est généralement montré peu confiant dans les 
hommes qui avaient poussé trop loin les exagérations révolu
tionnaires.

Or, peu d’années après sa rentrée dans la vie civile, en 
l’an VII, M. Rogier reçoit le commandement d’une colonne mo
bile de garde nationale, à Saint-Quentin. Le fait résulte de la 
pièce que voici :

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ!

« Saint-Quentin, le H  brumaire, l’an Vil de la République 
« française, une et indivisible.

« L’administration municipale de Saint-Quentin prévient le 
« citoyen Rogier qu’en vertu de l’art. 2 de l’arrêté du 6 de ce 
« mois, il fait partie de la colonne mobile réorganisée, en qua- 
« lité de capitaine du deuxième peloton, et qu’en exécution de 
« l’art. 6 du susdit arrêté, il est averti de se tenir prêt à toute 
« réquisition légale. De la F o sse . »

En 1811, à la veille de la campagne de Russie, l’empire fait 
appel aux anciens militaires qui voudraient reprendre du service. 
M. Rogier, qui n’avait alors que 47 ans, offre scs services au 
gouvernement impérial et celui-ci les accepte.

A l’intervention d’un de ses anciens compagnons d’armes, por
tant un des noms les plus honorables de l’époque et de l’armée 
française, le maréchal Mortier, Ch. Rogier père obtint un emploi 
dans le service des vivres qui était à cette époque un service 
civil, quoiqu’il constitue aujourd’hui l’un des services confiés au 
corps de l’intendance. 11 part pour la Russie et succombe comme 
tant d’autres dans ce grand désastre qu’on appelle la campagne 
de 1812.

On m’a menacé, messieurs, de contester fortement que M. Ro
gier père ait fini de cette manière, et je crois que l’on a dit tout 
à l’heure qu’il est mort dans son lit h Avesnes.

Une pièce que j’ai communiquée à mes adversaires, un acte de 
notoriété, dressé en 1838 à Cambrai, constate la vérité de mon 
affirmation, et en même temps l’absence complète de toute rela
tion de parenté ou d’alliance entre M. Rogier et le bourreau.

Comme les actes de notoriété empruntent une partie de leur 
valeur à l’importance des signatures dont ils sont revêtus, je vais 
vous donner lecture de celui-ci tout entier.

« CERTIFICAT DE NOTORIÉTÉ.

« Par devant Me Defremery et son collègue, notaires à Cambrai, 
sont comparus :

« Maximilien Ferez, ancien procureur général à la cour 
royale de Douai, président de ladite cour, chevalier de la Légion 
d’honneur, ancien membre du Corps législatif, de la Chambre 
des représentants et de la Chambre des députés, ûgé de 69 ans.

« Henri-Joseph-François Dcloffre, maire, chevalier de la Légion 
d’honneur, membre du conseil général du département du Nord, 
ûgé de 65 ans.

« Jacques-Isidore-Joseph Cacheux, juge d’instruction de l’ar
rondissement de Cambrai, chevalier de la Légion d’honneur, âgé 
de 69 ans.

« Augustin-Honoré-Henri Béthume-Housier, propriétaire, che
valier de la Légion d’honneur, membre du conseil municipal, 
ancien maire de la ville de Cambrai, ancien président du tribunal 
de commerce, âgé de 69 ans.

« Antoine-Robert-Joseph Leport-Dcloffre, propriétaire, ancien 
conseiller municipal, ancien président du tribunal de commerce, 
âgé de 67 ans.

« François-Xavier Monicr de Hollain, propriétaire, ancien con
seiller municipal et ancien administrateur des hospices, âgé de 
74 ans.

« J.-B. Mairesse, ancien avoué, ancien agent national et officier 
municipal, âgé de 86 ans.

« Idelphonse Goussant, propriétaire, avocat suppléant de la 
justice de paix, âgé de 75 ans.

« Alexandre-Guislain Mullet-Delatre, président de la Chambre 
des avoués, ex-consul municipal, âgé de 65 ans.

« Charles Guedez, ancien marchand chapelier, actuellement 
propriétaire, âgé de 72 ans.

« Pierre-Joseph-Bertrand Podevin, ancien mulquinier, mar
chand de batiste, âgé de 65 ans.

« Louis-Antoine-Adrien Tierté, militaire retraité, chevalier de 
la Légion d’honneur, marchand, âgé de 72 ans.

« Casimir Petit-Moity, ancien négociant, propriétaire, âgé de 
62 ans.

« Etienne Lesne, ancien marchand de draps, propriétaire, âgé 
de 76 ans.

« Jean-Bapliste-Joseph-Honoré Caron aîné, marchand de char
bon, âgé de 66 ans.

« Tous nés dans l’arrondissement de Cambrai, département 
du Nord, et demeurant audit Cambrai, excepté M. Ferez qui de
meure actuellement à Douai ;

« Lesquels ont déclaré et attesté pour vérité et notoriété à 
tous ceux qu’il appartiendra : qu’ils ont parfaitement connu les 
familles Rogier et Estienne, lorsqu’elles Otaient établies à Cam
brai ; que M. Firmin-Nicolas-Joscph Rogier, qui exerçait à Cambrai, 
la profession de marchand de draps, et Mlle Rosalie-Joseph Rous
seau, son épouse, mariée plus tard en secondes noces à M. Noël 
Flandrins, ainsi que leurs familles, jouissaient en cette ville de 
l’estime et de la considération publique ; qu’il en est de même 
de la famille Estienne; que la famille Rogier était alliée aux 
familles les plus honorables du pays; que demoiselle Marie-Thé- 
rèsc-Joscph Rousseau, sœur de demoiselle Rosalie Rousseau, 
épouse Rogier susdite, était mariée à M. M. Pierre Deprès, ancien 
docteur régent à l’Université de Douai, ancien bâtonnier de l’or
dre des avocats à la cour royale, avocat très-distingué, qui s’était 
acquis l’estime générale; qu’un frère de ladite demoiselle Rosalie 
Rousseau, lequel s’appelait : Alexandre-Joseph Rousseau, était en 
son vivant avocat au Parlement de Flandre, qu’il était en 1779 
échevin de Douai ; qu’il fut ensuite lieutenant, bailli de la même 
ville ; que M. Henri Rousseau, d’Hainecourt, originaire de Baude- 
gnies, l’un des proprétaires-cultivateurs les plus riches et des 
plus considérés du Cambraisis, était le cousin germain de ladite 
demoiselle Rosalie Rousseau, épouse Rogier ; que demoiselle 
Henriette-Albcrlinc Rogier, fille de Firmin-Nicolas Rogier, s’est 
mariée avec M. Aubry Du Boclier, notaire, tabellion ducal à Cam
brai, fils de M. François Aubry Du Boclier, lieutenant assesseur 
de la prévôté royale de la Fcrté-Melon, et depuis membre de 
l’Assemblée constituante; que M. Firmin-Noël-Albcrt Rogier, fils 
de Firmin-Nicolas-Josepli, épousa, le 25 août 1788, la demoiselle 
Henriette-Louise-Joseph Estienne, fille de Charles Estienne, mar
chand à Cambrai ; qu’il fut par l’élection investi en 1791 des fonc
tions d’officier municipal de Cambrai, fonctions qu’il exerçait 
encore en 1792; qu’à cette époque et lors de la formation des 
premiers bataillons, il fut élu commandant en second du deuxième 
bataillon du Nord, et qu’il partit pour l’armée en cette qualité; 
qu’il est décédé en 1812 dans l’expédition de Russie; qu’il a 
laissé trois fils, savoir : M. Firmin Rogier, conseiller de la léga
tion belge à Paris ; M. Tell Rogier, juge de. paix du canton de 
Trélon, arrondissement d’Avcsnes, et M. Charles Rogier, gouver
neur de la province d'Anvers et membre de la Chambre des 
représentants de Belgique.

« Les comparants déclarent et attestent en outre qu’il n’y a 
aucun membre des familles ci-dessus rappelés qui a été soit à 
Cambrai, soit à Douai, soit à Lille ou ailleurs, exécuteur des 
jugements criminels; que c’est le nommé Guillaume Vermeille, 
qui, à Cambrai, remplissait cet odieux ministère dès l’année 1760 
et qu’ensuite il a été exercé par son fils Pierre jusqu’à l’époque 
où cette fonction a cessé d’exister à Cambrai.

« Desquelles déclarations certifiées par eux sincères et véri
tables, les comparants ont requis acte pour servir et valoir ce 
que de raison.

« Dont acte fait et passé à Cambrai en l’étude, etc., le 4 no
vembre 1838 et ont signé (enregistrement et légalisation en 
forme ordinaire). »

Voilà, messieurs, un témoignage d’une valeur incontestable 
et que je livre à votre appréciation. 11 n’aurait certes pas été 
signé par les personnages qui y ont apposé leur nom, si M. Ro
gier n’avait occupé les positions dont l’exactitude est attestée par 
le document lui-même et s’il ne s’était concilié l’estime de ses 
concitoyens dans une mesure telle qu’il était impossible à un 
complice de Joseph Lebon, après les souvenirs que ce dernier 
avait laissés dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, de 
la reconquérir jamais.

L’andience est levée à 2 1/4 heures.

Le 7 février Me Orts continue :
Messieurs, il me reste peu de choses à ajouter à la plaidoirie 

que j’ai soumise au tribunal dans le cours de la dernière au
dience.

Vous vous souvenez de la défense de notre adversaire ; vous 
vous souvenez de la misérable équivoque derrière laquelle il 
veut s’abriter, équivoque dont j’ai successivement examiné les 
deux hyothèses, et je vous ai démontré, pièces en mains, qu’au
cune d’elles n’était possible.

On fait bon marché maintenant de la première. Fils de bour
reau dans le sens matériel, positif, du mot, on l’abandonne au
jourd’hui. Dans le sens figuré, malgré les efforts de notre adver
saire, j’ai, je pense, établi, pièces en main, qu’il était impossible 
de faire coïncider la présence de M. Rogier père à Cambrai ou à 
Arras, avec la présence de Joseph Lebon auquel on veut le ratta
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cher. Ses états de service militaire parlent de 1792. Il quitte le 
service militaire au mois d’août 1796. Or, la mission de Joseph 
Lebon à Arras, et spécialement à Cambrai, se trouve limitée entre 
ie mois de juillet 1793, époque pendant laquelle M. Rogier père, 
les actes authentiques le démontrent, scs états de service l’éta
blissent d’une manière péremptoire, commandait la citadelle de 
Ham ou celle de Doulens, c’est-à-dire se trouvait dans un dépar
tement autre que ceux dans lesquels Joseph Lebon a pu exercer 
une mission de la Convention nationale et s’est signalé par ses 
exagérations révolutionnaires.

C’était à l’adversaire à établir au moins la vraisemblance de 
l'allégation qu’il s’est permise. 11 n’en a rien tenté, et aujourd’hui 
il prétend trouver sa justification uniquement dans les prétendus 
rapports qui se seraient établis entre M. Rogier père et Joseph 
Lebon. Mais on est convenu qu’on n’a recueilli, à ce sujet, un 
jruit quelconque, si mal fondé qu’il fût, qu’après l’apparition de 
l’article du Journal de Bruxelles. Avant la publication de cet ar
ticle, l’on ne savait rien au Journal de Bruxelles, si ce n’est 
qu’en 1833, dans une feuille de bas étage, on avait lancé à 
M. Rogier une injure du genre de celle qu’on s’est permise 
en 1862.

Maintenant, l’adversaire nous dit : Je suis excusable. J’ai agi 
sous l’empire de la surexcitation d’un sentiment légitime, d’un 
sentiment généreux, et, en définitive, l'écart auquel ce sentiment 
légitime et généreux dans son principe, m’a entraîné, a produit 
peu de mal à M. Rogier. Car M. Rogier lui-même reconnaît à 
l’audience et fait plaider que ce que je lui ai imputé ne constitue 
ni crime, ni délit, ni contravention.

Sur ce terrain, messieurs, la défense du Journal de Bruxelles 
ne sera pas plus heureuse que sur le terrain de la vérité histo
rique. Peu importe, au point de vue de la réparation civile, que 
l’imputation qui a été adressée à M. Rogier constitue un crime, un 
délit ou une contravention. En effet, je ne viens pas invoquer 
devant vous l’application de la loi pénale au Journal de Bruxelles. 
Je viens demander la réparation du préjudice moral et même du 
préjudice matériel que m’a causé l’imputation dirigée contre moi. 
Or, ce préjudice doit-il nécessairement se mesurer avec la gra
vité pénale du fait qui peut l’engendrer? Ce serait une erreur 
profonde d’appréciation que vous commettriez, si vous admettiez 
sur ce point les indications de l’adversaire. Un fait peut être 
hautement dommageable, une imputation peut causer un préju
dice énorme, même matériel, et cependant ne constituer ni ca
lomnie, ni injure, ni contravention dans le sens pénal. Je vais 
prendre un exemple dans la vie ordinaire, dans la profession 
commune que mon adversaire, Me Jottrand, et moi exerçons. Je 
vais poser un exemple d’imputation qui, au point de vue maté
riel, pourrait nous faire beaucoup de mal, pourrait même ôter à 
celui de nous deux qui en serait l’objet, la possibilité de conti
nuer l’exercice de la profession que nous pratiquons.

Je suppose qu’on se mette à écrire dans un journal que MP Jot
trand ou M“ Orts est un avocat, parfait honnête homme, un avocat 
plein de mérite, mais qu’il a du malheur, qu’il a une mauvaise 
chance, un mauvais œil contre lui, qu’il perd tous les procès 
qu’il plaide. Je suppose qu’on répète, qu’on réimprime cela con
tinuellement. Que puis-je dire pour me défendre de cette imputa- 
talion? Rien, au point de vue pénal. On vous fait des compli
ments, on dit que vous ave/, du malheur, que vous êtes un 
homme d’esprit, un homme de cœur, un homme de talent, un 
homme de science, mais que vous ne réussissez pas. Une 
allégation ainsi répétée tous les jours, fera perdre à un avocat 
toute sa clientèle, et cependant il sera impossible de faire frapper 
d’une peine quelconque celui qui se l’est permise.

Si l’on imprimait dans un journal que je suis devenu fou, et 
si on le répétait tous les jours, on me causerait un préjudice 
incontestable au point de vue moral et au point de vue maté
riel, et je ne pourrais m’adresser ni au jury, ni au tribunal, ni 
même au jnge de paix pour faire punir celui qui m’a fait ce 
mal.

Ainsi, l’on peut causer un grand préjudice à quelqu’un en lui 
imputant une chose qui ne constitue ni un crime, ni un délit, ni 
une contravention.

Or, c'est dans cette situation que nous nous trouvons. Le tri
bunal a donc à apprécier si ce qu’on a dit de nous, non pas 
mérite une peine, mais a pu causer au défendeur en opposition 
un préjudice moral et matériel. Or, à ce point de vue, notre droit 
est incontestable. Nous sommes fondés quand nous nous plaignons 
et que nous demandons une réparation.

liais, messieurs, l’excuse de la provocation, où la cherchc-t-on?
On remonte à l’origine de l’article incriminé par nous et l’on 

dit que le Journal de Bruxelles (on oublie qu’on parle pour son 
imprimeur et non pour son rédacteur), que le Journal de Bruxelles, 
belge et catholique, a entendu avec peine M. le ministre des af
faires étrangères s’exprimer au sein de la Chambre, d’une ma
nière sèche à l’égard d'un Belge qui était tombé, en Italie, victime

de son dévouement à ses convictions religieuses, à ses convictions 
catholiques. C’est sous l’empire de ce sentiment froissé que nous 
avons écrit, que nous avons été entraînés. Nous étions provoqués, 
nous sommes excusables.

11 n’y a dans cette fantasmagorie, encore une fois, pas plus de 
vérité qu’il n’y en avait dans les souvenirs historiques dont on 
s’est prévalu pour y trouver des excuses. M. Rogier, parlant à la 
Chambre des représentants, ne vous a pas provoqué par un lan
gage sec, dur, froid, qui devait surexciter votre sentiment de 
Belge et votre sentiment de catholique.

On a dit, messieurs, deux mots du discours prononcé par 
M. Rogier dans la séance du 28 novembre 1861. Pour apprécier 
le caractère des paroles de M. Rogier, il fallait être un peu plus 
généreux dans la citation. Au lieu de lire deux lignes qui seules 
ne prouvent pas de bien grandes sympathies de la part de l’hono
rable M. Rogier pour les hommes qui vont prendre part aux luttes 
de la guerre civile en Italie, il fallait, à ces deux lignes, joindre 
ce qui en est l’application, le corollaire inséparable. Et vous 
allez voir quelles paroles de sympathie M. Rogier a prononcées 
pour le malheureux dont il était question.

Après avoir rappelé, dans la première partie de son discours, 
les faits sur lesquels on lui demande de simples renseignements, 
en sa qualité de ministre des affaires étrangères et non son ap
préciation, voici ce que disait l’honorable M. Rogier : « Mes
sieurs, je n’ai pas besoin de renouveler ici la profession de foi 
que j’ai faite devant la Chambre dans une autre circonstance, 
alors que j’ai défendu les hommes de cœur qui, dans tous les 
partis, ne craignent pas de sacrifier leur propre vie à leurs con
victions.

« Je ne viens pas blâmer le jeune Belge qui est allé servir en 
Italie contre la cause italienne ; mais ii devait savoir à quel 
danger il s’exposait ; il savait que là où il allait combattre, les lois 
de la guerre étaient barbares, cruelles. Loin de moi de vouloir 
en aucune manière approuver ces lois cruelles ; je les déplore 
profondément. »

Viennent maintenant les lignes que l’on a lues et qui suivent 
celles que l’on s’est abstenu de citer, parce que là se trouvaient 
des paroles de sympathie, ces paroles que l’on reproche à M. Ro
gier de ne pas avoir prononcées devant la Chambre :

« Mais si l’on vient demander au gouvernement quelles mesures 
il a prise ou prendra pour protéger en Italie les Belges qui, 
de part ou d’autre, voudront aller prendre les armes, je dois 
déclarer que le gouvernement ne s’en est pas occupé et ne s’en 
occupera pas. »

M° Jottrand. Je n’ai pas cité cela? Je tiens en main le travail 
de la sténographie qui prouve le contraire. Vous plaidez comme 
vous vous faites imprimer.

M° Orts. Je ne fais rien imprimer. Si je me faisais imprimer, je 
me ferais imprimer mieux que je ne le suis.

Voici ce que vous n’avez pas lu : « Je n’ai pas besoin de re
nouveler ici les professions de foi que j ’ai faites devant la Chambre 
dans une autre circonstance, alors que j’ai défendu les hommes de 
cœur qui, dans tous les partis, ne craignent pas de sacrifier leur 
propre vie à leurs convictions. »

Me J ottrand . Parce que cela se rapportait à d’anciens dis
cours ; mais ce que j’ai cité rend l’idée que vous voulez exprimer, 
que M. Rogier était sympathique à ceux qui s’étaient rendus en 
Italie.

Me Or t s . Vous n’avez pas lu : « Je ne viens pas blâmer le 
jeune Belge qui est allé servir en Italie contre la cause ita
lienne. »

Me J ottrand , lisant le compte rendu de la sténographie : «Je 
ne viens pas blâmer le jeune Belge qui est allé servir en Italie 
contre la cause italienne. »

Voilà le compte rendu tel qu’il a été recueilli et qui n’a certai
nement pas été fait pour les besoins de la cause. Je vous dis 
que vous plaidez comme vous vous faites imprimer dans l'Indé
pendance.

Me Orts. Je répète que je n’ai rien fait imprimer et que si je 
me faisais imprimer, je me soignerais un peu mieux que je ne 
l’ai été.

Voici encore quelque chose que vous n’avez pas lu : « Je suis, 
messieurs, je n’ai pas besoin de le dire, le grand adversaire de 
toutes ces barbaries, et ce n’est pas moi qui rappellerai de ce ton 
triomphant que nous avons entendu dans une de nos dernières 
séances, ce mot attribué à je ne sais quel homme d’Etat anglais 
qui s’est écrié que des ministres comme ceux du roi de Naples, on 
devrait les pendre à la porte du palais. »

Voilà deux passages sympathiques. Ceux-là, vous êtes en aveu 
de ne pas les avoir lus. Je vous concède maintenant que la phrase : 
» Je ne veux pas blâmer le jeune Belge, etc., » vous pouvez l’avoir 
lue. La part de chacun est donc faite.

M. Rogier a rappelé les sympathies qu’il avait antérieurement
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exprimées pour des hommes de cœur qui s’étaient trouvés dans 
les circonstances malheureuses où s’était trouvé le jeune Belge 
dont on parlait. M. Rogier a déclaré formellement, comme 
homme, quelle était sa manière de voir et quelle était son appré
ciation. Mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait non plus 
comme homme, mais comme 'gouvernement, comme représen
tant, dans une question de relations extérieures, un pays qui 
a pour premier devoir en Europe la neutralité envers tous les 
pays, dans toutes les luttes, dans toutes les guerres civiles ou in
ternationales, M. Rogier a dit : « Le gouvernement n’a rien fait 
et le gouvernement ne fera rien. » Mais l’homme avait parlé; 
l’homme avait montré ses sympathies et c’est l'homme que vous 
avez attaqué.

Vous parlez maintenant d’excitation. Ah ! je comprendrais, si le 
lendemain de la séance où vous avez mal comprisou avez voulu 
mal comprendre, vous aviez cédé U un moment d’excitation, si 
vous n’aviez pas eu le temps de réfléchir avant du céder à ce mou
vement. Mais la séance est du 28 novembre 1861 et l’article dont 
nous nous plaignons se trouve dans le numéro du Journal de 
Bruxelles du 2 décembre. Vous aviez donc eu le temps de réflé
chir et si vous aviez été provoqué, la nuit avait déjà pu vous 
porter conseil trois ou quatre fois avant que vous ne répondis
siez à cette provocation.

Je comprendrais encore l’excuse, si vous répondiez dans l’ar
ticle que nous incriminons, à cette prétendue provocation. Mais 
non, c’est accessoirement, c’est en vous occupant de ce qui s’est 
passé à la Chambre quatre jours auparavant, que vous revient à 
l’esprit et que vous adressez ù M. Rogier l’outrage immérité dont 
il se plaint. Vous parlez, non pas de la séance de la Chambre, mais 
d’une brochure sur les événements d’Italie, brochure pour la
quelle vous faites une réclame, et c’est au milieu de cette réclame 
que vous insultez M. Rogier.

Ne parlez donc pas de provocation, il n’v en a pas eu. Ce que 
vous avez fait, vous l’avez fait ù froid, sans aucune espèce d’ex
cuse, et c’est pour cela que le tribunal vous traitera comme nous 
demandons qu’il vous traite.

Ne parlez pas non plus de vos convictions religieuses. Mais 
l’homme qui a malheureusement succombé dans les luttes de la 
guerre civile en Italie, ne défendait pas le chef de l’Eglise catho
lique, il défendait le roi de Naples, François 11 ; il était non pas 
au service du Pape, comme vous paraissez le croire, mais au ser
vice d’un souverain qui ne représente qu’une lutte de pouvoir tem
porel à pouvoir temporel.

Du reste, messieurs, je comprendrais l’excuse de la provoca
tion si, excité à tort ou à raison par un acte, une parole du dé
fendeur, le Journal de Bruxelles avait répondu comme on répond 
quand on est provoqué, c’est-à-dire par une offense directe, per
sonnelle, au provocateur. Si l’on avait dit dans le Journal de 
Bruxelles, en réponse à la provocation dont ou parle, M. Rogier 
est telle chose, il a fait telle chose ; si l’on avait été chercher dans 
sa vie politique ou privée un mauvais acte personnel, si on lui 
avait attribué une absence de qualité. Mais qu’avez-vous fait? Vous 
n’avez pas été, voulant vous venger de M. Rogier, chercher quel
que chose qui retombât directement et uniquement sur lui. Mais 
vous êtes descendu dans les bas-fonds les plus infimes de l’in
jure ; vous avez ramassé de la boue pour la lui jeter à la face et 
vous saviez que cette boue devait d’abord souiller la cendre d’un 
mort, c'est-à-dire toucher à ce qu’il y a de plus respectable, à ce 
qu’il y a de plus saint pour tout homme appartenant à une société 
civilisée. Vous saviez que cette bouc devait salir non-seulement 
M. Rogier, mais toute une famille ; que derrière M. Rogier seraient 
atteints, par vos injures, des hommes qui ont une carrière hono
rable et qui tiennent à l’honorabilité de leur nom ; qu’il y avait 
plus que cela : des femmes, des jeunes filles, pour lesquelles 
votre imputation, si elle n'était pas une injure, pouvait être une 
atteinte à la carrière qui leur était réservée.

Eh bien ! quand on est provoqué, que l’on veut se venger, que 
l’on cède à un mouvement de colère, et qu’au fond on a du cœur, 
on se venge de celui qui vous a provoqué, on ne frappe pas les 
innocents. Vous n’avez pas injurié, insulté M. Rogier, vous n’avez 
pas eu le courage de vous dresser devant lui et de le frapper seul. 
Mais vous avez voulu faire plus : vous vous êtes servi d’une arme 
plus lâche et plus perfide; vous avez essayé de salir toute une 
famille. Mais vous n’avez pas réussi ; la conscience publique vous 
le dit. Je ne dirai pas vos amis, vous n’en avez plus, mais les 
hommes que vous croyiez servir, vous ont solennellement désa
voué. Il ne manquait plus à votre flétrissure qu’une confir
mation : c’est l’arrêt de la justice nationale, et celle-là ne vous 
manquera pas.

Maintenant, j’ai encore cependant un mot à vous dire. On plaide 
les circonstance atténuantes ; on s’incline devant vous et l’on 
semble implorer de votre justice une espèce de pardon. Je com
prendrais cela si au moins en venant dire : Je me suis trompé, 
je retire mon injure ; je la rétracte autant qu’il est en moi ; j’essaie

de faire disparaitre le mal que j’ai causé. Mais ce n’est pas ainsi 
que l’on agit. Pendant que nous plaidons, on revient à la charge, 
et les articles qui servent au compte rendu des débats de vos au
diences dans le Journal de Bruxelles, pourraient servir de base 
à une demande nouvelle de dommages-intérêts. Voici ce que l’on 
imprime dans le numéro de ce matin. Les pièces que nous pro
duisons, on les appelle des certificats de complaisance; on nous 
reproche de peser sur votre justice et sur l’opinion publique, et 
l’on termine par les lignes que voici et qui sont une seconde édi
tion aggravée et non corrigée de la calomnie dont nous nous plai
gnons : « À la chute de Robespierre, M. Rogier qui s’était con
stitué le garde du corps de Joseph Lebon, qui l’accompagnait 
partout attaché à un grand sabre, qui jouait à tout le moins le rôle 
de comparse dans les sanglantes tragédies du hideux tortionnaire 
des Cambraisiens et des Artésiens, dit un auteur, M. Rogier fut, 
comme tant d’autres, victime des réacteurs. La maison qu’il occu
pait sur la place d’armes de Cambrai fut mise à sac par le peuple. 
Lui-même fut forcé de s’expatrier. Sir, itur ad astra. C’est à cette 
circonstance, ajoute le même auteur, apologiste de M. Rogier, 
que nous devons de ne pouvoir compter au nombre de nos 
concitoyens l’un des hommes d'Etat le plus distingués qui aient 
honoré la Belgique. Ce n’est pas trop dire, ajoute-t-il... Il nous 
semble que c’est assez... (dit le journal); pour notre part, nous 
croyons la Belgique humiliée. »

Oui, messieurs, la Belgique serait humiliée, si l’on pouvait 
dire impunément d’un de ses plus nobles et fidèles serviteurs 
pendant trente années, d’un homme qui a été un modèle d’hon
nêteté et de désintéressement, ce qu’en a dit le Journal de 
Bruxelles.

Me JorriUNn. Messieurs, j’ai aujourd’hui purement et simple
ment à rétablir les choses comme elles ont été plaidées par moi 
et à vous rappeler exactement ce que nous avons dit, ni plus ni 
moins, pour que ce qui a été jeté à travers cotte plaidoirie, au de
hors et au dedans de cette enceinte, ne fasse aucune impression 
sur votre esprit.

Voici ce que nous avons dit : Nous n’avons pas cherché d’échap
patoire pour laisser des doutes sur la nature de l’imputation 
qui a été faite par nous ; nous avons annoncé dès le commence
ment de notre plaidoirie que nous pourrions prétendre peut-être 
que l’imputation faite au père de M. Rogier n’était qu’une impu
tation par analogie, que nous ne lui avions pas reproché d’avoir 
été matériellement bourreau à Arras. Nous vous avons exposé 
que si nous avions usé de ce moyen, nous aurions pu jusqu’à un 
certain point réussir, à la manière des avocats qui veulent trom
per leurs juges; mais que, quant à nous, nous voulions plaider 
exactement les faits tels qu’ils avaient eu lieu et les justifier de
vant vous.

Nous n’avons donc pas cherché à vous tromper sur notre ma
nière de voir. Nous avons dit formellement que l’imputation faite 
par nous au père de M. Rogier avait été d’être le bourreau d’Ar
ras, et quand nous avons eu dit que l’imputation étant ainsi com
prise par nous, nous allions la justifier jusqu’au point où nous 
croyions avoir à la justifier, nous sommes entré dans cet exposé de 
faits que nous ne connaissions pas antérieurement à l’imputation. 
Nous avons dit : Depuis que nous plaidons, vous nous avez prouvé 
telle et telle chose, et nous l’admettons. Mais avant que nous ne 
plaidions et avant le procès, dans quelle situation étions-nous ? 
Nous vous l’avons dit, voici la situation où nous étions quand 
nous avons fait l’imputation : Des journaux appartenant à un parti 
au moins aussi important alors que l’est le parti catholique au
jourd’hui, avaient publié que M. Rogier était le fils du bourreau 
de Cambrai, ou du bourreau d’Arras, ou du bourreau de Douai, 
peu importe. Nous avons dit qu’en plein théâtre de Bruxelles, on 
avait fait ce reproche àM. Rogier.; que celui qui l’avait fait était 
un ancien officier de cavalerie, M. Michaëls; qu’il avait reproduit 
ce propos dans le journal les Euménides. On a objecté que les 
Euménides appartenaient à la presse de bas étage. C’est un mot 
emprunté au vocabulaire du chef de file politique de M1- Orts; 
mais nous avons ajouté qu’il n’y avait pas que les Euménides dans 
l’affaire; qu’un journal très-répandu à l’intérieur et à l’étranger, 
appelé le Messager de Gand et des Pays-Bas et rédigé par les 
hommes les plus éminents du parti orangiste, avait répété l’im
putation. Elle ne vient donc pas de nous. Vous ne pouvez nous 
accuser d’avoir été de mauvaise foi. Nous avions répété un bruit 
qui était admis, qui courait en Belgique depuis la publicité don
née au propos de 1838.

Voilà ce que nous avons plaidé et rien autre chose. Nous n’avons 
pas essayé de vous faire prendre le change en quoi que ce soit 
sur notre manière de penser.

Lorsque nous vous eûmes démontré que nous étoins dans 
cette position d’esprit lorsque l’imputation a paru dans le Journal 
de Bruxelles, nous avons ajouté : Depuis lors, vous nous avez 
prouvé par des pièces qu’il était impossible que le père de M. Ro- 

I gier eût été bourreau, peu importe où ; mais nous avons dit qu’il
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Otait impossible pour nous de connaître ces faits avant votre com
munication, et nous avons ajouté que cet aveu formel que nous 
avions été induits en erreur, était un second motif d’atténuation 
pour notre faute ; que ce qui prouvait que nous ne l’avions pas 
faite méchamment, cette imputation, c’est que nous l’avions 
désavouée immédiatement lorsqu’il nous avait été démontré 
qu'elle était fausse; que, loin d’avoir voulu affliger M. Rogier ou 
sa famille, nous trouvions notre justification dans les circon
stances que M. Rogier, à la tribune, avait dit des choses peu 
agréables pour le parti que nous représentons, à propos des ren
seignements que la Chambre lui demandait à l’occasion de la 
mort de M. de Trazcgnies. Nous avons cité quelques phrases, 
auxquelles nous n’avôns rien ajouté, attendu que nous ne pou
vons nous faire à la fois le généalogiste de M. Rogier et le prô- 
neur de son éloquence parlementaire. Nous avons dit : 11 y a dans 
la phrase par laquelle on nous a provoqué, telle chose qui nous 
a choqués; mais nous avons voulu donner en même temps la 
mesure de l’opinion de M. Rogier sur les faits relatifs à la guerre 
italienne ; nous n’avions aucun genre de raison pour prouver que 
personnellement M. Rogier n’avait aucun sentiment d’humanité 
envers des Relgcs qu’on avait tués en Italie. Ne vous avons-nous 
pas lu ceci : « Je ne viens pas blâmer le jeune Belge qui est allé 
servir en Italie contre.la cause italienne, mais il devait savoir à 
quel danger il s’exposait ; il savait que là où il allait combattre, 
les lois de la guerre étaient barbares, cruelles; loin de moi de 
vouloir en aucune manière approuver ces lois cruelles, je les dé
plore profondément. « Avions-nous dès lors l’intention de cacher 
en quoi que ce soit la manière dont M. Rogier s’était exprimé? 
Mais nous disions que, cette manière de voir ainsi exprimée, le 
ministre (car c’est le ministre que nous avons attaqué) finissait 
par dire sèchement : « Mais si l’on vient demander au gouverne
ment quelles mesures il a prises ou prendra pour protéger en 
Italie les Belges qui, de part ou d’autre, voudront aller prendre 
les armes, je'dois déclarer que le gouvernement ne s’en est pas 
occupé et ne s’en occupera pas. » Voilà la déclaration sèche qui 
pouvait choquer jusqu’à un certain point ceux qui ne partagent 
pas la manière de voir de M. Rogier. Que M. de Trazegnies com
battît pour le pape ou le roi de Naples, la cause qu’il défendait 
(Hait sympathique au Journal de Bruxelles; dès lors celui-ci avait 
été provoqué, et cette provocation justifiait jusqu’à un certain 
point notre imputation. Je dis toujours : Jusqu’à un certain point, 
puisque j’offre les frais du procès comme pénalité réellement en
courue, et que je me suis en outre soumis à rétracter mon impu
tation après les documents que vous avez fait connaître, après ce 
que vous avez justifié par les pièces communiquées. Mais, dit-on, 
vous n’avez pas été provoqué ; c’est froidement, avec la volonté 
de nous nuire, que vous avez lancé votre imputation, et ce qui le 
prouve, c’est que le discours est du 28 novembre et que votre ar
ticle est du 2 décembre. Vous avez fait cela de sangfroid et à pro
pos encore d’une réclame en faveur d’une publication sur les 
affaires d’Italie.

Messieurs, je crois qu’au lieu de mettre tant d’insistance à éta
blir notre culpabilité, l’on devrait être plus charitable, plus chré
tien, quand on interprète les faits. Qu’avons-nous expliqué nous- 
mêmes? Que la séance du 28 novembre ne pouvait être dans les 
Annales parlementaires qu’au plus tôt le 29 ; que rarement même 
cela arrivait ain^i et qu’il pourrait se faire, je n’ai pas vérifié la 
chose, que cette séance n’eût paru que le 30 novembre. Or, c’est 
dans le journal qui porte la date du 2 décembre que le propos 
dont on se plaint se trouve, et tout le monde sait que les journaux 
portent la date du lendemain du jour où ils paraissent en réalité. 
Donc, c’est le I er décembre que ce propos a été imprimé, c’est-à- 
dire vingt-quatre heures après que le discours du ministre était 
connu. Et voulez-vous plus? Mettons qu’il y ait deux fois vingt- 
quatre heures; si vous êtes au courant de ce qui se passe dans 
les journaux, vous savez que ceux qui écrivent ne sont nullement 
certains de voir imprimer le jour même ce qu’ils ont écrit, d'au
tant plus que cette imputation venait, comme vous l’avez dit 
vous-même, à propos d’une question étrangère aux débats de la 
Chambre.

Voilà donc la justification à l’appui de ce que j’ai dit que 
nous avions été provoqués, que nous avions répondu à une pro
vocation.

Mais, dit-on encore, vous ne pouvez pas tirer parti de cette 
provocation pour justifier ce que vous avez fait. Vous nous avez 
fait un tort très-grave, et indépendamment de toute manière de 
voir du législateur sur la peine qui peut être appliquée à une im
putation du genre de celle que vous avez faite, vous êtes respon
sable pour beaucoup d’autres raisons. Ce n’est pas la répression 
que commine le code pénal qui doit servir de mesure à l’impor
tance de l’imputation ; c’est le mal qui est matériellement fait, et 
l’on a donné un exemple ; Me Orts m’a dit : on peut vous faire 
beaucoup de mal. sans commettre de délit. Cela est vrai, mais 
tout dépend de savoir quelle est la personne à laquelle on cher-
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| che à faire du mal par le moyen que l’on a indiqué. Si l’on im- 
! prime que tel avocat, quoique honnête homme, perd tous ses 
! procès, il n'y aura pas grand mal si le fait est vrai. Le public est 
| averti à bon droit et l’avocat n’a pas raisonnablement à se plain- 
j dre de la publication d’un fait vrai. Mais si l’allégation est fausse, 

si cet avocat a quelquefois gagné ses procès, malgré sa manière 
de plaider et malgré l’opinion politique à laquelle il appartient, 
il intentera une action en calomnie à celui qui a fait l’imputation 
et qui lui a causé du tort, et obtiendra réparation. Mais, je le 
répété, s’il perdait tous ses procès, on aurait raison de le lui re
procher, et l’avocat Jottrand serait le premier à trouver bon qu’on 
écartât la clientèle de son cabinet, si l’on était certain qu’il perd 
tous ses procès. A la vérité, il en perd souvent et voici pourquoi : 
c’est qu’il plaide beaucoup de procès que l’on ne peut pas gagner 
dans les circonstances où nous nous trouvons, à la différence de 
ceux qui, en Belgique ou ailleurs, sont pour ainsi dire ex officia 
les avocats de tous les juifs circoncis ou baptisés qui aujourd’hui 
gouvernent en plus d’un pays non-seulement les finances, mais 
la politique, et qui sont presque toujours certains de gagner leurs 
procès en conséquence de l’esprit d’exception dans lequel se trai
tent généralement nos affaires.

M. le pr é s id e n t . .VIe Jottrand, je ne puis laisser passer ces 
paroles.

Mc J ottrand . M. le président, je crois que vous avez raison de 
m’interrompre ; cependant, si j’avais dit la même chose de la 
manière plus adroite que sait employer mon adversaire pour faire 
passer ici certaines insinuations, je n’aurais peut-être pas été 
interrompu. Certes, c’est ma manière qui n’est pas la bonne, et 
j ’en passe volontiers condamnation.

M. i .e pr ésid en t . C’est une injure qui va directement à la 
magistrature.

Me J ottrand . Je ne serais pas sorti de mon sujet, si je n’avais 
pas été provoqué. Mais j’en reviens à dire pour mon client que 
l’imputation qu’il a faite est excusable par tous les moyens que 
j’ai fait valoir. J’ai exposé que ces moyens d’excuse étaient ce 
que j ’avais dit et pas autre chose, et ma justification principale, 
je la résume en ces mots : l’imputation a été faite par d’autres ; 
on ne l’a pas démentie lorsqu’on pouvait le faire : nous n’avons 
pas dit autre chose que ce que le public admettait alors.

Voyons maintenant jusqu’à quel point nous aurions à encourir 
une responsabilité d’autres chefs. Est-il vrai que M. Rogier ait 
pâli de l’imputation que nous avons faite ? Car c’est un point 
important à éclaircir. Et bien! je vous rappelle encore ce qui est 
arrivé à la suite de l’imputation de 1838. Vous avez eu là, je ne 
saurais trop le répéter, la mesure du mal qu’a pu éprouver M. Ro
gier ou sa famille. Qu’est-il arrivé en 1838? On a dit alors do 
Si. Rogier une chose qu’il n’a pas démentie, qu’il a laissé se ré
pandre partout. Cela lui a-t-il fait du mal à lui ou à sa famille ? 
Voyons les faits. Depuis lors son frère s’est bien marié et a obtenu 
des places éminentes. La fille de son frère s’est aussi mariée. 
Tous les membres de cette famille ont généré et prospéré et ont 
fait à M. Rogier comme on a paru le dire la position d’un pa
triarche. Depuis lors également, M. Rogier a grandi en position et 
il n’a démérité dans l’opinion de personne. Depuis 1838 donc, 
il y a eu augmentation dans la position de lui et des siens. Pour
quoi admettez-vous que la même imputation à lui faite dans des 
circonstances moins défavorables qu’en 1838, lui eût causé un 
grand dommage?

Mais, dit-on, il est actuellement ministre, et une imputation 
pareille peut nuire beaucoup plus à la réputation d’un ministre 
qu’à celle d’un gouverneur. Mais je répète qu’il a pu être nommé 
ministre après l’imputation, qu’il a pu continuer à l’être, que ja
mais cette imputation n’a eu d’influence sur sa position.

Cette imputation ne lui a non plus rien fait perdre de sa for
tune. Je ne viens pas prétendre que M. Rogier ait acquis des ri
chesses; certainement, personne ne l’accusera d’avidité. Mais il 
aurait cherché à faire fortune, que ce n’est pas cette imputation 
qui l’aurait empêché de réussir. Or, pour déterminer quelle doit 
être la réparation, vous avez nécessairement à apprécier l’impor
tance du dommage causé. Je ne saurais trop le répéter, le Mes
sager de Gand et des Pays-Bas était l’organe d’un parti important, 
aussi important que peut l’être le parti catholique aujourd’hui ; 
il parlait au nom d’un parti qui a eu la force de faire chez nous 
deux insurrections, sans succès, il est vrai. Mais vous aviez alors 
dans ce parti grand nombre d’hommes ralliés aujourd’hui les uns 
au parti doctrinaire, les autres au parti catholique, qui tous en
semble formaient un parti très-compact, très-puissant. Cela est 
de notoriété. Or, quelle différence y a-t-il entre l’imputation 
d’alors et celle d’aujourd’hui, si ce n’est qu’en 1838 on n’était pas 
provoqué, tandis que nous l’avons été dans la mesure que nous 
avons dite.

Si donc notre client est responsable, ce n’est que dans une 
proportion minime, et il n’entend à une réparation que dans la 
proportion que la chose nécessite.
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11 est vrai qu’on vient de nous dire que nous persistons dans 1 
notre malveillance envers M. Rogier et que dans le Journal de 
Bruxelles d’hier même, on est revenu sur l’imputation avec toute ! 
sa méchanceté. Messieurs, je crois qu’il aurait été plus sage de j 
ne pas insister là-dessus. Puisqu’on parle du journal d’hier, je 
suppose que mon adversaire le mettra dans son dossier et vous 
examinerez,. Vous verrez que dans cet article du Journal de 
Bruxelles, auquel, du reste, je suis parfaitement étranger, on dit 
ceci : Certains journaux publient des comptes-rendus des au
diences de notre procès et les publient, ajoutc-t-on, en temps 
inopportun ; de plus, on les publie d'une manière incomplète ; 
on ne rapporte pas ce que nous avons plaidé ; on omet, par 
exemple, de publier dans le compte-rendu de l'Indépendance re
produit par le Moniteur, la délibération de la municipalité de la 
ville de Cambrai sur le compte de M. Rogier père. On omet égale
ment de rapporter ce que nous avons extrait d’un petit livre, que 
nous ne connaissions pas avant le procès, mais que nous avons 
cru nécessaire de citer pour notre défense. On aurait bien fait de 
parler de tout cela, quand ce n’eût été que pour rendre la posi
tion égale; alors le Journal de Bruxelles donne ces pièces que 
nous avons lues, qui seront comprises dans le comptp-rendu 
complet de l’audience à publier par le Journal de Bruxelles, et 
on demande pourquoi ces pièces n’ont pas été reproduites par 
l'Indépendance. Vous verrez donc que tout ce qu’il y a dans cet 
article, c’est qu’on y rectifie les erreurs et les omissions de 17m- 
dépendance et du Moniteur. Et à ce propos, qu’il me soit permis 
de le dire en passant, je trouve qu’il est toujours fort étrange et 
même ridicule de se donner des avantages en tronquant la vérité, 
en faisant dire à son adversaire ce qu’il n’a pas dit, en lui prêtant 
des opinions qu’il n’a pas émises. Je vous citerai un fait comme 
exemple. Dans une audience antérieure, j’avais parlé de la généa
logie de M. Rogier. Je n’avais nullement reconnu qu’il fût fils de 
lieutenant-colonel. On m’avait cependant fait dire dans certains 
comptes-rendus que j’avais admis et avancé que M. Rogier était 
fds de lieutenant-colonel. J’ai dit dans une petite lettre écrite à 
un journal, que je me réservais de relever à votre audience le 
prétendu aveu qu’on me prêtait, et effectivement, dans ma der
nière plaidoirie, j’ai relevé la prétendue reconnaissance que j’au
rais faite des qualités du père de M. Rogier. Eh bien ! le croiriez- 
vous? On ne dit pas un mot de cela dans le compte-rendu de la 
dernière audience, selon l’Indépendance et le Moniteur. Pour
quoi? C’est à quoi j’en viens ; c’est que M. Rogier n’a qu’une chose 
en vue : il veut établir une généalogie à sa façon. Ce but de 
M. Rogier, nous allons, comme nouveau moyen d’atténuation du 
dommage que nous pu lui causer, établir qu’il l’a obtenu et que 
la réparation qu’il réclame viendrait au-dessus du marché.

M. Rogier a fait de ce procès un certain profit et je vais vous 
dire comment : Il s’est fait une généalogie de fantaisie quant au 
point qui paraît lui importer le plus, et c’est nous qui en paie
rons les frais. Cette généalogie de fantaisie, mon client n’a rien 
à y voir, et il la lui passera bien volontiers. Dès qu’il démontre, 
lui, qu’il n’était pas de mauvaise foi dans l’imputation qu’on lui 
reproche, tout est fini ; et peu lui importe que l’Indépendance et 
le Moniteur donnent à M. Rogier tels ou tels ancêtres. Seulement 
il lui est bien permis de plaider que puisqu’il paie les frais du 
procès à l’occasion duquel M. Rogier a pu se faire ce petit avan
tage, il est juste qu’on les lui porte à son avoir dans son compte 
avec M. Rogier.

Or, on a plaidé à nos dépens au profit de M. Ch. Rogier que 
son père avait été un Girondin (ce qui paraît lui importer beau
coup). Nous plaidions, nous, qu’il avait toujours eu la réputation 
d’un Jacobin. L’une ou l’autre qualification peut être admise in
différemment pour le Journal de Bruxelles, quoique pour mes 
sentiments particuliers je préférasse peut-être, toutes choses 
égales d’ailleurs, un jacobin à un girondin. Mais enfin, on a fait 
plaider cola et l’on a invoqué comme preuve des certificats, dont 
deux signés par Pichegru et Foy. La preuve restera faite pour 
tous les amis de M. Rogier et pour tous ceux qui ne liront que 
les comptes-rendus donnés par l'Indépendance et le Moniteur des 
plaidoiries de cette cause. La preuve même que M. Rogier père 
était un « ancien lieutenant-colonel au service de France, » 
comme le porte la tombe de Laeken, sera faite également pour 
les mêmes personnes. Et mon client, comme je l’ai exposé plus 
haut, n’y trouve rien à redire. Mais moi, personnellement, à titre 
d’ancien camarade d’études, d’ancien complice en révolution de 
M. Ch. Rogier, je sens le besoin’de rectifier tout cela. Je suis 
réellement affligé de tous ces efforts faits par une vanité de 
mauvais goût pour donner le change sur l’origine, d’ailleurs ho
norable, qu’on a véritablement. Eh bien! vous lirez ces certifi
cats dont je viens de vous parler, et vous y verrez qu’il en ré
sulte simplement ceci : M. Rogier père qui était à Cambrai, de 
l’aveu de tous ses compatriotes, un jacobin bien connu, rece
vait des certificats de civisme de personnes qui faisaient acci
dentellement partie de conseils municipaux dans les villes au’il

avait habitées. Ainsi, dans la pièce signée Foy, vous trouvez le 
plus beau certificat de républicanisme avancé ; et, quant à la 
pièce signée Pichegru, voici à quoi elle se réduit : M. Rogier, 
élu (et ce n’est pas un mal) lieutenant-colonel de volontaires, le 
4 octobre 1792, part avec ces volontaires pour l’armée. Mais 
d’abord que je vous dise ce que c’était, à cette époque, que les 
volontaires organisés dans les départements de la frontière nord 
de la France.

A l’époque dont il s’agit, c’est-à-dire en octobre 1792, les évé
nements du 10 août et du 3 septembre avaient eu lieu. 11 y avait 
eu un moment de crise en France à la suite de l’invasion prus
sienne, et ce moment de crise avait amené un décret de l’As
semblée nationale appelant 30,000 volontaires des départements 
du Nord, simplement pour servir momentanément d’auxiliaires 
à l’armée ordinaire dans la défense de la frontière menacée. Cet 
appel avait été fait immédiatement après les affaires de septem
bre, et c’est au commencement d’octobre que l’on avait organisé 
ces volontaires dans le but que je viens de dire. On veut faire 
croire que ces volontaires étaient des soldats ordinaires; il n’en 
est rien. Certes, je ne suis pas l’ennemi des volontaires ; mais je 
rétablis la vérité des faits.

L’armée régulière qui avait eu, au commencement du mois 
d’août, à résister à l’invasion prussienne, d’un côté, qui avait eu à 
résister, dans le courant de septembre, à l’invasion autrichienne, 
de l’autre, avait, après quelques revers dans les commence
ments, obtenu des succès tels qu’au mois d’octobre 1792, épo
que à laquelle partit M. Rogier père, il n’y avait plus rien des 
attaques prussienne ou autrichienne sur la frontière française. 
Les Prussiens avaient alors levé le siège de Thionville ; les 
Prussiens avaient quitté Longvvy; ils avaient, d’ailleurs, été 
battus à Valmv, et il n’y en avait plus un seul en France à l’épo
que du 22 octobre 1792. Les Autrichiens, qui avaient bombardé 
Lille au commencement de septembre, avaient également été 
repoussés; le blocus de Lille était levé; il n’y avait plus nulle 
part, sur le territoire de la République, un seul ennemi, tout 
était terminé.

Les tentatives de la campagne de 1792, tant de la part des 
Prussiens que de la part des Autrichiens, avaient échoué. Si vous 
voulez vous assurer de ce que j’affirme, prenez dans vos biblio
thèques, où vous l’avez sans doute, l'Histoire des Belges à la 
fin du 18e siècle, de notre compatriote le professeur Rorgnet, 
sans recourir à tout le fatras des écrivains étrangers qu’on nous 
citait l’autre jour, et vous trouverez à partir du chap. 9 l’exposé 
très-clair et très-exact de ces événements.

Mc Oms. Vous oubliez la bataille de Jemmapes.
Mc J ottrand . La bataille de Jemmapes a eu lieu à une époque 

où vous n’aviez aucun service actif à remplir.
Me Or t s . Elle est du mois de novembre 1792.
Me J ottrand . Je  viens de vous dire qu’à l’époque où M. Ro

gier fut élu lieutenant-colonel de volontaires, il n’y avait plus un 
ennemi sur le sol français.

A la bataille de Jemmapes, l’arnrée française avait envahi notre 
propre sol. Prétendez-vous que les bataillons volontaires dont 
M. Rogier faisait partie, ont pris part à la bataille de Jcm- 
mapes ?

Je le répète, on avait besoin d’avoir dans sa généalogie un 
ancien lieutenant-colonel au service de France, et l’on a arrangé 
pour cela tout à fait à sa fantaisie une petite histoire de 1792' à 
1794 que nous allons continuer de rectifier.

Je le répète, ceci s’éloigne un peu des intérêts que je défends 
pour mon client, cela y devient peut-être étranger ; mais la vé
rité est toujours bonne à rétablir partout, et si en la rétablissant 
on me trouve peut-être un peu moins bienveillant envers M. Ro
gier que je ne me suis efforcé de l’être jusqu’ici, autant du moins 
que la nature de ma cause l’a permis, qu’on veuille bien l’expli
quer par le sentiment personnel de vive réprobation excité en 
moi par la vanité mal placée d’un ancien camarade. Au surplus, 
je ne veux châtier cette vanité que par le ridicule.

M. Rogier père a donc été élu officier de volontaires, et qu’a- 
t-il fait dans cette qualité? A-t-il, comme on l’a plaidé, opposé sa 
poitrine à l’agression étrangère, défendu une forteresse menacée 
en première ligne? D’après les certificats que l’on produit, il 
s’est trouvé d’abord en garnison à Givet, occupant le fort appelé 
fort de la Montagne. 11 s’y trouvait le 20 ventôse an 11, c’est-à- 
dire le 20 mars 1794. Or, nous savons qu’à cette époque, et de
puis octobre 1792, il n’y avait plus d’ennemis sur le sol de la 
France. Il était donc en garnison à Givet, lorsqu’il y a été pré
venu de sa nomination par Pichegru au poste de commandant de 
la citadelle de Doulens, et il est parti de Givet le 2 avril 1794 
pour aller prendre ce commandement. On avait remis aux vo
lontaires la garde de cette citadelle comme nous avons vu des 
citadelles peu importantes remises plus tard à la garde natio
nale. Doulens se trouve derrière la place de Li^le, l’une des prin
cipales places fortes de la France,.et plus de dix lieues à l’inté-

»
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rieur, en partant de cette dernière place. Douions est donc loin 
de la frontière et elle est d’ailleurs parfaitement couverte par la 
place de Lille.

M. Rogier est sorti de Douions le S juin 1794 avec un certificat 
de civisme, purement et simplement, certificat signé par les ha
bitants notables et la municipalité de Douions, qu’il avait habité, 
comme on voit, pendant un peu plus de deux mois.

De là, il est allé à Ham, plus avant encore dans l’intériour des 
terres. 11 y est arrivé le 11 juin pour en repartir le 2 juillet.

Du reste, de sa carrière militaire, voici ce que nous savons en
suite, toujours par les pièces qu’on nous a produites. Il n’est pas, 
comme l’a insinué, retourné de Ham à Douions. 11 avait quitté 
irrévocablement ces deux villes, témoins les certificats de civisme 
qu’il demandait en prenant congé. Nous le retrouvons un peu 
plus tard, toujours avec son bataillon de volontaires, au camp de 
Viercet, qu’il quitte le 9 septembre 179-4, sur un certificat de 
maladie qui a été lu dans une audience précédente par Mc Orts, 
après une interpellation que je lui ai faite. Ce certificat porte 
au dos :

« Approuvé par nous, membres du conseil d’administration 
dudit bataillon.

« Signé : Gérard, lieutenant-colonel ; Bcaujassc, capi- 
« taine ; Danjou, lieutenant ; Gori's, commandant ; 
« Imbert, caporal ; Gaudeau, caporal ; Prévost, four- 
« rier ; Roger, sergent-major. »

Et plus bas :
« Vu permis d’aller à Lens se faire traiter.

« L’adjudant-général, chef de l’état-major,
« Signé : 0. Lo iso n . «

C’est apparemment là la fin de la carrière militaire active de 
IL Rogier père. Un état de service communiqué à la fin de la 
dernière audience, et de la simple teneur que voici : « Ro
gier, N.-F.-A., entré au 6e bataillon du nord, en qualité décom
mandant, le 4 otobre 4792; parti le 13 germinal an II, pour 
commander la citadelle de Doulens ; retiré du service, 6 thermi
dor an IV, » fait entendre que sa sortie définitive du bataillon de 
volontaires a pu n’avoir lieu qu’en 1796. Mais sa rentrée dans son 
domicile à Cambrai et la reprise qu’il y avait faite de sa profes
sion de marchand de draps sur la Place, dès avant le 10 prairial 
an III (30 mai 1795), est suffisamment prouvée par la délibération 
du conseil général de Cambrai à cette date. Qu’on épilogue tant 
que l’on voudra sur ce document, il est de nature à prouver irré- 
fragablement tout ce qu’il constate, malgré tous les certificats 
postérieurs de 1808 et de 1838. M. Rogier père était à Cambrai 
« parmi les hommes connus comme ayant participé aux horreurs 
commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor. » Ce 
sont les termes mêmes de la délibération et du décret en vertu 
duquel elle avait été prise, et M. Rogier père était redevenu 
marchand sur la Place au 30 mai 1795, et y a été désarmé. Nous 
avons dit comment le peuple de Cambrai avait ratifié la dé
libération. Nous avons déjà dit qu’en temps de révolution, 
ces jugements se portent toujours dans l’effervescence des partis, 
et qu’ils ne prouvent rien d’ordinaire quant au fond de la mora
lité de ceux qui les subissent. Mais si un de ces jugements porte 
qu’un tel a été Jacobin, et qu’il a subi comme tel les effets 
d’une réaction contre le jacobinisme ; qu’un tel était marchand 
de draps le 30 mai 1795 sur la Place à Cambrai, ces deux faits 
doivent nécessairement être admis comme exacts, indépendam
ment de l’examen de savoir si un jacobin était nécessairement un 
mauvais sujet, et si up marchand de draps vaut moins qu’un lieu
tenant-colonel.

Je sais bien que votre certificat de notoriété de 1838 porte 
quelque chose de fort adroit. Après avoir constaté que les Rogier 
sont d’une famille honorable, ce qui est vrai, il se termine par 
dire que Rogier père est entré au service en 1792 comme officier, 
et immédiatement après, on dit qu’il est allé mourir en Russie 
en 1812, d’où la conséquence probable pour ceux qui ne lisent 
que ce certificat, qu’entré au service on 1792, M. Rogier père 
y est resté jusqu’en 1812, époque delà campagne de Russie. Mais 
il n’en est pas ainsi : la vérité simple est que M. Rogier père a été 
commandant de volontaires, ayant avec des volontaires occupé 
successivement les places de Givet, de Doulens, de Ham et le 
camp de Viercet, de la fin de 1792 à la fin de 1794, sur des points 
où il n’y avait aucun fait de guerre à cette époque; qu’il avait 
quitté le camp de Viercet pour aller se faire traiter d’un crache
ment de sang; qu’il était rentré dans son magasin sur la Place à 
Cambrai, à coup sûr à la date du 30 mai 1795; qu’il a quitté 
cette ville, après cette époque, pour allers’établir, encore comme 
marchand à St-Quentin, où il était encore marchand en 1800 (cela 
résulte de l’acte de naissance de M. Charles-Latour Rogier); que 
de St-Quentin M. Rogier père est allé s’établir toujours comme 
marchand à Avesjjes, où il se trouvait encore en 1808, à preuve, 
le certificat du maire de Cambrai de 1808. On allègue que M. Ro

gier a obtenu, en 1811, un emploi dans les vivres, et qu’ila suivi 
en cette qualité non militaire, l’armée française dans la campagne 
de Russie ; nous le voulons bien. On ajoute que M. Rogier père 
est mort au passage de la Bérésina, cela est possible, bien qu’il 
n’v en ait aucun document. Tout ce qu’on sait, c’est que M. Ro
gier est qualifié d'absent depuis la fin de 1812, c’est-à-dire en si
gnification légale, parti sans’plus avoir donné de ses nouvelles 
depuis celte date. Comme il est parti pour la Russie avec l’armée, 
ainsi que l’atteste l’acte de notoriété de 1838, c’est en Russie qu’il 
sera mort sans doute. Mais est-ce comme militaire, comme lieu
tenant-colonel? Non, vous avouez vous-même que c’est comme 
employé dans les vivres. Dans quel but alors vous êtes-vous 
fait délivrer l’acte de notoriété de 1838 avec sa singulière men
tion finale?

Je le répète, comme ancien ami de M. Ch. Rogier, j ’ai été peiné 
de la production de cette pièce. M. Rogier, aujourd’hui ministre, 
éprouve-t-il le besoin de devenir aussi comte ou baron l’un de ces 
jours? Qu’il le dise franchement, mais qu’il ne désavoue pas pour 
cela la carrière de son père !

Que s’il devient comte ou baron, ce à quoi il a bien autant de 
titre, s’il y tient, (pie beaucoup d’autres, il n’aura jamais droit à 
un autre éeu comtal ou baronial que celui-ci : En fascc une aune 
et un sabre en sautoir sur fond de gueule; deux pièces de came1 
lot de sable pour supports, un bonnet phrygien, aussi de gueule, 
pour cimier.

Mais terminons :
Nous vous avons, messieurs, présenté ici la défense d’un ci

toyen qui se trouve absolument dans la même position que tous 
les autres citoyens belges. Il demande que vous appréciiez sa cause 
comme toutes les autres, qu’il soit catholique ou autre chose, peu 
importe. Que l’avocat qui plaide pour lui perde souvent ses pro
cès, c’est ce que vous n’avez pas à examiner ; vous verrez si la 
cause actuelle peut être perdue ou gagnée d’après les circonstances 
que nous avons établies. Vons n’oublierez pas, dans tous les cas, 
que si cet avocat plaide souvent la cause « desjournaux offenseurs, » 
comme on l’a dit, c’est qu’il est choqué de voir que souvent les 
journaux par lesquels on prétend avoir été offensés sont poursui
vis à d’autres titres. Quand un homme vous a offensé, faut-il, pour 
réparer une minime offense,-non-seulement le traîner devant les 
tribunaux, mais chercher encore à le ruiner en exigeant des 
dommages-intérêts exorbitants? Certes, si vous aviez poursuivi 
l’orangistc Michaëls en 1838 et si vous lui aviez demandé 10,000 fr. 
de dommages-intérêts, cette dernière exigence m’aurait probable
ment décidé à plaider pour lui, comme je plaide aujourd’hui pour 
le Journal de Bruxelles. Vous aviez sans doute le droit de vous 
plaindre de son attaque et, à ce point de vue, je ne l’aurais certai
nement pas excusé. Mais je l’aurais défendu contre la prétention 
de lui faire payer 10,000 fr. de dommages-intérêts, attendu que 
vous n’avez pas éprouvé de dommage dans cette proportion-là.

• Dans tous les cas semblables, je plaide pour empêcher la ruine 
injuste d’un client, qu’il soit catholique, orangiste, doctrinaire 
même. C’est par le même principe que j’ai défendu dans le temps 
d’autres orangistes, et notamment un qui est aujourd’hui membre 
de la Chambre des représentants. J’ai défendu M. Jacquemyns, 
quoique orangiste et accusé de conspiration, comme je défends 
aujourd’hui un catholique, quoique je ne pense pas sur tous les 
points comme les catholiques du Journal de Bruxelles, pas plus 
que je ne pensais, en 1832, comme les orangistes de la couleur 
de M. Jacquemyns. Je suis cependant, ne vous y trompez pas, un 
catholique sincère, un disciple du Christ, le prophète et le pro
pagateur par excellence des doctrines démocratiques que je pro
fesse. Mais plus de nouvelles digressions : Si la cause est jugée 
telle qu’elle doit l’être, elle le sera abstraction faite des considé
rations de politique de parti, abstraction faite du plus ou moins 
de succès de celui qui plaide pour défendre ou attaquer. Vous 
examinerez cette affaire telle qu’elle est, avec toutes les circon
stances que nous vous avons rappelées, avec tous les moyens que 
nous avons fait valoir pour justifier notre client, en tenant compte 
de la reconnaissance qu’il fait qu’il s’est trompé et de son offre de 
payer les frais, ni plus ni moins.

Quand vous aurez décidé ainsi, je crois que vous aurez fait 
bonne justice. Cependant s’il arrivait que je mc fusse trompé, 
comme cela m’est arrivé plusieurs fois dans ma vie, si le juge
ment que vous rendrez devait être plus favorable à notre adver
saire, j’aurai encore une considération à faire valoir; j’aurai à 
vous demander de ne pas attacher à ce jugement une exécution 
provisoire nonobstant appel. Je ne rappellerai pas ce que j’ai 

! plaidé devant vous à cet égard. Mais décidez, je vous en prie, 
j celte question comme toutes les questions du tien et du mien qui 

se présentent à votre tribunal. Je voudrais qu’on crût toujours 
que les procès, quels qu’ils soient, politiques ou autres, sont 
jugés exactement pour ce qu’ils comportent, et. sans que les con
sidérations d’opinion ou de parti entrent pour rien dans les déci
sions de la justice.
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Il m’est arrivé de croire qu’il n’en est pas toujours ainsi. 
D’autres pensent comme m oi, non pas à propos de votre tri
bunal, mais de la politique en général, que ce que j’appellerai 
la couleur du temps peut exercer certaine influence sur les 
décisions de la justice. On peut philosophiquement le penser 
ainsi. C’était la pensée que je voulais exprimer, lorsque M. le 
président a relevé tout à l’heure mes paroles : les sentences de la 
justice ont souvent la couleur du temps où elles se rendent. 
Et si cela n’était pas vrai, on n’aurait pas tant écrit pour que les 
juges soient toujours d’accord avec les institutions du pays où ils 
siègent. Ce n’est pas de la défiance que l’on témoigne envers la 
justice ; mais c’est qu’on sait que les juges, comme tous les au
tres hommes, ont des passions ; que les passions doivent détein
dre (si ce n’est dans la conscience des saints) sur la manière de 
voir des hommes, et les juges sont des hommes.

Je n’ai pas répondu à ce qu’on a objecté contre les deux fins 
de non-recevoir que nous avons opposées. J’abandonne ces ques
tions à votre sagesse. Je ne veux pas abuser plus longtemps de la 
patience que vous avez mise à m’écouter.

Me Do lez . Messieurs, lorsque nous répondions pour la pre
mière fois à Me Jottrand, nous avons senti le besoin de protester 
contre la pensée qu’il y aurait dans cette cause un débat poli
tique.

Me Jottrand n’a pas voulu nous croire et il revient encore sur 
le même terrain. Il me permettra sous ce rapport de lui imposer 
silence d’un mot.

S’il y avait dans la cause un débat politique, Me Jottrand ne 
serait pas notre adversaire. Dans tous les débats politiques, le 
Journal de Bruxelles avait ses avocats; il avait ses conseillers qui 
défendaient noblement scs doctrines. Pourquoi ne sont-ils pas 
ici ; pourquoi ne sont-ils pas tout au moins aux côtés de Me Jot- 
Uand ? Qu’il me réponde ! A son défaut, la conscience publique, 
la conscience du barreau répondra.

Vous parlez de l’instabilité de la justice des hommes, variant 
d’après le cours des événements politiques, et vous osez parler 
ainsi dans une affaire où il s’agit de sentiments qui ne varient pas, 
de ces sentiments qui sont de tous les temps, qui sont gravés 
dans tous les cœurs honnêtes, le respect pour la mémoire des 
ancêtres, la vénération des enfants pour les auteurs de leurs 
jours.

Vous parlez pour un pieux journal et je me souviens que dans 
votre première plaidoirie, racontant une visite que vous aviez 
faite au cimetière de Laeken, vous disiez que vous aviez vu avec 
bonheur sur la tombe de la veuve de Rogicr père, le signe de la 
croix, le symbole de Celui que vous considérez comme ayant été 
un grand démocrate.

Je me permettrai, moi qui vois dans Celui dont la croix est le 
symbole un divin rédempteur, moi qui m’incline devant lui à ce 
titre, je me permettrai de répondre au Journal de Bruxelles qu’il 
oublie le plus noble des commandements de Dieu : Père et mère 
honoreras.

Vous disiez, sans rougir sous la robe d’avocat, que c’était un 
sentiment de vanité qui animait M. Rogier quand il venait se 
plaindre de vos odieuses attaques contre l’auteur de ses jours.

Serait-ce donc là ce qu’aurait gagné M. Rogier à sa longue et 
honorable carrière de services publics, mais de désintéressement 
et de pauvreté dans la vie privée, que l’on pût aujourd’hui venir 
le représenter comme un vaniteux personnage, cherchant à se 
créer une généalogie d’occasion, factice, et qui ferait mieux 
d’aller, sans plus tarder, réclamer un titre de comte ou de baron.

Ne croyez pas, messieurs, que notre client ait cédé à de pa
reilles faiblesses. Soyez persuadés que s’il avait agi sous l’in
spiration de pareils sentiments, il n’eût eu pour le défendre ni 
Me Orts ni moi-même. Plébéiens comme lui, nous nous faisons 
gloire de notre origine plébéienne.

Et maintenant si j’apprécie votre défense en elle-même, je dis 
qu’il n’est personne ici qui ne la considère comme plus odieuse 
encore que l’attaque dont nous avons eu à nous plaindre.

Nous étions venus demander à la justice réparation d’un article 
infâme dans lequel on avait dit à M. Rogier : « Vous êtes étran
ger à la Belgique, vous êtes le fils du bourreau d’Arras. » Et 
quand, vaincus par l’évidence de ces documents que nous avons 
dû accumuler, non point pour servir un sentiment de vanité, 
mais pour démontrer ce qu’était notre origine modeste, plé
béienne, bourgeoise mais toujours respectable dans tous scs élé
ments comme dans toute la carrière qu’a fournie l’auteur de nos 
jours, on ose venir vous dire, en reconnaissant que l’auteur de 
nos jours n’était pas le « bourreau d’Arras : « Nous allons vous 
démontrer tout au moins qu’il mérite, à certains égards, de ne 
pas jouir de l’estime publique ; nous allons vous démontrer qu’à 
certains égards il a subi ce que les Romains appelaient une 
« capitis diminulio, » et par conséquent que vous auriez dû lais
ser la mémoire de votre père dans l’oubli. »

N’est-ce pas là, messieurs, l’analyse fidèle de la plaidoirie de 
Me Jottrand? Je lui demande où il a trouvé un pareil système de 
défense.

Je vois derrière la robe d’avocat qu’il porte, la queue de la robe 
de Bazile!

Je ne suivrai pas Me Jottrand dans le cours d’histoire de France 
qu’il a voulu nous donner tout à l’heure, cela est sans intérêt; 
mais ce que je tiens à préciser de plus près encore, c’est ce qu’il 
y a d’odieux, d’outrageant, de dommageable dans le fait dont nous 
avons eu à nous plaindre.

On a dit à M. Rogier, à ses frères, à ses sœurs et à leurs en
fants qn’ils étaient issus du bourreau d’Arras.

Eh bien, je vous le demande, est-il une imputation qui soit de 
nature à porter un préjudice moral, voire même un préjudice 
matériel plus étendu? Je vous le demande, à vous tous, plébéiens 
comme nous, à vous qui avez fermé vos cœurs à ces sentiments 
de ridicule vanité que l’on prête à notre client, n’auriez-vous pas, 
malgré vous, malgré tous les efforts de raisonnement, instincti
vement une sorte de répulsion pour celui qui aurait une pareille 
origine? L’admettriez-vous pour vous, pour votre famille ou pour 
vos enfants? Que chacun de vous me réponde. Non, il n’est pas 
un seul d’entre vous qui ne considère la race d’un bourreau 
comme une race maudite.

Voilà la flétrissure qu’on a voulu imprimer à M. Rogicr et à sa 
famille.

On a soutenu, messieurs, que nous aurions dû, par un libelle 
analytique, motiver les dommages-intérêts que nous réclamons 
et qu’il ne nous est pas dû autre chose que cet aveu fait à votre 
audience de la fausseté de l’imputation.

Evidemment, nous ne saurions libeller article par article les 
dommages-intérêts que nous demandons, parce qu’il y a de ces 
dommages dont la nature ne comporte pas un libellé, qui ne 
s’apprécient pas par un tarif, mais par le cœur, mais par les sen
timents, par le caractère, et que ce sont là les dommages-intérêts 
que nous demandons.

Et ne croyez pas, d’ailleurs, que ces 10,000 fr. que nous récla
mons à titre de dommages-intérêts, notre client les demande pour 
aller commencer une épargne à laquelle il n’a jamais pensé à 
aucune époque de sa vie. Notre client sait qu’à l’aide de valeurs 
pécuniaires on peut se procurer certaines satisfactions morales 
qui viennent compenser la douleur morale que cause un fait de 
la nature de celui commis par vous.

Mais, dit-on, pourquoi vous plaindre de nous? Pourquoi nous 
imposer la responsabilité du fait dont vous vous plaignez? Nous 
ne sommes pas les premiers qui aient lancé dans le public pa
reille imputation.

Elle a été produite en 1838 par un journaliste de je ne sais 
quel étage.

Je ne suis pas très-fort sur les étages des jounaux, je n’ai jamais 
été journaliste, et je ne sais pas quel était le rang qu’occupaient 
en 1838 les Euménides que Me Jottrand a citées. Mais, ce que je 
sais, c’est qu’en 1838 la presse n’avait pas celte immense publicité 
qu’elle a acquise aujourd’hui, c’est qu’en 1838, la presse orangiste, 
qui lançait ces attaques, ne s’adressait qu’à des passions toutes 
locales et à un petit nombre de lecteurs.

Je comprends parfaitement que M. Rogier, en 1838, se soit 
contenté de faire ce qu’il a fait, de démontrer à ceux qui l’en
touraient, à ses amis, par la production des documents que 
nous avons dans nos mains et qui datent d’ailleurs d’une époque 
antérieure, ce qu’il y a de faux, d’odieux, de mensonger dans 
ces imputations qui étaient émises aujourd’hui et oubliées de
main.

En est-il de même, messieurs, du Journal de Bruxelles, le 
principal organe d’un des deux grands partis nationaux qui divi
sent notre pays? Car, remarqucz-le bien, le parti orangiste n’était 
pas un parti national.

Comme mon honorable confrère M. Orts le disait fort bien 
tout à l’heure, le Journal de Bruxelles ne représente plus aujour
d’hui que ses passions personnelles; mais il représentait quand 
il a fait l’imputation, un parti fort important, un parti national 
que j’ai toujours respecté alors qu’il ne se livre pas à de malheu
reux écarts de la nature de ceux dont on veut le rendre solidaire 
aujourd'hui.

L’organe du ministère public vous le disait, messieurs, à une 
précédente audience, l’imputation emprunte une partie de sa 
gravité à la nature même du journal qui l’a produite, et c’est en 
présence de cette importance du journal que nous avons pensé 
et que nous pensons encore, que si en 1838 il a pu convenir à 
M. Rogicr de répondre à des imputations venues vous savez d’où, 
par des renseignements donnés à ses amis, il n’en était plus de 
même aujourd’hui, et qu’il importait qu’une réparation éclatante 
fût accordée publiquement par la justice du pays.
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L’imputation, dit-on encore, appelle d’autant moins la répara
tion qu’on demande, qu’elle n’a pas été faite méchamment.

Ici Me Jottrand se fait mouton : si l’on a agi de la sorte, c’est 
par bienveillance, c’est presque pour nous être utile.

Il nous a, dit-il, fourni l’occasion de démentir publiquement 
l’allégation qui s’était produite antérieurement ; tout est profit 
pour nous dans ce procès que nous avons eu la douleur de de
voir intenter. Je dis la douleur, messieurs, car n’cst-ce pas une 
douleur que d’avoir à assister à de pareils débats, que d’avoir à 
défendre la mémoire de son père, que de voir remuer sa cendre 
avec cet esprit méchant qui a présidé à la plaidoirie que vous 
avez entendue tout à l’heure ; mais nous avons dû passer sur 
cette douleur parce qu’il y a de ces nécessités qu’on ne répudie 
pas.

Mais en quoi donc cet esprit exempt de toute malveillance se
rait-il le vôtre.

Vous oubliez votre plaidoirie. Vous avouez vous-même que 
quand vous avez imprimé l’article qui fait le point de départ et 
la base de notre action, vous ne connaissiez rien de ce petit livre 
que vous appelez : « Rosa Mystica », livre ridicule s’il en fût ; 
que vous ne connaissiez rien non plus de cette délibération de la 
municipalité de Cambrai et que vous avez appris tout cela pendant 
les débats, quand vous nous avez forcés à démontrer que votre 
imputation était fausse et mensongère.

Et vous osez dire que vous n’avez été animé par aucun esprit 
méchant! que vous avez puisé dans la rumeur publique une chose 
que vous croyiez vraie, que vous l’avez répétée dans un moment 
de vivacité en répondant à une provocation.

Arrière votre prétendue bonne foi !
Arrière votre fausse bonhomie, à côté du langage que vous 

avez tenu tout à l’heure devant le tribunal et devant tous ceux 
qui se trouvent ici.

C’est un esprit éminemment méchant qui vous a inspiré quand 
vous avez imprimé les lignes que Me Orts vous citait tout à 
l’heure, et si au lieu de plaider les circonstances atténuantes il 
pouvait entrer dans notre caractère de plaider les circonstances 
aggravantes, nous dirions que votre cause est plus odieuse et 
plus difficile à défendre aujourd’hui qu’avant, parce qu’aux torts 
du Journal de Bruxelles se sont venus joindre les torts non 
moins grands du langage qu’il a fait tenir à votre audience par 
Me Jottrand.

On a osé tout à l’heure demander à Me Orts d’être animé de 
sentiments plus chrétiens alors qu’il parlait du langage tenu par 
M. le ministre des affaires étrangères à la séance de la Chambre 
à laquelle le Journal de Bruxelles avait fait allusion.

Cet esprit chrétien, c’est le Journal de Bruxelles qui le pra
tique devant vous quand il cherche avec tant d’efforts, deman- 
tant avec une audace incomparable ce qui est textuellement et 
matériellement écrit dans les documents que nous avons pro
duits, à nier la carrière de M. Rogier père, attestée par ces docu
ments.

On vous a dit, toujours dans cet esprit de charité qui anime 
vos contradicteurs : ce qui prouve qu’il y avait quelque chose 
attestant que M. Rogier père était presque odieux à ses conci
toyens, à ses contemporains, c’est que vous avez senti le besoin 
de vous armer de certificats pour nous répondre.

La question, messieurs, n’est pas de savoir si M. Rogier, ce que 
j’ignore, a été en 1792 dans une nuance patriote plutôt que dans 
une autre. Etait-il ardent? ne l’clait-il pas? Je n’en sais rien. Je 
suis disposé à admettre cependant, à l’ardeur dont j’ai vu toute 
ma vie son fils, qu’il était d’une nature énergique, généreuse, ne 
faisant pas le mal lui-même, ne le soupçonnant pas chez les 
autres ; et qu’y aurait-il d’étonnant, à ce que s’en rapportant aux 
rapports qui lui parvenaient pendant qu’il commandait à Doulens, 
il eût cru que Lebon ne commettait pas les atrocités dont on 
l’accusait et qu’il eût écrit une lettre au Comité de salut public 
pour le défendre?

Et cette erreur d’un honnête homme, qui croit que les autres 
sont honnêtes comme lui, l’aurait fait un compagnon de Lebon, 
un complice de ses horreurs !

Qui le croira, messieurs, en présence même du document in
voqué par nos adversaires?

Si Rogier avait été l’homme que votre calomnieuse méchanceté 
a voulu dépeindre, qu’aurait dit la délibération de la municipalité 
de Cambrai? Mais elle aurait indiqué les actes auxquels il avait 
participé; elle aurait cité les faits. Or, quand il a fallu motiver 
la mesure de sévérité qu’elle décrétait contre Rogier, qu’a-t-elle 
trouvé? qu’a-t-elle dit : « Il a écrit du château de Doulens, où il 
commandait, une lettre au Comité de salut public à Paris, pour 
justifier Lebon. »

Eh bien ! en admettant tout ce que vous plaidez, c’est en vous 
fondant sur un pareil document que vous osez prétendre que

LA BELGIQUE

M. Rogier père a été odieux à ses contemporains, qu’il a mérité 
leur répugnance et leur mépris !

C’est quand on a osé tenir un pareil langage qu’on n’est pas 
inspiré par un esprit de charité ! C’est quand on a osé parler de 
la sorte qu’on soutiendra que l’esprit de méchanceté n’inspire 
ni le Journal de Bruxelles, ni les instructions données à Me Jot
trand !

Je'reviens, messieurs, aux certificats que nous produisions.
En 1808, M. Rogier père, qui ne se doutait même pas qu’on 

eût pu le considérer comme un compagnon de Joseph Lebon, 
comme un complice de ses cruautés, apprend que dans les re
gistres de la municipalité de Cambrai est inscrite la délibération 
que vous savez. 11 s’adresse à la municipalité pour obtenir des 
renseignements et qu’arrive-t-il?

En ces temps plus calmes, l’injustice ou des passions politi
ques n’existant plus, l’autorité municipale de Cambrai déclare 
exactement le contraire de ce que portait la délibération invoquée 
par Me Jottrand.

Et vous prétendez encore que cette déclaration, qui n’a pas été 
faite pour notre cause, qui a été délivrée à un homme de cœur et 
d’honneur qui ne voulait pas même rester sous l’imputation 
d’ailleurs peu effrayante que je vous indiquais tout-à-l’heure, 
vous prétendez que ce document ne prouve rien, ne détruit rien, 
et que vous restez entier en répétant ici et en répétant plus tard, 
comme vous l’annoncez dans les colonnes de votre journal, les 
imputations méchantes que vous avez répandues contre M. Ro
gier et sa famille.

Vous tenez fort à ne pas prendre au sérieux les services mili
taires de M. Rogier père.

Nous ne disons pas qu’il a été un grand homme de guerre. Il a 
été militaire d’improvisation révolutionnaire. Il a été élu lieute
nant-colonel dans des temps difficiles, par ces concitoyens, et 
pour prouver que les hommes que l’élection appelait alors aux 
commandements à différents degrés, étaient de trempe à devenir 
de vaillants soldats et des capacités militaires, le hasard a fait 
que M. Rogier eût pour capitaine le jeune Mortier de Caleau-Cam- 
bresis, qui devint plus tard l’illustre maréchal Mortier, duc de 
Trévise, qui honora toujours, dans la suite, M. Rogier père, de 
son estime et de son amitié, et continua d’honorer sa veuve des 
mêmes sentiments.

Des documents de famille, qui ont été mis sous nos yeux et 
que par respect pour ces épanchements du mari à l’épouse, du 
père aux enfants dont ils sont l’expression, nous n’avons pas 
voulu introduire dans ces débats, sont de nature à vous montrer 
qui était M. Rogier père, cet homme que l’on a si outrageuse
ment calomnié. Je pense cependant qu’il me sera permis de vous 
lire quelques lignes que M. Rogier m’a envoyées ce matin et qui 
sont extraites de ces documents. Il m’envoie en même temps les 
dates des dernières lettres écrites par son père à sa mère, de 
différents points de la Russie.

Il y en a une du 7 mai 1812. C’était le moment du départ pour 
la Russie. Une autre du 12 mai, datée de Mayence; une du 10 juil
let, de Wilna ; une du 17 août de Wilna ; une du 25 août de Wilna ; 
une du 24 septembre, encore de Wilna, annonçant que l’ordre 
vient d’être donné de partir pour Moscou; une enfin du 1er no
vembre, la dernière qui ait témoigné à la famille Rogier de 
l’existence de son auteur, se terminait par les lignes que je vais 
avoir l’honneur de vous lire :

« Dis à nos bons enfants que mon amour pour eux n’a pas de 
« bornes; dis-leur qu’ils pensent souvent à leur père, qu’ils m’ai- 
« ment toujours bien ; dis-leur que je compte sur eux pour rendre 
« nos vieux jours heureux, dis-leur enfin qu’ils suivent l’impulsion 
« de leur cœur. Adieu, porte-toi bien, aime-moi. bien, sois tran- 
« quille, heureuse et forte : Tu es mère, pense à tes enfants, 
« pense h ton mari. »

Voilà, messieurs, les dernières paroles de cet homme que le 
pieux Journal de Bruxelles outrage jusqu’à votre audience, à celle 
qui allait être bientôt sa veuve.

Vous savez qu’il n’a pas été donné aux enfants de M. Rogier de 
procurer à sa vieillesse cette félicité qu’il avait entrevue, mais 
vous savez tous aussi qu’ils ont donné cette félicité à la vieillesse 
de leur mère, et que cette famille toute entière mérite et a su obte
nir l’estime et l’affection de tous. Et s’il se trouve une seule ex
ception à ces sentiments, c’est dans nos adversaires. Je ne crois 
pas qu’il y en ait une seconde.

Nous pensons donc, messieurs, sans qu’il soit besoin de pro
longer davantage ces débats, que votre justice impartiale, mais 
ferme, sera ce qu’elle a toujours été, rendant à chacun le droit 
qui lui est dû, ne demandant à personne à quel parti il appar
tient (car ce serait un outrage que de faire une pareille supposi
tion); nous pensons que cette justice, la vôtre, part de ces sen
timents, de ces lois qui n’ont pas besoin d’être écrites dans nos 
codes, des sentiments d’équité, des sentiments de famille, des
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sentiments de piété filiale. Nous pensons que la réparation que 
nous avons demandée et que votre premier jugement nous a oc
troyée, n’est pas excessive et qu’il y a lieu de la maintenir. C’est 
l’espérance qui nous anime en terminant notre plaidoirie.

Après avoir entendu le ministère public en son avis, le 
tribunal a tenu la cause en délibéré et a statué comme 
suit le 15 février 1862 :

J ugement. —  « En ce qui touche la fin de non-recevoir fondée 
sur ce que la demande ne serait pas suffisamment motivée ni 
évaluée :

« Attendu que la demande de remise faite par Mc Maertcns, à 
l’audience du 14 décembre 1861, avant le jugement par défaut, 
ne peut être considérée comme une défense au fond et n’a pas 
rendu non recevable l’exception proposée ;

« Attendu, quant au défaut de motifs, que la demande origi
naire énonce les faits sur lesquels elle se fonde, et que ces faits 
permettent d’apprécier la nature et l’étendue du dommage 
éprouvé; que la demande est donc suffisamment motivée;

« Attendu, quant au défaut d’évaluation, que c’est surtout au 
point de vue de la compétence que le législateur a exigé l’évalua
tion de la demande ;

« Que dans l’espèce, la compétence en premier ressort de ce 
tribunal est suffisamment déterminée par le chiffre des dommages- 
intérêts réclamés;

« Que dès lors, la partie Heernu a pu croire inutile d’évaluer 
le chiffre accessoire de sa demande, tendant à l’affiche et à l’in
sertion dans les journaux du jugement à intervenir, d’autant plus 
que par sa nature ce chef de demande ne pouvait donner lieu à 
l’application de l’art 17 de la loi du 25 mars 1841 ;

« Attendu au surplus que l’évaluation en a été faite dans les 
conclusions d’audience;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur sur opposition reconnaît que 

l’imputation, qu’il s’est permise à l’égard du défendeur dans le 
numéro du Journal de Bruxelles du 2 décembre 1861, et qui fait 
l’objet du litige actuel, n’avait aucun genre de fondement;

« Mais attendu qu’il prétend, en termes d’excuse, n’avoir été 
éclairé à cet égard que par les pièces communiquées durant l’in
stance, et avoir pu de bonne foi croire exacte, une imputation qui 
s’était déjà produite sans contradiction dans plusieurs journaux, 
et notamment dans le Messager de Gand en 1838 ;

« Attendu qu’en admettant que le demandeur sur opposition 
ait eu connaissance avant le procès des articles qu’il a cités, il 
n’en serait pas moins en faute pour avoir reproduit sans examen 
d’odieuses allégations dont il était facile de vérifier la fausseté, et 
qui devaient lui être suspectes par cela seul qu’elles venaient 
d’un journal qui poursuivait, il y a 24 ans, avec un acharnement 
si obstiné, tous ceux qui, comme le défendeur sur opposition, 
avaient contribué à l’établissement de la nationalité belge ;

« Attendu que si le défendeur sur opposition avait cru pouvoir 
mépriser les attaques dont il s’agit lorsqu’elles se sont produites 
pour la première fois, s’en rapportant, pour en faire justice, au 
bon sens du public, le procès actuel prouve qu’il s’était fait illu
sion à cet égard, qu’il était resté quelque chose de la diffamation, 
et il n’aurait pu aujourd’hui agir autrement qu’il ne l’a fait sous 
peine de voir s’accréditer définitivement et passer à l’état de fait 
avéré les imputations sans fondement à l’aide desquelles on a 
cherché le flétrir ;

« Attendu que c’cst en vain que le demandeur sur opposition 
invoque, aussi comme motif d'excuse, l’état de nos partis poli
tiques et les entraînements de la discussion ;

« Que la personnalité et l’honorabilité de la famille du défen
deur ne se trouvaient pas en cause dans le débat à propos duquel 
elles ont été attaquées, et que la passion politique ne saurait dans 
aucun cas justifier la diffamation ;

« Attendu au surplus que le demandeur sur opposition ne se 
trouve pas devant un tribunal de répression, et que si les motifs 
d’excuse et d’atténuation plaidés pour lui pouvaient avoir quelque 
valeur au point de vue de l’application d’une loi pénale, comme 
ils ne sont pas élisifs de toute faute dans son chef, ils laissent 
parfaitement intact, dans les termes de l’art. 4382 du code civil, 
le fondement de l’action exclusivement civile dont le tribunal est 
saisi ;

« Attendu, au point de vue de l’intention, que c’est si bien dans 
un esprit de dénigrement, et avec la pensée de nuire au défendeur 
que le Journal de Bruxelles a accueilli et publié l’imputation 
dont il s’agit, que lorsque le demandeur s’est vu obligé de recon
naître que le fait avancé était faux, dans le sens naturel des mots 
dont on s’était servi, il s’est efforcé d’en maintenir l’exactitude 
dans un sens figuré, afin que même après la rétractation, la dif
famation pût ne pas rester complètement sans effet;

« Mais attendu que des débats et des divers éléments de la

cause il est résulté que la qualification dont le journal s’est servi 
ne pouvait s’appliquer au père du défendeur, ni dans le sens lit
téral et matériel, ni dans le sens moral et figuré du mot;

« Attendu, quant à la réparation demandée, quqle défendeura 
été gravement atteint dans sa considération et dans celle de sa fa
mille par l’article du Journal de Bruxelles, et que le dommage 
résulte non-seulement du caractère de l’imputation et de la fâ
cheuse impression qu’elle a dû nécessairement produire, mais 
encore de la pénible nécessité où s’est trouvé le défendeur pour 
repousser l’attaque et pour prévenir un mal peut-être irréparable, 
d’avoir recours à la justice, de soumettre à un débat public l’hono
rabilité de son nom, et de livrer aux commentaires malveillants 
de son adversaire tout le passé de sa famille ;

« Attendu que dans ces circonstances et par les autres consi
dérations invoquées dans le jugement par défaut, et auxquelles 
le débat contradictoire à laissé toute leur force, il faut recon
naître que la réparation demandée n’est point exagérée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deleco u rt , substitut du 
procureur du roi, en son avis eji partie conforme, sans s’arrêter 
à l’exception proposée par le demandeur sur opposition, et dont 
il est débouté, statuant au fond par suite du jugement du 23 jan
vier 1862, rejette l’opposition et ordonne que le jugement par 
défaut du 26 décembre 1861 sortira ses pleins et entiers effets... » 
(Du 15 février 1862. —  Plaid. MMes J ottrand c . Orts  et Dolez).

Le Journal de Bruxelles s’est pourvu en appel contre ce 
jugement.

---------------------------------------------r — >s h t — r r . - B » ----------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Ticlemans.

ARTISTE LYRIQUE.— COMPÉTENCE COMMERCIALE.— ENGAGEMENT.
RÉSILIATION. —  MODE DE PREUVE.

L'entrepreneur de spectacles publics est justiciable des tribunaux 
de commerce pour les engagements contractés par lui avec ses 
artistes ou autres employés relativement à son entreprise.

Cette régie de compétence est réciproque : les acteurs et employés 
d’une entreprise théâtrale doivent être assignés par l'entrepre
neur devant les mimes tribunaux pour l’exécution des mêmes 
engagements.

Ils sont à cet égard placés sur la même ligne que les commis des 
marchands qui, aux termes de l’art. 634 du code de commerce, 
sont également justiciables des tribunaux de commerce pour 
l ’exécution de leurs engagements vis-à-vis de leurs patrons.

En matière de louage de services, l’impossibilité de l’une des par
ties de remplir les conditions du contrat, autorise l’autre partie 
à en demander la résolution.

La résolution d’un contrat de ce genre peut se prouver par té
moins.

(LA DEMOISELLE HAENEN C. LETELLIER.)

La demoiselle Haenen avait été engagée par M. Letel- 
lier pour tenir au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, 
l’emploi de chanteuse de grand-opéra. Cette dame, indis
posée au mois de septembre dernier, époque de l’ouver
ture de l’année théâtrale, ne put faire ses débuts. Elle figura 
pendant quelque temps sur les affiches du théâtre comme 
étant malade, et la dame qui devait la doubler dans son 
emploi, tint tout le fardeau de son répertoire.

Mais, vers le 20 du mois de septembre, son nom dispa
rut de l’affiche et la direction fit annoncer les débuts d’une 
autre chanteuse en remplacemmit de la demoiselle Haenen, 
le tout sans protestation de cette dernière.

Le directeur ayant appris que la demoiselle Haenen se 
considérait encore comme attachée à son théâtre, la fit as
signer devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour 
voir dire qu’elle avait cessé de faire partie de la troupe du 
théâtre de Bruxelles, par suite de résiliation verbale de 
son engagement.

Jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, ad
mettant le demandeur à la preuve des faits articulés 
par lui.

Appel de la demoiselle Haenen.
Devant la cour, elle excipa de l’incompétence du tribu-
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nal de commerce de Bruxelles, et au fond, reproduisit le 
système plaidé par elle devant le premier juge.

M. l’avocat général Hynderick a discuté en ces termes 
les questions soulevées :

« L’appelante a soulevé devant la cour une exception fondée 
sur ce que les tribunaux civils sont seuls compétents pour con
naître de l’action intentée par un directeur de théâtre contre ses 
pensionnaires, en exécution ou en résiliation de l’engagement de 
ceux-ci ; que partant le tribunal de commerce était incompétent.

Nous n’intervenons à ce litige qu’à raison de cette contestation 
incidentelle.

Ce point de compétence soulève trois questions :
1° La compétence des tribunaux de commerce peut-elle avoir 

sa source dans les conventions privées ?
2° Cette compétence résulte-t-elle de ce que l’acteur, en s’en

gageant dans une troupe de théâtre, fait un acte de commerce 
(art. 632 du code de commerce)?

3° Cette compétence ne se justifie-t-elle pas par l’application 
de l’art. 634 du code de commerce?

Tels sont les points de droit que nous avons à discuter et à 
résoudre.

Première question. La compétence consulaire peut-elle dériver 
de conventions par lesquelles les parties s’engagent à soumettre 
aux tribunaux de commerce le jugement de leurs contestations?

L’art. 33 du contrat intervenu le 7 février 1861, entre M. Le- 
tellier et Mlle Hacnen, porte : « Toute contestation qui pourrait 
« survenir en raison du présent traité, serait de droit, comme en 
« matière commerciale, déférée aux tribunaux de commerce. »

Nous avons à peine besoin de le dire, une telle stipulation ne 
peut lier ceux qui l’ont souscrite. Si l’objet qu’elle concerne ne 
constitue pas une matière commerciale, elle est radicalement 
nulle. En effet, la juridiction des juges-consuls est essentielle
ment extraordinaire et exceptionnelle. Leur action est rigoureu
sement circonscrite dans une sphère, en dehors de laquelle l’ab
stention est leur devoir. Ils ne peuvent connaître que des ma
tières dont l’appréciation leur est. expressément dévolue parla 
loi. En dehors de cette sphère, ils sont vinculés par une incom
pétence absolue, fondée sur des considérations d’ordre public 
(avis du conseil d’Etat du 1er décembre 1810, approuvé le 9 du 
même mois). On conçoit dès lors qu’il ne peut dépendre des 
parties de déplacer les juridictions qui sont intimement liées à 
l’organisation sociale. On conçoit qu’il n’est pas en leur pouvoir 
d’attribuer à un tribunal de commerce ce qui est du domaine des 
tribunaux civils.

C’est ce qu’enseignent Dalloz, Rép., V° Compétence commer
ciale, n° 16 et suiv. Ca r r é , Lois de la compétence, -137e question. 
No u g u ier , Des tribunaux de commerce, éd. belge, 1845, t. Ier, 
p. 168. Pa rdessus, Cours de droit commercial, n° 1348. Lacan 
et Paulm ier , Législation et jurisprudence des théâtres, t. Ier, 
n° 468. C’est ce qu’a décidé un arrêt de Bruxelles, 26 octobre 
1857 (Be l g . J u d ., XV, 1481).

En vain M. Letellicr prétend-il que la stipulation de l’art. 33 
n’a eu pour but que de faire cesser tout doute sur cette question 
de compétence, d’éviter qu’une controverse puisse s’élever à ce 
sujet. Semblable motif pourrait servir d’excuse à toute clause 
attributive d’une compétence extra-légale.

La loi seule pouvant régler l’ordre des juridictions, et les tri
bunaux ayant seuls la mission d’appliquer la loi en interprétant 
ses dispositions, les citoyens ne peuvent que s’en référer pour la 
désignation de leur juge, à la décision des tribunaux. C’est ce 
qu’auraient dû faire M. Lctellier et Mlle Haencn. Les principes, 
plus puissants que leurs volontés, leur interdisaient de réglemen
ter une matière qui touche à l’ordre public et d’attribuer compé
tence à une institution que le législateur, en dehors de certains 
cas exceptionnels, a frappé d’une impuissance radicale et absolue.

Deuxième question. La compétence du tribunal de commerce, 
pour connaître de l'action intentée par un directeur de théâtre 
contre l’un de ses pensionnaires, en résiliation de l’engagement 
de ce dernier, peut-elle se justifier par cette considération que 
l’acteur concourt U une entreprise de spectacles publics, entre
prise que l’art. 632 du code de commerce range au nombre des 
actes de commerce.

La solution négative est généralement admise en doctrine. 
Cette solution s’appuie de l’autorité de Favard de Langlade, 
Dict., V° Tribunal de commerce; Ca r ré , Organis. judiciaire, 
éd. belge de 4826, t. IV, p. 454. Dalloz, Rép., V° Actede com., 
n° 242. P a rdessus, Cours de droit comm., n° 46. Vincent , Lég. 
comm., t. Ier, p. 135. Nouguier , Des tribunaux de com., éd. belg , 
1845, t. Ier, p. 171. Go ujet  et Me r g e r , Dictionnaire de droit 
commercial, V° Acte de commerce, n° 136. Ré p . du J. du P a l ., 
V° Acte de commerce, n° 400, et V° Théâtre, n° 167. Troplong , 
Société, n° 342. Lacan et Pau lm ier , Législation et jurisprudence 
des théâtres, t. 1er, n° 208). Vulpian et Ga u th ier , Code des théâ

tres, p . 288. Vivien  e t Edm . Blanc, Législation des théâtres, 
n° 312. Agnel, Code des artistes dramatiques, n° 215.

La négative a été consacrée par jugements du tribunal de Lo
rient du 24 novembre 1836 et du tribunal de la Seine du 17 no
vembre 1847 ; par arrêts de Paris du 28 novembre 1834 (Jour
nal du P alais, U sa date).

Nous ne connaissons que Despréaux  qui, dans son traité de la 
compétence des tribunaux de commerce, professe l’opinion que 
les acteurs sont commerçants. Toutefois cette dernière opinion 
a été sanctionnée par quelques monuments de jurisprudence, 
notamment par arrêts de Paris du 5 mai 1808, du 11 juillet 1825 
(Journal du P alais, à leur date) ; du 27 juin 1840 (Gazette des 
Trirunaux, 28 juin 1840); du 17 avril 1845, du 22 janvier 1848 
(Gazette des Tribunaux, 25 janvier 1848) ; d’Amiens, du 7 mai 
1839 (Journal du P alais, à sa date).

La question de savoir si l’acteur est commerçant, s’il a fait 
acte de commerce, est distincte de celle de savoir si l’acteur est 
justiciable des tribunaux consulaires, à raison de son engage
ment envers un directeur de théâtre.

Il pourrait, par rapport à cet engagement, être soumis à la 
juridiction des tribunaux de commerce, sans être commerçant ; 
de même que les facteurs, les commis, les serviteurs d’un mar
chand, quoiqu’ils ne soient pas commerçants, relèvent de cette 
juridiction relativement au fait du trafic de leur patron.

11 est important de ne pas confondre la nature commerciale 
d’un acte, la qualité de commerçant qu’a une personne, avec 
l’attribution, faite par la loi à la juridiction commerciale, des 
contestations qui résultent de certaines espèces d’obligations. Ce 
sont là des faits dont les conséquences sont essentiellement dif
férentes.

L’acteur, fût-il justiciable des juges-consuls à raison de son 
engagement envers un directeur de théâtre, ne serait pas, pour 
ce seul motif, passible de la contrainte par corps, ni soumis aux 
diverses obligations que le législateur impose à la profession du 
négoce.

Cette remarque faite, examinons si l’acteur est commerçant?
En s’attachant à la nature du contrat qui intervient entre l’ar

tiste dramatique et l’entrepreneur de spectacles publics, on doit 
se convaincre que ce contrat n’a rien de commercial. C’est une 
convention par laquelle l’acteur s’engage à mettre et son travail 
et son talent à la disposition de son directeur, moyennant un 
prix déterminé, au paiement duquel ce dernier s’oblige. Ce n’est 
autre chose qu’un louage d’ouvrage, qui rentre littéralement 
dans la définition qu’en donne l’art. 1710 du code civil. « Le 
« louage d’ouvrage, porte cet article, est un contrat par lequel 
« l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre,
« moyennant un prix convenu entre elles. » Semblable contrat 
n’est rangé parmi les actes de commerce par aucune disposition 
législative. C’est un contrat purement civil.

La circonstance que ce louage est stipulé en faveur d’un com
merçant qui doit en profiter dans son négoce, ne change pas la 
nature de la convention, n’en modifie pas l’essence; pas plus 
que ne devient commercial le contrat, civil en lui-même, par 
lequel le commis loue ses services à un marchand.

Si l’acteur n’est pas commerçant par la nature du contrat qui ■ 
le lie à une entreprise théâtrale, on ne peut le considérer comme 
tel, à raison de l’ensemble des actes qui constituent l’exercice de 
sa profession. L’acteur apprend ses rôles et les joue, sa profes
sion se réduit à cela. Elle ne nécessite de sa part aucune opéra
tion mercantile, aucun achat de denrées pour les revendre ou 
pour en louer l’usage (art. 632 du code de commerce).

D’un autre côté, aucun texte de loi ne confère à l’acteur la 
qualité de commerçant. Il est vrai que quelques décisions judi
ciaires ont rangé les actes de la profession d’acteur parmi les 
entreprises de spectacles publics que l’art. 632 du code de com
merce classe au nombre des actes de commerce. Ces décisions 
se fondent sur ce que l’acteur, contractant avec un entrepreneur de 
théâtre, concourt à l’exploitation d’une entreprise commerciale.

Nous ne pouvons adopter cette solution. Qui fait l’entreprise? 
C’est le directeur. Lui seul la personnifie. Lui seul est commer
çant. L’acteur n’est attaché à l’entreprise que par un contrat 
civil. L’existence de celle-ci n’est pas subordonnée à la coopéra
tion de l’acteur. Il n’a aucune part d’action dans les affaires qui 
constituent l’entreprise. Les pertes qui en dérivent ne peuvent 
lui incomber ; il n’a rien à prétendre des bénéfices qu’elle pro
cure. Tous les droits de l’acteur, tous ses avantages, toutes ses 
obligations, toutes ses charges sont déterminées d’une manière 
certaine et invariable par les stipulations de son contrat d’enga
gement. Pour qualifier, au point de vue de la loi, la nature de 
ses services, il faut se reporter exclusivement au contrat en vertu 
duquel il les rend. Ce contrat, répétons-le, n’établit qu’un lien 
purement civil entre lui et son directeur. Ce contrat exclut de la 
coopération de l’acteur tout caractère commercial. En un mot, 
l’acteur n’est pas entrepreneur de spectacles publics. Or, c’est
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l’opération de celui-ci qui est un acte de commerce, conférant à 
celui qui s’y livre la qualité de négociant.

Troisième question. L’acteur est-il au moins justiciable du 
tribunal de commerce aux termes de l’art. 634 du code de com
merce?

Cette question est complexe ; nous la diviserons en deux bran
ches. Demandons-nous tout d’abord si l’action du commerçant 
contre son facteur, son commis, son serviteur est de la compé
tence des tribunaux de commerce.

L’incompétence des tribunaux consulaires en ce qui concerne 
cette action est admise en doctrine par :

Carré, Organisation judiciaire, éd. belge, 1826, t. IV, p. 496 
et 497.

Favard, Dict., V° Tribunal de commerce.
Vincent, Législation commerciale, t. 1er, p. 141.
Delvincourt, p. 363.
Cette incompétence a été consacrée par les arrêts suivants :
Bruxelles, 30 octobre 1823 (Pa sic r isie , p. 518); Amiens, 

21 décembre 1824. Cassation fr., 12 mars 1834 et 12 décembre 
1836. Nîmes, 16 août 1839. Bruxelles, 6 février 1841 (Pa sicri
s ie , p. 354); Bruxelles, 4 février 1843 (Be l g . J ud .,  I I , 1219); 
Bruxelles, 2 avril 1845 (Pa sic r isie , p. 111); 29 novembre 1845 
(Belg . J u d .,  IV, 234) ; Bruxelles, 4 juillet 1849 (Be l g . J ud ., IX, 
1327); Bruxelles, 12 août 1859 (Pa sic r isie , 1860, p. 249); 
Bruxelles, 26 octobre 1857 (Be l g . J u d ., XV, 1481).

Les arrêts de Bruxelles proclamant l’incompétence du tribunal 
de commerce, ont été rendus conformément aux conclusions de 
M. l’avocat général Graaff et contrairement h celles de MM. les 
avocats généraux Deleb ec q u e , Cloquette et Co r b isie r .

La compétence des tribunaux consulaires est enseignée par 
No uguier , Des tribunaux de commerce, éd. belge, 1845, p. 210. 
Orilla rd , Des tribunaux de commerce, même éd., p. 317, 
n° 478. P a rdessus, Cours de droit commercial, nos 38, 77 et 
1346. Dalloz, Rép., V. Compétence commerciale, cliap. 3, art. 3, 
il0 146, revenant de l’opinion contraire précédemment ensei
gnée par lui. Goujet et Me r g e r , Dictionnaire de droit commer
cial, V° Compétence. n° 103, Despréa u x , Traité de compétence des 
tribunaux de commerce, n° 420. Gil b e r t , art. 634 du code de 
commerce, n° 7. P a il l e t , art. 634 du code de commerce, n° 5. 
Réper to ir e  du J ournal du P alais, V° Compétence commer
ciale, n° 76. Horson , Questions de droit commercial, 210e ques
tion, t. II, p. 468. Lacan et P aulm ier , Législation et jurispru
dence des théâtres, t. Ier, p. 463. Alauzet, Commentaire du code 
de commerce, art. 634, n° 2057.

Ce dernier auteur n'hésite pas à dire qu’il n’existe aucun doute 
sur le droit des marchands de traduire leurs commis devant les 
tribunaux de commerce.

La compétence de ces tribunaux a été consacrée par de très- 
nombreux arrêts. Lyon, 17 janvier 1821. Amiens, 13 août 1821. 
Metz, 30 août 1821. Bourges, 10 janvier 1823. Cass, fr., 3janvier 
1828. Paris, 12 décembre 1823. Paris, 27 juillet 1831. Cassation 
française, 20 novembre 1834. Cassation fr., 15 décembre 1835. 
Nîmes, 28 juin 1839. Paris, 11 juillet 1840. Toulouse, 2 juillet 
1842. Bourges, 4 février 1843. Bruxelles, 15 février 1843 (Pa s ., 
p. 82); Liège, 30 novembre 1843 (Bel g . J u d . ,  II, 356); Paris, 
24 juin 1844. Bruxelles, 31 décembre 1845 (Be l g . J ud .,  IV, 
522); Rouen, 13 mars 1847. Bruxelles, 3 mai 1854 (Bel g . J u d ., 
XII, 1233); Bruxelles, 12 juillet 1854 (Be l g . J u d . ,  XIII, 1308).

Le siège de cette controverse est au § 1er de l’art. 634 du code 
de commerce dont la disposition est ainsi conçue : « Les tribu- 
« naux de commerce connaîtront également :

« 1° Des actions contre les facteurs, commis des marchands 
« ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du mar- 
« chand auquel ils sont attachés. »

Ceux qui prétendent que cette disposition n’est pas applicable 
h l’action du marchand contre ses facteurs, scs commis, etc., se 
fondent sur deux considérations principales :

La première consiste en un argument de texte que fournissent 
ces mots : « Pour le fait seulement du trafic du marchand. » Les 
partisans de ce système interprètent ces mots en ce sens que les 
facteurs, les commis, etc., ne sont justiciables des tribunaux 
consulaires que pour les actes du commerce de leur patron qu’ils 
ont posés en son nom, à l’égard des tiers. D’où ces auteurs con
cluent que cette disposition ne s'applique qu’à l’action directe 
appartenant au tiers qui a traité avec le préposé d’un marchand, 
contre ce préposé, indépendamment de l’action institoirc que ce 
tiers a contre le marchand lui-même.

Cet argument n’est pas concluant à nos yeux.
Les mots : « Pour le fait seulement du trafic du marchand » 

ne signifient pas exclusivement : « pour les actes du commerce 
« du patron que les commis ont posés en son nom, à l’égard des 
« tiers. » Ces expressions ont un sens plus général : elles sont 
équipollentes aux mots : «pour les actes des commis, etc., en tant 
« seulement que ces actes concernent le trafic de leur patron. »

Ces expressions embrassent tout à la fois et l’action du marchand 
contre ses.préposés et l’action qu’intenteraient contre eux les 
tiers ; à la condition toutefois que l’une et l’autre de ces actions 
concernent le négoce du patron.

Pourquoi donner à cette disposition une portée plus étroite 
que celle qui découle naturellement de son texte? Pourquoi res
treindre son application aux actions des tiers, à l’exclusion de 
celles qu’a le marchand contre ses commis, scs facteurs?

La limite que le législateur a apportée à la compétence com
merciale, en la restreignant à ce qui a trait au trafic du marchand, 
se conçoit pour l’action du patron contre son commis aussi bien 
que pour l’action exercée contre ce commis par des tiers. Si, en 
effet, le patron avait conclu avec son commis un contrat civil, 
s’appliquant à un objet étranger à son négoce, il est rationnel que 
l’action du patron concernant cet objet ne soit pas soumise à la 
justice consulaire, dont la compétence n’a été admise que dans 
l’intérêt du commerce.

Ce n’est donc qu’en donnant aux mots : « pour le fait seule- 
« ment du trafic du marchand » une signification forcée,.qu’on 
peut y puiser un argument en faveur de l’incompétence du tri
bunal de commerce.

Si l’on remonte à la source à laquelle le législateur de 1807 a 
puisé ces mots : « pour le fait seulement du trafic du marchand » 
on pourra se convaincre que ces mots n’ont pas le sens restreint 
que nous repoussons.

Ces mots sont empruntés à l’art. 5, tit. XII, de l'ordonnance du 
commerce de 1673, article ainsi conçu : « Les juges-consuls 
« connaîtront des gages, salaires et pensions des commission- 
« naires, facteurs ou serviteurs pour fait du trafic seulement. 
« Dans cette disposition, les mots : « pour fait du trafic seule- 
« ment » ne signifient évidemment pas : « pour les actes du eom- 
« merce du patron que ses préposés ont posés en son nom, à 
« l’égard des tiers, et en tant que ces préposés seraient actionnés 
« par des tiers. » Cet article attribue incontestablement à la 
compétence consulaire l’action des marchands contre leurs 
commis, aussi bien que l’action des commis contre leurs pa
trons. Car il s’applique aux actions qui ont pour objet les gages, 
les salaires des facteurs et commis, aux actions qui naissent par 
conséquent du louage de travail de ces employés. Or, c’est entre 
le marchand et le commis, non entre le commis et des tiers, que 
se débattent ces actions.

On ne songerait certes pas à prétendre que les mots : « pour 
« fait du trafic seulement » qu’on lit à l’art. 5 de l’ordonnance, 
ne peuvent concerner que l’action des tiers contre les commis, 
puisque le surplus de cet article le rend inapplicable à l’action 
des tiers. Comment, dès lors, ces mêmes mots pourraient-ils, 
dans l’art. 634 du <code de commerce, avoir cette portée restric
tive? On ne songerait pas à prétendre que ces mots excluent de 
l’application de l’art. 5 de l’ordonnance, l’action du patron. 
Comment, dès lors, ces mêmes mots pourraient-ils, dans l’arti
cle 634, justifier semblable exclusion?

On objecte, en second lieu, que le législateur du code de com
merce, ne reproduisant pas la disposition de cet art. 5 de l’or
donnance, a manifesté sa volonté de proscrire la compétence 
commerciale, pour l’action du patron contre ses commis, relati
vement au louage de leurs services.

Cette interprétation tend à donner à l’absence de cette disposi
tion dans le code une portée qu’elle n’a pas et qu’elle ne peut 
avoir. Le législateur de 1807 n’a pas reproduit cette disposition, 
par la raison qu’elle était complètement inutile. Elle était inutile 
quantà l’action des commis contre leur patron, parce qu’à l’égard 
de celui-ci, le louage de services conclu pour son négoce con
stitue, d’après les principes généraux de la matière, un acte de 
commerce de la compétence des tribunaux consulaires. Elle était 
inutile quant à l’action des marchands contre leurs facteurs, com
mis, serviteurs, parce que leurs services ayant trait au négoce, 
l’action que le louage de ces services engendre en faveur des 
patrons est, de par l’art. 634 du code de commerce, de la compé
tence des juges consulaires.

Nous disons que l’art. 634 du code de commerce est applicable 
à l’action des négociants contre leurs commis, aussi bien qu’à 
l’action contre ces commis appartenant à des tiers, par le motif 
que le texte général de cet article s’appliquant à toutes les actions 
contre ces préposés, ne comporte aucune distinction.

Nous le soutenons, parce que, à côté de cet argument de texte 
s’en présente un autre puisé dans les motifs de la loi.

Quel a été le but du législateur en édictant la disposition de 
l’art. 634 du code de commerce? Goujet et Merger (Dict. de 
droit comm., V° Comp., n° 102), Horson (210e quest. sur le code 
de comm., t. II, p. 468), Nouguier (Des trib. de comm., édit, b., 
1845, p. 210), Dalloz (Rép., V“ Comp. comm.., n°451) sont una
nimes pour nous apprendre que cette disposition a eu pour but 
d’attribuer au jugement des actions dirigées contre les préposés 
d’un commerçant, les faveurs de célérité et d’économie inhérentes
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à la procédure devant les tribunaux consulaires, et ce dans l’in
térêt du commerce. Ce but s’applique directement à l’action du 
marchand dont le négoce serait, par exemple, paralysé par le 
mauvais vouloir d’un de ses préposés, et dont la ruine dépendrait 
peut-être du retard qu’éprouverait le jugement de son action 
contre son préposé, ccllfc-ci étant déférée aux tribunaux civils.

Cet intérêt si puissant qu’a le négociant de pouvoir jouir des 
avantages de la procédure commerciale, pour la solution d’un 
différend qui existe entre lui et le commis attaché à son com
merce, a fait dire kHonsoN (loc. cil.) que c’est principalement 
dans l’intérêt des marchands que la disposition de l’art. 634 a été 
introduite dans le code.

Une troisième considération sert d’appui k notre système. Nos 
adversaires, en limitant l’art. 634 à l’action directe du tiers qui 
a traité avec le préposé d’un marchand, contre ce préposé, en 
restreignent précisément l’application au cas où elle est inutile. 
En effet, h part l’action institoirc qu’a ce tiers contre le marchand 
lui-même, action de la compétence commerciale, l’action contre 
le proposé appartiendrait également k la juridiction consulaire ; 
car le préposé aurait fait un acte de commerce qui, d’après les 
principes généraux, le rendrait justiciable des juges-consuls. 
(Carré, t. ÎV, p. 497, in fine.)

S’il fallait un dernier argument pour asseoir nos convictions, 
nous le produirions en rapprochant l’art. 3 de la déclaration de 
novembre 4563 et l’art. 4", titre II, de l’ordonnance de 4673, 
des dispositions du code de commerce de 4807, l’art. 634 étant 
restreint aux actions des tiers.

Ces dispositions de la déclaration de 4563 et de l’ordonnance 
de 4673, formant le droit commun de la Franco lors de la confec
tion du code de commerce, rendaient les commis et facteurs jus
ticiables des tribunaux consulaires pour toutes contestations 
mues par leurs commettànts, du chef de leur gestion et adminis
tration. N’cst-il pas manifeste que si le législateur de 1807 avait 
voulu renverser un état de choses remontant k des siècles, intro
duire un droit nouveau, enlever k la juridiction commerciale les 
actions des patrons contre leurs préposés et les attribuer aux 
tribunaux ordinaires, il s’en serait formellement expliqué? Or, 
rien dans les documents législatifs concernant la disposition qui 
nous occupe ne trahit semblable intention. Ce silence rend inad
missible l’innovation que nous combattons, innovation que re
poussent d’ailleurs et les termes mêmes de la loi et les considé
rations puisées dans l’intérêt du commerce qui ont inspiré les 
rédacteurs du code.

Disons donc, sans crainte de nous tromper, que les tribunaux 
de commerce sont compétents pour connaître de l’action du né
gociant contre son commis, en exécution ou en résiliation du 
contrat par lequel ce préposé a loué ses services, alinqu’ilssoient 
affectés au négoce de son patron.

Il ne reste plus k examiner que la deuxième branche de la 
troisième question.

L’acteur est-il compris dans la catégorie d’employés indiquée, 
au § 4er de l’art. 634 du code de commerce, par les mots : fac
teurs, commis des marchands ou leurs serviteurs ?

Nous nous trouvons encore devant une controverse se manifes
tant en doctrine. .

L’incompétence des tribunaux de commerce est enseignée par 
Dalloz (Rép., V° Théâtre, n° 324), abandonnant l’opinion con
traire professée par lui (Rép., V° Acte de comm., n° 242). Cette 
incompétence est admise aussi par Lacan e t Pau lm ier , Législa
tion et jurisprudence des théâtres, n°460, t . Ier, p. 474.

En jurisprudence, nous n’avons trouvé l’incompétence des tri
bunaux de commerce consacrée que par l’arrêt précité de Bruxel- 
lcs du 26 octobre 4857 (B e l g . Jud., XV, 4484), rendu contrai
rement aux conclusions de M. l’avocat général Co r b isie r , et basé 
sur des considérations se rattachant à la première branche de la 
troisième question.

La compétence consulaire est professée par Nouguier , Des tri
bunaux de commerce, édit, b., 4845, t. Ier, p. 474 ; Orilla rd , 
Des tribunaux de commerce, même éd., n° 350 ; Alauzet, Com
mentaire du code de commerce, art. 632, n° 2035; l’auteur du 
Réper to ir e  du J ournal du P a la is, V° Acte de commerce, n° 401.

Cette compétence a été proclamée par de nombreuses décisions 
judiciaires, notamment par : Jugement du tribunal de commerce 
de Paris, 24 novembre 1834 (Dalloz, Rép., V° Acte de commerce, 
n° 242); jugements du même tribunal du 26 mars 1844 (Gazette 
des Tribunaux du 27 mars 4844) et du 8 septembre 1841 (Ga
zette des Tribunaux du 9 septembre 1841); arrêt de Bordeaux 
du 9 décembre 1841 (Dalloz, Rép.,V° Acte de commerce, n°242); 
jugement du tribunal de la Seine du 6 août 4845 (journal le Droit 
du 7 août 1845) ; jugement du tribunal de commerce deBruxelles 
du 12 janvier 4860 (Belgique Judiciaire, XVIII, 248.)

Carré, Organisation judiciaire, t. IV, p. 454, constate que 
la compétence des tribunaux de commerce pour connaître de

l’action des directeurs de théâtre contre leurs pensionnaires, est 
d’un usage général.

Lacan et P aulmier (loc. cit.) avouent que la compétence des 
tribunaux de commerce quant au point qui nous occupe, est 
aujourd’hui de jurisprudence constante au tribunal de commerce 
et k la cour de Paris.

Nous croyons pouvoir affirmer l’existence de cette même juris
prudence au tribunal de commerce de Bruxelles.

Dalloz, Rép., V° Théâtre, n° 324, est forcé de reconnaître, 
d’une manière absolue, que tel est l’état de la jurisprudence.

Le rédacteur du J ournal du P alais (note k l’arrêt d’Amiens du 
7 mai 4839) proclame, k son tour et d’une manière tout aussi ab
solue, la jurisprudence constante qui existe aujourd’hui, quant k 
la compétence des tribunaux de commerce, pour connaître de 
l’action dirigée par un entrepreneur de spectacles publics contre 
ses acteurs, k raison de leurs engagements.

Faut-il solennellement proscrire cet usage ? Faut-il rompre 
avec cette jurisprudence constante?

Tel n’est pas notre avis.
Les tribunaux belges sont trop pénétrés de l’importance de 

leur mission pour que nous nous permettions de rappeler k la 
cour combien sont préjudiciables ces revirements de jurispru
dence qui jettent le doute et la confusion lk où les justiciables 
doivent trouver une boussole et un guide. Nos cours de justice, 
toujours les premières k comprendre l’autorité des arrêts, ont la 
sage habitude d’en peser mûrement les motifs. Elles se gardent 
soigneusement de bouleverser les traditions judiciaires, k moins 
que leurs convictions, éclairées de lumières nouvelles, ne leur 
en fassent un impérieux devoir.

Nous avons vainement recherché ccs lumières nouvelles. Au
jourd’hui, comme jadis, la discussion de la question qui nous oc
cupe s’agite dans la même sphère.

Dalloz (loc. cit.), dans un article écrit avec beaucoup de verve, 
dit qu’il ne s’explique pas comment on peut considérer un acteur 
comme un facteur ou un commis. Cette considération touche de 
près k l’argument qu’invoquent la plupart des partisans de l’opi
nion que nous combattons, et qui consiste k dire qu’on ne peut, 
pour identité de motifs, appliquer par analogie une disposition 
exceptionnelle de la nature de celle qui consacre une juridiction 
extraordinaire.

Tel n’est cependant pas l’argument qui détermine Dalloz. Il se 
fonde surtout sur l’argumentation qui a pour base les mots : 
« Pour le fait seulement du trafic du marchand. » U induit de 
ces expressions que le § 1er de l’art. 634 ne concerne que les pré
posés qui traitent avec le public, au nom de leur patron et pour 
le négoce de celui-ci ; ce que ne fait pas Facteur. 11 est k remar
quer que cette argumentation s’applique k la plupart des préposés 
de commerce qui, pas plus que l’acteur, ne trafiquent avec le pu
blic, et k l’égard desquels Dalloz, Rép., V° Compétence commer
ciale, n°146, admet la juridiction consulaire pour les actions des 
patrons, sans distinction s’ils trafiquent avec le public ou s’ils se 
bornent k consacrer leur travail k une autre branche du négoce, 
par exemple en tenant les écritures, en surveillant le magasin, en 
disposant les étalages.

Nous pensons avoir suffisamment justifié les considérations qui 
nous font proscrire cette argumentation de Dalloz, qui est aussi 
celle de l’arrêt de Bruxelles du 26 octobre 4857 ; nous pensons 
n’avoir k nous occuper désormais que du point de savoir si Fac
teur tombe sous l’application textuelle de Fart. 634 du code de 
commerce.

Il est incontestable que les motifs qui ont dicté cet article s’ap
pliquent k tous les préposés, k tous les employés dont les services 
se rattachent k l’opération mercantile. Cette considération a dû 
déterminer le législateur k se servir d’expressions qui embrassent 
dans leur ensemble tous ccs employés. C’est ce qu’il a fait. Il ne 
pouvait pas, il faut le reconnaître, énumérer toutes les catégories, 
se diversifiant k l’infini. Il a eu recours k trois expressions géné
riques qui s’appliquent principalement : la première, aux prépo
sés de l’ordre le plus élevé (les facteurs) ; la deuxième, aux em
ployés d’un ordre moins élevé en général (les commis) ; la troi
sième, k ceux qui se trouvent au bas de l’échelle des employés. 
Mais, ne l’oublions pas, chacune de ces expressions est géné
rique. Le mot commis, par exemple, comprend tous ceux qui sont 
chargés d’un travail quelconque se rattachant k l’entreprise. C’est 
ainsi qu’il a été décidé qu’un liquidateur d’une maison de com
merce, fût-il avocat, est un commis dans le sens de Fart. 634 du 
code de commerce ; qu’il en est de même du caissier d’une mai
son de banque ou d’une entreprise théâtrale, du régisseur, du 
contrôleur d’un théâtre.

Pourquoi la dispositiçm qui leur est applicable ne pourrait-elle 
s’appliquer aux acteurs? Serait-ce, par exemple, que le service 
que rend Facteur est différent de celui qu’ils rendent? Non. Les 
services que rendent les commis varient k l’infini ; le législateur
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n'a pu de la nature du service faire l’objet d’une distinction. 11 ] 
suffit que quelqu’un soit employé par un négociant à un travail qui 
se rattache à son négoce, pour être le commis dont traite cet arti
cle. Or, le directeur d’une entreprise théâtrale est un commerçant. 
L’acteur qu’il a engagé pour qu’il tienne un emploi sur son théâtre 
est chargé par lui d’un travail qui se rattache h son entreprise; 
il est commis par lui à ce travail et tous les motifs qui ont déter
miné le législateur à attribuer h la compétence consulaire l’action 
du marchand contre son facteur, son commis, ses serviteurs, s’ap
pliquent avec une égale force à l’action que le directeur peut avoir 
h exercer contre son pensionnaire, en exécution ou en résiliation 
de son engagement. Nous dirons môme que c’est surtout dans 
les rapports litigieux d’un directeur de théâtre et de ses acteurs 
qu’est nécessaire cette célérité inhérente à la procédure devant 
les juges-consuls. Il ne s’agit pas lù d’un commis vulgaire qui 
peut se remplacer du jour au lendemain, ou dont la coopération 
n’est pas de la plus grande utilité pour l’entreprise. Le rempla
cement d’un acteur, surtout d’un premier sujet, offre de très- 
sérieuses difficultés ; son abstention prolongée peut être pour 
l’entrepreneur une cause de ruine.

L’applicabilité du § 1er de l’art. 634 ne comporte pas davantage 
la distinction entre ceux qui sont chargés d’un travail intellectuel 
et ceux qui ne doivent prester que des travaux corporels. Sem
blable distinction, purement arbitraire, rendrait illusoire le but 
que le législateur a voulu atteindre. Le commis-rédacteur, d'em
ployé chargé de concevoir des plans d’architecture ou de chemins 
de fer est soumis à la juridiction commerciale, comme le teneur 
de livres ou le caissier. Le texte de la loi, l’intention du législa
teur proscrivent toutes ces distinctions.

En résumé, la compétence consulaire ne peut avoir sa source 
dans des conventions privées; l’acteur n’est pas un commerçant; 
en prenant un engagement envers un directeur de spectacles pu
blics, il ne pose pas un acte de commerce ; il n’est pas passible 
de la contrainte par corps attachée h la qualité de commerçant ; 
mais il est justiciable des tribunaux de commerce à raison de 
l’action que lui intente son directeur en résiliation de son enga
gement.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer la 
partie de Me Mahieu non fondée en son exception ; de dire pour 
droit que le tribunal de commerce de Bruxelles était compétent 
pour connaître do l’action intentée par M. Letcllier à Mlle Haeneù, 
par exploit du 25 septembre 1861. »

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que, d’après les art. 631 et 632 du code de 

commerce, tout entrepreneur de spectacles publics doit être as
signé devant les tribunaux consulaires, pour l’exécution des en
gagements qu’il contracte avec des acteurs ou autres employés 
relativement à son entreprise;

« Attendu que la question h décider par la cour est celle de 
savoir si cette règle de compétence est réciproque ; en d’autres 
termes, si les acteurs ou employés d’une entreprise théâtrale doi
vent être assignés par l’entrepreneur devant les mêmes tribunaux 
pour l’exécution des mêmes engagements ;

« Attendu que la raison, l’équité, la nature et l’intérêt de pa
reilles entreprises militent en faveur de l’affirmative ;

« Attendu que les parties elles-mêmes ont adopté cette solu
tion dans le contrat d’engagement qui fait l’objet du présent litige, 
en stipulant que les contestations auxquelles il pourrait donner 
lieu, seront jugées par les tribunaux de commerce;

« Mais attendu que la compétence est une matière d’ordre pu
blic où la loi seule fait autorité et pour les juges et pour les 
parties ;

« Qu’il faut donc rechercher ce que la loi statue à cet égard 
indépendamment de toute autre considération;

« Attendu que les acteurs et toutes autres personnes attachées 
à une entreprise de spectacles publics ne sont pas des commer
çants; que ni les engagements contractés par eux avec l’entrepre
neur, ni les services qu’ils font pour l’entrepreprise ne sont ré
putés actes de commerce et conséquemment que les art 631 et 
632 du code de commerce ne leur sont pas applicables ;

« Mais attendu que l’intimé invoque avec raison l’art. 634 du 
même code, portant que les tribunaux de commerce connaîtront 
également des actions contre les facteurs, commis des marchands 
ou leurs serviteurs, pour le fait du trafic du marchand auquel ils 
sont attachés;

« Qu’en effet, cet article ne distingue pas si l’action est inten
tée par le marchand lui-même contre son commis ou si elle l’est 
par un tiers ;

« Qu’il ne distingue pas non plus si l’action procède d’une obli
gation civile ou d’une obligation commerciale, pourvu qu’elle ait 
été contractée pour le commerce du marchand ;

« Qu’ainsi le commis ou serviteur qui s’engage au service d’un

marchand pour le fait de son commerce, est tout aussi justiciable 
des tribunaux consulaires pour l’exécution de cct engagement 
que pour les faits de gestion ou de service qu’il aurait posé à titre 
d’exécution ;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l’ancien 
droit ;

« Qu’en effet, on lit dans l’édit de 1563 sur la juridiction des 
juges et consuls de Paris, art. 3 :

« Connaîtront lesdits juges et consuls des marchands de tous 
« procès et différends cfui seront ci-après mus entre marchands 
« pour fait de marchandises seulement, leurs veuves marchandes 
« publiques, leurs facteurs, serviteurs, et comme estant tous mar- 
« chands, soit que lesdits différends procèdent d’obligations, cé- 
« dules, récépissé, lettres de change ou de crédit, etc...; »

« Et dans l’ordonnance de 1673, titre XII, art. 5 :
« Connaîtront aussi (lesdits juges et consuls) des gages, sa- 

« laires et pensions des commissionnaires, facteurs ou serviteurs 
« des marchands pour le fait du trafic seulement; »

« Attendu que ces dispositions ont formé le droit commun de 
la France jusqu’en 1807 ; que si, à cette époque, elles n’ont pas 
été textuellement reproduites dans le nouveau code de commerce, 
ce n’est pas que le législateur ait voulu changer de système et dé
placer la compétence en rendant aux tribunaux civils les diffé
rends ou procès dont il s’agit ;

« Que si telle avait été son intention, elle aurait laissé quelque 
trace soit dans le projet du code, soit dans l’exposé des motifs, 
soit dans les discussions du conseil d’Etat, soit dans le rapport 
fait au Corps législatif, ce qui n’est pas; que dès lors il est logique 
d’admettre que les dispositions précitées de l’ancien droit ont 
pris place et ont été fondues dans l’art. 634 du code actuel ;

« Attendu que les mots facteurs, commis de marchands ou 
leurs serviteurs ont par eux-mêines un sens général qui embrasse 
toutes les personnes employées ou engagées par des commerçants 
pour le fait de leur commerce;

« Attendu qu’un acteur qui s’engage envers un entrepreneur de . 
spectacles publics, est évidemment l’employé de cct entrepreneur 
auquel il doit ses services dans les limites de son engagement ;

« Que son emploi comme scs services se rattachent à l’exécu
tion de l’entreprise ;

« Que partant l’acteur doit être rangé dans la catégorie des 
agents dont s’occupe l’art. 634 du code de commerce ;

« Attendu que l’engagement verbal avenu entre l’appelante en 
qualité de première chanteuse légère et l’intimé comme direc
teur du grand théâtre de Bruxelles, a été contracté pour le fait 
seulement d’une entreprise théâtrale ;

« Que l’action à laquelle cet engagement a donné lieu entre 
parties tombe donc sous l’application de l’art. 634 précité, et que 
par suite le tribunal de commerce de Bruxelles était compétent 
pour en connaître;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant au procès que la demoiselle Hae- 

nen, engagée pour tenir l’emploi de première chanteuse de grand- 
opéra et traduction et de première chanteuse d’opéra-comique, 
à dater du 1er septembre 1864 à fin mai 1862, s’est mise à la dis
position de l’intimé avant le 18 août 1861 pour exécuter les con
ditions de la convention verbale avenue entre parties;

« Attendu que la demoiselle Haenen était tenue, d’après les 
clauses de ladite convention, à faire des débuts, et que le directeur 
s’était réservé le droit de prononcer dans les 24 heures qui au
raient suivi son troisième début et en dernier ressort, sur l’admis
sion ou le rejet de la débutante, quelle qu’ait été l’opinion du pu
blic à son égard ;

« Attendu que si cette faculté réservée au directeur de résilier 
à son gré dans les vingt-quatre heures qui suivent le troisième 
début, avec l’artiste engagé, est licite, même sans réciprocité, en 
matière de louage d’industrie ou de services, on ne peut admettre 
cependant que le directeur puisse user de cette faculté en dehors 
de l’obligation qu’il a contractée de faire débuter l’actrice qu’il a 
engagée; que celle-ci a le droit de réclamer l’exécution de cette 
obligation pour sauvegarder ses intérêts et sa réputation d’ar
tiste ;

« Attendu que l’intimé prétend que l’appelante, loin d’avoir 
exigé l’exécution de cette obligation, a reconnu elle-même l’im
possibilité où elle se trouvait de débuter, par suite de la perte 
totale de ses moyens vocaux ; que l’intimé soutient même qu’il 
ne pouvait la laisser paraître sur le Théâtre de la Monnaie sans 
crainte de trouble et de scandale;

« Attendu que si ce fait était prouvé, il aurait été une cause 
légitime de résiliation, aux termes de l’art. 28 de la convention 
avenue entre parties le 7 février 4864, et qu’ainsi la demande en 
résiliation était pleinement justifiée ;

« Attendu que les parties sont contraires en fait sur ce point 
capital du procès ; que dès lors le fait étant admissible et con
cluant, il y a lieu d’ordonner des devoirs de preuve ;
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« Attendu que l’intimé articule à cette fin et comme consé
quence du fait prémentionné :

« 1° Que, quoique figurant au tableau de la troupe pour l’an
née 1861-1862, la demoiselle Ilaenen n’a jamais demandé à dé
buter ; •

« 2* Que les affiches ont annoncé ses débuts prochains jus
qu’au 10 septembre;

« 3° Que le 12, à la suite de la déclaration faite par MIle Hae- 
nen de vouloir renoncer k son engagement, l'administration a fait 
disparaître son nom de l’affîclie ;

« 4° Que l’administration a alors pourvu k son remplacement, 
et que le 27 l’affiche portait le nom de la personne chargée de 
tenir l’emploi au lieu de Ml,e Ilaenen ;

« 5° Qu’une chanteuse ayant débuté dans l’emploi de la 
demoiselle Haencn, celle-ci n’a jamais réclamé ni protesté ;

« Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, sont de na
ture, s’ils étaient prouvés, k justifier de plus près le fait d’inexé
cution du contrat par la demoiselle Haenen, par suite de la perte 
de ses moyens vocaux ; qu’k cet égard ils sont pertinents et con
cluants ; mais que le premier juge a infligé grief k l’appelante en 
admettant l’intimé k faire la preuve de ces mêmes faits, pour en 
déduire qu’elle aurait renoncé volontairement k son engagement ; 
qu’en effet, en admettant que la résiliation volontaire d’un con
trat de la nature de celui dont il s’agit, puisse être prouvé par 
témoins, les faits tels qu’ils sont admis par le premier juge aux 
fins de cette preuve ne sont ni admissibles ni concluants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hynderick 
sur l’exception d’incompétence et de son avis, déclare l’appelante 
non fondée en son moyen d’incompétence ; et, statuant ultérieu
rement, met le jugement dont est appel au néant, en tant qu’il a 
admis l'intimé k la preuve des faits énumérés dans le dispositif 
dudit jugement; émondant quant k ce, dit pour droit que ces faits 
ne sont ni admissibles ni concluants; admet néanmoins, avant 
de faire droit, l'intimé k prouver par tous moyens de droit, té
moins compris :

« 1° Que le 27 août, k la répétition des Huguenots, la demoi
selle Haencn ne sachant pas son rôle, vint pour le répéter ayant 
la partition k la main ;

« 2° Que le 12 septembre, elle ne le savait pas encore; 
qu’elle ne savait pas davantage celui de Mathilde dans Guillaume 
Tell;

« 3° Qu’k l’une comme k l’autre répétition, il fut universelle
ment reconnu que les moyens vocaux de Mlle Haencn étaient com
plètement perdus, et qu’il était de toute impossibilité de la faire 
paraître sur la scène de la Monnaie sans crainte de trouble ou de 
scandale ;

« 4° Qu’ellc-mêmo avoua ce fait et déclara qu’elle consentirait 
k résilier son engagement;

« 5° Que, quoique figurant au tableau de la troupe pour 
l’année 1861-1862, elle n’a jamais demandé k débuter ;

« 6° Que les affiches ont annoncé ses débuts prochains jus
qu’au 10 septembre ;

« 7° Que le 12 septembre, k la suite de la déclaration de 
Mlle Haenen de vouloir consentir k renoncer k son engagement, 
l’administration a fait disparaître son nom de l’affiche;

« 8° Que l’administration a alors pourvu k son remplacement, 
et que le 27 septembre l’affiche portait le nom de la personne 
chargée de tenir l’emploi de la demoiselle Haenen ;

« 9° Qu’une chanteuse ayant débuté dans l’emploi de la demoi
selle Haenen, celle-ci n’a jamais réclamé ni protesté ;

« Admet l’appelante k faire la preuve contraire ; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de commerce de Malincs, 
pour y procéder aux devoirs de preuve ordonnés et statuer en
suite comme en justice il appartiendra; réserve les dépens; or
donne la restitution de l’amende consignée... » (Du 3 janvier 
1862. — Plaid. MMe* Van Volxem et Vandew alle c . Ho utekiet.) 

——

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H . n e  navay.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.
MARQUES DE FABRIQUE.

Il y a concurrence déloyale dans le fait d'un vendeur qni donne à 
ses produits une désignation telle que le public puisse être induit 
en erreur et prendre ces produits pour la propriété garantie à 
un autre vendeur, propriétaire d’une marque de fabrique.

Mais il n ’y a pas de fait de concurrence déloyale quand l’acheteur 
et le public en général ne peuvent être trompés.

(LEBÈGUE-MOYAUX C. VAN HEMELRYCK FRÈRES.)

La maison Lebègue-Moyaux, rue de la Madeleine, à 
Bruxelles, a fait le dépôt au tribunal de commerce de cette

ville d’une marque de fabrique se composant de deux 
génies tenant les écussons de la Belgique, et portant en 
outre ces mots dans un cartouche : Chocolat national.

La maison Van Hemelryck a déposé postérieurement au 
même greffe du tribunal de Bruxelles, un paquet de cho
colat avec des génies disposés de toute autre façon que 
ceux de la maison Lebègue, d’un écusson du royaume 
également différent. Ses produits sont intitulés : Chocola
terie nationale.

La demanderesse, épouse Lebègue, a cru voir dans ce 
fait un acte de concurrence déloyale de la part des défen
deurs Van Hemelryck, et elle a fait assigner ces derniers 
en dommages-intérêts devant le tribunal de Bruxelles.

J ugem ent. — « Attendu que l’action de la demanderesse est 
basée sur certains faits qui seraient, de la part du défendeur, con
stitutifs, sinon de contrefaçon, au moins de concurrence dé
loyale;

« Attendu qu’il ne peut être question de contrefaçon dans l’es
pèce, puisque la marque de fabrique de la demanderesse n’a été 
imitée par le défendeur ni dans son ensemble ni dans ses détails, 
et qu’il ne peut raisonnablement être prétendu qu’elle consiste 
dans l’emploi des mots : chocolaterie nationale, mis en opposi
tion b'chocolat national, puisque les uns s’appliquent k l’exploita
tion industrielle tout entière et les autres uniquement k un pro
duit spécial qu’ils servent k spécifier ;

« Attendu que le caractère distinctif de la concurrence déloyale 
consiste en ce que l’acheteur et le public en général peuvent être 
induits en erreur par une enseigne ou une désignation qui, sans 
constituer une contrefaçon, présente cependant avec l’enseigne 
ou la désignation concurrente une similitude superficielle assez 
grande pour rendre l’erreur possible ;

« Attendu que dans l’espèce la vignette de la demanderesse et 
celle du défendeur rendaient cette erreur impossible; que leur 
premier aspect est complètement différent; que l’arrangement 
des ornements et des mots qui y figurent est également différent, 
et qu’on ne peut arriver k y trouver une analogie quelconque 
qu’au moyen des arguments spécieux que la demanderesse fait 
valoir k l’appui de ses conclusions ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal 
fondée dans ses fins et conclusions ; la condamne aux dépens... » 
(Du 30 décembre 1861. — Plaid. MMes Houtekiet  c . De  Sm eth . 

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

ACTES O F F I C I E L S .
tribunal de première instance. — GREFFIER. — nomination. 

Par arrêté royal du 21 janvier 1862, le sieur Vandeveldc, 
commis-greffier au tribunal de première instance k Gand, est 
nommé greffier du tribunal de première instance séant k Fumes, 
en remplacement du sieur Debaenst, décédé.

justice de paix. — greffier. — nomination. — Par arrêté 
royal du 21 janvier 1862, le sieur Heylcn, commis-greffier k la 
justice de paix du canton d’Hcrenthals, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement du sieur Van Rege- 
morter, appelé k d’autres fonctions.

tribunal de commerce. — JUGE suppléant. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 21 janvier 1862, la démission du sieur 
Pecher, de ses fonctions déjugé suppléant au tribunal de com
merce d’Anvers, est acceptée.

Justice consulaire. — institutions. — Par arrêté royal du 
10 janvier 1862, sont institués : Juge au tribunal de commerce de 
Gand, le sieur Gonthyn, négociant en cette ville; juge suppléant 
au même tribunal, le sieur Hooreman fils, négociant k Gand.

justice consulaire. — institutions. — Par arrêté royal du 
21 janvier 1862, sont institués : 1° Président du tribunal de com
merce d’Anvers, le sieur Hcrrv, négociant en cette ville ; 2° juges 
au même tribunal, les sieurs Foulon-Frère, négociant k Anvers ; 
Selb Deconinck, id. ; 3° juges suppléants au même tribunal, les 
sieiirs Kreglinger, négociant k Anvers ; Joostens, id.

— Par arrêté royal du 16 février 1842, sont nommés : 1° Pré
sident du tribunal de commerce de Mons, le sieur Legrand, négo
ciant en cette ville; 2° juges au même tribunal, les sieurs Der- 
baixfils, négociant k Mons; Harpignies, id.; Dehaut-Guissez, id.; 
3° juges suppléants au même tribunal, les sieurs Drion,négociant 
k Mons; Dessigny, id.; Aiguillon, id.; Bleunar-Daublain, id.

notariat. — nomination. — Par arrêté royal du 21 janvier 
1862, le sieur Snoeck, docteur en droit et candidat notaire k 
Renaix, est nommé notaire k la résidence de cette ville, en rem
placement de son père, démissionnaire.

BIUX. —  IMP. CE M. J . POOT ET COMP, VIEILLE-H ALLE-AC-BLÉ, 5 1 .
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DROIT CIVIL.
«

DIVORCE POUR CAUSE DE SÉPARATION DE CORPS. —  GAINS DE 
SURVIE. —  DÉCHÉANCE.

Les art. 299 et 300 du code civil s’appliquent-ils à l'hypo
thèse de l’art. 310? En d’autres ternies, dans le cas de 
divorce pour cause de séparation de corps, l’époux origi
nairement demandeur en séparation de corps et actuel
lement défendeur en divorce, perd-il les avantages que 
l’autre époux lui avait faits, et celui-ci au contraire con
serve-t-il les siens?
Il n’existe sur la question d’autres précédents qu’un juge

ment rendu dans le sens de la négative par le tribunal de 
Bruxelles le 9 avril 1859 (1). Un autre jugement du môme 
tribunal du 7 août 1857 (2) et un jugement du tribunal de 
Termondc du 9 mars 1860 (3) semblent, à l’occasion 
d’une condamnation aux dépens, préjuger la question 
dans le même sens.

La lettre de la loi est évidemment contraire à cette inter
prétation. Aux termes de l’art. 299 du code civil, pour 
quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du con
sentement mutuel, l’époux contre lequel le divorce a été 
admis perd les avantages à lui faits par l’autre époux. Au 
contraire, l’époux qui a obtenu le divorce, dit l’art. 300, 
conserve les avantages que l’autre époux lui a faits.

La séparation de corps prolongée pendant trois ans et 
que l’époux originairement demandeur refuse de faire 
cesser, constitue-t-elle, oui ou non, une cause de divorce?

Evidemment oui. P roudhon (4) la range même avec 
pleine raison parmi les causes déterminées de divorce, 
bien qu’elle figure, non pas dans le chapitre Ier du titre VI, 
sous la rubrique des causes du divorce, mais bien dans le 
chapitre V, sous la rubrique de la séparation de corps. Au 
conseil d’Etat, dans la séance du 24 vendémiaire an X, on 
s’était occupé, sur la proposition de Tronchet, du divorce 
pour cause de séparation de corps en traitant des causes 
de divorce. Sur les observations de Portalis, que vint 
appuyer le P remier Consul, il fut décidé qu’on renverrait 
au titre de la séparation de corps l’examen de cette cause 
de'divorce (5). C’est ce qui explique pourquoi le code n’en 
parle pas sous la rubrique du chapitre Ier. Rigoureuse
ment ce n’en est pas moins un défaut de méthode. Aussi 
le nouveau code civil des Pays-Bas, dans son titre de la 
dissolution du mariage, n’y est-il pas tombé. L’art. 254 
fait figurer au nombre des causes de dissolution du 
mariage la séparation de corps prolongée pendant un cer
tain temps.

Si la séparation de corps est vraiment, après un terme 
de trois ans, une cause, et une cause déterminée de 
divorce, par opposition au divorce par consentement mu
tuel pour lequel la loi n’exige aucune détermination osten
sible de cause, elle rentre nécessairement dans ces termes

(4) Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 584.
(2) Belgique J udiciaire, t. XV, p. 4598.
(3) Belgique Judiciaire, t. XVIII, p. 492.

de l’art. 299 : pour quelque cause que le divorce ait lieu. 
Elle y rentre parce qu’ils sont généraux, parce qu’ils ne 
font aucune distinction, parce qu’ils n’impliquent aucune 
exclusion autre que celle qu’ils expriment par ce membre 
de phrase : hors le cas du consentement mutuel. L’expres
sion de cette exception unique confirme la généralité, pour 
tous les cas non formellement exceptés, de la proposition 
qu’elle vient restreindre. Elle interdit de sous-entendre 
une seconde exception, passée sous silence par le législa
teur, celle du divorce pour cause de séparation de corps. 
Tels doivent donc être le sens et l’étendue de cette proposi
tion : pour quelque cause que le divorce ait lieu, qu’elle 
embrasse le divorce pour cause de séparation de corps.

Dans le réquisitoire de M. Sanchez de Aguilar qui a 
précédé le jugement du tribunal de Bruxelles du 9 avril 
1859, il est dit que le juge ne peut pas s’arrêter aux expres
sions générales de l’art. 299, parce que, dans l’hypothèse 
de l’art. 310, le divorce est poursuivi dans des condi
tions exceptionnelles et spéciales. Il est impossible de 
s ’expliquer pourquoi le divorce pour cause de séparation 
'de corps est plus exceptionnel, plus spécial, que le divorce 
pour cause d’adultère, de sévices, de condamnation infa
mante ou par consentement mutuel. C’est une cinquième 
cause ajoutée aux quatre autres, cause ordinaire, normale, 
d’une facile justification, tout autant que ces autres causes. 
L’apparence d’exception et de spécialité ne peut venir à la 
pensée que par suite de l’isolement de l’article qui traite 
de cette cause de divorce. S’il avait été réuni à la série 
des art. 229 à 233, ce prétendu caractère exceptionnel 
n’eût été imaginé par personne.

Dans ce même réquisitoire, le ministère public allègue 
que, par sa position, l’art. 299 se réfère nécessairement 
aux causes de divorce signalées dans les art. 229 à 232. 
Rien n’établit la nécessité de cette relation restrictive et 
l’exclusion de tout rapport avec l’art. 31Q. Du moment 
que le cas du-consentement mutuel est sewl excepté, tous 
autres cas, redisons-le, sont infailliblement compris dans 
la formule : pour quelque cause que le divorce ait lieu.

Ce qui prouve que cette formule n’est pas limitée aux 
trois causes de divorce énoncées dans les art. 229 à 232, 
c’est quelle figure sous une rubrique : Des effets du divorce, 
dont il n’est pas possible de refuser l’application au di
vorce pour cause de séparation de corps. Si les effets 
déterminés dans ce chapitre IV étaient ceux exclusivement 
des quatre causes de divorce prévues aux art. 229 et sui
vants, quels seraient les effets du divorce poursuivi dans 
l’hypothèse de l’art. 310? Les effets de ce divorce sont donc 
les mêmes que ceux des autres cas de divorce.

Passons en revue, pour le vérifier, les art. 295 et sui
vants.

L’art. 295 défend aux époux divorcés de se réunir. Cette 
défense ne concernerait-elle pas les époux divorcés après 
séparation de corps ? Elle les concerne incontestablement.

(4) Etat des personnes, 1.1. p. 489.
(5) Locré, t. II, p. 494, 495, n“  49 et 30.
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Et ici notons cette expression : Qui divorceront pour 
quelque cause que ce soit. Elle est le parfait synonyme de 
cette autre proposition de l’art. 299 : Pour quelque cause 
que le divorce ait lieu. Les termes de l’art. 295 ne sont ni 
plus ni moins généraux que ceux de l’art. 299. Ils ont le 
même sens, une portée égale. Dans les deux articles, ils 
ne se prêtent pas à plus de restrictions. Ils s’étendent donc, 
dans tous deux, au divorce prévu par l’art. 310.

D’après l’art. 296, dans le cas de divorce prononcé pour 
cause déterminée, la femme divorcée ne peut se remarier 
que dix mois après le divorce prononcé. Faut-il admettre 
que ce délai n’est pas imposé à la femme divorcée pour 
cause de séparation de corps? Où en serait le motif? La 
séparation de corps est une cause déterminée de divorce, 
puisqu’elle ne rentre pas dans les termes de l’art. 297 qui 
parle de la femme divorcée par consentement mutuel. Elle 
a donc pour effet de ne permettre à la femme de se rema
rier qu’après une attente de dix mois.

A quel titre encore ne pas appliquer aux conjoints di
vorcés pour cause de séparation de corps les art. 302 et 
303 qui règlent le sort des enfants? Dira-t-on que la loi 
n’y a point pourvu lorsque le divorce a lieu en vertu de 
l’art. 310? Ce ne serait pas concevable.

Il n’y aurait pas plus de raison de ne pas appliquer à 
cette hypothèse l’art. 304 relatif aux avantages destinés 
par la loi ou par le contrat de mariage aux enfants des con
joints divorcés. Cet article parle de la dissolution du ma
riage par le divorce admis en justice. Il en parle en ces 
termes pour faire antithèse à l’art. 305 où il est question 
du divorce par consentement mutuel. Toute autre cause de 
divorce que le consentement mutuel est donc régie par 
l’art. 304, sinon la loi ne renfermerait aucun texte sur les 
droits des enfants dont les parents ont divorcé pour cause 
de séparation de corps.

D’autres articles encore, ceux-ci placés sous la rubrique : 
Des formes du divorce pour cause déterminée, ne peuvent 
pas davantage demeurer étrangers au divorce de l’art. 310. 
Tels sont l’art. 258, qui ordonne de prononcer publique
ment le jugement admettant le divorce et autorisant le 
demandeur à se retirer devant l’officier de l’état civil pour 
faire prononcer le divorce ; l’art. 262 sur l’appel du juge
ment d’admission ; l’art. 263 qui complète le précédent ; 
les art. 264, 265 et 266, qui fixent le délai dans lequel 
doit être exécuté, sous peine de déchéance, le jugement 
d’admission.

Conçoit-on qu’au milieu ou à côté de toutes ces dis
positions, les art. 299 et 300 soient les seuls qui n’auraient 
rien de commun, malgré leur rédaction si compréhensive, 
avec la cause de divorce prévue par l’art. 310?

On le conçoit d’autant moins que les mots : Pour 
quelque cause que le divorce ait lieu, ne sont pas les seuls 
qui caractérisent la généralité d’application de ces deux 
articles. Elle découle aussi de ces mots de l’art. 299 : 
l’époux contre lequel le divorce aura été admis, et de 
ceux-ci de l’art. 300 : l’époux qui aura obtenu le divorce.

A l’argument puisé dans ces termes, le réquisitoire cité 
plus haut objecte ceci : « Il ne faut pas s’arrêter trop 
rigoureusement à la position de demandeur donnée acci
dentellement à l’époux originairement défendeur. Ce n’en 
est pas moins contre lui que la séparation et le divorce 
sont prononcés. L’une comme l’autre de ces mesures 
trouve sa raison d’être dans sa conduite, dans ses excès, 
dans ses sévices ou dans ses injures graves vis-à-vis de 
son conjoint. » L’objection a passé en ces termes dans le 
jugement du 9 avril 1859 : « L’époux contre lequel le 
divorce est admis dans l’espèce n’est point le défendeur, 
mais bien le demandeur qui, défendeur à la séparation de 
corps, est l’époux coupable, celui dont la conduite a violé 
le contrat et a fait naître ainsi les causes qui déterminent, 
en définitive, la dissolution du mariage. »

Cette interversion des rôles et des qualités fait violence 
au texte des art. 299, 300 et 310, à la réalité des faits et 
à la signification naturelle et juridique des mots.

L’art. 310 autorise l’époux originairement défendeur à 
demander le divorce. Si cet époux était originairement 
défendeur, il ne l’est plus actuellement. Il ne l’est plus, 
puisque c’est lui qui demande le divorce, c’est lui seul qui 
est recevable à le demander. Et de même que c’est lui qui 
demande le divorce, c’est lui qui obtient le divorce; ce 
n’est pas contre lui que le divorce est admis, c’est contre 
l’autre conjoint originairement demandeur. Ce n’est pas 
accidentellement que l’époux originairement défendeur 
est demandeur en divorce. C’est par la volonté préméditée 
du législateur, qui a refusé de faire de la séparation de 
corps prolongée pendant trois ans une cause réciproque 
de divorce. Il n’a point permis au demandeur en sépara
tion de corps d’invoquer cette cause de divorce, parce 
que, selon la remarque de P roudhon (6) et de Toullier(7), 
cet époux a rejeté dès le principe la voie du divorce, en 
optant pour celle de la séparation de corps. C’est l’appli
cation de l’adage una electa via, non datur recursus ad 
alteram. Le vrai demandeur en divorce, et le seul juridi
quement aussi bien qu’effectivement, est donc l’époux à 
qui seul est restée ouverte l’action en divorce, cet époux 
qui n’a pas eu comme l’autre, dès le principe, la liberté 
de choisir et qu’il eût été, comme le dit Proudhon, plus 
cruel que juste de forcer à un célibat perpétuel par l’ob
stination de l’autre.

C’est subtiliser que de dire, pour déterminer la qualifi
cation qui appartient à chacun des conjoints, que le de
mandeur en divorce, originairement défendeur en sépara
tion, est l’époux coupable, par conséquent le défendeur en 
divorce aussi bien qu’en séparation de corps. Qui intente 
la demande en divorce? Celui à qui seul la faculté de 
demander le divorce est concédée par la loi. Peu importe 
les faits antérieurs à l’instance actuelle. L’inconduite, les 
sévices, les injures, la condamnation infamante du défen
deur originaire en séparation, il les a expiés par la mesure 
de la séparation jugée suffisante par l'époux offensé. Pré
tendre les lui faire expier encore par la mesure aggra
vante du divorce, serait violer la règle non bis in idem. 
Ce serait de plus ne pas saisir le but de la loi. Elle a ac
cordé une faveur à l’époux offenseur en l’autorisant à pour
suivre le divorce après un terme d’épreuve. Cette faveur 
tournerait contre lui, si elle devait avoir pour effet de lui 
appliquer, par une interprétation pleine de fictions, les 
déchéances comminées par l’art. 299, si elle devait le faire 
considérer comme défendeur en divorce, bien qu’il eût 
seul le droit de demander le divorce. La cause sur laquelle 
repose, dans le cas de l’art. 310, l’admission du divorce, 
n’est pas celle qui a décidé le juge à admettre précédem
ment la séparation. Elle consiste dans celle qu’indique 
l’art. 310, le refus du demandeur en séparation de con
sentir immédiatement à faire cesser la séparation de corps, 
son obstination à fuir toute tentative de réconciliation, 
laquelle est cependant dans les vœux les plus vifs du légis
lateur, comme le démontre l’économie de la procédure en 
divorce et en séparation.

Tenons-nous en donc à la signification vulgaire des 
mots. Ne qualifions pas de demandeur la partie contre 
laquelle une demande est dirigée et de défendeur celle 
qui intente la demande. Magis plaçait eum videri actorem 
qui ad judicium provocasset, a dit Gai us (8). Domat a dit 
dans le même sens (9) : « On ne considère comme deman
deur que celui qui a intenté le premier l’instance, car 
dans la procédure cette qualité se règle par la première 
demande qui attire l’affaire en justice. Ainsi, dans les 
causes mêmes où l’un est obligé envers l’autre, comme un 
débiteur envers son créancier, qui a naturellement de sa 
part le droit de demander ce qui lui est dû, il se peut 
faire que ce débiteur soit le demandeur, comme s’il fait 
assigner son créancier pour lui rendre une obligation 
qu’il prétend être nulle ou acquittée, ou pour imputer sur 
sa dette quelque paiement, car ce sont en effet des de
mandes qu’il fait à son créancier. » Or peut-on sérieuse
ment soutenir que la demande en divorce pour cause de

(6) Etat des personnes, t. I, p. 492.
(7) T. I, n» 674.

(8) L. 2, D., de Comm. divid. ; L. 13 et 29, D., de Judiciis.
(9) Lois civiles, livre 1, t. IV, sect. l rc, n° 14.
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séparation de corps n’est pas une demande, mais une dé
fense à la séparation précédemment poursuivie et obtenue 
en justice par l’époux demandeur en séparation de corps?

Au fond et en réalité, répond le jugement du tribunal 
de Bruxelles du 9 avril 1859, l’époux contre lequel le 
divorce est admis, l’époux défendeur par conséquent, 
celui dont les avantages matrimoniaux doivent tomber et 
au profit duquel ne peuvent au contraire pas tomber ceux 
qui ont été faits par lui à l’autre conjoint, c’est l’époux 
défendeur en séparation, « attendu qu’en usant de la 
faculté consacrée par l’art. 310, il convertit simplement en 
divorce la séparation de corps et que de cette conversion 
il résulte que le divorce se présente aujourd’hui dans les 
mêmes conditions que s’il avait été admis dés l’origine. » 

Cette pensée et ce mot de conversion de la séparation de 
corps en divorce, dont le tribunal se sert pour caractériser 
le divorce prononcé dans l’hypothèse de l’art. 310, se ren
contrent à diverses reprises dans les travaux prépara
toires.

Ainsi, dans la séance du conseil d’Etat du 24 vendé
miaire an X, voit-on le mot employé par Berlier, par 
P ortalis, par R éal, par Emmery (10) ; dans la séance du 
26 vendémiaire par P ortalis (11); dans la séance du 
22 fructidor an X par Tronchet et par R éal (12) ; par 
ÏREiLHARD dans l’exposé des motifs présenté au Corps 
législatif le 30 ventôse an XI (13).

Y a-t-il lieu de s’attacher avec tant d’insistance à cette 
expression pour en faire la base de l’interprétation des 
art. 299, 300 et 310 combinés?

Il importe de rappeler les diverses rédactions proposées 
au conseil d’Etat avant l’adoption de l’art. 310 actuel.

Dans un premier projet, rédigé par Boulay, nous lisons 
un art. 6 ainsi conçu (14) : « Quand la séparation aura été 
« prononcée, si elle subsiste pendant trois ans sans qu’il 
« y ait eu de rapprochement entre les époux, le divorce 
« sera prononcé sur la demande de celui qui aura obtenu 
« la séparation. » Boulay motivait cette disposition en 
disant qu’après un intervalle de trois ans, « l’intérêt des 
époux, celui de la société, la raison, tout commande d’ac
corder le divorce à l’époux qui a obtenu la séparation, car 
il ne conviendrait pas que l’autre pût se faire un titre de 
ses propres torts pour le demander (15). »

Dans la même séance du 24 vendémiaire an X, Berlier 
donna lecture d’un second projet dont l’art. 9 portait (16) : 

« Les causes de séparation de corps sont les mêmes 
« que celles du divorce.

« Dans tous les cas où le divorce est autorisé, la de- 
« mande peut être bornée à la séparation de corps. Mais 
« quand cette séparation est prononcée, elle se convertit 
« de plein droit en divorce, lorsque cette conversion est 
« demandée par l’autre époux. »

A la fin de la séance (17), le conseil adopta que les deux 
époux pourraient demander le divorce après un an de 
séparation, s’ils y consentaient mutuellement.

Vint enfin une nouvelle rédaction d’EniMERY dans la 
séance du 6 nivôse an X (Locré, p. 526), qui fut repro
duite comme définitive dans la séance du 22 fructidor 
an X (p. 547) et devint, par*son adoption à la fin de la 
séance (p. 549, n° 28), l’art. 310 ainsi conçu : « Lorsque 
« la séparation de corps prononcée pour toute autre cause 
« que l’adultère de la femme aura duré trois ans, l’époux 
« qui était originairement défendeur pourra demander le 
« divorce au tribunal, qui l’admettra si le demandeur 
« originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas 
« immédiatement à faire cesser la séparation. »

On aperçoit où prit naissance l’expression dont argu
mente le tribunal de Bruxelles. Ce fut dans le projet de 
Berlier, et elle y resta, puisqu’elle ne reparut pas dans le 
code.

(10) Locré, t. 11, p. 495, n° 19 ; p. 497 et 498, n° 25.
(11) Locré, p. 502, n° 4.
(12) Locré, p. 549, n°‘ 26 et 27.
(13) Locré, p. 567, n° 15.
(14) Locré, p. 490.

Elle ne fut pas la seule qu’employèrent les conseillers 
d’Etat. Comme synonyme, nous trouvons celle-ci : arriver 
au divorce par la séparation, dont se servit le ministre de 
la justice dans la séance du 24 vendémiaire an X. La de
mande en séparation ne doit jamais pouvoir aboutir au 
divorce, dit-il encore (18). Ces synonymes sont-ils plus 
décisifs que les mots convertir et conversion?

Toute la question est de savoir qui a le droit de deman
der, qui demande et qui obtient le divorce, et non pas qui 
a demandé et obtenu la séparation de corps. Ce n’est pas 
à l’obtention de la séparation de corps, c’est à celle du 
divorce que l’art. 300 attache la conservation des avantages 
matrimoniaux. Ce n’est pas l’époux contre qui la sépa
ration de corps est prononcée qui perd scs avantages matri
moniaux, aux termes de l’art. 299 ; c’est celui contre qui 
est prononcé le divorce.

Qui arrive au divorce par la séparation, qui a le pou
voir de faire aboutir au divorce la demande de séparation? 
Dans le projet de Boulay, qui n’autorisait à demander le 
divorce que le seul demandeur en séparation, c’eût été ce 
conjoint. C’eût pu être lui encore dans le premier projet 
adopté à la fin de la séance du 24 vendémiaire an X, aux 
termes duquel chacun des époux avait la faculté de pro
voquer le divorce par consentement mutuel après un an 
de séparation. Suivant l’art. 310, c’est 1 epoux originaire
ment défendeur en séparation. L’époux originairement 
demandeur attend l’action, l’initiative de son conjoint. Il 
peut la faire échouer, en consentant à la réconciliation. 
S’il n’y consent pas, il rend le divorce inévitable. Com
ment un époux aussi peu maître d’intenter la demande en 
divorce, de l’empêcher d etre admise à défaut de récon
ciliation, peut-il être envisagé comme demandeur en 
divorce? Tout demandeur est libre de renoncer à sa de
mande. Cette liberté appartient-elle ici au demandeur ori
ginaire en séparation?

Los besoins de la langue ont seuls fait admettre, l’à-peu- 
près de cette expression imparfaite de convertir. Pour 
qu’il y eût eu une conversion véritable, rien qu’une con
version de la séparation en divorce, qu’eût-il fallu? C’est 
que, sauf la substitution de la rupture entière et irrévo
cable du lien matrimonial à son simple et temporaire relâ
chement, l’état de choses antérieur à l’admission du 
divorce fût intégralement maintenu, que le règlement des 
intérêts et des droits pécuniaires des époux, tel qu’il avait 
été arrêté lors de la séparation de corps, ne_fût aucune
ment modifié ni au profit ni au détriment de l’un ou de 
l’autre conjoint.

C’est ce qui avait lieu sous l’empire de la loi du 20 sep
tembre 1792 abolitive de la séparation de corps. Dans l’ar
ticle 5 de son § 1er il est dit : « Les époux maintenant 
« séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier 
« ressort, auront mutuellement la faculté de faire pro- 
« nonccr leur divorce. » Et l’art. 10 du § 3 porte : « En 
« cas de divorce pour cause de séparation de corps, les 
« droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés 
« comme ils l’ont été par les jugements de séparation, et 
« selon les lois existant lors de ces jugements, ou par les 
« actes et transactions passés entre les parties. »

Dans le nouveau code civil des Pays-Bas, qui par ses 
art. 277, 278 et 301 applique à la séparation de corps 
comme au divorce les dispositions que les art. 299 et 300 
de notre code restreignent au divorce, on voit aussi 
(art. 261) que le divorce pour cause de séparation de corps 
(art. 255) n’apporte aucun changement à ce qui a été réglé 
entre époux soit conventionnellement, soit par la loi, lors 
de la séparation de corps.

D’après ces deux législations, il est permis de parler de 
la conversion de la séparation en divorce.

Il en est autrement d’après l’interprétation consacrée 
par le jugement du tribunal de Bruxelles du 9 avril 1889.

(15) Locré, p. 488.
(16) Locré, p. 491.
(17) Locré, p. 500, n° 29.
(18) Locré, p. 495, n° 19.
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L’exercice de la faculté ouverte par l’art. 310 à l’époux 
défendeur en séparation devient pour lui une aggravation 
de position au point de vue pécuniaire, puisque les tribu
nal lui enlève ses avantages en vertu de l’art. 299, et une 
amélioration pour le demandeur en séparation, lequel con
serve ce qu’il a reçu et récupère ce qu’il a donné ou est 
dispensé de donner ce qu’il a promis (art. 300). Le tribu
nal applique donc au défendeur en séparation une péna
lité que le demandeur en séparation n’a pas cru devoir 
provoquer, et au demandeur il attribue un bénéfice qu’il 
n’a pas réclamé. Il statue ultrapetita. Il étend d’office les 
termes de la demande de séparation, laquelle, selon lui, 
est au fond de la demande nouvelle en divorce. Si la de
mande actuelle en divorce n’est en réalité que la demande 
ancienne et jugée de séparation et qu’il ne s’agisse que 
d’une conversion, le tribunal est obligé de respecter dans 
son jugement de conversion tout ce qui a été fait entre 
parties en exécution du jugement antérieur, sauf ce qui re
garde la dissolution même du mariage. Quoi que ce soit 
est-il ajouté à tous les autres effets de ce précédent juge
ment de séparation, il n’v a plus de conversion. Le terme 
est impropre ; il rend inexactement, en altérant la vérité 
des faits, l’idée qu’il est destiné à exprimer.

Ce n’est donc pas à ce mot, quelque fréquente qu’en 
soit la rencontre dans les travaux préparatoires, qu’il faut 
rattacher la solution de notre difficulté.

Le jugement de 1869 objecte qu’en interprétant autre
ment qu’il ne le fait la combinaison des art. 299, 300 et 
310, on arriverait à cette conséquence inadmissible que ce 
serait précisément le conjoint à qui les torts sont imputa
bles qui conserverait les gains nuptiaux, tandis que l’époux 
innocent les perdrait. Faudra-t-il ainsi, demande de son 
côté le réquisitoire du ministère publie, pour permettre à 
l’époux victime de conserver ses avantages et scs gains de 
survie, lui fermer le recours à la séparation par la crainte 
de ses conséquences et d’un divorce possible?

A cette objection nous répondons, en empruntant à Por
talis les termes de notre réponse (19), que l’époux qui, en 
conséquence de ses principes religieux, a préféré la sépa
ration au divorce, a connu les inconvénients et les suites 
de son option. Quand cette vue ne l’a pas arrêté, c’est une 
preuve que ses principes 'lui eussent fait dévorer en si
lence ses chagrins et dissimuler les torts de son conjoint, 
si la loi ne lui eût pas présenté la ressource de la sépara
tion. Si, en y recourant, ses intérêts d’argent se trouvent 
sacrifiés à sa conscience, c’est parce qu’il l’aura voulu. Dès 
lors la loi n’est pas injuste à son égard. Volenti non fit 
injuria. Par suite on vient sans fondement signaler des 
conséquences inadmissibles. Quelles quelles soient, ces 
conséquences doivent être admises après coup par le 
juge, puisqu’elles n’ont pas pu ne point être prévues 
et admises d’avance par l'époux demandeur en séparation 
de corps.

Et puis en quoi cet époux est-il tant à plaindre? Quelles 
si grandes sympathies mérite-t-il d’inspirer dans cette 
nouvelle instance qu’il n'a pas introduite, qu’il n’avait 
point qualité pour introduire, où il lui est impossible de 
jouer un autre rôle que celui de défendeur, parce qu’il n’a 
plus à poursuivre la réparation des torts de son conjoint, 
l’ayant obtenue à son plein gré, en vertu de sa libre option, 
par la précédente action en séparation de corps? Cette ré
paration, il l’a jugée suffisante par la séparation, renon
çant à l’obtenir plus complète par le divorce, bien qu’il 
n’ignorât point que, d’après la jurisprudence de la cour 
de cassation, il n’avait pas à compter sur l’application des 
art. 299 et 300. Pourquoi s’est-il arrêté à la séparation, au 
lieu d’aller jusqu’au divorce? Par des scrupules de reli- 

ion! Et cette âme timorée, qui s’est trouvée satisfaite 
'une demi-punition pour les offenses peut-être les plus 

graves, qui apparemment, pour obéir aux vœux de la re
ligion autant que de la loi, a voulu laisser la porte ouverte

à un rapprochement, elle se refuserait impunément à toute 
réconciliation quand le conjoint naguère offenseur, mais 
aujourd’hui repentant sans doute, vient lui en fournir l’oc
casion par une demande nouvelle autorisée par la loi au
tant pour suggérer aux époux un prétexte de rapproche
ment qu’un moyen de rupture irrévocable! Si cet époux, 
dès l’origine, s’est contenté d’éloigner la personne, de ne 
punir le coupable que par cet éloignement sans l’atteindre 
en outre matériellement, par la privation de scs avantages 
matrimoniaux, s’il s’en est contenté par esprit de religion, 
n’est-ce pas méconnaître les inspirations élevées qui l’ont 
guidé que de lui restituer cet argent auquel il n’a point 
songé au début? Ou bien il faut supposer dans ses procé- 
dés plus d’hypocrisie que de désintéressement, et dans ce 
cas il ne convient pas que la justice descende jusqu’à de
venir la complice, pour ainsi dire, de calculs cupides qui 
ont cherché à dissimuler leur vilénie sous le manteau des 
plus vénérables sentiments d’une conscience délicate.

Treilhard, exposant au Corps législatif les motifs des 
art. 299 et 300 (20), disait que 1 epoux innocent conserve 
dans leur intégrité les libéralités que lui a faites son con
joint, parce que ses plaintes sont justifiées, tandis que 
l’époux coupable perd ses avantages parce que, ses excès 
étant reconnus constants, il s’est placé au rang des ingrats 
et doit être traité comme eux par la déchéance d’un bien
fait qui ne pouvait être que le prix d’une constante affec
tion et des soins les plus tendres. Nous le demandons, n’y 
a-t-il pas de l’ingratitude dans le refus de l’époux deman
deur en séparation de se réconcilier avec son conjoint ?

A la vérité, dans la séance du conseil d’Etat du 24 ven
démiaire an X (21), Berlier disait, pour expliquer la dis
position de son projet qui passa dans l’art. 310, que la 
distinction d’époux offenseur et d’époux offensé est ici plus 
subtile que solide. Il avait raison en ce sens que la loi, 
pour accorder à lepoux défendeur en séparation la faculté 
de poursuivre après trois ans le divorce, a fait abstraction, 
ainsi que nous soutenons que doit le faire le juge, des 
torts sur lesquels a statué le jugement do séparation. La 
loi a tenu compte d’une autre considération : c’est que, les 
scrupules religieux du conjoint offensé ayant ôté suffisam
ment ménagés par l’option qui lui est laissée entre la sépa
ration et le divorce, ils ne doivent pas, selon l’expression 
encore de Berlier, devenir pour un tiers un perpétuel 
sujet d’entraves (22), « Il ne serait pas juste, disait dans 
« le même sens Treilhard au Corps législatif (23), que 
« l’époux qui a choisi, comme plus conforme à sa croyance, 
« la voie de la séparation, dût maintenir pour toujours 
« l’autre époux, dont la croyance peut n’ètre pas la même, 
« dans l’interdiction absolue de contracter un second ma- 
« riage. Cette liberté que la Constitution garantit à tous, 
« se trouverait alors violée dans la personne de l’un des 
« deux époux. Il a donc fallu autoriser celui-ci, après un 
« certain intervalle, à demander que la séparation fût 
« convertie en divorce, si l’époux qui a fait prononcer 
« cette séparation, ne consent pas à la faire cesser. Et c’est 
« ainsi que se trouvent conciliés, autant qu’il est possible, 
« deux intérêts également sacrés, la sûreté des époux d’un 
« côté, et la liberté religieuse de l’autre. » Ce n’est donc 
pas sur les excès, sur l’ingratitude de l’un des conjoints 

ue paraît reposer la recevabilité de l’action en divorce 
ans l’hypothèse de l’art. 310.
Mais il ne serait rien moins que difficile ou invraisem

blable de la justifier à ce point de vue qui, semble-t-il, a 
été écarté par le législateur. Quand le demandeur en sé
paration de corps persiste à maintenir cette bizarre situa
tion qui laisse subsister le mariage en détruisant la 
communauté d’existence et d’intérêts, témoigne-t-il cette 
constance d’affection, cette tendresse de soins auxquelles 
le législateur attache, comme récompense, la conservation 
des avantages assurés par le contrat de mariage ou par 
des actes postérieurs? Oui, le défendeur en séparation a

(49) Locré, p. 502.
(20) Locré, p. 574, n° 32. 
(24) Locré, p. 495, n° 49.

(22) hoc. cit.
(23) Locré, p. 567, n° 45.
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eu des torts, mais, comme nous l'avons dit déjà, il les a 
expiés par l’épreuve de trois années de séparation. Cette 
expiation, de quel chef la renouveler et la rendre plus dure 
par la perte des avantages matrimoniaux, alors surtout 

u’aujourd’hui les torts se déplacent? Ils passent du côté 
c l’époux demandeur en séparation de corps qui s’obstine 

à la prolonger. C’est lui qui se met au rang des in
grats maintenant, et puisque décidément il répudie d’une 
manière définitive, sur la mise en demeure qui lui est 
adressée par l’assignation en divorce, la personne de son 
conjoint, l’équité et l’honneur veulent qu’il répudie en 
même “temps les libéralités de ce conjoint méprisé.

Ainsi se trouve légitimée l’application littérale des arti
cles 299 et 300 au divorce pour cause de séparation de 
corps, sans qu’on remonte jusqu’à l’instance épuisée en 
séparation pour déterminer les effets légaux de l’instance 
nouvelle en divorce. La faculté de demander le divorce 
est bien la suite et la conséquence de la séparation pro
noncée. Sans la séparation, il est vrai que le divorce ne 
pourrait être poursuivi. Malgré cette relation de cause à 
effet, il n’en reste pas moins certain que ce sont deux in
stances distinctes, produisant des effets différents ; la 
preuve, c’est que la séparation laisse intacts les avantages 
matrimoniaux, tandis que le divorce les enlève à l’époux 
contre qui il est demandé et obtenu. Apprécions donc les 
deux actions distinctement. Ne les confondons pas. Elles 
se succèdent, mais elles ne s’absorbent point l’une dans 
l’autre. Elles se meuvent entre les mômes parties, mais 
ces parties changent leurs positions respectives, de même 
qu’elles exercent leurs droits à des titres différents. Ni la 
poursuite des deux instances, ni l’exécution des deux juge
ments ne restent confiées au même époux. C’est ce que 
perdent de vue ou laissent trop volontiers dans l’ombre 
ceux qui approuvent la jurisprudence du tribunal de 
Bruxelles.

Pour nous résumer, il faut ou bien ne pas appliquer du 
tout les art. 299 et 300 à l’hypothèse de l’art. 310 et les res
treindre aux cas où le divorce est prononcé de 'piano et non 
après séparation de corps ; ou bien les appliquer textuel
lement au divorce pour cause de séparation de corps, sans 
s’émouvoir des apparentes rigueurs de cette interprétation 
littérale. Suivre l’interprétation du jugement de 1859, 
c’est dénaturer la signification des termes de la loi, malgré 
l’absence de toute ambiguïté.

M a r to u ,
Avocat à la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE.
---- •

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. Pety, conseiller.

PÉTITION D’HÉRÉDITÉ. —  CARACTÈRES. —  LÉGATAIRE UNIVERSEL. 
REPRÉSENTANTS. —  ACTION. —  APPEL.

Quels sont les caractères de la pétition d’hérédité? Peut-on l’in
tenter contre les représentants à titre particulier d’un légataire 
universel? Alors qu’on a combattu au fond contre elle en pre
mière instance, peut-on prétendre que l’appel n’est point rece
vable, en se fondant sur ce que l’action ne doit être intentée 
contre des légataires universels ou leurs représentants?

(DE BEHR ET CONSORTS ET DE SIMONY c. LE SÉMINAIRE DU DIOCÈSE 
DE NAMUR.)

Tels sont les différents points que touehe, sans pourtant 
les décider d’une manière expresse, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu d’accueillir la fin de non-recevoir élevée par 

l’intimé et déduite de ce que les appelants ne pouvaient procéder
contre lui par voie de pétition d’hérédité......?

« Sur la première question :
« Attendu que les appelants, agissant à titre d’héritiers légi

times, de l’abbé de Fromenteau, ancien religieux de la ci-de

vant abbaye de Floreffe, leur grand oncle, ont respectivement 
formé devant les premiers juges, contre le séminaire épiscopal de 
Namur, une demande principale et en intervention tendant à 
faire reconnaître leur droit de propriété sur les biens générale
ment quelconques provenant de la succession dudit abbé de 
Fromenteau, et ont en mémo temps conclu h ce que le séminaire 
fût condamné à leur en abondonner la possession ;

« Que toutefois, en formulant leur demande d’abord en termes 
généraux, qui auraient embrassé aussi bien les valeurs mobilières 
que les valeurs immobilières de la succession, ils l’ont précisée 
en l’appliquant, sans préjudice d’autres, à des immeubles déter
minés, nominativement désignés dans l’exploit introductif d’in
stance du 4 août 1845, et dans la requête d'intervention du 
28 février 1849 qui s’y réfère, ainsi que dans leurs conclusions 
en première instance; que par cette désignation ils ont dépouillé 
leur action du caractère d’universalité qui eût pu la faire consi
dérer comme une demande en pétition d’hérédité ; que tout au 
moins à l’égard des immeubles spécialement indiqués dans l’ex
ploit d’assignation, elle constitue une demande en revendication 
introduite contre le séminaire de Namur en tant que détenteur 
et à raison de la possession qu’il retient comme donataire de 
biens particuliers dépendant de l’hérédité ;

« Que sa recevabilité à ce point de vue peut d’autant moins 
être contestée, que les appelants puisent dans leur titre même 
d’héritiers légitimes le droit indépendant de l’action en pétition 
d’hérédité, de sauvegarder les intérêts attachés h ce titre, en 
procédant en temps utile et en interrompant par voie de reven
dication la prescription envers les tiers détenteurs des biens de 
la succession ;

« Attendu au surplus que dût-on envisager la demande des 
appelants comme renfermant uniquement une pétition d’hérédité, 
le séminaire intimé y a défendu au fond devant les premiers juges 
et s’est posé comme le contradicteur légal des appelants ;

« Qu’à la vérité il a aussi conclu à la non-recevabilité de l’ac
tion, mais par des considérations qui n’impliquaient pas, directe
ment au moins, la fin de non-recevoir qu’il propose en termes 
de conclusions formelles en degré d’appel ; en effet il est à re
marquer :

« 1° Que dans l’ordre des moyens qu’il a présentés en pre
mière instance, le séminaire de Namur, immédiatement après 
avoir excipé de la prescription en ce qui regarde les vingt-quatre 
vingt-cinquièmes de la succession de l’abbé de Fromenteau, a de
mandé relativement au vingt-cinquième restant, par ses conclu
sions signifiées le 2 mars 1850, qu’il fût fixé jour pour plaider 
au fond;

« 2° Que cette plaidoirie, il l’a engagée, ainsi que cela est 
constaté par les qualités du jugement attaqué, dans le même 
ordre de défense, immédiatement après l’exception de prescrip
tion, en maitenant la validité du testament olographe de l’abbé 
de Fromenteau d’où dérive la source de son droit aux biens qui 
fui ont été transmis par l’acte de donation du 15 juillet 1842;

« Qu’il reste donc constant qu’il y a eu débat accepté sur le 
fond par le séminaire de Namur devant les premiers juges, si 
vrai que ceux-ci, n’ont examiné le litige qu’en le plaçant sur ce 
terrain et en déclarant qu’il faillait d’abord résoudre la question 
de savoir si le testament de l’abbé de Fromenteau devait être 
annulé comme fait par personnes interposées au profit d’un in
capable ;

« Que partant l’intimé ne peut revenir en degré d’appel contre 
le contrat judiciaire qui s’est ainsi formé entre lui et les appe
lants ; qu’il le peut d’autant moins qu’il s’agit d’une exception 
qui n’intéresse en aucune manière l’ordre public ;

« Attendu que dans cette situation de la procédure, si même 
l’action des appelants eût revêtu la nature d’une pétition d’héré
dité dirigée contre un possesseur à titre singulier, ce serait en
core, à raison du système de défense de celui-ci, le cas d’appliquer 
la doctrine de P oth ier  au n° 370 de son Traité de la propriété, où 
cet auteur enseigne : « que la pétition d’hérédité peut être in
tentée non-seulement contre ceux qui se sont mis en possession 
des biens ou de la plus grande partie des biens de la succession 
qui est revendiquée par le demandeur, mais même contre celui 
qui ne posséderait qu’un effet de cette succession le moins con
sidérable, lorsque le possesseur, pour ne pas rendre cet effet, 
dispute au demandeur la propriété de la succession et sa qualité 
d’héritier en laquelle il en demande la restitution ; »

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
à accueillir la fin de non-recevoir proposée par le séminaire in
timé;

« Par ces motifs, la Cour... » (Du 5 décembre 4864. — Plaid. 
MMes F orgeur et De  Behr  c . Fabry et Raikem .)
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COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre des vacations. — Présidence de M. n oom an , conseiller.

1NDIGÉNAT. —  ENFANT NATUREL. —  PÈRE ÉTRANGER. —  DOMI
CILE EN BELGIQUE. —  EXTRADITION.

L’enfant naturel né en Belgique et reconnu, par un père étranger, 
suit la nationalité du père, quelle que soit celle de sa mère.

Sous l’empire de la Loi fondamentale des Pays-Bas et jusqu’au 
25 février 1831, l’enfant né en Belgique de parents étrangers 
y  domiciliés, jouissait de l’indigénat. Mais il nesteffitpas d'une 
habitation passagère, ne constituant pas le domicile; d’où ré
sulte que l’enfant né en Belgique et dont l’acte de naissance 
porte qu’il est né en la demeure de N... (son père) et N... 
(sa mère), tous deux demeurant en cette commune, ne suffit 
point pour constater le domicile des parents en Belgique, et 
partant pour conférer à l’enfant la qualité de Belge.

L ’enfant né en Belgique de parents étrangers y domiciliés, a l’op
tion entre sa nationalité et celle de son père; et une fois qu'il a 
exercé son option d’une manièrenon douteuse, le choix est irré
vocable.

Il manifeste suffisamment la volonté de conserver la nationalité 
qu’il tenait de. son père en se laissan t inscrire en France pour le 
recrutement de l’armée, et n’est ensuite plus en droit d’abdiquer 
sa qualité de Fratrçais et de se prétendre Belge pour échapper à 
une demande en extradition. ’

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. POULET.)

A r r ê t . — « Vu l’arrêt délivré en expédition authentique de la 
cour impériale de Douai, en date du 22 août dernier, qui renvoie 
le nommé François Poulet, peintre en bâtiments, actuellement 
détenu en cette ville, devant la cour d’assises du Nord, sous l’ac
cusation de vols commis avec circonstances aggravantes, lequel 
arrêt lui a été dûment signifié, le 21 de ce mois, aux fins d’extra
dition ;

« Considérant que le gouvernement français a formé une de
mande d’extradition contre le prénommé François Poulet;

« Vu la dépêche de M. le ministre de la justice, en date 
du 18 de ce mois, par laquelle M. le procureur général est 
chargé de soumettre à l’avis de cette cour la susdite demande 
d’extradition ;

« Attendu que le fait pour lequel le nommé François Poulet 
a été renvoyé devant la cour d’assises du département du 
Nord, tombe sous l’application de l’article 2 de la loi du 1er oc
tobre 1833;

« Vu l’art. 2 de la loi précitée, ainsi que la convention 
d’extradition conclue entre la France et la Belgique le 22 no
vembre 1834 ;

« Ouï en chambre du conseil M. De Paepe, substitut du pro
cureur général, en son réquisitoire conçu comme suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand a l’hon
neur d’exposer à la chambre des mises en accusation que, par 
dépêche de M. le ministre de la justice, en date du 18 de ce mois, 
3e div., 3e b. E, nos 653-471, il a été chargé de l’inviter à émettre 
son avis sur la demande d’extradition formée par le gouverne
ment français contre François Poulet, âgé de 30 ans, peintre en 
bâtiments, actuellement détenu de la maison de sûreté à Gand ;

« Qu’à l’appui de cette demande le gouvernement français 
produit :

« 1° Une expédition authentique de l’arrêt par lequel la cham
bre des mises en accusation de la cour impériale de Douai a ren
voyé, le 22 août dernier, ledit François Poulet devant la cour 
d’assises du département du Nord, comme accusé de vols commis 
avec circonstances aggravantes;

« 2° Un extrait du registre aux actes de naissance de la com
mune de Molenbeek-Saint-Jean, constatant que, l’an 1831, le 
25 février, est né, dans cette commune, François Poulet, fils de 
Jacques-François et de Marie-Anne Godelof, non mariés ;

« 3° Un certificat de libération par lequel le secrétaire général 
du département de la Seine certifie que le sieur François Poulet, 
né à Molenbeek-Saint-Jean, de parents français, le 15 février 
1831, fils de Jacques-François et de Marie-Anne Godelof, est in
scrit au tableau de recensement de la classe de 1851 du 6e arron
dissement, et que le n° 555 qui lui est échu au tirage n’a pas été 
compris dans le contingent;

« 4° Un extrait d’un acte de naissance du 5e arrondissement 
de Paris, constatant que le 19 floréal an IX de la république, est 
né, rue Montorgueil, Jacques-François, fils de François Poulet et 
de Marie-Geneviève Legrand, mariés ;

« Et 5° Un certificat de libération par lequel le secrétaire gé
néral de la préfecture du département de la Seine certifie que 
Poulet, François, né à Paris le 9 mai 1801, fils de feu François 
et de Marie-Geneviève Legrand, est inscrit au tableau de recense

ment de la classe de 1821 et qu’il a été exempté comme frère de 
militaire ;

« Qu’il résulte de ces pièces que François Poulet, dont l’extra
dition est demandée, est né en Belgique d’un père français ; que, 
dès lors, aux termes de l’art. 10 du code civil, bien qu’il ne soit 
qu’un enfant naturel reconnu, il doit être considéré lui-même 
comme Français, puisque cette disposition ne restreint point scs 
effets à la paternité légitime ; qu’il n’importe nullement, pour 
déterminer la nationalité d’origine de François Poulet, de con
naître celle de sa mère, celle de son père étant prépondérante 
(V. code civil annoté par S irey et Gilbert, art. 9 et 10, n° 6 ; 
Demolombe, I, nos 149 cl 150 ; Foelix, Traité de droit international 
privé, n° 28);

« Qu’il n’appert d'aucune pièce que François Poulet, profitant 
de sa naissance en Belgique, ait, dans l’année de sa majorité, 
fait les déclarations prescrites par l’art. 9 du code civil pour ré
clamer la qualité de Belge ;

« Qu’ù la vérité, l’art. 8 de la Loi fondamentale du royaume 
des Pays-Bas, conforme en ce point à l’ancien droit belgique, ac
cordait l’indigénat aux personnes nées en Belgique de parents 
étrangers, qui y étaient domiciliés ; que cette disposition n’a été 
abrogée ni formellement ni implicitement par aucun décret du 
gouvernement provisoire ou du Congrès national ; que partant 
elle est restée en vigueur jusqu’au 25 février 1831, jour où la 
Constitution belge, devenue obligatoire, a aboli entièrement, par 
son art. 137, la Loi fondamentale ;

« Que d’après l’extrait de naissance délivré par l’ofllcicr de 
l’état civil de Molenbeek-Saint-Jean, François Poulet est né le 
25 février 1831, le jour même où la Constitution remplaçait la 
Loi fondamentale ;

« Que, suivant le certificat de libération qui le concerne, Fran
çois Poulet serait né dix jours plus tôt, le 15 février 1831 ; que 
telle est aussi la date que donne à sa naissance un autre extrait 
des actes de naissance, qui a été délivré par le greffier du tribunal 
de Bruxelles et joint à la procédure suivie en Belgique contre 
François Poulet; que, si sa naissance remontait au 15 février 
1831, il serait né sous l’empire de l’art. 8 de la Loi fondamentale, 
et il y aurait lieu à examiner s’il peut invoquer celte disposition 
pour s’attribuer la qualité de Belge ;

« Que l’art. 8 delà Loi fondamentale n’accordait pas l’indigénat 
à toutes les personnes nées en Belgique de parents étrangers, 
mais seulement à celles dont les parents, quoique étrangers, 
avaient pris cependant domicile en Belgique, en y fixant leur 
principal établissement (art. 102 du code civil ; arrêt de la cour 
de cassation belge du 13 août 1855; Pasicrisie, 1855, I, 371, et 
la note jointe à cet arrêt); qu’ainsi celles qui sont nées en Bel
gique pendant que leurs parents étrangers y avaient une habita
tion passagère, n’ont jamais pu se prévaloir de cet art. 8 pour de
venir Belges ;

« Qu’il n’est point établi que le père de François Poulet eût en 
février 1831 son domicile en Belgique; que les expressions : ter 
zyne woonst geboren, beide woonende in deeze gemeente, qui se 
rencontrent dans l’extrait précité, délivré par le greffier du tri
bunal de Bruxelles, constatent seulement qu’au moment de la 
naissance de François Poulet, son père habitait avec sa mère la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean ; que rien ne prouve, ni une 
déclaration faite à la municipalité, ni même un ensemble de cir
constances, que son père eût à cette époque l’intention de s’y 
établir d’une manière fixe, définitive; que, sans cette intention, 
l’habitation dans une autre commune ne change pas le domicile 
d’origine; que son père est présumé, jusqu’à preuve contraire, 
avoir conservé ce dernier domicile, qui était en France (V. code 
civil annoté par Sirey et Gilbert, art. 102, nos 3 et suivants; 
Foelix, loc. cit.); et que partant François Poulet, fût-il né en Bel
gique avant l’abrogation de l’art. 8 de la Loi fondamentale, ne 
pourrait s’en faire un titre pour se prétendre Belge;

« Que, de plus, quand même François Poulet aurait pu autre
fois réclamer celte qualité en vertu de cette disposition, il ne se
rait plus recevable à le faire aujourd’hui ; qu’en effet, l’art. 8 de 
la Loi fondamentale n’imposait pas contre leur gré la qualité de 
Belge aux personnes nées en Belgique de parents étrangers qui y 
étaient domiciliés ; que c’était un bienfait qu’il leur était libre 
d’accepter ou de refuser ; qu’elles avaient l’option entre la natio
nalité de leur père et celle que leur offrait la Loi fondamentale ; 
que, s’il n’était assujetti à aucune forme particulière, le choix, une 
fois fait, devait cependant être irrévocable, dès qu’il s’était mani
festé d’une manière non douteuse, nul ne pouvant, au gré de son 
caprice ou de ses intérêts, se prétendre tantôt Belge, tantôt étran
ger ; que François Poulet, ainsi que le montre son certificat de 
libération, s’est laissé inscrire en France pour le recrutement de 
l’armée ; qu’il a manifesté ainsi la volonté de conserver la natio
nalité qu’il tenait de son père, et qu’aujourd’hui, pour échapper à 
l’extradition, il ne pourrait pas,, après avoir été volontairement
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Français jusqu’ici, abdiquer subitement celte qualité pour s’abri
ter derrière celle de Belge ;

« Que la cour impériale de Douai, chambre des mises en ac
cusation, par son arrêt du 22 août dernier, a prononcé le renvoi 
de François Poulet devant la cour d’assises du Nord, comme suf
fisamment inculpé d’être :

« 1° Un des auteurs du vol commis à Roubaix, le 24 ou le 
25 mars 1861, au préjudice de Charles Lefebvre, et consistant en 
numéraire ;

« Et 2° Un des auteurs ou au moins complice du vol de numé
raire et d’argenterie, commis à Tourcoing, le 7 avril 1861, au pré
judice des époux Picavet;

« Qu’aux termes de cet arrêt, ces vols ont été commis la nuit, 
par deux ou plusieurs personnes, dans des maisons habitées, à 
l’aide d’escalade et d’effraction, circonstances qui leur impriment 
le caractère de crimes, suivant les art. 384 et 386, n° 1, du code 
pénal ;

« En conséquence, le soussigné,
« Vu la loi du 1er octobre 1833 et la convention conclue avec 

la France le 22 novembre 1834 ;
« Requiert qu’il plaise h la chambre des mises en accusation, 

après avoir entendu François Poulet, émettre un avis favorable à 
la demande d’extradition formée contre lui par le gouvernement 
français, pour les crimes relevés par l’arrêt de renvoi précité.

« Fait à Gand, le 29 septembre 1861.
« (Signé) Polydore de Paepe, p. »

« Ouï également en chambre du conseil le prénommé François 
Poulet en ses observations ;

« Pour les motifs déduits dans le réquisitoire ci-dessus trans
crit, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder l’extradition en France 
du susdit François Poulet. » (Du 27 septembre 1861).
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
présidence de M. Fallolse, juge.

LOUAGE. —  BAIL. —  DATE CERTAINE. —  LOCATAIRES.

De deux baux consentis par le propriétaire : l’un sans date cer
taine, l'autre avec date certaine, relativement au même immeu
ble à deux personnes différentes, lequel doit l’emporter?

Celui en faveur de qui le bail à date certaine a été consenti, est-il 
recevable à agir directement contre l’autre, en expulsion du 
bien loué?

(COLI.ARD C. LA VEUVE DEI.EIXHE.)

Jugement. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux exceptions opposées par 

la défenderesse, d’adjuger au demandeur ses conclusions?
« Considérant que la veuve Deleixhe occupe une ferme du 

sieur Renaers, en vertu d’un bail verbal qui expire le 15 mars 
1861 ; que par exploit du 15 septembre 1860, Renaers lui a fait 
donner congé pour cette époque; que le 3 novembre 1860, Re
naers a loué la ferme par bail authentique à Guill. Collard 
pour le terme de 6 années qui prendront cours le 15 mars pro
chain; que le 11 décembre 1860, la veuve Deleixhe a fait assi
gner Renaers devant ce tribunal pour voir déclarer nul le congé 
du 15 septembre dernier et dire qu’elle restera en possession de 
la ferme jusqu’au 15 mars 1864;

« Que la veuve Deleixhe fonde cette demande sur ce que, sui
vant elle, il a été convenu avec Renaers le 13 septembre dernier 
que le bail verbal en vertu duquel elle occupe la ferme serait 
continué au moins pour 3 ans, moyennant une augmentation de 
prix;

« Considérant que le 19 décembre 1860, Collard a présenté 
une requête afin d’obtenir l’autorisation de citer la veuve De
leixhe h bref délai, en se fondant sur ce qu’il venait d’apprendre 
qu’elle disait avoir obtenu de Renaers un nouveau bail de la 
ferme occupée par elle ;

« Que le 24 décembre, Collard a assigné la veuve Deleixhe 
pour voir dire qu’elle sera tenue de sortir pour le 15 mars pro
chain de la ferme dont il s’agit et de laisser suivre ses effets au 
bail consenti par Renaers en faveur de Collard, le 3 novembre 
1860; que le demandeur conclut en outre très-subdiairement à 
ce qu’il soit dit pour droit que le bail du 3 novembre 1860 doit 
l'emporter sur le bail verbal dont la veuve Deleixhe se pré
vaut ;

« Considérant que de son côté la veuve Deleixhe a pris des 
conclusions conçues dans les termes suivants :

« Attendu que la défenderesse n’a rien de commun avec le 
demandeur, et qu’elle conteste au surplus la validité de toiit bail 
qui aurait été consenti en faveur de ce dernier au préjudice des

droits do jouiss5nce lui concédés antérieurement ; plaise au tri
bunal déclarer le demandeur non recevable et le condamner aux 
dépens ;

« Que la veuve Deleixhe conclut en outre très-subsidiairement 
à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’après le jugement sur l’ac
tion qu’elle a intentée à Renaers le 44 décembre dernier ;

« Considérant, en ce qui concerne la question de savoir si le 
demandeur est recevable, que la veuve Deleixhe occupe la ferme 
louée à Collard pour le 45 mars prochain; que s’il était jugé que 
la préférence est due à celui dont le bail a une date certaine an
térieure à l’autre, indépendamment de toute question de posses
sion, il en résulterait que la veuve Deleixhe n’aurait aucun droit 
à se maintenir dans la jouissance de la ferme postérieurement 
au 45 mars ; et par suite que Collard pourrait l’en faire sortir, 
qu’il est donc recevable à agir directement contre la veuve De
leixhe pour la faire condamner à quitter la ferme à l’époque ci- 
dessus indiquée ; que la défenderesse n’est d’ailleurs pas fondée 
à prétendre que l’action ne serait recevable que pour autant 
qu’après le 45 mars elle voulût se maintenir en possession ; 
qu’en effet, loin de témoigner l’intention de quitter la ferme à la 
date fixée pour l’entrée en jouissance de Collard par le bail du 
3 novembre 4860, la veuve Deleixhe déclare formellement dans 
des conclusions qu’elle conteste « la validité de tout bail qui 
aurait été consenti en faveur de Collard au préjudice des droits 
de jouissance lui concédés ultérieurement, » que Collard est 
donc recevable dès aujourd’hui h faire statuer sur la validité de 
son bail, et sur les conséquences qui en résulteront relativement 
à la veuve Deleixhe ;

« Considérant que la demande de surséance ne pourrait être 
accueillie que dans le cas où le tribunal croirait que la décision 
à intervenir dans le procès entre la veuve Deleixhe et Renaers 
serait susceptible de mobilier les droits de Collard; qu’il faut 
donc avant tout s’occuper de la conclusion subsidiaire de la 
veuve Deleixhe, examiner la question de savoir quelle est l’éten
due des droits conférés à Collard par le bail du 3 novembre ;

« Considérant qu’entre deux preneurs successifs la préférence 
est due à celui dont le bail a une date certaine antérieure ït 
l’autre ; qu’en effet l’art. 4743 du code civil, prévoyant la vente 
de la chose louée, dit que « l’acquéreur ne peut expulser le fer- 
« mier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date 
« est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le 
« contrat de bail ; »

« Que, dans le rapport fait sur cet article au tribunat, l’ora
teur commence par exposer les motifs par lesquels on essayait 
de justifier la disposition contraire de l’ancien droit;

« Mais qu’importent, poursuit-il, ces considérations? N’cst-il 
« donc pas de principe qu’on ne peut transmettre à autrui plus 
« de droits qu’on n’en a soi-même ?

« Le vendeur qui par un bail constaté s’est dessaisi pour un 
« temps convenu de la jouissance de sa chose, qui a promis de 
« garantir cette jouissance au preneur et dont l’obligation prin
ce cipale en effet est de faire jouir le preneur, peut-il donc 
« vendre ou léguer à un tiers sa propriété dégagée de cette obli- 
« gation?

« On croyait en attribuant au nouvel acquéreur le droit d’ex- 
« pulsion, favoriser les ventes et l’on décourageait les établisse- 
« ments d’agriculture, d’usines et de manufactures en violant 
« les principes. 11 vaut mieux y revenir, et conserver à chacun 
« ce qui lui appartient, ce que la convention lui promet et doit 
« lui assurer ; »

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’on doit appli
quer en matière de bail le principe que l’on ne peut transmettre 
h autrui plus de droits qu’on n’en a soi-même; que le propriétaire 
d’un immeuble ne peut, après en avoir concédé la jouissonce, la 
transmettre une seconde fois au préjudice du premier locataire, 
qu’il ne peut donc, s’il vend l’immeuble' après l’avoir loué, 
donner à l’acquéreur le droit d’en jouir avant l’expiration du 
bail, que le droit conféré au preneur ne doit pas être moins as
suré contre un second locateur que contre un acquéreur ; qu’en 
effet le principe dont découle l’art. 4743, protège également le 
preneur dans les deux hypothèses, que le premier bail dépouille 
le propriétaire de la faculté de disposer de nouveau de la jouis
sance qu’il a aliénée et qu’il ne peut évidemment lui être permis 
d’enlever par un bail ce qu’il ne pourrait enlever par une vente, 
que les motifs pour lesquels le bail authentique est maintenu 
envers l’enquéreur doivent le faire maintenir contre un second 
preneur ;

« Que le but du législateur serait manqué si le locataire par 
un bail authentique n’était également pas protégé dans les deux 
cas; qu’il faut donc décider que le locataire dépourvu d’un bail à 
date certaine ne peut l’emporter sur celui qui se prévaut d’un 
acte notarié ;

« Considérant que la veuve Deleixhe ne serait pas mieux
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fondée à se prévaloir des dispositions de l’art. 1141 du code 
civil et à prétendre que la possession doit lui assurer la préfé
rence sans égard à la date des titres ; que d’abord la veuve De- 
leixhe ne devant occuper la ferme jusqu’au 15 mars 1861; que 
par suite de son ancien bail, elle ne pourrait se prétendre en 
possession dès aujourd’hui de la jouissance qu’elle dit lui avoir 
été promise ainsi qu’au demandeur pour te temps postérieur au 
15 mars 1861; qu’il est donc certain qu’elle ne possède pas plus 
que Collard la chose qui fait l’objet de la contestation ;

« Qu’au surplus l’art. 1141 du code civil, simple corollaire de 
l’art. 2279, concerne seulement les choses mobilières qui se 
transmettent sans acte d’aliénation, dont la propriété ne se con
state point par écrit, et qui peuvent passer de main en main 
avec une grande rapidité;

« Que l’art. 1141 n’est donc évidemment pas applicable à un 
droit de bail ; que la preuve en résulterait encore au besoin de 
l’art. 1743 qui, sans égard pour la possession, permet d’expulser 
le preneur s’il n’a pas de bail authentique ;

« Considérant que les motifs ci-dessus doivent aussi faire re
jeter la conclusion subsidiaire de la défenderesse, puisqu’il en 
résulte que les droits conférés à Collard par le bail du 3 novem
bre resteront les mêmes, quel que soit le résultat du procès in
tenté par la veuve Deleixhe à Renacrs ;

« Considérant que les circonstances de la cause justifient la 
conclusion tendant à l’exécution provisoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux exceptions 
opposées par la défenderesse, dit pour droit qu’elle sera tenue 
de sortir pour le 15 mars prochain de la ferme qu’elle occupe 
située à Boers, commune de dons, appartenant à Ambroisc-Li- 
bert Renaers, pour^faire place au demandeur et laisser suivre 
ses effets au bail consenti en sa faveur par ledit Renaers devant 
Mc Galand, notaire à Glons, le 3 novembre dernier, dûment en
registré ; ordonne l’exécution provisoire du jugement sous cau
tion; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 26 janvier 
1861. — Plaid. MM“  Büry c . Kaibel).

w— —  ifl-Q Q  s a

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
P rem ière  cham bre. — Présidence de in. Ubioulle.

BAIL. —  DÉFENSE DE SOUS-LOUER. —  INTERPRÉTATION.

La clause d'un bail par laquelle le preneur n’est autorisé à sous- 
louer qu’à des ménages itexcédant pas cinq personnes, doit être 
interprétée en ce sens qu’il est interdit au preneur de mettre une 
partie des appariements à la disposition d’une société nombreuse 
qui s'y réunit fréquemment.

(LEBORNE C. MAROQUIN.)

Leborne a accordé en bail à Maroquin une maison sise 
à Charleroi, avec faculté de. sous-louer, mais seulement 
à des ménages n’excédant pas cinq personnes.

Le bailleur prétendant que le preneur, au mépris de 
cette stipulation, avait sous-loué les appartements du pre
mier étage de cette maison à une société, dite du Progrès, 
composée d’environ soixante membres, qui s’y réunissaient 
chaque jour, et les appartements du deuxième étage à 
une société de musique, dite la Jeune Harmonie, composée 
de cinquante membres environ, qui s’y réunissaient deux 
ou trois fois par semaine, fit assigner le preneur devant le 
tribunal civil de Charleroi, pour faire prononcer la réso
lution du bail avec sa condamnation aux dommages-in
térêts.

Le défendeur répondit que la maison louée étant à 
l’usage d’un estaminet, il avait le droit de recevoir le pu
blic et par conséquent les membres d’une société d’agré
ment dans chacune des salles de cette maison ; il dénia 
qu’il existerait aucun bail entre lui et les sociétés qui se 
réunissaient dans son estaminet et qu’il reçût d’elles au
cun loyer ni même aucune indemnité ; il soutint que les 
membres de ces sociétés ne logeant pas chez lui, n’y faisant 
pas leurs repas, n’y tenant pas ménage, il n’y avait pas con
travention h la clause du bail précitée ; il soutint en outre 

ue c’était avec l’assentiment du demandeur qu’il avait 
écoré et meublé les salles du premier et du deuxième 

étage, de manière à pouvoir les mettre h la disposition des 
sociétés dont il s’agit; enfin, il passa en fait que le de
mandeur s’était occupé lui-même de l’ameublement de la 
salle du premier étage et qu’il avait payé par moitié avec

lui le papier de tenture de cette salle, d’où il tirait la con
séquence que le demandeur avait renoncé à l’interdiction 
de sous-louer.

J ugement. — « Attendu qu’en accordant en bail au défendeur 
la maison dont il s’agit au procès, le demandeur ne l'a autorisé 
à sous-louer qu’à des ménages n’excédant pas cinq personnes, 
en sorte que toute autre espèce de sous-location lui est in
terdite ;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas qu’il a sous-loué, 
au moins jusqu’au 13 octobre 4860, les appartements du pre
mier étage à une société, dite du Progrès, composée d’environ 
soixante membres; qu’il ne méconnaît pas non plus que, depuis 
cette époque, ladite société a continué à occuper les mêmes appar
tements, alléguant toutefois qu’elle a cessé de lui payer toute 
indemnité après la sommation que le demandeur lui a fait signi
fier par exploit dudit jour 13 octobre 1860;

« Attendu qu’on ne peut ajouter foi à cette allégation du dé
fendeur, puisque la sous-location dont il s’agit a été contractée pour 
le terme d’un an, postérieurement au 8 du mois de janvier 1860, 
en sorte qu’elle n’a dû finir qu’au mois de janvier 1861, et que 
si le défendeur a renoncé à l’indemnité à laquelle 11 avait droit, 
ce ne peut être que dans le but déluder la prohibition du bail :

« Attendu, au surplus, qu’il importe peu au demandeur si le 
défendeur reçoit ou non une indemnité, tant pour la jouissance 
des appartements du premier étage qu’il concède à la société du 
Progrès, que pour la jouissance des appartements du deuxième 
étage qu’il concède à une autre société, dite la Jeune Harmonie ; 
qu’en effet, l’intention du demandeur, en limitant le droit de 
sous-location, a été d’empêcher que les étages supérieurs de sa 
maison ne fussent occupés par un trop grand nombre de per
sonnes et ne fussent exposés ainsi à des dégradations considé
rables ; qu’il s’en suit donc que le défendeur a manqué h ses 
engagements en posant les faits dont se plaint le demandeur;

« Attendu qu’en supposant que la maison louée fût destinée à 
l’établissement d’un estaminet, comme le prétend le défendeur, 
la clause du bail ci-dessus rappelée ferait obstacle à ce qu’il pût 
recevoir journellement le public dans les appartements du pre
mier et du deuxième étage ;

« Attendu qu’en vain le défendeur articule que le demandeur 
se serait occupé de l’ameublement de la salle du premier étage et 
qu’il aurait payé pour moitié le papier de tenture de cette salle, 
puisque ces faits n’auraient pas pour conséquence de faire con
sidérer le demandeur comme ayant renoncé à l’interdiction de 
sous-louer; que d’ailleurs le défendeur ne justifie pas et n’offre 
pas de justifier ses allégations à cet égard ;

« Attendu que les parties ont reconnu que l’infraction à l’une 
ou l’autre des clauses et conditions du bail qu’elles ont con
tracté, devait donner lieu à la résiliation immédiate dudit bail ; 
et qu’au surplus le défendeur n’a pas satisfait à la sommation qui 
lui a été signifiée le 13 octobre 1860 ;

« Attendu que le tribunal manque d’éléments pour statuer sur 
les dommages-intérêts réclamés par le demandeur ;
» « Par ces motifs, le Tribunal prononce la résolution du bail 
verbal intervenu entre parties le 23 avril 1859; condamne le dé
fendeur à déguerpir de la maison louée, dans les quinze jours de 
la signature du présent jugement ; le condamne a payer au de
mandeur une redevance proportionnelle au loyer, qui est de 1,000 
francs par an, soit 2 fr. 74 c. par jour, depuis le 1er mai 1861 
jusqu’au jour de sa sortie des lieux loués, ainsi qu’aux intérêts 
judiciaires et aux dépens de l’instance ; et avant de statuer sur 
les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, ordonne à 
celui-ci de les libeller par état ; accorde l’exécution provi
soire, etc... » (Du 4 mai 1861. — Plaid. MMes Balisaux et De- 
wandre).

ACTES O F F I C I E L S .
J ustice consulaire. —  institutions. — Par arrêté royal du 

16 février 1862, sont nommés au tribunal de commerce de Lou
vain : Président, le sieur Deswart, ancien négociant en cette 
ville ; juges, les sieurs Tcrwagne, banquier ; Everaerts-Fizenne, 
négociant à Louvain; Debecker, id. ; juges suppléants, les 
sieurs Bodart, négociant à Louvain; Levis, id. ; Van Tilt, id.; Le 
Bon, id.

— Par arrêté royal de la même date, est nommé juge au 
tribunal de commerce d’Anvers, le sieur Fontaine, négociant en 
cette ville.

« K I I E U .ÏS .  —  IMPE. DK H . - J .  POOT ET Cr ,  V IE IU .E -IU U .E -A E -E L É , 3 1 .
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ORDRE DES AVOCATS.

AVOCAT. —  INSCRIPTION AU TABLEAU. —  DROIT DE PLAIDER.

L ’avocat inscrit au tableau d'un tribunal de première in 
stance a-t-il le droit de plaider dans toutes les cours 
et lotis les tribunaux du royaum e?

L’art. 10 du décret du 14 décembre 1810 porte :
« Los avocats inscrits au tableau dans une cour impé

riale seront admis à plaider dans toutes les cours et les 
tribunaux du ressort.

« Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de pre
mière instance plaideront devant la cour criminelle et de
vant les tribunaux de tout le département.

« Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la 
permission do notre grand juge ministre de la justice, 
aller plaider hors du ressort de la cour ou du départe
ment où ils sont inscrits. »

. Cotte disposition range les avocats plaidants en deux 
catégories distinctes; elle leur défend d’aller plaider hors 
de leurs ressorts respectifs sans l’autorisation de M. le 
ministre de la justice.

Ainsi, d’après le décret de 1810, les avocats inscrits au 
tableau de la cour d’appel de Gand ont le droit de 
plaider dans les deux Flandres ; ceux qui sont inscrits 
au tribunal de Bruges ne peuvent plaider que devant la 
cour d’assises de la Flandre occidentale et les tribunaux 
de première instance de cette province : pour aller plaider 
ailleurs les uns et les autres sont obligés d’en demander 
la permission.

Un arrêté du 5 août 1836 a abrogé l’art. 10 de ce dé
cret et l’a remplacé par la disposition suivante :

Art. 12. « Les avocats inscrits au tableau dans les 
villes où siègent les cours d’appel peuvent plaider dans 
toutes les cours et tous les tribunaux du royaume. »

Gct article ne faisant mention que des avocats inscrits 
aux tableaux des cours d’appel, on en conclut que ceux 

ui n’y figurent point, ne peuvent porter la parole que 
evant les tribunaux dans lesquels ils sont inscrits.

Il s’en suivrait que les avocats inscrits au tribunal 
de Bruges ne pourraient plus plaider à Courtrai, Fumes 
et Ypres. Par conséquent l’arrêté de 1836 aurait étendu le 
ressort de l’une catégorie d’avocats plaidants et restreint 
celui de l’autre catégorie.

Voyons si cette conséquence est conforme à l’esprit et 
au texte de cet arrêté royal.

D’après son préambule il a été pris en vue d’apporter 
au décret de 1810 les modifications que réclament l’esprit 
des institutions nationales et la dignité de la profession 
d’avocat.

Or l’intervention obligée du procureur général à la no
mination du bâtonnier et à la formation du conseil de 
discipline, contrastait avec les principes de liberté suivis 
invariablement depuis 1830 en matière d’élection.

L’obligation imposée aux avocats de demander la per
mission d’aller plaider hors de la province ou du ressort

de la cour d’appel, était humiliante pour un ordre qui, 
au dire de d’A g uessea u , est « aussi, ancien que la magis- 
« trature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que 
« la justice. »

Permettre aux avocats de plaider devant toutes les ju
ridictions du royaume comme ils l’avaient fait avant le 
décret de 1810 et les affranchir du concours des chefs du 
parquet pour la formation du tableau et la composition du 
conseil de l’ordre, telles étaient les modifications à ap
porter à ce décret si on voulait le mettre en harmonie 
avec nos institutions libérales, reconnaître l’indépendance 
et maintenir la dignité de la profession d’avocat. Or ces 
modifications ont été introduites par les diverses disposi
tions de l’arrêté royal du 5 août 1836.

La distinction des avocats en deux catégories était une 
mesure politique imaginée par un pouvoir despotique et 
ombrageux ; elle n’avait plus de raison d’être sous un ré
gime franchement constitutionnel.

L’éminent jurisconsulte qui comme ministre a contresi
gné l’arrêté de 1836, savait que l’avocat inscrit dans un 
tribunal de première instance est docteur en droit comme 
celui qui figure au tableau de la cour d’appel, que le pre
mier est censé réunir les mêmes conditions de capacité 
que le second ; que conséquemment il n’y a pas de motif 
plausible de permettre à l’un et de défenclre à l’autre de 
porter la parole devant toutes les cours et tous les tribu
naux du royaume.

D’après le décret il n’était point interdit aux avocats 
inscrits dans un tribunal de première instance de prêter 
leur ministère devant une cour d'appel, mais ils ne pou
vaient y être admis à la plaidoirie qu’à la condition de 
produire une autorisation ministérielle.

Or, d’une part, l’arrêté de 1836 ne leur défend pas de 
plaider hors de l’arrondissement judiciaire, et, d’autre 
part, il abroge en termes exprès la disposition entière de 
l’art. 10 du décret.

Il faut donc conclure que le texte et l’esprit de l’arrêté 
de 1836 concourent à établir que le but du rédacteur était 
de faire disparaître, par une mesure généfale, les entraves 
auxquelles le gouvernement impérial avait assujéti l’exer
cice de la profession d’avocat.

D’où la conséquence que l’art. 12 de cet arrêté signifie 
que les avocats inscrits au tableau dans les villes où siè
gent les cours d’appel et dans celles où siègent les tribu
naux de première instance, peuvent plaider dans toutes 
les cours et tous les tribunaux du royaume.

La généalogie de l’arrêté de 1836 justifie cette déduc
tion.

Une ordonnance royale du 20 novembre 1822 a abrogé 
en France le décret île 1810. Elle était précédée d’un 
rapport au roi dans lequel M. P eyronnet, alors garde des 
sceaux, témoigne une bienveillance particulière pour le 
barreau, en fait l’éloge en termes pompeux et reconnaît 
la nécessité de l’affranchir du joug inutile d’une surveil
lance directe et habituelle. C’est tout en tenant un langage 
hypocrite que le ministre a contresigné l’ordonnance qui 
sous bien des rapports est plus sévère et plus illibérale 
que le décret de Napoléon ; car elle ne permettait plus du
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tout à l’ordre des avocats de concourir directement ni à 
l’élection du bâtonnier, ni à la formation du conseil de 
discipline, et interdisait même à ceux qui n’étaient inscrits 

ue dans un tribunal de première instance de plaider hors 
u ressort.
En 1828 l’élite du barreau de Paris adressa une requête 

à M. P ortalis, ministre de la justice, et demanda la fa
culté. de plaider hors du ressort sans autorisation préala
ble. Dans cette requête, revêtue de 123 signatures, on di
sait : « Pourquoi ces entraves multipliées ? Pourquoi priver 
« le client du patron que sa confiance aurait choisi? Si, 
« attaqué par de redoutables influences, il a besoin de 
« trouver dans son défenseur, non une fermeté commune, 
« mais un grand caractère ; si le barreau dont il est en- 
« touré ne lui offre pas le genre de talent qui conviendrait 
« à sa cause; si une renommée lointaine, si une intime 
« amitié détermine sa confiance, de quel droit lui refuse- 
« rez-vous le défenseur qu’il désire, le secours qu’il ap- 
« pelle (1)? » Cette requête demeura sans réponse.

Arrivés au pouvoir après la révolution de juillet, quel
ques-uns dos pétitionnaires de 1828 furent en position 
d’appuyer puissamment les réclamations qu’ils avaient 
faites comme membres du barreau (2). Dès le 27 août 
1830, une ordonnance royale autorisa l’ordre des avocats 
à élire directement les conseils de discipline par scrutin 
de liste et à la majorité relative des membres présents et 
le bâtonnier par scrutin séparé, à la majorité absolue. Elle 
permit à tout avocat inscrit au tableau, de plaider devant 
toutes les cours et tous les tribunaux du royaume sans 
avoir besoin d’aucune autorisation. Une seconde ordon
nance du 30 mars 1835, a autorisé tout avocat inscrit au 
tableau d’une cour ou d’un des tribunaux du royaume à 
exercer son ministère devant la cour des Pairs.

Ainsi en 1836 l’avocat inscrit au tableau d’un tribunal 
quelconque avait, en France, le droit de plaider devant 
tous les tribunaux et cours royales.

A cette époque la législature belge n’avait pas dédai
gné de faire des emprunts à la législation française, té
moin les lois des 17 avril 1835 et 16 juin 1836; le gou
vernement crut pouvoir introduire en Belgique les dispo
sitions de l’ordonnance du 27 août 1830 et les fit passer 
presque textuellement dans l’arrêté du 5 août 1836. G’est 
ainsi que la faculté de plaider partout sans autorisation 
préalable, octroyée aux barreaux de France en 1830, a 
été accordée en 1836 à tous les barreaux de Belgique.

Il était au pouvoir du roi de permettre à tous les mem
bres de l’ordre des avocats de plaider, sans autorisation 
préalable, devant toutes les juridictions du pays ; mais il 
n’était point en son pouvoir de les dépouiller du droit de 
plaider ou d’en restreindre l’exercice.

A la bonne heure si les arrêtés royaux avaient la même 
force légale que les décrets impériaux; nul doute alors 
que les décrets de Napoléon Ier, ne fussent susceptibles 
d’être modifiés ou rapportés par le roi ; mais uh abîme 
sépare les arrêtés royaux d’aujourd’hui d’avec les dé
crets du temps du premier empire.

Aux termes des art. 67 et 107 de la Constitution belge, 
le roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exé
cution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois, 
ni dispenser de les exécuter. Les cours et les tribunaux 
ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements géné
raux.

Ainsi un arrêté royal ne peut jamais modifier ou abro
ger aucune disposition de loi.

Les décrets de Napoléon qui n’avaient pas été attaqués 
devant le Sénat conservateur endéans les 10 jours de leur 
émission avaient force de lois.

Si illégaux, si vexatoires, si inconstitutionnels qu’ils 
fussent, ces décrets étaient obligatoires comme les lois

(1) V. la Gazette des Tribunaux, n° 1037, du 4 décembre
1828, p. 111.

(2) Parmi les signataires se trouvaient : Mérilhou, chargé le 
2 août 1830 des fonctions de secrétaire général au ministère de 
la justice ; Barthe, installé le 19 août comme procureur du roi 
près le tribunal de la Seine ; Dupin aîné, nommé membre du

elles-mêmes ; ils oqt toujours été considérés comme tels 
par la cour de cassation de France.

La question de légalité de ces décrets ayant été soule
vée au sein de la Chambre des députés en janvier 1819, 
le gouvernement de Louis XVIII n’a pas hésité à recon
naître par l’organe du garde des sceaux, ministre de la 
justice, que les points réglés par des décrets ne pouvaient 
être révoqués par des ordonnances; que ces points appar
tenant au domaine de la loi, il n’y avait que le concours 
des trois branches législatives qui pût rectifier ce qui avait 
été fait antérieurement à la charte, par celui qui exerçait 
le pouvoir exécutif et qui a fait de nombreux empiète
ments sur le pouvoir législatif (3).

La même solution a été donnée dans notre pays à l’oc
casion du décret du 16 décembre 1811. Par arrêté du 
11 décembre 1816, le roi Guillaume a déclaré qu’il ne 
pouvait appartenir qu’au pouvoir législatif de rapporter 
ce décret ou de le modifier.

Il résulte de ce qui vient d’être dit que le décret de 
1810 ayant force de loi n’a pu être abrogé que par le 
pouvoir législatif ; il en résulte aussi que l’arrêté royal de 
1836 a dégagé légalement la profession d’avocat des en
traves dont le décret l’avait entourée, qu’il a mis tous les 
membres du barreau sur la même ligne, qu’il leur a ac
cordé indistinctement l’autorisation de plaider dans tout 
le royaume, autorisation qui, aux termes de l’art. 10 du 
décret, ne devait émaner que du chef du département de 
la justice.

Par conséquent la question placée en tète de cet article 
doit être résolue affirmativement.

Elle s’est présentée d’une manière incidente sans rece
voir de solution. Me... inscrit au tableau des avocats près 
le tribunal de première instance de Termonde, plaidait 
devant le tribunal civil de Gand à l’audience du 15 jan
vier 1862. Au milieu de scs plaidoiries, il fut interrompu 
par M. le président, qui lui fit observer qu’il n’avait pas 
le droit de porter la parole devant ce siège, attendu qu’il 
n’était pas inscrit au tableau des avocats près la cour 
d’appel. Me... répondit qu’il avait plaidé à Bruxelles et à 
Anvers et qu’il se croyait autorisé à plaider devant le tri
bunal de Gand.

Les considérations qui précèdent prouvent à l’évidence 
que Me... avait raison, que pour pouvoir plaider devant 
le tribunal civil de Gand, il suffisait qu’il fût inscrit au 
tableau du tribunal de Termonde.

C’est en ce sens que. la cour de Gand comprend et ap
plique la disposition de l’art. 12 de l’arrêté de 1836 puis
qu’elle admet, sans difficulté, à la plaidoirie des avocats 
de Bruges dont les noms ne figurent pas au tableau de la 
cour d’appel.

L. M e s td a g h ,
Avocat à la Cour d'appel de Garni.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — présidence de n .  De «erlache, premier prés.

FIN DE NON-RECEVOIR. —  PRODUCTION AU GREFFE APRÈS LA
NOMINATION DU RAPPORTEUR. ---  DISTINCTION ENTRE LE
DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR.

L’art. 23 du règlement du 15 mars 1815, qui interdit toute pro
duction de mémoire après la nomination du rapporteur, ne s’ap
plique qu’aux productions destinées à appuyer la demande ou 
la défense exposée dans les premiers mémoires des parties. En 
conséquence le demandeur en cassation peut, même après la no-

conscil des ministres le 11 août et procureur général près la 
cour de cassation, le 17 du môme mois ; Persil, Delanglc, Mau- 
guin, Baroche, Chaix-d’Est-Angc, etc.

(3) Séance du 25 janvier 1819, Moniteur universel du 26 jan
vier 1819, p. 100.
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initiation du rapporteur, se défendre par écrit, suivant le mode 
établi par l’art. 3 du règlement précité, contre une fm de non- 
recevoir opposée au pourvoi par la partie défenderesse.

La réponse que fait la partie défenderesse à cette nouvelle produc
tion doit être repoussée en vertu de l’art. 23 du règlement, parce 
qu’elle ne peut tendre qu’à confirmer la fin de non-recevoir.

(HOCHGESANG C. LEGRAND ET CONSORTS.)

Le sieur Hochgesaug s’est pourvu en cassation contre 
un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 22 juin 1860. 
Après que les défendeurs Legrand et consorts eurent si
gnifié leur mémoire de défense au pourvoi, M. le premier 
président nomma le rapporteur.

Après cette nomination, toute production de mémoire est 
interdite. Ce sont les termes mêmes du second alinéa de 
l’art. 23 de l’arrêté du 15 'mars 1815.

Nonobstant cette interdiction, Mc Beernaert, avocat du 
demandeur en cassation, se fondant sur ce que les défen
deurs avaient conclu, dans leur mémoire de défense, à la 
non-recevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, fit 
une nouvelle production au greffe postérieurement à la no
mination du rapporteur. M“ Martou, avocat des défen
deurs, répondit à cette production par une autre produc
tion faite dans la même forme.

M. le conseiller rapporteur Defacqz déféra cet incident 
à la cour, laquelle, après avoir entendu les avocats, rendit 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Statuant sur les productions faites au greffe par 
les parties, après la nomination du rapporteur;

« En ce qui concerne celle qui a eu lieu pour le demandeur le 
20 janvier 1862 :

« Considérant que le demandeur n’a dû ni prévoir, ni com
battre d’avance dans sa requête en cassation, la fin de non-rece
voir que les défendeurs ont opposée à son pourvoi dans leur mé
moire en réponse ;

« Qu’il ne peut être privé du droit de se défendre contre cette 
exception, et par conséquent, de contredire par écrit, avec pièces 
à l’appui, suivant le mode établi par l’art. 3 du règlement du 
13 mars 1815;

« Que l’art. 23 de ce règlement, qui interdit toute production 
de mémoire après la nomination du rapporteur, ne s’applique 
qu’aux productions destinées à appuyer la demande ou la défense 
exposées dans les premiers mémoires des parties ; mais que tel 
n’est pas l’objet de la production nouvelle du demandeur ;

« Qu’il y a donc lieu d’admettre cette production faite d’ail
leurs dansles formes prescrites par l’art. 20 dudit règlement;

« En ce qui concerne la production faite par les défendeurs le 
25 janvier 1862 :

» Considérant que cette production tend uniquement à confir
mer la fin de non-recevoir que les défendeurs ont proposée dans 
leur mémoire en réponse;

« Considérant que, dans ce mémoire, ils ont pu donner à leur 
fin de non-recevoir tous les développements qu’ils jugeaient con
venables et y joindre toutes les pièces servant fi la justifier ; mais 
que le dépôt qu’ils ont fait au greffe d’une réplique signifiée par 
exploit du 22 janvier 1862 et de 9 pièces à l’appui, est repoussée 
par l’art. 23 du règlement précité ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que les pièces dé
posées au greffe par le demandeur, le 20 janvier 1862, feront 
partie de la procédure ; que celles déposées par les défendeurs le 
25 du même mois en sont écartées etqu’il n’en sera pas fait usage 
dans la cause ; condamne les défendeurs aux dépens de l’inci
dent... » (Du 6 février 1862.)

LÀ BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. Espttal.

CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  TUTEUR ÉTRANGER. —  MINEUR 
BELGE.

Le liteur étranger agissant au nom d’un mineur belge doit la 
caution judicatum solvi.

(benoit c. wauters.)

Cette question tout à fait neuve en doctrine et en juris
prudence, s’est présentée devant le tribunal de Bruxelles 
et devant la cour dans l’espèce suivante :

Benoît avait été condamné par le tribunal de Bruxelles 
à voir prononcer le divorce entre lui et son épouse, 
Àdrienne Wauters. A la suite de la liquidation de la com

munauté, Benoît fit par acte authentique donation à son 
enfant mineur d’une somme de 5,000 fr. à échoir le jour 
de la majorité du donataire, avec stipulation que les inté
rêts à 5 p. c. seraient employés jusqu’à cette époque à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La dame Wauters 
s’étant remariée avec un sieur Pascal, Français d’origine, 
assigna son ancien mari devant le tribunal de Bruxelles 
en paiement des intérêts échus de cette donation, en dé
clarant agir au nom du mineur confié à ses soins par le 
jugement d’admission du divorce.

En réponse' à cette action, le défendeur réclama la cau
tion judicatum solvi, en se basant sur la qualité d’étrangère 
de la demanderesse. Cette prétention fut repousée par le 
tribunal de Bruxelles, par un jugement en date du 29 octo
bre 1859, motivé sur ce que le second mari de la deman
deresse n’intervenait au procès que pour autoriser sa femme 
à ester en justice, et que la dame Wauters déclarait n’agir 
qu’au nom du mineur, comme administrateur de ses biens; 
qu’enfin la qualité de Belge de l’enfant étant constante il 
n’y avait pas lieu à caution judicatum solvi dans une action 
intentée au nom et dans l’intérêt d’un Belge.

Appel ayant été interjeté, la dame Wauters reproduisit 
devant la cour le système admis par les premiers juges. 
Elle soutint que la caution judicatum solvi devait être 
strictement appliquée, que la loi ne l’imposait qu’au deman
deur, et que le véritable et unique demandeur était celui 
au nom duquel on agissait. S’il est vrai qu’en certains cas, 
lorsque l’action est reconnue évidemment mal fondée, le 
tuteur puisse être personnellement condamné aux frais, 
cette éventualité doit-elle pour tous les cas le forcer à 
fournir caution ? Cette obligation ne paralyserait-elle pas 
souvent son action et ne tournerait-elle pas au détriment 
des mineurs dont les droits resteraient en souffrance, si 
leurs administrateurs ne pouvaient fournir cette caution 
ou ne voulaient point y contribuer de leurs biens person
nels, comme rien ne les y oblige? Cette éventualité du reste 
rend-elle les tuteurs demandeurs au procès et est-il permis 
d’assurer que la loi ait prévu le cas, en ne condamnant 
que le demandeur seul à la caution? Enfin, ne peut-on 
pas écarter toute application de cette disposition, en prou
vant, à l’instar de ce qui se pratique en matière de pro deo, 
que la demande n’est pas évidemment mal fondée?

La cour n’a pas accueilli ce système et a réformé :
Arrêt. — « Attendu que l'épouse Pascal, demanderesse ori

ginaire, a son domicile USaint-Germain-cn-Laye, Empire français, 
et est étrangère à la Belgique, ce qui résulte des documents 
versés au procès et de l’acte introductif d’instance ; que du chef 
de cette instance, l’épouse Pascal peut être passible de frais, de 
dommages-intérêts résultant du procès; qu’elle n’a pas allégué 
posséder en Belgique des immeubles d’une valeur suffisante pour 
en assurer le paiement; qu’ainsi ladite épouse demanderesse se 
trouve dans le cas de l’art. 16 du code civil ;

« Attendu que bien que dans les actes émanés d’elle, la de
manderesse ait pris la qualité d’administratrice d’un fils mineur, 
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit éventuel
lement condamnée à des frais ou des dommanges-intérêts, ce qui 
suffit pour lui rendre applicable l’art. 16 du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
Graff en son avis, met le jugement dont est appel à néant; or
donne à l’intimée de consigner à titre de caution judicatum solvi 
la somme de 500 fr... »(Du 18 novembre 1859. — Plaid. MMm 0 lin 
et Hahn.)

----- -----------------------
COUR D’APPEL DE GAND.

première chambre. —  Présidence de M. Van lnnis.

DOMMAGE CAUSÉ PAR UN ANIMAL. —  RESPONSABILITÉ DU 
PROPRIÉTAIRE.

Sens et portée de l’art. 1385 du code civil. — Le propriétaire de 
l’animal qui a causé un dommage peut-il se soustraire à l'obli
gation de le réparer en offrant de prouver qu’on ne peut lui 
reprocher aucune faute?

Quels faits couvriront le propriétaire de l'animal contre l’action 
en responsabilité?

(de baerdemaeker c. n .)

L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître l’objet du 
 ̂ procès et les moyens des parties :

JUDICIAIRE.
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Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant n’a pas nié en fait que, le 
15 mai dernier, son cheval attelé à sa voiture, conduite par son 
cocher, a renversé l’intimée Rosalie De Baerdemaeker, au fau
bourg de la porte de Bruges, lui a broyé la jambe gauche que 
les hommes de l’art jugèrent indispensable d’amputer;

« Attendu que les intimés, se fondant sur ces faits et sur l’ar
ticle 1385 du code civil, ont actionné l’appelant, devant le pre
mier juge, pour se voir et entendre condamner à leur payer, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 15,000 fr. avec les in
térêts depuis le jour de la demande; si mieux il n’aimait leur 
payer :

« 1° La somme de 500 fr. ;
« 2° Une rente viagère de 1 fr. 50 c. par jour, réductible à un 

franc en cas de décès de l’un des intimés ; soutenant, les intimés, 
que la responsabilité dont parle l’art. 1385 du code civil existe 
contre le propriétaire de l’animal, cause de l’accident, indépen
damment de toute espèce de faute, imprudence ou négligence de 
la part de celui-ci, système que le premier juge a adopté par son 
jugement du 2 juillet dernier ;

« Attendu néanmoins que la responsabilité dont s’agit dans 
l’art. 1385 n’est qu’un exemple de l’applicabilité, à un cas parti
culier, du principe général de la responsabilité posé dans les ar
ticles 1382 et 1383, principe fondé nécessairement sur une faute 
quelconque, imprudence ou négligence commise par celui que 
ces articles et les suivants rendent responsable du dommage; d’où 
il suit que celui à qui le dommage est imputé doit pouvoir prou
ver l’absence de toute faute, imprudence ou négligence dans son 
chef, ou aussi que l’accident est arrivé par la faute, imprudence 
ou négligence de celui qui en a été la victime ;

« Que la conséquence du principe contraire consacré par le 
premier juge serait de rendre responsable le propriétaire de l’ani
mal même, dans le cas ou l’animal qui a causé l’accident aurait 
été excité, effarouché par un tiers; et même aussi dans le cas où 
l’accident serait le résultat d’un cas fortuit, ce que la raison et 
l’équité ne peuvent admettre pas plus que les principes généraux 
en matière de responsabilité;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant, pour échapper 
à la responsabilité de l’accident arrivé à Rosalie De Baerde
maeker, doit prouver que la faute la plus légère ne peut lui être 
imputée, ou bien que l’accident est arrivé par la faute, impru
dence ou négligence de Rosalie De Baerdemaeker;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 
émendant, ordonne à l’appelant de prouver par tous moyens de 
droit, même par témoins, que l’accident dont s’agit au procès n’a 
pas eu pour cause le fait d’une personne dont il serait respon
sable; qu’il a eu lieu par force majeure ou par quelque autre 
fait ou circonstance, de manière qu’il en résulterait qu’il n’y a eu 
de sa part ni de celle de son cocher, ni imprudence, ni négli
gence, ni même la faute la plus légère, et notamment :

« 1° Que le cheval auteur de l’accident est un cheval tran
quille, d’un naturel doux et paisible, et n’a jamais, depuis en
viron trois ans qu’il est à Gand, occasionné le moindre dommage;

« 2° Que si, dans l’espèce, ledit cheval s’est subitement em
porté, c’est par suite des cris poussés par des enfants qui débou
chaient d’une rue latérale ; •

« 3° Que le cocher de l’appelant qui conduisait le cheval avait 
toutes les qualités.requises pour son état ; qu’on n’a jamais eu à 
lui reprocher aucun fuit d’imprudence ou d’impéritie, et qu’au 
moment de l’accident il n’a ni abandonné son siège ni ses guides, 
et a employé tous les moyens que peut employer en pareille cir
constance un bon cocher pour retenir son cheval et prévenir tout 
malheur;

« Ordonne également à l’appelant de prouver de la même ma
nière :

« 1° Que l’intimée Rosalie De Baerdemaeker aurait pu elle- 
même facilement se soustraire au danger, ayant vu arriver de 
loin le cheval et ayant été prévenue d’ailleurs du danger qu’elle 
courait par les cris et les clameurs des personnes présentes;

« 2° Que, pour éviter l’accident, l’intimée n’avait qu’à rester là 
où elle était au moment où elle a vu arriver de loin le cheval ;

« 3° Que le malheur dont elle a été victime doit être attribué 
plutôt à l’imprudence de ladite intimée, qui avait laissé stationner, 
au milieu du pavé, sa charrette à bras qu’elle avait momentané
ment abandonnée, et que l’intimée a été atteinte en se portant 
au-devant du cheval et de la voiture de l’appelant pour tenter de 
sauver la charrette et le chien qui y était attelé; sauf la preuve 
contraire; nomme, en cas d’enquête, M. le conseiller Delecourt  
pour y procéder; ordonne la restitution de l’amende; réserve les 
dépens... » (Du 9 août 1861. — Co er  d’a ppel  de Gand. — l le ch. 
— Plaid. MMes Goethals c . E d . De No b e l e .)

O b se r v a t io n s . — Cet arrêt méconnaît, nous semble-t-il, 
la portée exacte de l’art. 1385 en n’y voyant qu’une appli
cation du principe général qui oblige de réparer le dom

mage qu’on a commis par sa faute. Le propriétaire de 
l’animal ne peut pas se défendre contre la demande de 
dommages-intérêts, en alléguant et prouvant qu’il a été 
diligent dans sa surveillance, qu’il n’a pas commis de 
faute, qu’aucune faute n’a été commise par la personne 
dont il a à répondre. Mais il doit établir que le dommage 
est le résultat : ou de la faute de la victime elle-même, ou 
de la faute commise par un tiers, ou enfin d’un cas de 
force majeure, c’est-à-dire d’une force extérieure et étran
gère ayant agi sur l’animal. (V., en ce sens, Observations 
à la suite d’un jugement du tribunal de Gand du 10 fé
vrier 1858, B elgique J udiciaire, XVI, 489; comparez 
B elgique J udiciaire, XI, p. 247 et XII, p. 394.)

TRIBUNAL C IV IL  DE LIÈGE.
présidence de v .  ralloise, juge.

BARRIÈRES. —  CONVENTION ILLICITE.

Est illicite et de nul qffet la convention par laquelle deux person
nes, dans le but de diminuer le prix d’adjudication d’une bar
rière, déclarent s’associer pour l’exploitation de celle-ci, mais 
en ne donnant à l’une d’elles qu'une somme fixe dans les béné
fices de l’exploitation, sans intervention dans les pertes éven
tuelles.

(h .-j . piedboeuf et g. piedboeuf c. e . et F. ROSSIUS.)

Une convention était intervenue le 18 novembre 1856, 
entre les demandeurs et l’auteur des défendeurs relative
ment à la barrière de Tilleur.

Les demandeurs réclamèrent les sommes promises par 
la convention, les défendeurs arguèrent de la nullité de 
cette dernière.

Jugement. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer le de
mandeur non recevable dans son action?

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de la convention 
verbale intervenue entre parties le 18 novembre 1856, qu’elle 
n’a pas eu pour objet de mettre en commun les bénéfices et les 
pertes résultant de l’exploitation de la barrière de Tilleur, mais 
bien d’empêcher le sieur Piedboeuf d’enchérir lors de la mise 
en adjudication de cette barrière; que cela résulte de ce que, 
sans lui faire encourir aucune chance fâcheuse, on lui assure 
d’avance une somme fixée, en prenant pour base non pas les 
bénéfices de l’entreprise, mais le montant du prix d’adjudica
tion ;

« Considérant que cette convention a un but illicite, celui 
d’écarter un enchérisseur, et qu’elle est nulle aux termes des 
art. 411 du code pénal et 1108 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non receva
ble et non fondé dans son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 18 juin 1859. — Plaid. MMe* Hennequin et Bury).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Ilermans.

CONCORDAT. —  CAUTION. —  LIBÉRATION. —  EFFET DE COMMERCE. 
REMISE CONSENTIE A UN ENDOSSEUR. —  EFFETS. —  INTÉRÊTS 
MORATOIRES. —  PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

Déjà, sous l’empire du code de commerce de 1807, la remise par 
concordat ne libérait pas les cautions du failli.

La remise conventionnelle, consentie par le porteur d’un effet de 
commerce, à un endosseur, avec la réserve de ses droits contre 
les autres endosseurs solidaires de cet effet, libère ces derniers, 
non pas de la totalité de l’obligation, mais de la part dans 
celle-ci de celui qui a obtenu la remise.

Les intérêts moratoires résultant d’une condamnation judiciaire 
sont soumis à la prescription quinquennale.

(SCHOLLAERT C. LA VEUVE VAN BREDAEL.)

J ugement. — « Attendu que des pièces et documents versés 
au procès il résulte :

« 1° Qu’un jugement du tribunal de commerce d’Anvers, en 
date du 5 décembre 1835, passé en force de chose jugée, a con
damné notamment : la défenderesse, A. M. Van Donick, épouse 
de feu Auguste Van Bredacl, elle prêtre Antoine J.-J. Van Bredael, 
à payer solidairement au sieur Jacques Fr. Schollaert, demandeur 
actuel ;

« A. La somme de 4,698 fr. 41 c., import d’un effet protesté et 
souscrit par le prédit Auguste Van Bredael, à l’ordre d’Antoine,
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endossé par ce dernier à la défenderesse, qui à son tour l’avait en
dossé au sieur Schollaert ;

« B. Les intérêts commerciaux de cette somme ;
« 2° Que, depuis ce protêt, le sieur Auguste Van Bredael ayant 

été déclaré en état de faillite, le 13 novembre 1835, un concordat 
homologué le 18 octobre 1836, enregistré, lui a été accordé par 
ses créanciers moyennant un dividende de 20 p. c. payable à des 
termes convenus, sous réserve qu’ils conserveraient néanmoins 
leurs droits respectifs et éventuels à charge de tout coobligé ;

« 3° Que les mêmes créanciers, par un traité spécial d’ater
moiement intervenu, au dire des parties, le 1er septembre 1837, 
au profit d’un coobligé solidaire, Antoine J.-J. Van Bredael, et 
dont les mêmes parties reconnaissent les clauses, lui ont fait 
remise de la moitié de la dette dont il était tenu, à condition 
qu’en retour de cette libération partielle, il leur abandonnerait 
son traitement d’aumônier ou de tout autre fonction qu’il pour
rait occuper dans l’avenir, mais aussi sous la réserve expresse 
de leurs droits et actions contre les autres codébiteurs, qui, de 
leur côté, ne pourraient se prévaloir de cette transaction qui leur 
était étrangère ;

« 4° Que le 9 mai 1860, à la requête du demandeur agissant 
en nom personnel, une saisie-arrêt a été pratiquée entre les 
mains de l’avoué Dillcn, détenteur de certains deniers apparte
nant à la défenderesse, et ce, pour le montant des condamna
tions, tant principales qu’acccssoires, prononcées contre elle par 
le jugement prérappelé du 5 décembre 1835;

« Attendu que, par exploit de 16 suivant, le demandeur a assi
gné la défenderesse, pour voir et entendre déclarer bonne et 
valable la prédite saisie lui dénoncée d’un même contexte et par 
le même exploit, concluant à ce que le tiers-saisi soit contraint 
par justice à vider scs mains jusqu’à concurrence d’une part 
des sommes libellées dans l’exploit qui lui a été signifié ainsi 
q u e , des intérêts capitalisés de ladite somme principale de 
4,698 fr. 41 c., à partir du 25 novembre 1835, date de la citation 
introductive de l’instance originaire, sous déduction des à-compte 
que, dans son écrit de conclusions du 27 décembre 1860, il 
reconnaît avoir touchés ;

« Attendu que la défenderesse répond de son côté :
« Au principal qu’elle est entièrement libérée vis-à-vis des 

créanciers de son mari en vertu du concordat qu’il a obtenu et 
dont l’effet a été d’éteindre, prétend-elle, sauf pour 20 p. c. de leurs 
créances, toutes les dettes dont ils lui ont fait remise ; subsidiai
rement, en ce qui concerne ce reliquat de dette, qu’ils ne peu
vent pas davantage l’inquiéter et la poursuivre de ce' chef, parce 
que cette créance, qui forme une dette nouvelle créée par nova
tion (art. 1281), a été également remise jusqu’à concurrence de 
50 p. c. à son coobligé solidaire le prêtre Van Bredael, et qu’aux 
termes du § 2 de l’art. 1285 du code civil, elle ne saurait en ce 
cas être tenue que de sa part contributive, c’est-à-dire sous dé
duction de cette moitié qui est censée par la loi avoir été payée 
et dont elle est affranchie en vertu d’un pacte de remise et du 
principe même de la solidarité;

« Qu’il s’agit donc d’examiner le mérite de ces divers moyens ;
« Attendu, pour que la remise de la dette par le créancier au 

débiteur fasse preuve de la libération, qu’il faut que cette remise 
ait été volontaire (art. 1282, 1285, § 2); que l’on ne peut regarder 
comme telle la remise résultant du concordat en cas de faillite, 
parce que, par l’effet de l’homologation, elle devient au contraire 
forcée et obligatoire pour tous les créanciers, même pour ceux 
qui n’y ont point acquiescé (art. 524 du code de commerce an
cien); que déjà sous le code de commerce de 1807, une jurispru
dence constante avait consacré, dans le silence de la loi, le prin
cipe que cette remise ne libérait pas les cautions du failli ;

« Quant au second moyen tiré de la convention du 1er septem
bre 1837 :

« Attendu qu’il s’agit bien ici d’une remise ou décharge con
ventionnelle, mais qu’en présence du concordat de la défende
resse, il convient de fixer, en droit, le sens et l’étendue de la remise 
qui est exprimée, et de l’interpréter d’après l’intention de ceux 
qui ont participé à l’acte ;

« Attendu que le consort A.-J.-J. Van Bredael, figure dans 
l’obligation née de la condamnation judiciaire prononcée le 5 dé
cembre 1835, à la charge des assignés, non-seulement comme 
caution solidaire, mais comme coobligé principal à titre d’endos
seur de la promesse souscrite par le tireur, Auguste Van Bredael ; 
qu’il en résulte que la remise qui lui a été faite de moitié de celle 
obligation, doit naturellement s’entendre d’une remise de partie 
de la dette et non pas uniquement d’une simple remise de cau
tionnement, auquel cas, à la vérité (quod non), pareille remise em
porterait renonciation pour le tout et sans déduction de la part 
éteinte (V. Larombière s o u s  l’art. 1210, Obligatiotis, n° 7);

« Attendu, d’ailleurs, que cette remise, ainsi que le porte en 
texte l’acte de 1837, est tout individuelle (art. 1208, § 2), n’a été 
accordée qu’en considération d’une position exceptionnelle et a

été accompagnée de la clause conservatoire exigée par l’art. 1285 
du code civil, dont l’effet précisément est de ne faire perdre aux 
créanciers qui consentent à la division de la dette, le bénéfice 
de la solidarité, que vis-à-vis du gratifié seul, et de leur maintenir, 
en même temps, l’action solidaire contre les autres codébiteurs 
(art. 1287, § 3); de' telle sorte que, dans l’espèce, cette remise 
de 50 p. c. ne profitera à l’autre caution solidaire que dans la 
mesure de la part du codébiteur qui a obtenu remise de son obli
gation, ou, comme le dit l’art. 1285 du code civil, que le créan
cier ne pourra répéter la dette entière que sous déduction de la 
part de celui auquel il a été fait remise ; d’où suit en définitive, 
que la défenderesse demeure encore tenue de la moitié restante 
de la dette, en principal et en intérêts, diminuée de toutes les 
sommes payées à la masse créancière, imputables sur la dette, au 
prescrit de l’art. 1288 du code civil, à la décharge des cautions, 
ce à quoi acquiesce le demandeur ;

« Attendu, sur ce point, que l’on peut bien tenir pour avérés 
les divers paiements que le demandeur, dans son écrit du 27 dé
cembre 1860, déclare avoir été acquittés, mais qu’il n’est pas 
acquis, dès aujourd'hui, qu’en sa qualité de liquidateur de la 
faillite et de mandataire chargé par les créanciers signataires à 
l’acte de 1837 de recouvrer les dividendes promis, il n’en ait pas 
reçu d’autres dont il faut faire état, situation qu’un compte dé
taillé de gestion, d’ailleurs réclamé à bon droit par la défende
resse, peut seule établir;

« Sur le dernier moyen proposé par la défenderesse :
« La prescription quinquennale de l’art. 2277 du code civil 

s’applique-t-elle aux intérêts judiciaires?
« Attendu que c’est dans les discussions et dans les travaux 

préparatoires dont la loi est le produit, qu’on trouve d’une ma
nière certaine sa source, son but et son esprit ; scire leges non 
luic est verba earum tencre, sed vim et potestatem, L. 17, D. de 
Legibus, en sorte que, selon l’expression de Locré, le législateur 
lui-même devient son propre commentateur et que si la lettre et 
l’esprit se contrarient, c’est l’esprit qu’il faut suivre pour inter
préter la disposition douteuse ;

« Attendu que l’on rencontre, en effet, dans l’exposé des mo
tifs de Bigot Préameneu, ce commentaire caractéristique du texte 
invoqué, qui équivaut à une solution décisive, que la crainte de 
la ruine des débiteurs étant admise comme un motif d’abréger le 
temps ordinaire de la prescription, on ne doit excepter aucun 
des cas auxquels ce motif s’applique ( Locré , édition belge, 
l. VIII, p. 355);

« Que s’il est vrai que les intérêts résultant des condamnations 
judiciaires ne sauraient rentrer que sous le paragraphe final 
relatif à tout ce qui est payable par années ou à des termes pério
diques plus courts, il serait inexact d’en exclure les intérêts 
judiciaires, sous prétexte que, se confondant avec le capital, ils 

. peuvent être exigés simultanément, à chaque instant, que leur 
paiement n’est (tas assujetti à des époques fixes; d’où, dans ce 
système, la conséquence que, la débition des intérêts échus ne 
pouvant exister indépendamment de l’obligation judiciaire prin
cipale, dont elle n’est .que l’accessoire, ne se prescrit qu’avec 
cette dette et en même temps quelle ;

« Attendu que tel n’est pas le sens de cette disposition qui 
s’explique aisément et devient, au contraire, applicable à tous les 
revenus passifs, lorsque l’on traduit, sainement interprétées, les 
expressions du code de la manière suivante : « Se prescrivent 
par cinq ans, les intérêts des sommes prêtées et généralement 
non pas tout ce qui est exigible, mais tout ce qui se calcule par 
année ou termes plus courts. » Si bien que, l’accumulation suc
cessive des années ou des périodes d’échéance plus courtes, ac
croît successivement aussi la dette primitive ou les condam
nations judiciaires adjugées, avec lesquelles en réalité ils se 
confondent ;

« Attendu que le principe le plus essentiel de la loi comme 
le résultat le plus important à atteindre, qui est de prévenir et 
d’empêcher la ruine du débiteur, se réunissent pour concourir 
à cette solution, car sa ruine serait également rapide et complète, 
si la prescription quinquennale ne s’étendait pas aux intérêts mo
ratoires ou judiciaires; or, là où il y a identité de cause il y a même 
raison de décider ubi eaclem ratio, ibi idem jus esse debet, L. 42, 
D., de Legibus; d’autant plus que le texte ainsi entendu et com
plété, est conforme à son esprit, qui, ainsi que le disait encore 
Bigot Préameneu, en rappelant l’ordonnance de 4510, est de 
ne pas réduire les débiteurs par un accroissement énorme d’in
térêts accumulés « en pauvreté et destruction » (art. 72 de l’or
donnance) ; que de ces paroles et de ces considérations, œuvres 
du législateur, l’on est forcément et logiquement amené à con
clure qu’il a lui-même prévu et réfuté les objections du système 
contraire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action du demandeur 
bien intentée et y faisant droit, ordonne que le tiers-saisi sera 
cité en déclaration au vœu de l’art 568 du code de procédure
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civile ; valide dès à présent, comme régulière en sa forme, juste 
au fond et fondée sur un jugement définitif, la prédite saisie-arrêt 
pratiquée entre les mains de l’avoué Dillen, sur toutes les sommes 
et valeurs appartenant à la défenderesse et dont il se reconnaîtra 
détenteur; dit toutefois qu’elle ne tiendra que jusqu’à concurrence 
de la moitié de la condamnation judiciaire prérappelée, soit 
2,349 fr. 20 c., plus les intérêts commerciaux portant sur cette 
somme pour les cinq dernières années, soit 704 fr. 75 c... » 
(Du 17 janvier 1862. — Plaid. MM“ Blondel c. Vaes.)

Observations. — Cette décision est surtout remarquable 
en ce qui concerne la question de savoir si la prescription 
quinquennale s’applique aux intérêts résultant des con
damnations judiciaires. Le demandeur, dans l’espèce, ré
clamait 26 années d’intérêts. Le tribunal, s’inspirant des 
travaux préparatoires du code civil et de l’esprit de la loi, 
qui est d’empêcher la ruine des débiteurs par l’accumu
lation des intérêts, s’est prononcé pour l’application de la 
prescription quinquennale.

V. dans le même sens, Dalloz, Rép. général, V° Prescrip
tion civile, n° 1081, et les arrêts cités dans ce recueil ; arrêt 
de la cour de Bourges, du 6 août 1841, Dalloz, Juris
prudence générale, 1842, 2, 65; Thoplong, Prescription 
civile, nls 1011 et suiv., Marcadé, art. 2277, n°4, Merlin, 
De Vatimesnil, Persil, Dupin.

En sens contraire, P roudhon, la consultation de Rayez, 
délibérée avec deux savants avocats, citée et combattue 
par Troplong, loco citato, et deux arrêts de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 18 janvier 1837 (Pasicrisie belge, 1837, 
20) et du 12 mars 1848 (Pasicrisie belge, 1849, 12.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre criminelle. — présidence de M. n e  Sauvage.

CONTREFAÇON. —  DESSIN DE DENTELLES. — DÉPÔT.

I.a propriété d’un dessin de dentelles en ce qui touche le droit d’en 
empêcher la reproduction n’acquiert de consistance et ne de
vient exclusive au profit de l’inventeur que par les formalités du 
dépôt.

La contrefaçon n’est ni un vol ni un abus de confiance, mais un 
délit sui generis qui n’existe que pour autant que l'auteur se soit 
conformé aux lois et règlements qui assurent la propriété de 
son invention.

La contrefaçon et la vente de l’objet contrefait avant le dépôt du 
modèle, c’est-à-dire avant que la propriété de l’auteur lui ait été 
conservée ou assurée par la loi, ne constitue pas un délit.

(le ministère public c. x ...)
Sur le pourvoi formé par le ministère public contre 

l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rapporté dans la 
B elgique J udiciaire, t. XIX, p. 793, la Cour a statué en 
ces termes :

Arrêt. — « Ouï M. le conseiller De Wandre en son rapport et 
sur les conclusions de M. Faider, avocat général ;

« Vu les art. 45, 33 et 34 de la loi du 18 mars 1806; 425 et 
426 du code pénal ;

« Attendu que si, aux termes des art. 1 et 4 de la loi du 31 dé
cembre 1790, relative aux auteurs de découvertes utiles, la pro
priété de l’inventeur d’un dessin naît de son inventton et existe 
avant le dépôt prescrit par la loi du 18 mars 1806 et que ce dé
pôt ne soit exigé qu’en vue de lui en assurer la conservation, il 
résulte de l’ensemble des art. 15, 33 et 34 de la loi précitée du 
18 mars 1806 ; 12 et 16 de celle du 31 décembre 1790 et 10 de la 
loi des 14-25 mai 1791, portée pour l’exécution de la précédente, 
que cette propriété, non en ce qui concerne le dessin en lui- 
même, mais en ce qui touche le droit d’en empêcher la repro
duction, n’acquiert de consistance et ne devient exclusive au pro
fit de l’inventeur que par la formalité du dépôt ;

« Que ces principes ont été formellement maintenus par les 
auteurs du code pénal de 1810 ;

« Attendu, en effet, que l’art. 425 du code pénal, invoqué comme 
base du pourvoi, ne déclare pas délit de contrefaçon toute imita
tion ou édition de dessin appartenant à autrui, mais celle faite au 
mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;

« Qu’il résulte donc manifestement des termes de l’art. 425 
précité, que la contrefaçon ne constitue ni un vol ni un abus de. 
confiance, mais un délit sui generis qui n’existe que pour au

tant que l’auteur s’est conformé aux lois et règlements qui lui as
surent la propriété de son invention ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué constate que la 
contrefaçon du dessin dont s’agit et la vente de la dentelle con
trefaite ont eu lieu avant le dépôt du modèle au greffe du tribu
nal de commerce et ainsi avant que la propriété de l’auteur lui fût 
conservée ou assurée par la loi;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, en ce 
qui concerne l’inventeur, n’a contrevenu à aucun des textes invo
qués à l’appui du pourvoi;

« En ce qui touche la dame S... cessionnaire des droits, de 
l’auteur:

« Attendu que cette dernière n’a pu acquérir plus de droits que 
ceux qu’avait son vendeur et que l’arrct dénoncé constate encore 
en fait qu’elle n’avait pas non plus, à l’époque de la contrefaçon 
et du débit de la dentelle contrefaite, fait le dépôt du dessin;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 28 octobre 
1861. — Plaid. MM“ Van Volxem et Vandewalle.)

Observations. — Cet arrêt maintient les principes qui 
aujourd’hui semblent définitivement admis pour les pro
priétés industrielles. La jurisprudence française, après 
quelques hésitations, a fini par se fixer dans le sens de 
l’interprétation donnée à ces matières par la cour de cas
sation belge. V. Belg. J ud., t. XV. p. 1861 ; J ournal du 
Palais, 1851, 1, 421 et 1850, 2, 259.

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
pré&tdence de M. V erbaere.

VOL. —  NUMÉRAIRE. —  REVENDICATION. —  ESPÈCES 
DIFFÉRENTES.

En cas de condamnation pour vol de numéraire, la partie civile a 
un droit égal de revendication et sur les espèces volées retrouvées 
en nature, et sur d’autres espèces (par exemple de l’or à la place 
de l’argent volé) trouvées au domicile du voleur et qu’il s’est en 
partie procurées à l’aide de celles des espèces volées qui ne sont 
plus retrouvées.

(yandendaele c. vervaek.)

Quinze mille francs, en pièces de 5 fr., furent volés 
dans la ferme et au préjudice de Vandendaele, à Water- 
vliet, à l’aide d’effraction, d’escalade et de violences, pen
dant une nuit de novembre 1858.

Les auteurs de ce crime restèrent longtemps inconnus. 
De vagues rumeurs cependant surgirent quelques mois 
après, désignant comme un des auteurs Alexandre Ver
vaek, de Bouchautc, en raison surtout de cette double cir
constance : qu’il venait d’épouser une servante qui s’était 
trouvée à la ferme de Vandendaele au moment du crime, 
et qu’il faisait plus de dépenses que , ne paraissaient le 
permettre les moyens qu’on lui connaissait.

Une visite domiciliaire chez Vervaek resta sans résultat. 
Vervaek, fils d’un fermier de Bouchautc, s’établit après 

son mariage, comme percepteur de barrière et cabaretier, 
à une demi lieue de cette commune.

Pendant une nuit d’octobre 1860, la femme de Vervaek 
fut assassinée. On lui brisa le crâne à coups de marteau 
et on lui coupa la gorge. Comme elle était sur le point 
d’accoucher, un médecin fit inutilement dans la nuit 
même du crime l’opération césarienne.

Interrogé le matin même par les magistrats de Gand, 
Vervaek prétendit qu’il avait trouvé sa femme assassinée ; 
qu’il était victime d’un vol, qu’on lui avait enlevé une cer
taine somme en or, etc.

Le récit de Vervaek parut suspect, et le vol simulé. Là 
même où il eût dû être commis on trouvait de l’or qui eût 
difficilement échappé à la main du voleur.

Les sommes trouvées en la possession des époux Ver
vaek firent d’ailleurs renaître les soupçons au sujet du vol 
commis en 1858 à Watervliet.

Vervaek fut arrêté. Les sommes trouvées furent saisies. 
Elles se montaient à 2,000 fr. environ, pour la majeure 
partie en or, l’autre partie en cuivre.

Dans le cours de l’instruction, une partie de l’argent volé 
chez Vandendaele en 1858, fut trouvée enfouie dans une 
dépendance de la ferme occupée par le père du prévenu.

Vervaek, alors, avoua qu’il avait commis le vol de Wa
tervliet; qu’il avait eu pour sa part 10,000 fr. environ, en



288 286LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.

pièces de 5 fr., dont l’argent déterré dans la ferme de son 
père était un restant ; qu’une autre partie de la somme 
volée avait été dépensée par lui ; que parfois il avait 
échangé de l’argent contre des pièces de 20 fr. ; que celles 
qu’on avait saisies chez lui provenaient de cette source et 
de ses recettes comme cabareticr et comme percepteur de 
la barrière.

Il s’avoua l’auteur de l’assassinat de sa femme.
Pour le premier crime, il désigna comme complice De 

Boever, pour le second Vandcvclae.
Vervaek, De Boever et Vandevelde furent renvoyés de

vant la cour d’assises de Gand.
Vandendaelc se porta partie civile.
Après le verdict du jury, affirmatif en ce qui concernait 

Vervaek, sur les deux crimes, et négatif quant aux deux 
autres accusés, la partie civile conclut à ce que la cour or
donnât que toutes les sommes saisies lui fussent remises ; 
elle réclama en outre des dommages-intérêts.

Les conseils de l’accusé combattirent ces conclusions en 
ce qui concernait les sommes qui avaient été saisies au 
domicile de Vervaek et qui, étant en or, ne constituaient 
point la chose volée ; ils soutinrent que la restitution â or
donner par la cour ne pouvait porter que sur les pièces de 
5 fr. saisies dans la ferme du père de l’accusé, et qui 
étaient le produit môme du vol commis ; que pour le sur
plus il y avait lieu d’adjuger à la partie civile des dom
mages-intérêts ; mais que celle-ci n’avait aucun droit de 
propriété ou de revendication sur les espèces saisies le 
lendemain de l’assassinat, au domicile de Vervaek; que 
sur ces espèces les droits de la partie civile étaient les 
mêmes que sur tous les autres biens qui pouvaient consti
tuer le patrimoine de l’accusé.

Le ministère public ne partagea pas cette manière çfc 
voir; il conclut en faveur de la partie civile.

La Cour, après avoir condamné Vervaek â la peine de 
mort (sentence qui a reçu son exécution, à Gand, en juin 
1861) statua dans les termes suivants sur les conclusions 
de la partie civile :

Arrêt (traduction). •— « Vu l’acte d’accusation, etc...
« Et statuant tant sur les conclusions de la partie civile que 

sur celles prises par l’accusé Vervaek ;
« Quant à la demande en restitution des espèces saisies :
« Attendu qu’il est établi au procès qu’une somme de 15,000 

francs a été volée au préjudice des époux Vandendaelc, dans la 
nuit du 29 au 30 novembre 1858, et que l’accusé Alexandre Ver
vaek est coupable de ce vol, comme auteur;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction et de l’aveu de 
Vervaek lui-même, qu’il a retiré de ladite somme celle de 10,000 
francs pour sa part; qu’après s’être défait de plusieurs sacs d’ar
gent, qui ont été retrouvés dans le canal et restitués aux époux 
Vandendaelc, il est resté en possession d’une somme s’élevant U 
environ 7,000 fr. ;

« Attendu que les espèces saisies par la justice, tant dans la 
ferme du père de Vervaek que dans la demeure de celui-ci, ne 
se montent qu’à la somme de 5,780 fr. 88 c. et qu’il suit de là 
que Vervaek s’est défait du restant de l’argent par lui volé, soit 
environ 1,229 fr. qui n’ont pu être découverts ;

« Attendu qu’il est par conséquent établi que la somme de 
5,780 fr. 88 c. saisie en cause, provient de l’argent volé ;

« Que c’est en vain qu’on prétend que les sommes trouvées 
dans la demeure de Vervaek ne consistaient pas en monnaies de 
la même nature que celles volées chez Yandendaele, puisqu’il est 
constant que Vervaek tâchait de se procurer les moyens de les 
échanger contre d’autres espèces ;

« Attendu d’ailleurs, que les sommes ont été saisies par la jus
tice dans la maison de Vervaek, quand déjà des soupçons pla
naient sur lui, relativement au vol commis au préjudice des 
époux Vandendaelc ;

« Quant à la conclusion afférente aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’il ressort des faits et circonstances de la cause 

qu’une indemnité de 7,000 fr. advient comme juste et équitable ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï les conclusions de la'partie -ci

vile et celles prises par Alexandre Vervaek, ainsi que le ministère 
public en son avis conforme sur ces conclusions , ordonne la res
titution à la partie civile des espèces, énumérées sous les nos 12, 
19, 20 et 21 des états des pièces à conviction, nonoibslant toute 
opposition faite ou à faire ; condamne Alexandre Vervaek à payer 
à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
7,000 fr. ; donne acte à la partie civile de ses réserves relatives aux 
deniers encore à découvrir, provenant dudit vol ; déclare Alexan

dre Vervaek, etc.. (Du 15 mars 1861.— Plaid. MMes Van IIoore- 
beke et Van Oost.c. Baertsoen.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cliambrc correctionnelle. — présidence de M. CrossCe.

CONTRAT. —  VIOLATION. —  DÉLIT. —  MODE DE PREUVE. —  CODE 
FORESTIER. —  VENTE DE BOIS.— RÉSERVE.— ENLÈVEMENT.

Quand un délit résulte de la violation d'un contrat, le juge cri
minel reste soumis aux règles du droit civil en matière de 
preuves.

Spécialement lorsqu’un cahier des charges d'une vente de bois 
stipule que les adjudicataires devront laisser un certain nombre 
d’arbres à titre de réserves, on ne peut être admis à prouver par 
témoins que les gardes auraient annoncé avant l’adjudication 
que l’on ne faisait aucune réserve.

Ne peut être considéré comme un commencement de preuve par 
écrit la mention insérée dans les affiches que l’on doit s'adres
ser à tel garde.

L’art. 58 du code forestier, qui prononce une amende pour les 
contraventions aux cahiers des charges, ne s’applique qu’aux 
bois soumis au régime forestier, et non aux bois des particu
liers; à l’égard de ces derniers, ce sont les art. 154 et 161 du 
même code qui doivent recevoir leur application en eus d’infrac
tion aux cahiers des charges.

(HERNOTTE, MEUNIER ET ROUSSEAUX C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET 
DE CESVES.)

Rousseaux s’est rendu adjudicataire de coupes de bois 
appartenant à M. de Jacquier de Rosée. Le cahier des 
charges de la vente faisait mention d’une réserve. Néan
moins Rousseaux fît abattre tout ce qui croissait sur les 
lots qui lui avait été adjugés.

Procès-verbal fut dressé, et assignation donnée à com
paraître devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Les prévenus soutinrent que lors de la vente, après la 
lecture du cahier des charges, un garde du propriétaire 
avait annoncé que les bois de La Lommière et de Roland- 
Bonnier (acquis par Rousseaux) étaient destinés au dé
frichement, et qu’on ne faisait aucune réserve dans ces 
coupes.

Us demandèrent à prouver par témoins la vérité de leurs 
allégations.
’ M. De Cesves de Rosée, tuteur de M. De Jacquier,, in

tervint comme partie civile ; il dénia les dires des préve
nus et s’opposa à l’admission de la preuve.

J ugem ent. —  « Attendu que les prévenus Hernotte et Meunier 
ont été assignés à comparaître devant ce tribunal pour répondre 
à la prévention d’avoir, le 16 mars 1859, dans le bois dit La Lom
mière, situé sur le territoire de Kosée, coupé environ 350 bali
veaux, dont 30 à 40 essence chêne, 20 trembles, et 280 bouleaux 
de l’âge du taillis, dont un tiers avait 20 à 25 centimètres de 
pourtour, et les deux autres tiers, de 15 à 20 centimètres; ledit 
bois appartenant à M. François de Jacquier, représenté par M. De 
Cesves de Rosée, son tuteur, ici partie civile;

« Que le sieur Constant Rousseaux a été assigné comme civi
lement responsable;

« Attendu que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas 
déniés par eux, mais qu’ils soutiennent avoir été de bonne foi et 
n’avoir coupé les arbres dont il s’agit qu’en vertu de l’assurance 
donnée avant l’adjudication publique des différents lots exposés 
en vente le 15 novembre 1888, que le bois dit La Lommière se
rait vendu sans réserve aucune, vu qu’il était destiné au défri
chement ;

« Qu’ils ont produit des témoins pour justifier cette prétention; 
« Attendu que la partie civile s’est opposée à l’audition de ces 

témoins, se fondant sur ce que cette audition aurait pour résultat 
d’admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu à 
l’acte notarié du 15 novembre 1858, et ce, contrairement à la 
prohibition de l’art 1341 du code civil ;

« Attendu que le juge d’une action est essentiellement juge de 
l’exception ; qu’il est aussi juge des éléments de preuve sur les
quels cette action ou cette exception peut être fondée ;

« Attendu que le juge criminel demeure soumis, pour la re
cherche et l’admission des preuves, à toutes les règles qui sont 
imposées aux tribunaux civils, lorsque le délit ne résulte que de 
la violation d’un contrat ;

« Attendu que l’art. 18 des conditions de l’acte de vente du 
15 novembre 1858, porte que « les adjudicataires laisseront, à 
« titre de réserve, les arbres d’assiette, pieds corniers, parois,
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« arbres de lisière, tous les baliveaux au-dessus de l’âge du taillis 
« quoique non marqués, et ceux de l’âge du taillis à griffes au 
« nombre de 70 par hectare ; »

« Qu’en présence d’une stipulation aussi formelle, qui est en 
opposition directe avec les dires des prévenus, on ne peut ad
mettre la preuve par eux sollicitée, et que par conséquent la dé
position des témoins produits doit être considérée comme non 
avenue ;

« Attendu, au surplus et en écartant ce soutènement des pré
venus, qu’en admettant même qu’avant la vente, les gardes Daune 
etModave,au service de M. DeCesves, aient’ annoncé publiquement 
que les coupes mises en adjudication étaient destinées au défri
chement et se vendaient sans réserve aucune, il est également 
certain qu’au moment où les prévenus commençaient leur exploi
tation, ils ont été avertis sur les lieux mêmes qu’il y avait une ré
serve de baliveaux et ont été invités h la respecter;

« Que, nonobstant cet avertissement et au mépris de la dé
fense qui leur était faite par les gardes et par la gendarmerie, 
de toucher à la réserve, ils ont continué à abattre tous les arbres 
indistinctement ;

« Attendu qu’il est par là établi qu’en les supposant même de 
bonne foi jusqu’au moment de l’exploitation, cette bonne foi a dû 
cesser dès l’instant où ils ont été avertis des droits réservés en 
faveur du vendeur et où ils ont reçu défense de continuer;

« Attendu que le fait posé par les prévenus ne tombe pas sous 
l'application de l’art. 58 du code forestier ;

« Qu’en effet cet article ne s’applique qu’aux bois soumis au 
régime forestier, et n’est pas rapporté dans le titre XIII du même 
code, qui spécifie les dispositions applicables aux bois des par
ticuliers ;

« Attendu que les art. 154 et 161 doivent par conséquent rece
voir leur application à l’espèce, ces deux articles se trouvant sous 
le titre : Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts 
en général ;

« Attendu que le procès-verbal n’indiquant pas exactement le 
nombre et la dimension des arbres coupés, il y a lieu de s’en 
rapporter au chiffre moindre ;

« Attendu, en ce qui concerne la partie civile, qu’il suit des 
considérations ci-dessus qu’un dommage lui a été causé et que 
réparation en est duc parles prévenus;

« Attendu, quant à la conclusion de la partie civile tendant à 
faire déclarer diffamatoires et calomnieux les termes de spécula
tion frauduleuse dont s’est servi Rousseaux dans l’exploit du 
3 mars 1859, qu’il est évident que ces termes n’ont été employés 
qu’en termes de' défense et sans intention expresse d’injurier;

« Que, du reste, de pareilles expressions, blâmables et peu 
mesurées sans doute, ne peuvent porter atteinte à l’honorabilité 
et à la considération dont M. De Cesves jouit à tant de titres;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions prises 
de ce dernier chef ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les prévenus coupables 
des délits prévus par les articles 154 et 161 du code forestier ; 
en conséquence les condamne chacun et solidairement à une
amende de 121 fr., calculée comme suit, savoir : ......; statuant
sur les conclusions de la partie civile, condamne les prévenus 
solidairement à la somme de 121 fr. à titre de dommages-intérêts; 
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer calomnieuse la partie de l’ex
ploit de l’huissier Collin indiquée par la partie civile... » (Du 15 
novembre 1859. — Tribunal correctionnel de Dînant. — Plaid. 
MMCS Lambert, P ie r l o t .)

Le même jour, intervint un second jugement, rendu 
contre le sieur Rousseaux et un des deux facteurs dont il 
s’agit dans la décision qui vient d’être rapportée. Ce juge
ment, basé sur les mêmes principes que le premier, pro
nonce une amende de 468 fr. et accorde à M. De Cesves, 
partie civile, une indemnité de pareille somme, à rai
son des coupes illicites faites dans le bois dit Roland- 
Bonnier.

Appel fut interjeté par les prévenus et l’adjudicataire, ci
vilement responsable.

Devant la cour, et pour arriver à la preuve testimoniale, 
on soutint que la mention placée au bas des affiches an
nonçant la vente : s’adresser aux gardes Daune et Modave 
à Rosée etc., constituait un commencement de preuve par 
écrit émanant du vendeur.

Ce moyen ne fut pas admis.
Ar r ê t . — « Attendu que c’est sans fondement que les préve

nus prétendent trouver dans la mention suivante : S’adresser aux 
gardes Daune et Modave à Rosée, Soumoy à Peulevé, Gérard à 
Morville, et Martinet à Heer, mise au bas des affiches relatives à 
la vente des taillis dont il s’agit, un commencement de preuve par 
écrit que, par dérogation à l’art. 18 des conditions écrites, la

partie civile serait liée par les dires de son garde Daune qui, le 
jour de la vente et antérieurement, aurait annoncé aux amateurs 
que les taillis de La Lommière et de Roland-Bonnier n’étaient 
pas soumis à la réserve des baliveaux de l’âge;

« Attendu, en effet, que la simple mention du nom des gardes 
dans une affiche de ce genre, comme cela est parfaitement usité 
pour indiquer aux amateurs les gardes des divers triages à qui ils 
peuvent s’adresser pour prendre connaissance de la situation et 
de l'assiette des coupes, pour les accompagner dans la visite 
qu’ils en font, pour leur indiquer les limites, les chemins de vi
dange, etc., ne saurait faire présumer que le garde Daune avait 
reçu, dans l’espèce, de son maître, qui Ta toujours nié, la mis
sion d’arrêter, d’une manière définitive ni même provisoire, les 
conditions de la vente et spécialement celles relatives à la réserve 
des baliveaux de l’âge par rapport aux taillis adjugés au prévenu 
Rousseaux; car il n’y a entre le fait et cette conséquence aucune 
connexité ou liaison;

« Attendu, d’autre part, que cette mission est étrangère aux 
fonctions de garde forestier dont Daune était investi;

« Que s’il a, par sa faute, causé à ce sujet un dommage au pré
venu adjudicataire, celui-ci ne peut que lui en demander répara
tion, sauf, le cas échéant, le recours du garde contre son maître 
en prouvant, d’après les règles prescrites par la loi, qu’il a agi 
par ses ordres ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le 
jugement dont est appel... » (Du 46 février 4860. — Plaid. 
MMes I'abry, Boseret c. Torgeur, Dupont.)

T A B L E  D E S  M A T I E R E S
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première cbambre. — Présidence de M. pety, conseiller.

PRODUCTION DE PIÈCES CONTRE SOI-MÉME. —  EXPURGATION 
SERMENTELLE.

La maxime nemo tenetur edere contra se n’est pas absolue.
On ne peut obliger à prêter serment lors de la communication de

pièces, sauf à déférer le serment décisoire ou à interroger sur
faits et articles.

(DE CARTIER C. LAGOUCHE.)

En 1851, un premier procès naquit entre les parties sur 
le point de savoir si un acte de concession de mines de 
fer obtenue par les auteurs des appelants actuels, en vertu 
d’un arrêté du 5 janvier 1829, sur les territoires de Thy- 
le-Chàtcau, Berzée et Gourdinne, comprenait les minières 
et minerais de fer exploitables à ciel ouvert qui se trou
vaient dans le périmètre de la surface.

La négative fut décidée par les tribunaux de première 
instance, d’appel et de cassation.

Alors il s’agit de savoir d’abord la quantité de minerais 
illicitement exploitée, ensuite la hauteur du dommage 
causé par cette exploitation. De là le procès actuel.

Les intimés, demandeurs en première instance, ré
clamèrent la production des livres de la partie adverse.

Sur cette demande, le tribunal de Dinant, le 12 no
vembre 1859, jugea comme suit :

J ugement. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu d’accueillir les conclusions des demandeurs?
« Attendu qu’il résulte des décisions judiciaires rendues con

tradictoirement entre les parties et passées en force de chose ju
gée, que des dommages et intérêts sont dus par les défendeurs 
pour avoir exploité sans titre ni droit des minerais gisants dans les 
propriétés des demandeurs ;

« Qu’il ne s’agit plus que de fixer le chiffre des indemnités et 
qu’à cet effet le jugement du 6 août 1833 a admis les deman
deurs à établir par tous moyens de droit, quelle est la quan
tité de minerai extraite illicitement et la hauteur du dommage 
éprouvé ;

« Attendu que par.suite du dernier jugement, et sans préjudice 
à tout autre moyen de preuve, Lagouche ct consorts ont intro
duit la demande incidente actuelle, afin de voir dire que la 
partie adverse sera tenue de produire au procès ses livres, regis
tres ct documents relatifs à l’exploitation dont s’agit, pareille 
production étant de nature à éclairer la justice et à simplifier les 
débats ;

« Attendu que l’existence de ces documents entre les mains des 
défendeurs est un fait constant, et que dans le cours des plaidoi
ries, il a été donné acte à Me Lambert de ce que ceux-ci reconnais
sent qu’il existe des livres contenant des renseignements relatifs 
aux exploitations dont s’agit;

« Attendu que dans cet état de la cause et en présence des dé
cisions déjà rendues entre parties, les conclusions de Lagouche et 
consorts ne sauraient être considérées comme constituant la de
mande en communication de pièces régie par l’art. 188 du code

de procédure civile et à laquelle s’applique plus particulièrement 
la maxime nemo tenetur edere contra se;

« Qu’il s’agit dans l’espèce d’une demande en exhibition de 
titres destinés à fixer l’évaluation d’un dommage dont l’existence 
est reconnue ;

« Que cette action ad exhibendum, régie par les principes du 
droit romain ct admise sous l’anoicn droit, n’a été prescrite par 
aucune disposition de nos codes ct peut encore être exercée au
jourd’hui, ainsi que le témoignent la jurisprudence de plusieurs 
arrêts ct la doctrine de quelques auteurs ;

« Qu’elle doit être accueillie alors surtout que les demandeurs, 
ce qui est ici le cas, ont un intérêt né et actuel résultant de ce 
que des dommages et intérêts leur sont dus, et que la demande 
est appuyée par des présomptions sérieuses;

« Qu’à ces motifs enfin on peut ajouter que la justice et l’équité 
légitiment la demande, tandis que le refus des défendeurs de 
communiquer leurs livres ne peut s’expliquer que par le désir de 
sc soustraire au paiement de leurs obligations;

« Attendu au surplus que les renseignements contenus dans 
les livres des défendeurs aideront puissamment la justice à sta
tuer en pleine connaissance de cause, puisqu’il s’agit au moins 
en partie de livres de commerce et qu’il y a lieu de croire qu’ils 
ont été régulièrement tenus ;

« Attendu néanmoins que l’exhibition des livres et titres ne 
saurait autoriser les demandeurs à se livrer à des recherches sur 
des objets étrangers au procès ;

« Que dès lors ces documents ne doivent être produits que 
pour les parties qui ont trait aux exploitations dont il s’agit;

« Que d’un autre côté, si tout porte à croire que les défendeurs 
ont une parfaite connaissance des terrains de leurs adversaires il 
y a lieu néanmoins de lever tout doute à cet égard en prescri
vant aux demandeurs de désigner nominativement toutes les par
celles sur lesquelles des exploitations auraient eu lieu à leur 
préjudice ;

« Quant aux fins de non-recevoir :
« Attendu qu’elles ont pour objet d’obliger les demandeurs à 

plusieurs devoirs de preuve qui ne leur ont pas été imposés par 
le jugement du 6 août 1833, et qu’elles tendent par conséquent à 
restreindre leurs droits ;

« Attendu qu’elles n’ont d’ailleurs aucun rapport avec la de
mande en communication des livres et titres réclamés;

« Que leur but n’est autre que de différer la solution du pro
cès, et qu’elles pourront peut-être être présentées avec plus d’uti
lité lorsque le moment sera venu de discuter le mérite de la 
preuve fournie par les demandeurs ;

« Attendu qu’il y a dès lors lieu de réserver à cet égard les 
droits des défendeurs, en déclarant que pour le moment leurs 
conclusions ne sont pas recevables de ce chef;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal en date du 7 août 
1838, intervenu entre les mêmes parties, les nommés R. Bayet, 
T. Dopasse ct les époux Dewinne ont été déclarés non fondés dans 
leur action, sans néanmoins préjudicier aux droits qui peuvent ap
partenir à Simon, lequel a été maintenu en cause à titre de pro- 
curator in rem suam ;

« Qu’en présence de cette décision, lesdits Bayet et autres 
se trouvent sans qualité pour prendre part au débat, et qu’il n’est 
nullement besoin qu’ils interviennent pour Simon;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut Herman en ses 
conclusions et sans entendre préjuger en rien dn degré de force 
probante à résulter des litres ct registres, ordonne aux défendeurs, 
sous due expurgation de serment, de produire au procès, après 
communication aux demandeurs par voie de greffe, tous les titres, 
livres et documents quelconques provenant d’eux ou des leurs, et
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ayant trait aux exploitations de minerais dont s’agit au procès ; 
dit que cette communication sera faite dans les 3 mois de la no
tification, par les demandeurs, de l’indication d’aprcs le plan ca
dastral de la contenance et de la.situation des parcelles dans les
quelles des exploitations ont eu lieu ; et faute par les défendeurs 
de se conformer au présent jugement, dit que l’affaire sera ra
menée à l’audience pour être statué sur le fond de la demande ; 
déclare les exceptions proposées par les défendeurs non receva
bles pour le moment, sauf à eux de les faire valoir ultérieure
ment, leur réservant leurs droits à cet égard ; donne acte à ces 
derniers des réserves reprises sous les lettres A et suivantes, 
jusques y compris la lettre F  de leurs conclusions; reçoit l’inter
vention de Simon, et statuant sur ses conclusions comme ci-dessus 
à l’égard de Lagouchc et consorts, déclare Bayet, Dépassé et les 
époux Dewinne non recevables à prendre des conclusions dans la 
présente instance ; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution 
provisoire du jugement... » (Du 12 novembre 1839. — Tribunal 
civil de Dînant.)

Appel fut interjeté.
Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer en entier le jugement a quo?
« Attendu qu'il se voit du jugement attaqué que lors des dé

bats, Me Dewandre, conseil des appelants, non désavoué par eux, 
a déclaré qu’il existait des livres contenant des renseignements 
relatifs aux exploitations dont il s’agit au procès et qu’il s’obli
geait de les produire dès qu’on libellerait les dommages-intérêts 
suivant les conclusions de scs clients;

« Attendu qu’en présence de l’existence de ces livres reconnue 
constante, le point en litige se réduisait à savoir si la produc
tion demandée devait précéder ou suivre le libellé qu’exigeaient 
les appelants;

« Attendu que les livres tenus par ceux-ci pouvant renfermer 
les éléments de ce libellé et rendre inutiles les devoirs de preuve 
qu’ils réclamaient de leurs adversaires, les premiers juges en ont 
ordonné à bon droit la production préalable, en tant qu’ils avaient 
trait au différend ;

« Attendu qu’en statuant sur futilité et en déterminant le mo
ment d’une production qui était offerte, ils n’ont en aucune ma
nière violé la maxime : nemo tenetur edere contra se;

« Attendu au surplus que l’application de cette maxime qui 
n’est consacrée par aucun texte de notre législation, est abandon
née à l’appréciation des tribunaux qui peuvent s’en écarter lors
que les besoins de l’instruction, l’équité et la bonne foi le com
mandent;

« Attendu que, dans l'espèce, ces considérations militent pour 
maintenir la mesure prescrite par le jugement a quo, laquelle 
aura en outre pour résultat de mettre un terme aux obstacles et 
aux lenteurs apportés par les appelants à la liquidation qui doit 
avoir lieu entre parties en exécution de décisions passées en force 
de chose jugée ;

« Attendu néanmoins que c’est erronément que les premiers 
juges ont ordonné que la production de pièces prescrites aux ap
pelants serait faite sous serment, l’art. 127 de la constitution ne 
permettant pas d’imposer un semblable serment qui ne repose sur 
aucune loi, sauf aux intimés, en cas de recelé de documents, à 
recourir à la délation d’un serment décisoire sur ce point ou à 
toute autre voie de droit ;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général Beltjens en ses conclusions conformes 
h l’audience du 17 ce mois, met l’appellation à néant, confirme 
le jugement a quo, sauf en ce qui regarde le serment ordonné à 
tort comme devant accompagner la production des pièces... » 
(Du 24 avril 1801. — Plaid. MMes Fabri c. Bury.)

—  ̂ —

TRIBUNAL C IV IL  DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. De Longé.

INTERDICTION. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  APPEL. ---- EFFET
SUSPENSIF. —  ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.

L’appel ne suspend pas l’exécution du jugement qui prononce une 
interdiction ou nomme un conseil; il n’existe d’autre exception 
à cette règle que celle établie par l’art. 303 du code civil.

Il s'ensuit que lorsqiu; le tribunal a pourvu à l'administration pro
visoire des biens du défendeur à une demande en interdiction, 
les fonctions de l’administrateur provisoire cessent à la date du 
jugement qui donne un conseil à la personne dont l’interdiction 
est poursuivie.

(les héritiers claes c. vandenheuvel.)

Par jugement du 9 août 1851, le sieur Vandenheuvel a 
été nommé administrateur provisoire de la personne et

des biens de Joseph Claes. Ce dernier mourut le 4 juin 
1860 et sa succession fut placée sous séquestre. Plusieurs 
des héritiers de Joseph Claes assignèrent le sieur Van
denheuvel aux fins de le faire condamner à rendre compte 
au séquestre de sa gestion d’administrateur provisoire. 
Le séquestre mit en cause les autres héritiers et le sieur 
Van Cauwenberghs qui invoquait la qualité de légataire 
universel.

Les sieurs Vandenheuvel et Van Cauwenberghs opposè
rent à la demande diverses fins de non-recevoir qui furent 
écartées par un jugement que nous avons rapporté précé
demment (1).

La cause ayant été ramenée pour le fond, les deman
deurs originaires prétendirent que l’administrateur provi
soire Vandenheuvel était, depuis son entrée en fonctions 
jusqu’au décès de Joseph Claes, comptable de toute la 
fortune de celui-ci. Le sieur Vandenheuvel répondit 
qu’on donnait à sa gestion un caractère, une étendue et 
une durée qu’elle n’avait jamais eus en fait et quelle 
n’avait pu avoir en droit.

J ugement. — « Attendu que les questions que, dans l’état 
actuel du litige, le tribunalnist appelé h décider, sont les sui
vantes :

« 1° Pour quelle période de temps Vandenheuvel est-il tenu 
de rendre compte de sa gestion comme administrateur provisoire 
des biens d’Antoine-Joseph-Corneille Claes?

« 2° Doit-il, pour cette période, rendre un compte général de 
la gestion de toutes les affaires de Claes, ou peut-il se borner 
à celles qu’il a gérées personnellement?

« 3° Y a-t-il lieu do lui accorder un délai pour mettre Van 
Cauwenberghs en cause aux fins que celui-ci lui rende compte 
des affaires qu’il a gérées durant cette période ?

« Sur la première question :
« Attendu, en fait, que par jugement de ce tribunal du 9 août 

1831, Vandenheuvel a été chargé de l’administration provisoire 
de la personne et des biens de Claes, et qu’à la date du 4 mars 
1833, un conseil a été nommé à ce dernier ;

« Attendu que l’art. 502 du code civil dispose que la nomi
nation d’un conseil, comme l’interdiction, a son effet du jour du 
jugement; que, comme conséquence de ce principe, une doc
trine généralement admise enseigne que l’appel ne suspend pas 
l’exécution du jugement qui prononce une interdiction ou nomme 
un conseil et qu’il n’existe, à cet égard, d’autre exception que 
celle établie par l’art. 505 du code civil ; qu’ainsi le 4 mars 1853, 
le mandat d’administration provisoire dont Vandenheuvel était 
investi est venu à cesser et qu’à cette date aussi doit cesser pour 
lui l’obligation de rendre compte en sa prédite qualité ;

« Mais attendu qu’il a reconnu, dans le cours du procès, no
tamment dans son écrit de conclusions du 1" mai 1861, avoir 
continué l’administration de certains immeubles ayant appartenu 
à Claes, savoir : de trois maisons que celui-ci possédait à 
Bruxelles, d’une pièce de terre à Melsbroek, d’une prairie à 
Wilmarsdonck et d’une partie de la fortune mobilière de ce 
dernier, consistant en actions et obligations ; que partant il doit 
également compte de la gestion de ces biens jusqu’au décès de 
Claes ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu qu’il est de toute évidence que Vandenheuvel doit, 

pour la période de l’administration provisoire, rendre compte 
non-seulement des affaires qu’il a gérées personnellement, mais 
de celles qu’il a cru pouvoir abandonner aux soins de tiers ; que 
c’est à lui que, suivant l’inventaire reçu par le notaire Toussaint 
à Bruxelles, le 6 octobre 1851, toute la fortune de Claes a été 
remise et que lui seul avait mandat de l’administrer ; que si dans 
une réunion de famille, quelques parents l’ont autorisé à aban
donner à Van Cauwenberghs une partie de la gestion, il est hors 
de doute que cette autorisation n’a aucune espèce de valeur lé
gale et n’a pu amoindrir la responsabilité du défendeur ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que si Vandenheuvel à délégué à un tiers une partie 

de l’administration dont il était exclusivement chargé, il pourra 
sans doute demander à ce tiers un compte de sa gestion, mais 
qu’il ne saurait entraver celui qu’il a à rendre lui-même par une 
action qui pourrait faire naître des complications et des retards 
nouveaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Mélot, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que les 
fonctions d’administrateur provisoire de Joseph Claes dont Van- 1

(1) Belg iq u e  J u d ic ia ir e , t. XIX, p. 705 et suiv.
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dcnheuvcl a été investi par jugement du 9 août 1851, ont cessé 
le 4 mars 1853 ; ordonne en conséquence audit Vandenheuvel de 
rendre compte, pour cette période de temps, au séquestre, devant 
M. le juge De Hontheim, commis 5 cet effet et en présence de 
toutes les parties en cause, de l’administration de toute la for
tune de Claes et ce dans les deux mois de la signification du 
jugement ; le condamne en outre à rendre compte de son admi
nistration depuis le 4 mars 1853, jusqu’au décès de Claes, de 
trois maisons sises à Bruxelles, d’une pièce de terre sise à Mels- 
broek, d’une prairie située à Wilmarsdonck, ainsi que des ac
tions et obligations dont il a conservé la gestion; le condamne enfin 
5 représenter tous titres, etc., valeurs quelconques dont il a 
pris possession, lors de son entrée en fonctions et notamment 
ceux qui se trouvent indiqués dans l’inventaire du 6 octobre 
1851 ; dit qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour mettre 
Van Camvenberglis en cause ; déboute les demandeurs du sur
plus de leurs conclusions ; donne acte au séquestre de la décla
ration faite par Vandenheuvel qu’il tient à la disposition du sé
questre une somme de 100,000 fr., reliquat approximatif du 
compte qu’il a h rendre ; ordonne en conséquence à Vandenheu
vel d’effectuer la remise de cette somme entre les mains du sé
questre dans les huit jours de la signification du présent juge
ment, etc... » (Du 27 juillet 1861. — Plaid. MMes Martou, Van 
den Kerckhove, Allard, De Becker, Dequesne et Duvigneaud).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière cham bre. — Présidence de m. Vautier, vice-président.

COMMUNAUTÉ. —  INVENTAIRE. —  AVEUX. —  RATIFICATION. 
REDDITION DE COMPTE. —  PARTAGE. —  SUR QUELS BIENS IL 
PEUT PORTER.

Les aveux faits par les parties dans un inventaire sont indivisibles, 
encore qu'ils aient été émis en différents temps.

La déclaration faite devant notaire postérieurement à un acte 
d’inventaire, par laquelle on confirme et ratifie cet inventaire 
voulant qu’il soit exécuté, emporte avec elle la reconnaissance 
des énonciations émises dans l’inventaire par les différentes 
parties en cause.

Lorsque le mari a affirmé lors de l’in ventaire fait à la dissolution 
de la communauté, qu’il ne détient plus aucune somme due à 
celle-ci et qu’il a prêté le serment prescrit par l’art. 943, n° 8, 
du code de procédure civile, il ne peut plus être tenupar la suite 
à rendre compte à moins que l’un des intéressés ne signale et 
ne spécifie quclqu’omission dans l’inventaire.

Lorsqu'à la dissolution de la communauté, le mari survivant reste 
dans l’indivision avec scs enfants, il se forme entre lui et ces 
derniers une communauté nouvelle et distincte de la première. 

Lorsque l’on demande en justice le partage de la communauté ayant 
existé entre les deux époux, on ne peut comprendre dans le ju 
gement qui l’ordonne, le partage et la liquidation de celte com
munauté spéciale.

(LEBRUN C. LEBRUN.)

Jugement. — « Vu en expédition enregistrée, le jugement du 
27 avril 1860, et l’acte de partage, dressé le 24 septembre 1861, 
par Me Van Mons, notaire de résidence à Ixclles à ce commis, 
enregistré le 26 septembre suivant;

« Attendu que Paul Lebrun ne produit pas dans ses conclu
sions d’audience l’objection qu’il avait faite devant le notaire 
susdit et qu’il demande que l’acte de partage soit maintenu tel 
qu’il a été dressé ;

« Attendu qu’il n’est plus formé opposition à cet acte que par 
Louis Lebrun et de deux chefs seulement :

« 1° En ce que Louis Lebrun ne serait pas débiteur d’une 
somme de 2,400 fr., portée à l’actif de la masse à liquider, comme 
étant due par lui ;

« 2° En ce que Paul Lebrun ne renseigne pas toutes les va
leurs de la communauté et n’a pas rendu compte de l’administra
tion des biens de la communauté depuis le décès de sa femme ;

« Quant au premier chef de contestation :
« Attendu que l’inventaire dressé le 23 mars 1860 par le no

taire Van Mons, des biens dépendant de la communauté qui a 
existé entre les époux’Lebrun, constate qu’il a été trouvé dans 
la mortuaire de la dame Lebrun-Rousseau une grande quantité 
de bois estimée à 3,500 fr.

« Attendu que ce bois a été inventorié le 23 mars, comme ap
partenant à Jean-Louis Lebrun et que Paul Lebrun a déclaré le 
même jour, ainsi que le constate l’inventaire, qu’il n’avait reconnu 
la propriété de son fils sur le bois en question qu’en présence de 
l’engagement pris par celui-ci de lui payer ce qu’il avait déboursé 
pour l’achat de ce bois, s’élevant pour solde à 2,700 fr.

« Attendu qu’à la date du 6 avril, Paul Lebrun a déclaré en

présence de son fils Louis, qu’il avait reçu de lui la somme de 
300 fr, et que son fils devait encore à la communauté pour solde 
de tout compte 2,400 fr. pour paiement du bois scié qui devait lui 
lui être remis à mesure des acomptes qu’il paierait ultérieure
ment ;

« Attendu que Louis Lebrun, sans contredire cette déclaration 
de son père, s’est borné à réclamer la remise actuelle des objets 
lui appartenant et que les cohéritiers ont déclaré ne pas s’opposer 
à la remise des meubles meublants reconnus être la propriété de 
Louis, ce qui ne concerne ni les chaises, ni les bois sciés, au su
jet desquels, ont ajouté les cohéritiers, il serait statué ultérieure- 
ments, observant qu’il l’est déjà quant au bois ;

» Attendu que le 7 décembre suivant, le même notaire a reçu 
et dressé acte authentique de la déclaration de Louis Lebrun, 
qu’aprôs avoir pris communication des actes des 23 mars et 6 avril, 
il ratifiait ces actes et les confirmait, voulant qu’ils fussent 
exécutés ;

« Attendu que toutes les énonciations de l’inventaire établis
sent clairement que la propriété du bois trouvé dans la mortuaire 
de la dame Lebrun, n’a été reconnue appartenir à son fils Louis, 
que moyennant l’obligation de ce dernier de rembourser la somme 
payée de ce chef par ses parents ;

« Attendu que cette reconnaissance ne peut être divisée ; d’où 
suit que Louis Lebrun ne peut y puiser la preuve de son droit de 
propriété qu’en consentant à payer le reliquat de compte; .

« Attendu, d’autre part, qu’il ne justifie aucunement de sa 
propriété sur ce bois, qu’il ne prouve pas même avoir jamais eu 
des ressources suffisantes pour le payer et qu’en vertu du prin
cipe de l’art 2279, § 1er, du code civil, ledit bois est présumé 
avoir appartenu aux époux Lebrun en possession desquels il se 
trouvait ;

« Attendu enfin, qu’en déclarant le 7 décembre qu’il ratifiait 
et confirmait les actes des 23 mars et 6 avril, voulant qu’il fussent 
exécutés, Louis Lebrun a clairement manifesté l’intention que 
le bois lui appartînt sur le pied de l’inventaire, c’est-à-dire qu’il 
lui fût remis au fur et à mesure des paiements qu’il en ferait ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que la somme de 
2,400 fr. doit être maintenue à l’actif de la masse ;

« Quand au second chef d’opposition :
« En ce qui touche les valeurs de la communauté ayant existé 

entre les époux Lebrun :
« Attendu que la dame Lebrun étant décédée, le 6 octobre 

4857, il a été procédé à l’inventaire de sa succession et de la com
munauté ayant existé entre les époux Lebrun, aux mois de mars 
et d’avril 1860 ;

« Attendu que dans cet inventaire, Lebrun père a déclaré avoir 
touché de la veuve Van Kcren, pour remboursement d’une créance 
duc à la communauté 240 fr., mais que cet argent ainsi que les 
autres petites sommes qu’il avait pu recevoir et qu’il ne peut in
diquer faute de souvenir, ont été employées dans le paiement 
qu'il a fait à Mmc de Ficquelmont et au sieur Flament, pour 
arrérages de leur rentes viagères, l’une de 480 fr. et l’autre de 
100 fr. l’an;

« Attendu que Lebrun père a affirmé ensuite qu’il ne détenait 
aucune somme due à la communauté et a prêté le serment pres
crit par l’art. 943, n° 8, du code de procédure civile;

« Attendu que Louis Lebrun ne signale aucune omission dans 
l’inventaire ; qu’il ne conteste pas que tous les objets inventoriés 
aient été représentés et vendus et que leur prix ait été porté à 
l’actif de la masse à partager ;

« Attendu de plus qu’il ne spécifie aucune somme dont la 
communauté aurait été créancière et que Paul Lebrun aurait 
touchée;

« En ce qui touche la communauté qui a existé après le décès 
de la dame Lebrun :

« Attendu que si les parties sont restées dans l’indivision pen
dant plusieurs années après le décès de celte dame, la liquida
tion de cette communauté toute spéciale n’a pas été prescrite par 
le jugement du 27 avril;

« Attendu que de ce jugement il appert que les parties étaient 
convenues, par un acte du 20 novembre 1860, de certaines me
sures relatives à l’administration des biens communs, à la conti
nuation des branches du commerce et à la distribution des béné
fices à en provenir;

« Attendu que la liquidation de cette communauté peut donner 
lieu à des contestations relatives à la validité, à l’interprétation et 
à l’exécution des conventions intervenues entre parties après le 
décès de la dame Lebrun ;

« Attendu de plus que le jugement du 27 avril n’ayant pas or
donné cette liquidation, qu’aucune des parties n’avait du reste 
réclamée, la conclusion qui tend à ce qu’elle soit ordonnée au
jourd’hui comme mesure préalable au partage prescrit est hic et 
nunc non recevable ;
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« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge J oly et de l’avis 
conforme de M. Deleco u jit , substitut du procureur du roi, le 
Tribunal déclare Louis Lebrun non recevable à demander le 
compte de la communauté qui a existé entre parties après le dé
cès de la dame Lebrun; et sans s’arrêter aux autres moyens d’op
position qui sont déclarés non fondés, déboute Louis Lebrun de 
ses conclusions; homologue l’acte de partage du 24 septembre 
1864, pour être exécuté en sa forme et teneur; condamne Louis 
Lebrun aux dépens... » (Du 8 février 1862. — Plaid. SlMes S ancke 
et A. De  Méren  c . De  Be h r .)

i ~j i 9  i j  i l  ii

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
Présidence de n. Lelievre.

HÉRITIERS. —  REPRÉSENTATION. —  SOUCHE.

La représentation n’a lieu qu’entre les héritiers qui procèdent 
d’une même souche; on ne doit pas la faire remonter plus haut 
que sa source.

(VAN DEN BOGAERDE C. DE CLERCQ.)

Par testament passé au mois de novembre 1859, devant 
le notaire Bosschaerts, de résidence à Gand, et témoins, 
Jcanne-Liévine Verbruggen, particulière à Seveneecken 
(canton de Loochristy), fit la disposition suivante :

Ik verltlaere overigens te geven en legateren de eene helft 
myner nalatenschap aen myne vaderlyke bloedverwanten, 
en de andere helft aen myne moederlyke bloedverwanten, 
die hun regt van hoirie ten mynen sterfhuize zullen vast- 
stellen t’zy door zich zelve, of by representatie in den 
8en graed ingesloten, volgens de berekening van het heden- 
daegs burgerlyk wetboek, wel verstaende dat de verdeeling 
moet geschieden staeksgewyze, by representatie, zonder uit- 
sluiting tôt in gezegden graed.

La testatrice décéda le 22 juin 1860, sans laisser d’as
cendants, ni postérité, ni frères ou sœurs. Deux catégo
ries de collatéraux se présentèrent dans la ligne paternelle 
au cinquième degré avec la défunte. Quant à la ligne mater
nelle, aucune contestation ne fut soulevée dans l’espèce.

Pierre-Joseph De Clercq (partie Pions), parent au 
sixième degré, intervint au procès, prétendant qu’aux 
termes de la disposition prérappelée, la testatrice avait in
stitué pour scs héritiers, sans distinction, tous les parents 
généralement quelconques, tant paternels que maternels, 
jusqu’au huitième degré inclus ; que, dès lors, il impor
tait peu si tel ou tel était le plus proche en degré ; que 
tout titre de préférence ou d’exclusion entre eux était pros
crit, préférence et exclusion que les coutumes accordaient 
à ceux descendant d’une souche commune plus rappro
chée dans les mêmes lignes et côtés.

En opérant d’une autre manière, ajoutait l’intervenant, 
les parents au sixième degré seraient exclus de la succes
sion, bien qu’ils se trouvent dans les conditions que déter
mine le testament dont il s’agit, sans tenir compte de la 
proximité.

J ugem ent. — « Vu la clause du testament passé devant le no
taire Bosschaerts, de résidence à Gand, le 12 novembre 1859, 
conçue en ces termes : « Je déclare léguer l’une moitié de ma 
« succession à mes parents paternels et l ’autre moitié à mes pa- 
« rents maternels, qui établiront leur droit d’hérédité à ma suc- 
« cession soit de leur propre chef, soit par représentation, jus- 
« qu’au huitième degré inclus, suivant la computation du code 
« civil; bien entendu que le partage doit se faire par souche et 
« par représentation, sans exclusion, jusqu’au dit degré. »

« Attendu qu’il s’agit de décider :
« 1° Si le testateur a dérogé à l’art. 733 du code civil, portant 

que toute succession échue à des collatéraux se divise en deux 
parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre 
pour les parents de la ligne maternelle, sans qu’il s’opère de di
vision ultérieure entre les diverses branches;

« 2° Si la représentation ordonnée par le testateur peut re
monter ;

« Attendu que la testatrice Jeanne-Liévine Verbruggen n’a pas 
dérogé à l’art. 733 du code civil ; qu’il est de droit certain qu’un 
testateur est censé se référer à la loi existante lors de la confec
tion de son testament, et cette loi doit opérer aussi longtemps 
qu’il n’apparaît pas d’une volonté contraire;

« Qu’il est certain que, si Jeanne-Liévine Verbruggen était dé
cédée ab intestat, sa succession se serait divisée en deux parts

égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour 
les parents de la ligne maternelle, et qu’après cette première di
vision, il ne se serait plus fait de division entre les diverses bran
ches, et qu’ainsi il n’y aurait pas eu lieu à refente;

« Attendu que la testatrice n’a pas dérogé à cette règle fonda
mentale du droit actuel en matière de succession; qu’elle appelle 
à sa succession, pour l’une moitié ses parents paternels et pour 
l’autre moitié ses parents maternels, sans ajouter in terrninis 
qu’après cette fente entre les deux lignes, il se iera une refente ;

« Attendu qu’il est vrai qu’elle ordonne que ses parents dans 
les lignes paternelle et maternelle jusqu’au huitième degré inclus, 
doivent recueillir, chacune pour moitié, sa succession, voulant 
que la représentation s’opère sans exclusion jusqu’audit degré, 
mais que l'on ne peut argumenter de là en faveur de la réfente; 
qu’il n’en résulte, en effet, autre chose si ce n’est qu’elle a dé
rogé à une autre règle du droit actuel en matière de succession, 
celle de la proximité du degré, en vertu de laquelle la moitié dé
volue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les 
plus proches en degrés ; que celte proximité personnelle ne doit 
pas être considérée, dans l’espèce, mais que les parents existants 
aujourd’hui entrent dans la place, le degré et les droits de leurs 
auteurs qui auraient succédé comme les plus proches, s’ils 
avaient été vivants ;

« Qu’il est de jurisprudence que la refente n’est pas une consé
quence de la représentation, même à l’infini, ainsi que l’attestent 
Merlin, quest. de droit, V° Succession, § 8, p. 131, et les arrêts 
de la cour de Gand du 6 juin 1836 et de la cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 26 mars 1829 ;

« Attendu que la représentation n’a lieu qu’entre les héritiers 
qui procèdent d’une même souche et qu’on ne doit pas la faire re
monter plus haut que sa source, comme l’enseignent Me r l in , 
Rép., V° Représentation, sect. 2, § 4, n° 3 ; Guyné, Traité de la 
représentation, p. 167 et 168; qu’on ne succède que pour autant 
que le représenté eût lui-même succédé, d’après la proximité du 
degré, de façon que celui qui, par exemple, doit remonter au 
trisaïeul, ne peut concourir avec celui qui n’a besoin de remonter 
qu’au bisaïeul ; que cela est parfaitement bien déduit dans la loi 
du 17 nivôse an XI, art. 79 et suivants ;

« Qu’il ne paraît pas que la testatrice ait formellement dérogé 
à ces principes ; qu’il est vrai qu’elle appelle tous ses parents jus
qu’au huitième degré, sans vouloir en exclure aucun, mais c’est 
toujours par représentation, et il répugne à la représentation de 
donner à celui qui doit s’en prévaloir plus de droits que le repré
senté n’en avait lui-même ;

« Attendu qu’inutilement l’intervenant oppose qu’il vient, de 
son chef, au sixième degré, sans le secours de la représentation, 
et qu’il ne peut être exclu d’un testament qui appelle les héri
tiers jusqu’au huitième degré, puisque la testatrice, en appelant 
ses parents jusqu’au huitième degré, ne les appelle qu’au point 
de vue de la représentation, d’un partage par souche et ordine 
successivo; que cet appel des héritiers jusqu’au huitième degré 
doit être mis en regard de la condition y apposée et qui en est 
inséparable, d’un partage staeksgewyze en by representatie, ce 
qui signifie que, dans la même ligne et en faveur d’héritiers ve
nant d’un même tronc, la représentation peut être invoquée en 
ligne collatérale jusqu’au huitième degré, en d’autres termes, 
qu’un héritier du huitième degré pourra, par voie de représenta
tion, concourir avec un héritier d’un degré plus rapproché, mais 
en sous-entendant la condition naturelle en cette matière qu’il 
descendra du même auteur commun avec la testatrice, c’est-à- 
dire de celui que les règles de la matière indiquent comme au
teur commun, et ainsi l’auteur commun le plus proche; que c’est 
dans ce sens qu’il faut comprendre aussi les mots : staeksgewyze 
en by representatie,zonder uitsluiting tôt in den gezegden achslen 
graed, expressions qu’il faut entendre pro subjecta materia, dans 
le sens des règles de la représentation et en les harmonisant avec 
elles;

« Attendu que le système de l’intervenant ne s’harmonise pas 
avec le mode de partage staeksgewyze en by representatie ; qu’on 
ne sait pas quelle part lui attribuer et quelle personne il repré
sente ; que si on lui attribue la moitié de la succession affectée à 
la ligne paternelle, comme représentant un fils de bisaïeul, il y 
aura cette anomalie que les descendants d’un bisaïeul auront une 
plus forte part que les descendants d’un aïeul, et qu’ainsi plus on 
serait éloigné de la testatrice, plus la part serait grande ; que l’on 
irait donc à l’inverse des affections, qui sont censées plus fortes 
à mesure que l’on est plus près du testateur ;

« Attendu que la prétention de l’intervenant serait fondée 
si, comme dans le testament Lacombe, la testatrice avait in
diqué l’auteur commun entre elle et les successibles appelés, 
v. g., si elle avait appelé staeksgewyze en by representatie 
les descendants de son trisaïeul, ou bien encore si, même en 
l’absence de cette indication d’auteur commun, elle avait institué 
ses parents par têtes ou par portions égales, in viriles parles,
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comme le dit Vo e t , Dig., de Hcered. instiluendis, n° 24, in fine, 
au lieu de les instituer, comme elle le fait, par souche et par 
représentation, et ainsi ordine concursivo, au lieu de les instituer 
ordine succcssivo ; que les mots staeksgewyze en by representalie, 
par souches, sont des expressions qui désignent un mode d’hé
riter, opposé k celui de hoofdgcwyze en by yelyke deel, in capita, 
par têtes :

« Attendu que vouloir que le partage se fasse par souche, c’est 
vouloir que la succession se divise en autant de parts qu’il y a 
d’auteurs de filiation commune entre la testatrice et les succes
sibles appelés; or, dans cet ordre d’idées, chaque chef de souche, 
chaque auteur de filiation commune étant considéré comme véri
table héritier, sauf la répartition ultérieure do sa portion entre 
ses descendants, le chef de souche le plus proche, c’cst-h-dire 
l’ascendant le plus proche exclut le plus éloigné; ainsi l’aïeul, s’il 
vivait, exclurait le bisaïeul, et de même les successibles qui se 
rattachent k la testatrice par l’aïeul excluent le successible qui, 
pour se rattacher k elle, est obligé de remonter au bisaïeul ;

« Attendu que, dans ce système, la vocation héréditaire de 
tous les successibles au huitième degré se combine et s’harmo
nise parfaitement dans le testament avec le mode de partage 
staeksgewyze; qu’ainsi dans chaque souche seront appelés k 
prendre une portion dans la part afférente k l’auteur de filiation 
commune, entendue comme ci-dessus, tous les successibles au 
huitième degré, calculé d’après les règles du code civil, sans ex
clusion;

« Au fond :
« Attendu que nul ne peut être contraint k demeurer dans l’in

division ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience pu

blique les conclusions conformes de M. Van Ack er , juge sup
pléant faisant fonctions de procureur du roi, déclare l’interve
nant non fondé en son intervention; le condamne aux dépens 
envers toutes les parties ; ordonne la vente publique des biens 
dont s’agit par le ministère du notaire flosschaerts, k Garni, 
devant le juge de paix compétent, en conformité de la loi du 
42 juin 1816, et sur le pied du cahier des charges; dit que ce 
notaire procédera k cette vente, ainsi qu’au partage et k la liqui
dation de la succession, tant en présence qu’en l’absence des 
parties, dûment appelées; ordonne que les frais relatifs k la 
vente, au partage et k la liquidation seront prélevés sur la 
masse comme frais de partage ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition, appel et sans 
caution... » (Du 27 mai 1861. — Plaid. MM. Schoutteten  c . 
Eeman.)

i—■»' i? i? iT g~>

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. DrCze.

OFFRES RÉELLES. —  DETTES PERSONNELLES DE LA FEMME., 
PAIEMENT PAR LE-MARI. —  SUBROGATION LÉGALE.

Le mari qui veut acquitter des dettes personnelles de sa femme, 
dont la communauté n’est pas tenue, doit être considéré comme 

' un tiers non intéressé à leur paiement.
En conséquence il ne peut exiger des créanciers la subrogation 

dans les droits qui appartiennent à ceux-ci.
Il ne peut davantage forcer les créanciers à mentionner dans l’acte 

de quittance que les deniers avec lesquels il paie, proviennent 
d’iin emprunt fait■ dans ce but à un tiers ; ce serait là un moyen 
indirect d’obtenir des créanciers une subrogation qu’ils étaient 
en droit de refuser.

Des offres réelles faites par un tiers non intéressé sous condition de 
mentionner l’origine des deniers, ne peuvent être considérées 
comme valables, car elles sont subordonnées à une condition que 
les créanciers ne sont pas tenus d’accomplir.

(fonson c . fo n so n .)

J ugem ent. — « Attendu que, par un partage avenu le 12 sep
tembre 1859, devant Me Demonceau, notaire k Herve, entre 
Alexandre Fonson, Catherine Fonson, épouse Ausscms, et José
phine Fonson, épouse Corneille Fonson, cette dernière a été char
gée comme propriétaire exclusive des biens du troisième lot, de 
payer k Alexandre Fonson, obtenteur du premier lot, une 
soulte de 906 fr. 75 c. et aux époux Aussems, obtenteurs du 
deuxième lot, une autre soulte de 2,519 fr. ;

« Que ces soultes étaient, d’après l’art. 7 des conditions de 
ce partage, exigibles le 15 mars 1860 ;

« Attendu que, par acte en date du 18 mai 1860, Corneille Fon
son, demandeur, a emprunté au sieur Theissen une somme de 
3,485 fr. 75 c. avec déclaration que cette somme devait servir 
au remboursement des soultes dues par son épouse ;

« Qu’il a fait faire des offres réelles aux créanciers de ces
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soultes, et après refus d’accepter de la part de ceux-ci, a versé les 
sommes offertes k la caisse des consignations;

« Que les défendeurs, tout en demandant acte de ce qu’ils sont 
prêts k recevoir paiement et k en donner quittance, prétendent 
qu’ils ne sont pas obligés de laisser insérer dans l’acte de quit
tance la mention de l’origine des deniers;'

« Attendu que les époux Corneille Fonson sont mariés sous le 
régime de la communauté ;

« Que les soultes dues par l’épouse Fonson aux défendeurs 
sont des dettes personnelles k la femme ;

« Qu’en effet, la succession partagée le 12 septembre 1859, 
était une succession purement immobilière, dont les dettes ne 
tombent pas en communauté et ne peuvent être payées au détri
ment de celle-ci, puisqu’aux termes de l’art. 1413, les créanciers, 
en cas d’acceptation de la succession avec l’assentiment du mari, 
peuvent agir sur les biens personnels de la femme ;

« Attendu que le demandeur, en offrant aux défendeurs le 
paiement des soultes dont il s’agit sans le concours de sa femme, 
doit donc être considéré comme un tiers non intéressé k l’acquit
tement d’une obligation;

« Qu’cn cette qualité, il a, aux termes de l’art. 1236 du code 
civil, le droit d’effectuer le paiement, pourvu qu’il agisse au 
nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en nom propre, 
il ne soit pas subrogé aux droits du créancier;

« Attendu que dans l’espèce et en l’absence de toute interven
tion de la part de sa femme dans l’acte d’emprunt, le demandeur 
ne peut prétendre qu’il agit au nom de celle-ci ; qu’il doit donc 
être nécessairement regardé comme un tiers qui agit en son nom 
propre ;

« Attendu que, dans ces conditions, le demandeur ne peut 
exiger des défendeurs une subrogation dans les droits qui leur 
appartiennent ;

« Que la disposition de l’art. 1236 a été insérée dans le code, 
non k l’effet d’empêcher la subrogation, si le créancier veut y 
consentir, mais afin de ne pas donner au tiers qui paie la dette 
d’autrui le droit de forcer le créancier k lui céder scs actions 
contre le débiteur ;

« Que le législateur n’a pas voulu, comme le dit Jaubert 
dans son rapport au Tribunat, que contre le gré du créancier, un 
tiers pût venir s’interposer pour acquérir le droit de vexer le dé
biteur ;

« Attendu que l’obligation que le demandeur prétend imposer 
aux défendeurs, aurait pour résultat d’amener une subrogation au 
profit du prêteur, puisque d’après l’art. 1250, la déclaration d’ori
gine des deniers empruntés est une des conditions qui opèrent la 
subrogation, sans qu’il soit besoin que celle-ci soit expressément 
mentionnée :

« Qu’en autorisant l’emprunteur k exiger cette déclaration, on 
arriverait k permettre de faire indirectement ce que la loi a eu 
l’intention formelle d’éviter;

« Que pour éluder la disposition finale de l’art. 1236, il suffirait 
k celui qui veut payer pour le débiteur, de simuler un acte de 
prêt et de faire effectuer le paiement par le prétendu emprunteur ;

« Que de cette façon, il obtiendrait une subrogation qui aurait 
pu lui être refusée, s’il s’était présenté en personne ;

« Qu’on ne peut évidemment lui accorder, lorsqu’il se sert 
d’une voie détournée, plus de faveurs que quand il agit ouver
tement ;

« Attendu d’ailleurs que la subrogation dans les hypothèques 
ou privilèges du créancier est, comme le dit Bigot-Préameneu 
dans l’exposé des motifs, un moyen qu’on donne au débiteur 
pour trouver un créancier moins rigoureux ;

« Que, dans l’espèce, le demandeur et sa femme ne vivent pas 
en bonne intelligence et sont séparés de fait depuis plusieurs 
années ;

« Que la femme Fonson habite même avec les défendeurs, ses 
créanciers, qui ne lui ont jamais réclamé le paiement des sommes 
dont elle est débitrice envers eux ;

« Qu’il est impossible d’imaginer que le prêteur, le sieur 
Theissen, puisse être k son égard un créancier plus facile, et que 
l’intérêt que les défendeurs portent k leur sœur, suffit pour mo
tiver leur résistance aux prétentions du demandeur;

« Que les procédés de celui-ci pourraient bien être le résultat 
d’un calcul intéressé, et qu’il est du devoir des tribunaux de dé
jouer les ruses des plaideurs, lorsqu’elles conduisent k un résul
tat que la loi a voulu empêcher;

« Que, dans le cas actuel, ce serait méconnaître complètement 
le but des dispositions des art. 1236 et 1250, portées en faveur 
du débiteur, que d’accueillir la demande de Corneille Fonson ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les offres n’ont pas 
été valablement faites aux défendeurs, puisque le demandeur 
les subordonne k une condition qu’ils ne sont pas tenus d’ac
complir ;

JUDICIAIRE.
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« Par ces motifs, le Tribunal, en donnant acte aux défendeurs 1 
de ce qu’ils sont prêts à recevoir le paiement de leur créance et à 
en donner quittance, déclare nulles les offres faites par le deman
deur; dit que les défendeurs ne sont pas tenus de laisser insérer 
dans la quittance la mention de l’origine des deniers; condamne 
le demandeur aux dépens... » (Du 17 juillet 186-1. — Plaid. 
MMes Masson c . Dupo n t , du barreau de Liège.)

-------------------------------------------— --------------------— -------------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
.------------------- -------------------------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Bosquet.

LOTERIES. —  EMPRUNTS COMMUNAUX DES VILLES DE ROUBAIX
ET DE TOURCOING. —  ANNONCE DES TIRAGES AVEC PRIMES.

L’article de journal donnant les numéros sortis de l’un des tirages
d'un emprunt-loterie, ne constitue point de contravention à la
loi du 31 décembre 1851.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. L’ÉCONOMIE DE TOURNAI).

Le journal l’Economie de Tournai renfermait dans son 
numéro du 6 février 1861, un entrefilet dont la teneur 
suit :

« Voici la liste des sept premiers numéros gagnants au 
« premier tirage des villes de Roubaix et de Tourcoing :
« Prime de 25,000 fr. gagnée par le il" 22,162 ; 10,000 fr.
« par le n° 4,329; 1,000 fr. par chacun des nos 50,759,
« 12,841, 2,582, 38,743 et 10,798.

« Le lot de 40,000 fr. de la loterie lilloise a ôté gagné 
« par deux grenadiers de la garde impériale, nommés 
« Maurelot et Hurand. »

Le parquet de Tournai vit dans cet article uiie contra
vention à la loi qui défend l’annonce des loteries, et 1 édi
teur du journal fut traduit devant le tribunal correctionnel 
de Tournai.

Un jugement du 2 mars 1861 le renvoya des poursuites 
par les motifs ci-après :

J ugem ent. — « Attendu que le but évident de la loi invoquée 
est d’empêcher les avis et annonces des loteries étrangères, afin 
d’éviter autant que possible le placement des billets de ces lote
ries; que l’article incriminé du journal, n’est ni un avis, ni une 
annonce, mais le narré d’un fait accompli;

« Attendu que s’il est dit dans cet article que c’est là le résultat 
d’un premier tirage, on ne peut en induire que l’intention du 
journaliste aurait été d’annoncer qu’un ou plusieurs tirages doi
vent encore avoir lieu, et que, par suite, l’article tel qu’il est 
rédigé ne tombe pas sous l’application de la loi invoquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal prononce l’acquittement du 
prévenu... » (Du 2 mars 1861. — Tribunal correctionnel  de 
Tournai.)

Le procureur du roi à Tournai interjeta appel, en se 
fondant sur ce que l’art. 4 de la loi du 31 décembre 1851 
ne punit pas seulement ceux qui ont facilité d’une manière 
directe l’émission des billets d’une loterie prohibée, mais 
aussi ceux qui par des avis, annonces ou affiches, ou par 
tout autre moyen de publicité, auront fait connaître 
l’existence de ces loteries, et favorisé ainsi le placement 
des billets d’une part en y appelant l’attention des uns, 
d’autre part en déterminant les autres par l’espoir qu’ils 
conçoivent de pouvoir vérifier par la même voie, si les 
billets qu’ils auront pris seront compris dans les tirages 
ultérieurs. Enfin, le ministère public soutenait qu’il ne 
fallait pas se préoccuper de l’intention du contrevenant, 
puisqu’il s’agissait d’une de ces infractions contravention
nelles, que l’on doit considérer comme suffisamment éta
blies du moment où il est justifié que le fait qui la con
stitue a été volontairement posé.

La cour a repoussé cette manière de voir en confirmant 
le jugement du tribunal de Tournai par les motifs du pre
mier juge.

(Du 4 avril 1861. — Plaid. Me Olin.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI.
Présidence de M. Cüllleaux.

DROITS DE BARRIÈRE. —  USINE ACTIVÉE PAR LA VAPEUR.
EXEMPTION.

Pour jouir de l’exemption accordée par le § 14 de l'art. 7 de la loi 
du 18 mars 1833 sur les barrières, il est nécessaire que la voi
ture soit chargée exclusivement d’objets destinés au service de 
l’usine.

(SOCIÉTÉ DU CHARBONNAGE DU POIRIER C. FRANÇOIS.)

François est propriétaire de fours à coke, sis à Marci- 
nellc, à une distance moindre de 2,500 mètres de la 
barrière n° 2 de la route de Charleroi à Montigny-sur- 
Sambre, dont la société du charbonnage du Poirier est 
concessionnaire.

Dans le but de perfectionner sa fabrication, cet indus
triel a annexé à ses fours à coke des appareils cvlindri- 
ques destinés à broyer le charbon qui passe ensuite dans 
les fours pour être converti en coke, et ces appareils sont 
mus par une machine à vapeur.

François prétend être exempt de la taxe à la barrière 
susindiquée pour le transport des houilles qu’il emploie à 
la fabrication du coke dans son usine de Marcinelle. La 
société concessionnaire de la route soutient, de son côté, 
qu’il n’y a pas lieu à exemption :

1“ Parce que l’usine proprement dite du sieur François 
(les fours à coke) n'est pas activée par la vapeur ;

2° Parce que les voitures qui passent sur la route dont 
s’agit ne sont pas exclusivement chargées de charbon des
tiné à la fabrication du coke, mais qu’elles contiennent 
aussi une partie de gailleteries que le sieur François vend 
séparément.

Différents procès-verbaux ayant été dressés par le per
cepteur de la barrière à charge des voituriers du sieur 
François, celui-ci fut attrait, conjointement avec eux, de
vant le tribunal de simple police du canton de Charleroi, 
qui rendit le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que, pour verser dans l’exception du 
§ 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833, il ne faut pas néces
sairement que l’usine entière soit activée par le vent, l’eau ou la 
vapeur, mais qu’il suffît que, pour accomplir en partie son œuvre, 
l’usine ait, comme moteur, l’un ou l’autre de ces éléments ;

« Attendu que la fabrication du coke comporte plusieurs opé
rations nécessaires et indispensables qui ont toutes et chacune 
leur degré d’importance et qui forment un tout indivisible ;

« Qu’il faut spécialement que le charbon destiné à être en
fourné soit préalablement trituré et réduit en poussière;

« Que cette opération est d’autant plus essentielle qu’elle agit 
directement sur le produit, objet de la fabrication, en le rendant 
tout à la fois meilleur, plus ferme et moins cassant, et consé
quemment plus avantageux pour le fabricant comme pour le con
sommateur ;

« Attendu qu’il est constant au procès, qu’au massif des fours 
appartenant au sieur François, se trouvent annexés des appareils 
cylindriques qui ont pour.destination de broyer le charbon, et 
que ces appareils, qui font corps avec les fours et forment avec 
eux un seul et même tout, qui constitue son établissement de fours 
à coke, sont activés exclusivement par une machine à vapeur ;

« Attendu qu’il est reconnu que cet établissement est situé 
dans un rayon moindre de 2,500 mètres de la barrière dont 
s’agit ;

« Qu’il n’est pas non plus contesté que les chevaux et cha
riots pour lesquels le droit de barrière a été réclamé, sont la 
propriété du sieur François ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu était en 
droit, pour le transport du charbon nécessaire au service de son 
établissement, d’invoquer en sa faveur le bénéfice de la disposi
tion susvisée ;

« Attendu que le prévenu est tout à la fois marchand de char
bon, fabricant de coke et chaufournier, et que rien au procès 
n’établit et ne tend à établir que les charbons par lui voiturés au
raient été employés plutôt à l’une qu’à l’autre des industries qu’il 
exerce ;

« Attendu que s’agissant d’une exemption de taxe, c’est à celui 
qui l’invoque à en établir le fondement ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le prévenu 
est fondé à jouir de l’exemption de la taxe sur les barrières à son 
passage devant le poteau de la barrière n° 2, dite St-Charles, éta-



301 30 2LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

blic ii Montigny-sur-Sambrc pour le transport des objets néces
saire au service de l’usine à coke qu’il possède à Marcinelle ; et 
avant faire droit sur le surplus, ordonne au prévenu de prouver, 
par toutes voies légales, que tous les charbons qu’il a voiturés et 
qui sont passés devant le poteau de ladite barrière ont été exclu
sivement employés au service de son usine il coke... »

Appel par la société du Poirier :
J ugement. — « Attendu qu’il est demeuré établi devant le tri

bunal que le sieur François est tout à la fois marchand de char
bons, chaufournier et fabricant de coke ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à l’audience, et 
qu’il est d’ailleurs reconnu et avoué par le sieur François, que le 
chargement des voitures, pour le passage desquelles le droit de 
barrière a été réclamé, se composait, indépendamment de char
bons nécessaires au service de son usine h coke, d’une quantité 
de 20 p. c. environ de grosse houille qui n’était pas destinée à la 
fabrication du coke et qui est entrée dans son commerce de 
charbons ;

« D’où il suit que la preuve ordonnée par le premier juge est 
inutile et frustratoirc ;

« Attendu que, pour jouir de l'exemption du droit de barrière, 
dans le cas du § 14 de l’art 7, de la loi du 18 mars 1833, il faut, 
entre autres .conditions, que les objets transportés soient néces
saires au service des usines indiquées dans cette disposition ;

« Que celle-ci étant exceptionnelle, doit être rigoureusement 
interprétée ;

« Attendu que, dans l’espèce, on sort évidemment des termes 
de l’exception, puisqu'il est prouvé qu’une partie du chargement 
des voitures n’était pas destiné au service de l’usine ù coke dont 
il s’agit ;

« Attendu dès lors qu’il importe peu que cette usine serait, 
comme l’a décidé le premier juge, une usine activée par la 
vapeur ;

« Que le droit de barrière n’en était pas moins dû ;
« Attendu que le sieur François se prévaut vainement de ce 

que le § 14 de l’art. 7, de la loi du 18 mars 1833, à la différence 
du § 8 du même article, n’exige pas que le chargement soit ex
clusivement composé de matières destinées au service des usines ;

« Que cette considération ne serait relevante que pour autant 
que la taxe pût se diviser et fût proportionnelle û la charge, tan
dis qu’il résulte des art. 5 et 6 de la loi précitée que le droit de 
barrière se perçoit en entier d’après chaque paire de roues et par 
tète d’attelage ;

« Attendu d’ailleurs qu’un argument à contrario n’a quelque 
valeur que quand il part de l’exception pour rentrer dans la 
règle ;

« Qu’ici il tend à faire admettre une exemption ù l’obligation 
générale de payer le droit de barrière ;

« Attendu qu’il est établi que, contrairement aux énonciations 
des procès-verbaux dressés à leur charge, les préposés du sieur 
François ont consigné ou offert de consigner les droits réclamés ;

« Attendu que l’affaire est en état ;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en degré d’appel, sur le 

rapport de M. le vice-président Gillieaux , reçoit la société du 
Poirier appelante du jugement rendu le 18 octobre 1861, par le 
tribunal de simple police de Charleroi; statuant sur cet appel, 
infirme le jugement « quo, en tant qu’il a ordonné audit sieur 
François de prouver que tous les charbons, pour le transport 
desquels la taxe a été réclamée, lors du passage des voitures au 
poteau de la barrière n° 2, dite de St-Charlcs, à llontigny-sur- 
Sambre, aux dates indiquées dans les procès-verbaux dressés à 
charge des prévenus, ont été exclusivement employés au service 
de son usine ù coke; émendant et faisant ce que le premier juge 
aurait dû faire, condamne les prévenus à payer à la partie civile 
le montant des droits de barrière contestés ; condamne, en outre, 
les prévenus aux frais des deux instances; déclare le sieur François 
civilement responsable de ces deux condamnations ; dit n’y avoir 
lieu de prononcer l’amende... » (Du ld février 1862. — Plaid. 
MM“ V. Gen d e b ien , du barreau de Bruxelles, et Dew a n d iie .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. n e Page, pr. prés.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  GÉRANT. —  ACTION EN NULLITÉ DE 
SOCIÉTÉ.

Dans une société en commandite, l’associé gérant a les pouvoirs 
nécessaires pour répondre à une action en nullité dirigée contre

la société et même sur la demande de liquidation formulée 
comme conséquence de cette nullité.

Le demandeur qui se prévaut été cette nullité ne doit pas mettre 
en cause les commanditaires : c’est au gérant à provoquer cette 
intervention s’il le juge convenable.

(de nayer jeu n e  et  ce c . Gér a r d .)

Ces questions, que nous croyons jusqu’ici sans précé
dents dans la jurisprudence, ont été tranchées par la cour 
d’appel de Bruxelles dans l’espèce suivante :

Le sieur Gérard, marchand de chiffons à Gand, avait 
souscrit deux actions nominatives et personnelles, dans la 
société De Nayer jeune et Ce établie en 1857 à Bruxelles, 
pour l’exploitation du commerce de chiffons. Dans le 
courant de 1860, la société assigna Gérard devant le tri
bunal de commerce de Bruxelles en nomination d’arbitres 
chargés de statuer sur une demande en dommages-intérêts 
formulée à charge du défendeur pour défaut d’accomplis
sement de ses obligations. Gérard opposa k cette demande 
une exception en nullité de la société du chef de coalition ; 
ce moyen fut repoussé par un arrêt de la cour de Bruxelles 
du 27 juin 1861 (Y. B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XIX, 1430.)

Le sieur Gérard assigna alors la société De Nayer jeune 
et G0 devant le tribunal de commerce de Bruxelles à l’effet 
d’entendre prononcer la nullité de ladite société pour dé
faut de publication régulière, et voir en conséquence or
donner la liquidation de ladite société. La défenderesse 
comparaissant par son gérant le sieur Louis De Nayer, 
seul associé commandité, opposa à cette action une fin de 
non-recevoir basée sur ce que l’assignation aurait dû être 
donnée k tous les associés même aux commandités, por
teurs d’actions nominatives, et non pas à la firme sociale, k 
l’être moral.

Par jugement du b décembre 1861, le tribunal de com
merce de Bruxelles rejeta cette exception pour les motifs 
ci-après : ’

J ugem ent. — « Attendu que l’action du demandeur a pour 
but de faire prononcer la nullité de la société et de procéder à sa 
liquidation; que cette action a été utilement et valablement in
troduite contre l’être collectif représenté par Louis De Nayer, 
seul associé responsable aux termes de l’acte de société et résu
mant en lui l’universalité des intérêts sociaux ;

« Attendu que si en raison de la contestation soulevée, laquelle 
tient a l’existence même de la société, le gérant et associé respon
sable croit utile d’appeler au débat les associés commanditaires, 
c’est à lui qu’en incombe le soin ; que la lin de non-recevoir 
opposée à l’action par la société défenderesse, et déduite de ce 
que le demandeur n’aurait pas mis en cause les divers intéressés, 
est d’autant moins acceptable que le demandeur n’ayant pas con
couru à l’acte constitutif de la société, n’étant qu’un simple ac
tionnaire commanditaire par adhésion, ne connaît pas ou ne doit 
pas nécessairement connaître tous les autres porteurs d’actions 
de la société ; que ces derniers sont au contraire connus de l’as
socié gérant, puisque toutes les actions sont nominatives aux 
termes du contrat social ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-reeevoir 
proposée, ordonne à la société de plaider à toutes fins... » (Du 
S décembre 1861. — Tribunal de commerce de Br u x e ll es .)

Appel ayant été interjeté, le gérant soutint devant la 
cour qu’il ne pourrait puiser ni dans la loi ni dans les 
statuts le pouvoir de répondre k l’action de l’intimé. En 
effet, son droit sc bornait aux actes d’administration, et la 
nature de la question soulevée était d’une importance 
beaucoup plus grave, puisqu’elle touchait à la constitution 
et k l’existence môme de la société, à la validité du titre 
où il puisait son mandat. Tout ce qui a trait à la liquida
tion de l’avoir social concerne d’ailleurs les droits indivi
duels des associés et non pas l’intérêt du corps moral : car 
après la dissolution, l’être moral n’existe plus, les préten
tions respectives des intimés sur l’avoir commun sont des 
contestations privées, personnelles, et le gérant n’a pas mis
sion d’y représenter les actionnaires. Représentant de l’être 
social,"ses pouvoirs s’éteignent avec lui; en admettant donc 
qu’il puisse répondre k une action en nullité dirigée con
tre une société existante, peut-il soutenir k une demande 
de liquidation qui n’a de raison d’être et ne peut produire 

1 d’effet qu’après l’extinction de l’être moral, dans un temps
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où il n’y a plus d'intérêt collectif, mais une lutte d’intérêts 
individuels?

On offrait enfin pour l’appelante de fournir la liste no
minative de tous les membres de la société, tous porteurs 
d’actions personnelles.

La cour a confirmé par l’arrêt ci-dessous :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est d’une jurisprudence constante, 

en ce qui concerne les sociétés en commandite, que le gérant 
responsable ou les gérants solidairement responsables ont qua
lité pour défendre à toutes actions intentées contre la société, 
ainsi qu’à toutes exceptions qui pourraient être opposées à celle-ci 
dans le cours d’une instance, alors même que ccs actions ou 
exceptions auraient pour objet de faire prononcer la nullité de la 
société ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre qu’il s’agit en ce der
nier cas des intérêts purement individuels des associés; qu’il est 
au contraire évident que l’intérêt commun ne peut se trouver 
plus sérieusement engagé que dans une instance où l’existence 
même de la société est mise en question ; qu’il s’en suit que l’as
socié gérant qui résume en son chef tous les intérêts sociaux, qui 
seul peut gérer et administrer, qui seul est indéfiniment respon
sable vis-à-vis des tiers et qui est, en un mot, la personnification 
vivante de la société, a mission de défendre cet intérêt commun ;

« Attendu que les garanties données au public par l’art. 42 du 
code de commerce seraient complètement illusoires, si celui qui 
a intérêt à se prévaloir de la nullité comminée par cet article, 
soit par voie d’action, soit par voie d’exception, était obligé de 
mettre en cause tous les associés en commandite, puisqu’il n’au
rait aucun moyen de découvrir quels sont ces associés ;

« Attendu qu’à la vérité l’associé commanditaire est autorisé, 
en vertu du droit de surveillance et de contrôle qui lui compête, 
à intervenir, de son propre mouvement et à ses risques et périls, 
dans une instance de la nature de celle dont il s’agit; mais il 
n’en résulte nullement que le tiers, qui intente une action en 
nullité de la société ou qui excipe de cette nullité, puisse être 
astreint à provoquer cette intervention ;

« Attendu que si, dans l’ordre de sauvegarder sa responsabilité 
vis-à-vis des possesseurs d’actions, le gérant considérait comme 
utile l’intervention de ces derniers, ce serait évidemment à lui 
qu’il incomberait de remplir les devoirs nécessaires pour amener 
cette intervention ;

« Attendu que l’appelant lui-même a rendu hommage à ces 
principes dans une autre instance par lui introduite à la charge 
de l’intimé pardevant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
suivant exploit d’assignation en date dn 7 avril 1800, instance 
dans laquelle l’intimé concluait à ce que l’acte de société fût dé
claré nul comme contenant des stipulations contraires à l’ordre 
public ;

« Attendu que, de toutes ces considérations il résulte que la 
fin de non-recevoir opposée par l’appelant à l’action de l’intimé 
est dépourvue de fondement;

« Par ces motifs et ceux du preniier juge, la Cour, recevant 
l’appel et y faisant droit, dit que l’appelant est sans grief; met 
en conséquence son appel au néant et le condamne à l’amende 
et aux dépens... » (Du 22 janvier 1862. — Plaid. JIMCS Mersman 
et Olin  c . De  Smeth et Blyckaerts.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE.
présidence de H . Dellefroid.

VENTE. —  PREUVE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CESSION DE 
MARCHÉ.

Celui auquel l’acheleur d’une partie de grains a cédé son marché
n’a pas le droit d’assigner directement le vendeur qui n’a pas
accepté la cession .

Une vente peut être prouvée par des lettres écrites par l’acheteur
prétendu et non contredites.

(PÉRIN ET HOUIN C. MOUTON.)

Les demandeurs Pcrin, et pour autant que de besoin 
Houin, assignèrent le défendeur Mouton en paiement de 
dommages-intérêts pour inexécution d’une vente de fari
nes qu’ils soutenaient avoir été faite en juin 1860 par 
Mouton h Houin, et dont celui-ci avait cédé le bénéfice à 
Perin.

Le défendeur répondit, que quant à Perin, il n’avait ja
mais traité ni directement ni indirectement avec lui, et 
quant à Houin qu’il déniait formellement la vente qu’il lui 
aurait faite.

Une question de nullité d’assignation, mais sans au
cune importance, vint s’ajouter aux diverses questions du 
procès.

J ugem ent. — « Dans le droit, il s’agit de décider si l’assigna
tion est valable? En cas d’affirmative, si Perin et Houin sonf re
cevables et fondés dans leur action contre Mouton?

« Attendu que l’exploit d’ajournement n’est infecté d’aucun 
vice de forme ; que le défendeur lui-même n’indique aucune dis
position légale qui prohiberait le mode d’assignation employé par 
les demandeurs ; que c’est dès lors sans fondement qu’il soutient 
que cette assignation est nulle et inopérante ;

« Au fond, et en ce qui touche le demandeur Perin :
« Attendu que le défendeur n’a traité ni directement ni indi

rectement avec lui relativement au marché de farines qui fait 
l’objet du procès ;

« Qu’il n’existe entre eux aucun lien de droit;
« Qu’il est bien vrai que Robert Houin et Charles Perin ont 

l’un et l’autre écrit au défendeur que le premier avait cédé au 
second le marché dont il s’agit, mais qu’il est également constant 
que jamais le défendeur n’a accepté la cession alléguée ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur Perin est 
sans qualité pour agir contre le défendeur ;

« En ce qui concerne le demandeur Houin :
« Attendu qu’il soutient que le 7 juin 4860, le défendeur lui 

a vendu 4,000 sacs farine n° 4, au prix de 38 fr. les 400 kilog., 
livrables dans le courant d’octobre suivant, en waggons, bateaux 
ou greniers au choix de l’acheteur;

« Attendu que de son côté le défendeur dénie formellement 
l'existence de semblable vente;

« Attendu que cette dénégation est démentie par la correspon
dance et par les faits de la cause ;

« Attendu, en effet, qu’il est constant que quelques jours après 
l’achat qu’il prétend avoir fait, Houin en a, par plusieurs lettres, 
confirmé l’existence et spécifié toutes et chacune des condi
tions;

« Que jamais le défendeur ne l’a contredit ;
« Attendu qu’il est reconnu dans la pratique des affaires com

merciales et dans la jurisprudence des tribunaux, que la preuve 
d’une vente résulte à suffisance de droit d’une correspondance 
précise et non contredite ;

« Attendu que dans l’espèce il existe des circonstances qui 
justifient tout spécialement l’application de ce principe, à sa
voir :

« 4° Que dans ses lettres admises sans réplique, Houin con
state que le défendeur Mouton lui a verbalement confirmé leur 
bien trouvé ;

« 2° Que l’une d’elles, chargée à la poste le 2 juillet, se termi- 
mait par la déclaration que le silence du défendeur serait consi
déré comme une adhésion pleine et entière ;

« Attendu que le défendeur, qui n’a rompu le silence qu’après 
la mise en demeure du 30 octobre, devait d’autant moins contes
ter l’existence du marché et se refuser à l’exécuter, qu’au moyen 
des lettres de Houin qu’il a en sa possession, il aurait pu forcer 
celui-ci à prendre livraison, si à l’époque fixée pour l’exécution 
du marché il y avait eu avantage pour lui à livrer au prix sti
pulé ;

« Attendu que l'inexécution du marché a causé au demandeur 
Houin un préjudice que le défendeur est tenu de réparer;

« Attendu que la somme de 7,7S0 fr., qui est réclamée de ce 
chef, est loin d’être exagérée, puisque la différence entre le prix 
convenp et le prix courant de la farine n° 4, au 30 octobre der
nier, serait bien supérieure à ce chiffre ;

« Par ccs motifs, le Tribunal rejette les moyens de nullité pro
posés par le défendeur; déclare le demandeur Perin non receva
ble dans son action, et le condamne aux dépens; et statuant à 
l’égard du demandeur Houin, condamne le défendeur même par 
corps à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 
7,750 fr., le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux 
dépens, etc... » (Du 44 avril 4864. — Plaid. MMes Hamal et Bury 
c. Dognée).

CI1VQ ANSTÉKS D G  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Da llo z . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 4845 inclus 4864, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique : M. F o rev ille , rue Blaes, 70, 
à Bruxelles, et rue de Lille, 49, à Paris.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET C*, VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.
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Lorsqu’un contrat, passé à l’époque où les exploitants houillers 
vendaient leur charbon au carreau des fosses, stipule que le 
prix consiste en une quotité du charbon qui sera extrait, quo
tité à lever en argent, le prix à payer actuellement se détermine 
non par le prix des ventes qui s’opèrent aux fosses, mais par 
le prix de vente des charbons aux rivages houillers, en lui fai
sant subir les réductions commandées par les circonstances.

Il n’y a pas lieu de réformer un jugement qui proclame, à tort, 
la chose jugée dans ses considérants, non dans son dispositif.
(RICHEBÉE ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DU RIEU-DU-COEUR.)

Ce procès offre un intérêt tout particulier pour les ex
ploitants de charbonnages. Les circonstances qui l’ont fait 
naître et les questions qu’il soulève, ont été exposées et 
débattues par M. l’avocat général H y n d e r ic k , dans les 
termes suivants :

« En 1782, la famille Richcbée possédait, au couchant de 
Mons, le charbonnage des Produits.

Par acte passé devant les hommes de fiefs des pays et comté 
d’Hainaut, en date du 10 novembre 1783, Ambroise Richebée 
vendit une partie déterminée de ce charbonnage aux sieurs 

■ Druon, Sterlin et Barbieux-Berniôres, aux droits desquels est ac
tuellement le Rieu-du-Cœur. Celte vente se fit au prix de 23,500 
livres et parmi l’obligation pour les acquéreurs de payer au. sieur 
Richebée le trentième de tout le charbon qui serait extrait sur 
toute l’étendue dudit charbonnage, en ce non compris le char
bon destiné aux pompes à feu, aux bureaux et aux fosses ; lequel 
trentième, porte l’acte, sera levé en argent, libre de tous frais 
indirectement, tant de ceux occasionnés par l’exploitation des 
charbons que de ceux de reprises et autres.

Dans le principe, cette redevance fut payée par le trentième 
du produit des ventes que faisait le Rieu-du-Cœur.

Plus tard, le Rieu-du-Cœur, ayant remis son exploitation à des 
forfaiteurs, reçut d’eux le tantième panier en argent, d’après 
des prix qu’il fixait contradictoirement avec ses forfaiteurs. Ces 
prix, dits : prix du Rieu-du-Cœur, servaient aussi au règlement 
de la redevance des Richebée.

Vers 1844, le Rieu-du-Cœur se fit payer le prix de ses for
faits en nature. 11 n’en continua pas moins à fixer le prix des 
charbons pris au carreau des fosses, pour servir au règlement 
de sa redevance envers les Richebée. Mais cette fixation, se" fai
sant sans contradiction, finit par soulever des contestations de 
la part des Richebée. Par exploit du 6 novembre 1852, ils assi
gnèrent le Rieu-du-Cœur devant le tribunal de Mons, pour faire 
déterminer sur quel pied devait se faire le règlement de ce tren
tième denier.

Par jugement du 18 juin 1853, le tribunal de Mons décida 
que c’était le trentième de la valeur du charbon au carreau des 
fosses qui était dû aux Richebée. Sur l’appel de ce jugement, il 
fut confirmé par arrêt du 20 janvier 1855. Lps parties furent ren
voyées devant le même tribunal.

Le 2 juillet 1855, le Rieu-du-Cœur fournit un compte du tren
tième de la valeur des charbons extraits depuis le 1er mars 1852 
jusqu’au 26 mai 1855, en prenant pour base les prix du Rieu-du- 
Cœur.

Ce compte donna lieu de la part des Richebée à un contredit, 
notifié à leurs adversaires le 16 novembre 1855, et auquel ceux- 
ci répliquèrent par acte du 27 décembre suivant. Les Richebée 
répondirent à cette réplique par écrit du 29 du même mois.

Après plaidoiries , le tribunal de Mons, par jugement du 
15 mars 1856, ordonna une enquête.

A la suite d’enquêtes directe et contraire, le Rieu-du-Cœur 
rectifia son compte, en le majorant de 20,816 fr. 60 c., le solde 
s’élevant ainsi à 21,120 fr. 81 c.

Par jugement du 16 juillet 1857, le tribunal déclara les Riche
bée non plus avant fondés qu’à faire fruit de l’offre du Rieu-du- 
Cœur; condamna celui-ci à payer aux Richebée, 21,120 fr. 81 c.; 
le condamna au tiers des dépens, et les Richebée aux deux au
tres tiers.

Les Richebée interjetèrent appel de ces deux jugements, du 
2 juillet 1855 et du 16 juillet 1857.

La jonction des deux causes nées de ces deux appels fut de
mandée de part et d’autre.

Par arrêt du 4 juin 1859, cette jonction fût ordonnée, et la 
cour statuant au fond, tous droits des parties saufs, ordonna 
une expertise pour établir la valeur du charbon au carreau des 
fosses.

MM. Dessigny, ancien marchand de charbons à Mons ; Plumât, 
bourgmestre de Cuesmes, directeur au Levant du Flénu ; Botty, 
directeur-gérant du Haut-Flénu et conseiller communal à Jem- 
mapes, ayant été nommés experts en cause, déposèrent leur rap
port le 17 juin 1860.

C’est à la suite de cet interlocutoire et de cette expertise, que 
nous aurons à apprécier le mérite des deux jugements dont la 
connaissance est déférée à la cour.

La difficulté qu’engendre le règlement de ce trentième denier, 
provient des modifications survenues dans les exploitations char
bonnières du couchant de Mons. En 1783 les ventes, les livrai
sons, les expéditions de charbons se faisaient au charbonnage, 
au dommage de la fosse ; le trentième denier s’imputait sur le 
produit de ces ventes. Depuis lors, on a compris l’utilité de créer 
des dépôts de charbons au rivage du canal de Mons à Condé. 11 y 
a eu des prix du rivage, des prix au carreau des fosses. Lequel 
de ces prix peut servir à déterminer le trentième denier? Tel est 
l’objet du litige.

L’intimé prétend qu’on ne peut avoir aucun égard aux prix du 
rivage, qu’il y a chose jugée à ce sujet. Les appelants le contes
tent. C’est le premier point que nous avons à examiner.

Pour résoudre convenablement cette question, il importe de 
ne pas confondre la valeur du charbon au carreau des fosses, et 
les éléments d’appréciation de cette valeur, éléments qui, a 
priori, peuvent comprendre les prix du rivage, en tenant compte 
des différences de situation.

Nous pensons, quant à nous, qu’il n’y a chose jugée que rela
tivement à la valeur (qui doit être celle du charbon au carreau 
des fosses) ; mais non quant à l’élément d’appréciation, quant à 
la base d’évaluation d’après laquelle cette valeur peut être éta
blie.

Pour justifier notre opinion, analysons les actes de la procé
dure qui se rattachent à la chose jugée.

L’exploit du 6 novembre 1852 tendait au paiement du trentième 
sur les prix des ventes faites par le Rieu-du-Cœur au rivage, dé
duction faite de 65 c. au muids, pour frais de transport et'de dé
chargement.
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Le Rieu-du-Cœur concluait à ce qu’il fût dit que les Richebée 
n’étaient pas plus avant fondés qu’à percevoir leur denier en 
argent sur la valeur que les charbons ont au carreau des fosses.

Sur ce débat, le jugement du 48 juin 1853 décida que les Ri- 
chebée n’ont droit qu’au trentième de la valeur du charbon sur 
le carreau des fosses.

L’arrêt du 20 janvier 1855, en confirmant ce jugement, porte, 
dans scs considérants, que les Richebée seront libres de prouver 
par tous moyens de droit quels ont été les prix réels au carreau 
des fosses ; qu’il n’y a pas lieu de la part de la cour de détermi
ner la base à appliquer pour établir la valeur vénale effective des 
charbons au carreau dès fosses, alors surtout que les appelants 
n’en ont indiqué aucune qui ait pu faire l’objet d’un débat con
tradictoire.

Par cette décision, la cour a déterminé quelle est la valeur 
duc, mais non d’après quelle base d’évaluation, d’après quel 
élément d’appréciation cette valeur devait être déterminée.

Aussi le Rieu-du-Cœur, dans son écrit du 27 décembre 1855, 
s'expliquant au sujet du compte dressé par lui en exécution de 
cet arrêt du 20 janvier 1855, déclare-t-il « que la valeur des 
« charbons aux fosses se détermine et s’est toujours déterminée 
« par la valeur, fixée par tous les exploitants, du charbon au ri- 
« vage; qu’il existe entre ces deux valeurs une proportion ad- 
« mise de tous temps, par tout le monde ; que c’est d’après cette 
« proportion que les valeurs renseignées par la défenderesse 
« dans son compte, ont été établies. »

Nous pensons donc que le jugement a quo du 15 mars 1856, 
a, dans ses considérants, exagéré la portée du jugement du 
18 juin 1853 et de l’arrêt du 20 janvier 1855, en ce qui con
cerne la chose jugée. Ce jugement peut se résumer en ces 
termes :

Attendu qu’on ne peut déterminer la valeur réelle du charbon 
dont il s’agit, par les ventes au rivage, déduction faite des frais 
de transport et de déchargement ; ni par les ventes faites par la 
généralité des extracteurs de charbons de la nature de ceux ex
traits;

Attendu que ce point est déjà décidé par le jugement du 18 juin 
1853 et par l’arrêt du 20 janvier 1855 ; déclare non pertinent le 
fait posé par les Richebée, relativement aux ventes faites par la 
généralité des extracteurs de charbon de la nature de celui ex
trait; et admet le Rieu-du-Cœur à prouver certains faits qui 
tendent à établir qu’à l’époque litigieuse on vendait du charbon 
aux fosses du Rieu-du-Cœur ; qu’il existait un prix généralement 
suivi pour ces ventes ; et quel avait été çe prix.

Rien que l’arrêt du 4 juin 1859 porte que tous les droits des 
parties sont saufs, il serait difïicilc de ne pas en induire que la 
cour ne partageait pas l’opinion du premier juge, quant à la 
chose jugée, sur le double objet auquel le tribunal de Mons ap
pliquait cette chose jugée. En effet, la cour, après avoir ordonné 
une expertise que le tribunal aurait repoussée, expertise ayant 
pour but d’établir la valeur du charbon au carreau des fosses, 
déclare que cette valeur sera établie d’après les ventes qu’on au
rait opérées ou qu’on aurait pu opérer sur le carreau des fosses 
du Rieu-du-Cœur. La cour déclare, en outre, que les experts au
ront égard aux usages ayant trait aux charbonnages du couchant 
de Mons et qu’ils pourront s’entourer de tous les renseignements 
et éclaircissements généralement quelconques.

Ces devoirs de preuve étaient frustratoircs et la cour se serait 
dispensée de les ordonner, si elle avait admis la chose jugée 
quant à l’obligation de ne tenir compte que des ventes faites aux 
fosses du Rieu-du-Cœur, quant à la défense d’avoir égard à ce qui 
se faisait aux autres charbonnages du couchant de Mons, et 
d’avoir égard aux prix du rivage.

Tenons comme constant qu’il n’y a pas chose jugée en ce qui 
concerne ces points.

La question restant entière, nous nous demanderons si la cour 
peut trouver des éléments de conviction dans les ventes aux 
fosses révélées par les enquêtes.

Elle doit y puiser sa conviction, dit le Rieu-du-Cœur, parce 
qu’elles offrent le seul moyen d’établir d’une manière directe 
la valeur du charbon au carreau des fosses.

On répond à bon droit, à cette assertion, que l’obligation de 
recourir à une preuve directe n’est pas imposée à la justice, 
lorsque celle-ci trouve plus de garanties dans une preuve indi
recte. Or, c’est en réalité ce qui se présente au litige. La 
preuve directe consiste, en effet, dans un prix fixé par le débi
teur lui-même, sans contrôle et sans contradiction, et fixé par 
lui dans le but de le faire servir à la détermination de sa dette. 
Le Rieu-du-Cœur dit, en effet, dans sa lettre à Hornu et Wasmcs, 
du 13 septembre 1842, qu’il fixe les prix dits prix du Rieu-du- 
Cœur, parce qu’il doit compte à la famille Richebée.

Il convient d’autant plus de recourir aux prix du rivage, fixés 
par l’union de tous les exploitants du couchant de Mons, y com

pris le Rieu-du-Cœur, et ce de préférence aux prix du Rieu-du- 
Cœur, que ces derniers prix n’ont en définitive d’autre base que 
ces prix du rivage. C’est le Rieu-du-Cœur lui-même qui l’avance 
dans son écrit du 27 décembre 1855. De sorte qu’en dernière 
analyse, les prix du Rieu-du-Cœur constituent un moyen égale
ment indirect d’établir la valeur au carreau des fosses.

Ces prix du Rieu-du-Cœur, moyen indirect, comme les prix 
du rivage, offrent ce désavantage et ce danger que l’échelle mo
bile qui sert à les constituer, en transformant.complètement les 
prix du rivage, n’a été jusqu’ici expliquée par personne, quant à 
sa raison d’être. Cette échelle mobile est une combinaison ingé
nieuse dont les experts ont vainement cherché la clef, et qui, 
comme ils le constatent, conduit à des résultats iniques (p. 100 
et 106). L’écart que produit le jeu de cette échelle mobile, loin 
d’être toujours le même, suit une progression sans cesse ascen
dante.

A notre avis, la justice ne peut pas, en aveugle, se mettre à la 
remorque d’une pareille combinaison. Elle ne le peut pas pour 
un autre motif.

Ce que les Richebée ont le droit d’obtenir, c’est une quotité de 
la valeur qu’eux-mêmes auraient pu obtenir du charbon au car
reau de la fosse. Cette valeur ne peut se déterminer que par un 
ensenfble de ventes assez nombreuses et assez importantes pour 
que leur prix puisse constituer la valeur vénale. Or, il est de no
toriété publique, comme le constatent les experts, que les ventes 
au carreau des fosses ne forment que l’exception (p. 78) ; que les 
charbonnages du couchant de Mons ont généralement transféré 
leurs dépôts le long du canal de Mons à Condé, à peu de distance 
de leur établissement; que c’est là qu’ils réalisent la presque 
totalité de leurs extractions (p. 81).

Il est de notoriété publique, attestée encore par l’expertise, 
que les ventes aux fosses sont peu importantes, eu égard aux 
quantités considérables qui se livrent au canal. Il n’existe guère, 
disent les experts (p. 82), que quelques forfaits du Rieu-du-Cœur 
qui cèdent parfois à la fosse, une partie de leur extraction, le 
plus souvent à cause ou à la suite de la fermeture des canaux ; 
les uns manquant d’argent pour emmagasiner, les autres ayant 
leurs rivages encombrés et préférant au chômage, la vente à 
prix réduits et quelquefois sans bénéfice.

Il est bien entendu que ceci ne s’applique pas aux ventes faites 
à la campagne, aux ventes faites écus sur le timon, ventes qu’on 
ne peut prendre pour point de comparaison, parce qu’elles sont 
trop favorables aux extracteurs (p. 84). Il serait tout aussi injuste 
et aussi préjudiciable pour le Rieu-du-Cœur, de fixer la valeur 
de tout le charbon extrait, d’après ces ventes à la campagne, 
peu nombreuses, peu importantes, faites dans des conditions 
exceptionnelles, qu’il serait injuste et préjudiciable pour les Ri
chebée de fixer la valeur de tout le charbon extrait d’après les 
prix obtenus dans les quelques rares achats faits au carreau des 
fosses, par les marchands.

Si, comme l’a soutenu le Rieu-du-Cœur devant les experts, il 
suffisait d’une seule vente faite à la fosse pour qu’elle fît loi, le 
Rieu-du-Cœur aurait en son pouvoir la faculté de ne paver que 
ce qu’elle jugerait convenable, en vendant à la fosse de faibles' 
quantités, à des prix excessivement réduits, pour forcer les Ri
chebée à accepter ces prix exagérés par leur peu d’élévation, 
comme règle pour la totalité des quantités extraites (p. 78 
et 79).

Si les ventes au carreau des fosses pouvaient seules servir 
d’élément d’appréciation pour établir la valeur dont le trentième 
est dû aux Richebée, ceux-ci seraient complètement à la merci 
de leur débiteur, à moins que celui-ei ne fût tenu de vendre au 
carreau des fosses tout le charbon extrait (p.'RO).

Quoi qu’il en soit de ces inconvénients, de ces dangers, voyons 
ce qu’ont révélé les enquêtes.

Trois témoins ont affirmé avoir acheté du charbon au carreau 
des fosses du Rieu-du-Cœur, non pas aux prix du Rieu-du-Cœur, 
mais aux prix du Rieu-du-Cœur modifiés par une prime.

(Léman, Foulon, Wuillot, qui n’a fait qu’un marché).
D’autres témoins ont déclaré qu’il était à leur connaissance 

que des ventes de charbon auraient, pendant la période liti
gieuse, eu lieu au carreau des fosses du Rieu-du-Cœur, aux prix 
du Rieu-du-Cœur avec une prime en sus de ces prix.

(Vanderkelen, Burlion, Liénard, Gain, Drion).
La plupart des témoins ont attesté que les prix du Rieu-du- 

Cœur, étaient généralement adoptés pour les ventes au carreau 
des fosses de cette société, modifiés toutefois par l’adjonction 
d’une prime.

Il a été dit par un témoin que la société de Saint-Amand, sous- 
forfait du Bas-Flénu, payait son denier d’après les prix du Rieu- 
du-Cœur.

Mais il est résulté aussi des enquêtes que d’autres sociétés
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vendaient au carreau des fosses, d’après les prix du rivage, 
moyennant une réduction.

(Vandcrkclcn, Gain, Letoret, Fréd. Corbisicr).
D’un autre côté, il est constant que la société de Sainte-Cécile, 

sous-forfait du Haut-Flénu, paie son denier d’après les prix du 
rivage, moyennant une réduction (annexe H.)

Enfin il est énoncé dans la lettre dcLcmanàM.Dolez,dul9jan- 
vier 4857, qu’il a acheté au charbonnage de la Boule, du char
bon provenant des veines Toutes-Bonnes et Neuf-Actions, à des 
prix de 20 à 30 c. plus élevés que les prix du Rieu-du-Cœur.

Il résulte de toutes ces données prises dans leur ensemble :
1° Qu’en réalité, les ventes au carreau des fosses établies au 

procès forment une infime exception à la règle générale suivie 
au couchant de Mous, et que l’importance de ces ventes est toute 
aussi infime, eu égard à l’immense quantité de charbon que pro
duit ce bassin, eu égard même aux quantités que produisent les 
veines cédées par les Richebée au Rieu-du-Cœur;

2° Que des exploitants, les uns vendaient aux prix du Rieu- 
du-Cœur, plus une prime et d’autres avantages en faveur du ven
deur; les autres vendaient aux prix du rivage, moyennant cer
taines déductions.

L’opinion des experts en ce qui concerne le peu de ventes au 
carreau des fosses, leur peu d’importance et leur caractère pure
ment exceptionnel, est formellement exprimée dans le rapport 
d’expertise, aux p. 78 et 80.

La connaissance qu’ont eue les experts de ces enquêtes ne les 
a pas empêchés de formuler cette opinion, pas plus que la lettre 
du 20 mars 1852, dans laquelle Lucien Richebée énonçait qu’il 
se faisait aux fosses des ventes considérables ; aveu qui ne peut 
lier les autres appelants, et que les experts ont, au surplus, ré
duit à sa juste valeur (p. 86).

Nous avons dit que l’échelle mobile adoptée par le Rieu-du- 
Cœur amenait des conséquences injustes. Les experts ont con
staté, en effet, qu’elle tend sans cesse à majorer l’écart qui existe 
entre les prix au carreau des fosses et les prix du rivage.

En 1849, cet écart était en moyenne de 30 c. par hectolitre. 
Ils considèrent cet écart comme rationnel et admissible ; ils com
prennent, disent-ils (p. 105 et 106), qu’il n’ait provoqué aucune 
réclamation des la part des Richebée. Mais ils constatent que de
puis lors cet écart a été s’augmentant par une progression ef
frayante.

Pour faire sentir l’injustice de cette combinaison qu’ils appel
lent « ingénieuse, » les experts supposent les fines se vendant au 
rivage, à 2 fr. ; d’après l’échelle mobile du Rieu-du-Cœur, elles 
ne vaudront au carreau des fosses que 84 c.; l’écart serait donc 
de 1 fr. 16 c. Cette différence de 128 p. c. entre les prix du 
Rieu-du-Cœur, et les prix du rivage, ne peut évidemment pas 
constituer l’équivalent du bénéfice légitime produit par l’opéra
tion qui consiste à faire transporter les charbons en dépôt au 
rivage, plutôt que do les faire transporter au dommage de la 
fosse.

Mais l’injustice des prix du Rieu-du-Cœur, telle que cette so
ciété en avait fait l’application dans son compte du 2 juillet 1855, 
est résultée manifeste des enquêtes. Les témoins ont attesté que 
l’infériorité de ces prix relativement à la valeur du charbon, 
était compensée par une prime que payait l’acheteur et qui n’était 
qu’une partie complémentaire du prix.

Pour pouvoir prendre cette prime en considération, il faudrait 
en connaître la hauteur d’une manière certaine, aux diverses 
époques de la période litigieuse.

Le premier juge a invoqué à cet effet, une lettre écrite par le 
témoin Foulon, le 21 janvier 1857, lettre dans laquelle il fixe la 
prime qu’il a payée de la manière suivante :

20 c., du 10 mars au 10 juillet 1852 ;
40 c., du 10 juillet 1852 au 31 juillet 1854 ;
I fr., du 31 juillet 1854 au 26 mai 1855.
II est à remarquer que cette indication ne résulte pas d’un té

moignage, mais d’une simple lettre, dont les énonciations sont 
contestées en appel, à défaut de l’avoir été directement en pre
mière instance, par le motif que la base à laquelle cette donnée 
se rattachait, était elle-même contestée.

11 n’est pas établi non plus que cette indication ait été puisée 
dans les livres de Foulon. D’un autre côté, elle est en opposition 
avec la déclaration assermentée de ce témoin, d’après laquelle le 
minimum de la prime avait été de 25 c. C’est cette lettre qui est 
la base unique du jugement a quo, en ce qui concerne un point 
capital dans le système de ce jugement : la hauteur de la prime, 
complément des prix du Rieu-du-Cœur, pendant la période liti
gieuse.

Au surplus, en admettant comme point à l’abri de tout con
teste que Foulon ait payé cette prime telle qu’il la détermine 
dans sa lettre, il n’en résulte pas que tous les autres ache
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teurs aient uniformément payé la même prime, aux mêmes épo
ques.

11 résulte au contraire de l’enquête que les primes variaient 
selon les acheteurs et les marchés. C’est ainsi que, d’après Léman, 
la prime a été jusqu’à 1 fr. 50 c. (chiffre qui ne figure pas à la 
lettre de Foulon) ; c’est ainsi que, d’après Ducobu, à certaine 
époque de la période litigieuse, la prime a été de 60 c.; à une 
autre, de 80 c. (quotités que ne mentionne pas la lettre de Fou
lon) ; c’est ainsi que Léman avaient acheté sans prime ; c’est 
ainsi encore que, selon Ducobu, la prime qui, d’après la lettre 
de Foulon, n’était que de 20 c. en mars 1852, était déjà avant 
cette époque de 40 c., tandis que l’écart entre les prix du Rieu- 
du-Cœur, et ceux du rivage a toujours suivi une progression as
cendante.

Il n’est donc aucunement prouve qu’à ces diverses époques 
de la période litigieuse, tous les acheteurs de charbon au car
reau des fosses aient payé la même prime. Or, c’est cependant le 
prix généralement admis d’une manière plus ou moins uniforme 
qui peut seul déterminer la valeur vénale de la totalité du char
bon extrait des veines cédées par les Richebée.

Qu’importe après cela, que dans le contrat à forfait de Sainl- 
Amand, contrat dont nous ne connaissons pas toutes les stipu
lations et dont quelques-unes, par les charges qu’elles imposent 
aux forfaiteurs, pourraient peut-être servir d’explication au bas 
prix du forfait, qu’importe, disons-nous, que dans ce cas on ait 
suivi les prix du Rieu-du-Cœur.

Qu’importe que Léman et Gain aient dit que, d’après eux, les 
prix du Rieu-du-Cœur, réunis à la prime représentent (exacte
ment, selon l’un, à peu près, selon l’autre), la valeur du charbon 
au carreau des fosses. La prime dont parlait Léman était d’ail
leurs celle de 1 fr. 50 c., que la lettre de Foulon ne mentionne 
pas. Quant à Gain, il ne dit pas quel est l’import de la prime 
dont il parle. En présente de la divergence qui s’est produite au 
sujet de cet import, il est assez difficile de donner à cette décla
ration une portée pratique.

Mais il y a plus : il résulte des enquêtes qu’outre la prime, 
l’acheteur payait encore un excédant de frais de transport qui 
se joignait à la prime, pour compléter le prix. C’est ainsi que 
l’acheteur payait de ce chef 90 c., alors que, d’après Drion, le 
transport ainsi payé, ne coûtait que 40 c. par niuids. D’après 
certaines pièces produites par le Rieu-du-Cœur, le transport ne 
lui coûtait que 60 1/2, 61 1/2, 62 1/2, 65 1/2 c. par muids.

L’intimé a cherché à expliquer cette différence, en disant que 
la société qui vendait le charbon se faisait voiturier, et que cette 
différence constituait le bénéfice du voiturage. Il serait assez 
difficile d’admettre l’explication, alors qu’il est établi que le 
Rieu-du-Cœur n’avait ni chemin de fer, ni matériel (V. an
nexe D), et qu’il en était de même de la société de Sainte-Marie- 
Joseph, à laquelle se rapporte la déposition du témoin Drion.

D’après toutes ces considérations, il n’est pas étrange que les 
experts, hommes spéciaux et pratiques, aient unanimement re
poussé les prix du Rieu-du-Cœur, même avec la prime, comme 
élément d’appréciation de la valeur des charbons au carreau de 
la fosse.

Nous disons : unanimement, car l’expert dissident lui-même 
a été de cet avis. Nous en trouvons la preuve :

1° Dans la partie du rapport où son opinion est relatée (p. 58), 
et où on voit qu’il procède par déduction de certains frais, des 
prix du rivage, pour établir la valeur des charbons extraits ;

2° Dans le passage de l’expertise où il est constaté que la di
vergence entre un expert et les deux autres, n’existe que sur un 
point unique : la différence de 4/5 de c. par hectolitre, sur le 
montant des frais à déduire des prix du rivage, pour obtenir la 
représentation de la valeur du charbon au carreau des fosses 
(V. p. 56 et 57).

En résumé, les prix du Rieu-du-Cœur, même avec les primes, 
ne peuvent servir de base d’évaluation pour déterminer la valeur 
des charbons au carreau des fosses :

1° Parce que c’étaient des prix arbitrairement fixés par le dé
biteur dans le but de les appliquer au règlement<le sa dette;

2° Parce qu’on n’y avait recours en réalité que dans des cas 
rares, peu importants, exceptionnels ;

3° |Parce qu’il est impossible de déterminer quelle était en 
général la hauteur de la prime, partie complémentaire des prix 
du Rieu-du-Cœur;

4° Parce que, à part cette prime, les prix du Rieu-du-Cœur 
se complétaient par d’autres avantages dont il est impossible de 
déterminer la véritable importance et qui, au surplus, variaient 
à l’infini.

Pourquoi ne pourrait-on pas, afin de déterminer la valeur du 
charbon au carreau des fosses, avoir égard aux prix du rivage, 
sous certaines déductions; ces prix étant, comme la cour le sait, 
ceux fixés par l’union des exploitants du couchant de Mons, ceux
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auxquels ils se sont tous, y compris le Rieu-du-Cœur, engagés à 
vendre leur charbon?

On ne le peut, dit le Rieu-du-Cœur, parce que ces prix sont 
incertains et que tous les exploitants ne les suivent pas.

Les experts sont d’un avis tout opposé. Dans leur rapport 
(p. 90), ils justifient péremptoirement leur opinion, qui doit 
avoir d’autant plus de poids qu’ils sont bien certainement com
pétents pour résoudre la question qui nous occupe. D’après eux, 
les prix du rivage constituent le seul élément qu’on puisse ad
mettre pour apprécier la valeur du charbon au carreau des fosses. 
Ils reconnaissent, à la vérité, que sur ces prix on accorde aux 
acheteurs des primes, qui varient suivant la qualité du charbon, 
et qu’il a existé un prix différentiel, pour la clientelle en dehors 
d’un certain rayon ; mais ils ont tenu compte de cet état de 
choses, ils ont eu égard à toutes ces circonstances et notamment 
à la qualité inférieure du charbon du Rieu-du-Cœur (p. 92).

11 se peut que quelques exploitants manquent à l’engagement 
pris par tous : de vendre aux prix fixés par eux, de commun 
accord ; mais ces cas exceptionnels ne peuvent pas infirmer la 
règle. En supposant donc que les plaintes qui font l’objet des 
lettres de Mazy, du 23 mars 4856 et de dates postérieures, 
soient fondées, elles constitueraient des cas exceptionnels, 
par rapport à l’énorme quantité de ventes qui sc concluent au 
couchant de Mons. S’il y avait eu d’autres infractions, le Rieu- 
du-Cœur n’aurait pas manqué de les signaler. Remarquons 
d’ailleurs que ces lettres de Mazy concernent toutes des faits 
étrangers à la période litigieuse. De même que la lettre de Froi
dure du 11 mars 1833, qui relate un fait de même nature, elles 
peuvent s’expliquer par des motifs indifférents au débat, motifs 
que les experts eux-mêmes signalent à l’attention de la cour, à la 
page 93 de leur rapport.

Au surplus, si des infractions de cette nature étaient dans les 
habitudes charbonnières du couchant d%Mons, les experts n’ont 
pu les ignorer et ont dû lesjprendre en considération, leur attention 
ayant été attirée sur ce point.

Il n’en est pas moins certain que les prix du rivage sont géné
ralement considérés comme des prix régulateurs. Ce qui le 
prouve, c’est que, de l’aveu même du Rieu-du-Cœur, pour établir 
les prix dits du Rieu-du-Cœur, il a toujours pris pour base les 
prix du rivage ; c’est que les primes qu’on ajoutait aux prix du 
Rieu-du-Cœur variaient également suivant la valeur du charbon 
au rivage (Drion).

Le Rieu-du-Cœur motive son refus de prendre pour base 
d’appréciation, le prix du rivage, en disant que ce prix est la 
représentation de la valeur commerciale du charbon ; qu’il com
prend le bénéfice commercial du Rieu-du-Cœur, bénéfice auquel 
les Richebée n’ont aucun droit, ne pouvant prétendre qu’au 
trentième du prix h la fosse, qui est la représentation de la valeur 
d’extraction.

Cette objection a été do notre part l’objet d’une attention toute 
particulière. Quoique présentée avec beaucoup de talent, elle 
nous a paru, ainsi qu’aux experts, plus spécieuse que fondée. 
Justifions notre opinion.

Comme le font remarquer les experts, la vente du charbon ex
trait par ceux qui exploitent un charbonnage, est inhérente h 
leur position d’extracteurs (p. 77). Ils doivent vendre pour réa
liser leurs produits. Aussi est-il incontestablement admis que 
cette vente ne constitue pas un acte de commerce.

Dans l’espèce, les charbons de la concession du Rieu-du-Cœur 
sont vendus par l’extracteur : soit directement par le Rieu-du- 
Cœur, pour son tantième en nature, soit, pour le surplus, par 
l’intermédiaire des forfaiteurs qui exploitent au lieu et place du 
Rieu-du-Cœur. 11 n’y a donc, comme le prouvent les experts 
(p. 77), aucune distinction à faire entre le Rieu-du-Cœur extrac
teur et le Rieu-du-Cœur vendant par lui-même ou par des inter
médiaires, le produit de son extraction.

La vente qu’il fait au rivage, comme celle qu’il fait au carreau 
des fosses, est inhérente à sa position d’extracteur et est com
mandée par les nécessités de cette position. L’une comme l’autre 
constitue un acte complémentaire de son exploitation charbon
nière.

Comment l’intimé justifie-t-il la différence de nature qu’il pré
tend exister entre le prix de la vente à la fosse et le prix de la 
vente au rivage?

Et d’abord, est-il vrai, comme semble le croire l’intimé, que 
lorsque l’extracteur vend à la fosse, le prix qu’il obtient de son 
charbon n’est que le prix de revient, c’est-à-dire l’équivalent 
des frais qu’il a fait pour extraire, sans aucun bénéfice pour 
lui?

Evidemment non. Car pour extraire sans bénéfice, il n’extrai
rait pas.

Puisque l’intimé appelle : prix commercial celui que l’extrac
teur peut obtenir du commerce, le prix à la fosse (établi dans sa

complète sincérité) est tout aussi commercial que celui du ri
vage ; car, comme celui-ci, c’est du commerce que l’extracteur 
l’obtient ; comme celui-ci, il comprend le bénéfice de l’extrac
tion.

Sont-ce les risques que court l’extracteur vendant au rivage, 
qui donnent à cette vente une nature différente de celle faite à la 
fosse ?

Non. Comme le font remarquer les experts (p. 83, 84, 83), les 
ventes aux fosses entraînent aussi certains risques de pertes pour 
l’extracteur. Ces ventes se réalisent sur factures, à huit ou quinze 
jours après livraison, souvent en valeurs de change. Elles expo
sent le vendeur, comme celles faites au rivage, à des contesta
tions sur la nature, la qualité, le paiement du prix, et aux con
séquences de l’insolvabilité des acheteurs. L’une, comme l’autre 
de ces ventes, soumet donc l’extracteur à ce que le Rieu-du- 
Cœur, appelle les chances du commerce.

Les Richebée n’avant droit qu’à la valeur vénale du charbon 
au carreau des fosses, et ne pouvant, d’après l’arrêt du 20 janvier 
1853, demander compte au Rieu-du-Cœur du trentième de tout 
ce que celui-ci a touché de la vente de ses charbons, les Riche
bée, disons-nous, ne doivent à aucui^ titre intervenir à ces per
tes, pas plus lorsqu’elles résultent de ventes à la fosse que lors
qu’elles proviennent de ventes au rivage. Ainsi disparaît l’objec
tion puisée dans cette inégalité de chance entre les Richebée et 
le Rieu-du-Cœur. Elle est la conséquence naturelle de l’inégalité 
de leurs positions.

Quelle est la seule différence qui existe, depuis l’établisScment 
des rivages au canal de Mons à Condé, entre la position actuelle 
des exploitants du couchant de Mons , et leur position anté
rieure?

Au lieu d’attendre, pour extraire au fur et à mesure que des 
occasions de vente se présentaient, au lieu de céder le trait à 
des marchands pendant un certain nombre de jours, au lieu de 
faire déposer leurs charbons sur le dommage des fosses, les ex
tracteurs, dans l’intérêt de leur exploitation même, en vue d'évi
ter des chômages et toutes les pertes qui en découlent, se li
vrent à une extraction continue, et, pour faciliter les livraisons 
qui pour la plupart se font par bateaux, ils font déposer leurs 
charbons aux bords du canal, à peu de distance de leur charbon
nage.

Cette modification, introduite dans l’exploitation des houillè
res, n’est certes pas susceptible de changer la nature de la vente 
du charbon par l’extracteur. Cette vente est restée l’acte complé
mentaire de l’exploitation charbonnière.

Remarquons que ce n’est pas même, à proprement parler, le 
marché qui est changé ; car, comme le font remarquer, les ex
perts dans l’espèce, le Rieu-du-Cœur n’a qu’une direction unique 
à laquelle aboutissent toutes les commandes. Le véritable chan
gement survenu dans l’exploitation se résume en un changement 
de lieu pour les dépôts de charbons, changement de lieu qui a 
nécessité quelques changements de détail qui n’en sont que 
l’accessoire.

A la suite de ce changement, il existe certes quelque chose à 
faire pour équilibrer les positions; mais du moment qu’on tient 
compte, comme l’ont fait les experts, de toutes les dépenses 
nécessitées non-seulement par le transport, mais aussi par la 
vente, le recouvrement et certaines chances de perte, il est facile 
en prenant pour base les prix du rivage, de parvenir à une déter
mination très-équitable de la valeur des charbons litigieux au 
carreau des fosses.

Si le charbon vendu au rivage ne vaut que ce qu’il valait à la 
fosse, plus les frais de transport au rivage, quelle raison, se de
mande l’intimé, pourrait déterminer les extracteurs à créer des 
rivages ?

La raison nous en paraît facile à saisir.
L’extracteur a intérêt à exploiter au meilleur marché possible. 

A ce point de vue, il doit éviter les chômages, etc. Il doit vendre, 
car la réalisation des produits par la vente est le complément 
nécessaire de l’extraction. Il doit vendre aux meilleures condi
tions; à ce point de vue, il doit attirer les acheteurs. La créa
tion des rivages a eu pour but d’obtenir ces divers résultats.

L’extracteur n’eût-il eu en vue que d’obtenir ces résultats, la 
création des rivages aurait sa raison d’être.

Mais une fois que cette mesure fut adoptée par un extracteur, 
les autres durent l’imiter pour soutenir la concurrence, sous 
peine de ne pouvoir plus vendre ou de devoir vendre à des con
ditions onéreuses, partant de devoir ou bien cesser leur ex
traction, ou bien amoindrir les résultats de leurs réalisations. 
Les extracteurs du couchant de Mons, sans qu’ils se préoccupas
sent de spéculations commerciales indépendantes de leur exploi
tations charbonnières, ont donc dû créer des rivages.

A l’appui de son système, l’intimé soutient que la valeur du 
charbon à la fosse, plus les frais nécessaires pour l’amener au
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rivage, constituent le prix de revient à ce rivage, prix en dessous 1 
duquel on ne peut vendre sans perte et au trentième duquel les 
Richebée ont seulement droit.

Les considérations que nous avons exposées répondent déjà à 
cette objection. Le prix de revient est la somme des dépenses 
nécessaires pour produire une chose ; la valeur d’une chose est 
le prix qu’on en peut obtenir. C’est au trentième de cette valeur 
que les Riehcbée peuvent prétendre, le trentième de la valeur vé
nale d’après l'arrêt du 20 janvier 4855; valeur qui, d’après l’arrêt 
de 4859, peut sc déterminer au besoin par les ventes au carreau 
des fosses. Or, quel est l’extracteur qui, voulant obtenir le prix 
sérieux de son charbon, consentirait à le vendre au carreau des 
fosses pour l’équivalent des frais d’extraction ? Aucun, assuré
ment : en vendant à ces conditions l’exploitant se serait dépouillé 
d’une partie de sa propriété, sans dédommagement; il aurait ex
ploité sans bénéfice.

Pour déterminer l’étendue des droits des Richebée, en ce qui 
concerne la valeur dont le trentième leur revient, remontons aux 
époques qui ont suivi le contrat de 1783, et voyons quels étaient 
leurs droits à cette époque.

Alors on ne vendait que sur le carreau des fosses ; les rivages 
houillers n’existaient pas. Or, comment le Rieu-du-Cœur acquit
tait-il son denier envers les Richebée? Il leur payait le trentième 
des prix des ventes qu’il réalisait. C’est ce qui résulte de deux 
comptes, l’un du 21 mars 1789, l’autre du 13 juin 1789; c’est 
ce qui résulte encore d’une déclaration du contrôleur du Rieu- 
du-Cœur, du 6 août 1797, et d’une convention entre le Rieu-du- 
Cœur et les Richebée, conclue le 18 novembre 1815.

Nous ne voulons induire de ces actes que cette seule consé
quence : que la valeur du charbon était représentée par le prix 
que le Rieu-du-Cœur en obtenait du commerce.

Le prix de la généralité des ventes qui se faisaient alors repré
sentait la valeur vénale du charbon aux fosses. C’est cette valeur 
qui était duc et qui était payée aux Richebée.

Cette valeur était évidemment ce que l’intimé appelle la valeur 
commerciale du charbon ; car elle comprenait tout le bénéfice 
que l’extracteur pouvait obtenir du commerce, auquel il livrait 
son charbon.

Voilà quelle était la nature de la valeur' du charbon dont le 
trentième revenait aux Richebée, avant l’établissement des ri
vages, en 4783 et aux années suivantes. Par quelle cause, pour 
quel motif la nature de cette valeur serait-elle autre en 1852, en 
1855? En 1783 les Richebée ayant droit à ce que le Rieu-du- 
Cœur appelle valeur commerciale, pourquoi n’y auraient-ils plus 
droit en 1855?

Serait-ce parce que le Rieu-du-Cœur, forcé pour soutenir la 
concurrence et parvenir à réaliser aussi favorablement que les 
autres extracteurs, le produit de son extraction, a dû créer des 
dépôts de charbon à peu de distance de l’endroit où existaient 
les dépôts primitifs? Cette circonstance ne peut évidemment pas 
avoir pour effet de changer la portée d’une stipulation contrac
tuelle, ni les droits qui en dérivent. Or, changer la nature de la 
valeur du charbon dû, c’est modifier la portée des stipulations, 
c’est changer les droits.

Objectera-t-on qu’en 4783 la production et la réalisation 
n’étaient pas aussi considérables qu’aujourd’h u i, ni les prix 
aussi élevés? Nous répondrions que les développements de la 
production et de la réalisation, que l’augmentation des prix ne 
peuvent pas modifier les droits nés du contrat de 4783. Or, ce à 
quoi il donne droit, c’est au trentième de la valeur vénale de tout 
le charbon extrait, peu importe la quantité. D’ailleurs, si ces cir
constances favorables profitent aux Richebée, à raison de 30 p. c., 
elles profitent au Rieu-du-Cœur, à raison de 70 p. c. Au surplus 
le résultat favorable aux Richebée était dans la prévision du 
contrat de 4783, à côté des chances désastreuses qui auraient pu 
leur incomber dans une proportion égale à celle de leurs avan
tages.

Le Rieu-du-Cœur objecte encore : Puisque vous prenez pour base 
mes prix au rivage du canal de Mons à Condé, pourquoi ne prenez- 
vous pas aussi mes prix à Paris, à Rouen, à Haumont, aux sta
tions de chemin de fer?

Quant à Haumont ce serait chose difficile, puisqu’à l’époque 
litigieuse, le Rieu-du-Cœur ne pouvait y avoir de dépôts.

Quant aux autres dépôts, en supposant qu’ils existassent à 
cette époque, nous ne pouvons y avoir égard : parce que le prix 
vénal des charbons ne doit pas s’établir par des opérations d’un 
seul exploitant, mais par celles de la généralité, et en suivant le 
mode d’opérer communément admis.

Le Rieu-du-Cœur, à l’appui de sa théorie en matière de valeur 
commerciale, a cité l’exemple de celui qui achetait .du charbon 
pour le vendre après l’avoir converti en coke. La cour a déjà 
compris la différence radicale qui existe entre le cas qui nous 
occupe et cet exemple. Nous ne nous y arrêterons donc pas.

Nous persistons donc à penser avec les experts, que la meil
leure base pour déterminer la valeur du charbon aux fosses, est 
le prix du rivage, en lui faisant subir les réductions commandées 
par les circonstances (p. 407).

Nous pensons avec eux (p. 408), qu’après avoir fait subir à ces 
prix les réductions qu’ils ont opérées, on obtient la valeur réelle 
du charbon au carreau des fosses.

Recherchons donc quel est l’écart qui doit être établi entre la 
valeur du charbon au carreau des fosses et les prix du rivage.

Les experts (p. 407) n’ont pas admis l’écart proposé par les 
Richebée. Ils considèrent les déductions offertes par les appe
lants comme insuffisantes, eu égard à la qualité du charbon du 
Rieu-du-Cœur.

Ils fixent l’écart à 30 c. en moyenne, pour toutes les qualités 
des charbons extraits pendant la période du 4er mars 4852 au 
23 juillet 4854, période qui s’applique à une situation normale. 
Quant à la période du 24 juillet 4854 au 34 décembre 4855, sc 
rapportant à un état de choses exceptionnel, ils ont admis l’écart 
moyen de 22 c. Ils ont évalué sur ce pied tous les charbons ex
traits.

Il est ^remarquer que cet écart de 30 c. pour la période de 
4852 à 4854, relative à une situation normale, correspond juste
ment à l’écart moyen qui existait entre les prix du Rieu-du-Cœur 
admis par les Richebée en 4849, et les prix du rivage, à cette 
époque. 11 serait dès lors possible de régler l’avenir en adoptant 
pour les temps normaux, cet écart uniforme de 30 c. en moyenne 
sur les prix de toutes les qualités de charbons.

Les experts justifient parfaitement leur opération, aux p. 407 
et suivantes de leur rapport.

Les Richebée n’admettent qu’un écart uniforme de 20 c., pour 
toute la période de 4852 à 4855.

Au dire des appelants, les experts se sont trompés : ils ont 
établi la réduction pour frais divers, à 20 c., d’après les indica
tions mentionnées aux documents de l’annexe 11, puis ils y ont 
ajouté une autre réduction, à titre de primes; or, les primes 
étaient comprises au nombre des divers chefs de réductions figu
rant aux documents de l’annexe H. Les appelants en concluent 
que les experts ont commis un double emploi.

Il n’en est rien. Les experts ont procédé avec beaucoup de 
prudence et de sagacité. Ils ont divisé les éléments de l’écart en 
deux parties, l’une comprenant les frais et certaines chances à 
couvrir; de ce chef ils ont, pour toute la durée de la période liti
gieuse, fixé la déduction à 20 c. par hectolitre ; l’autre partie, 
comprenant la déduction pour primes, qu’ils ont évalué à 40 c. 
pour la période du 4er mars au 23 juillet 4854, et de 2 c. pour la 
période du 24 juillet 4854 à la fin de 4855.

En ce qui concerne cette deuxième partie, ils ont été unani
mes (V. p. 56 et 57). Le désaccord entre les experts ne s’est pro
duit que relativement à la première partie, au sujet de laquelle 
ils ne diffèrent, à la moyenne par hectolitre, pour toutes les qua
lités de charbon, que de 4/5 de centime; le dissident évaluant 
l’écart, de ces chefs, à 20 c. 80 centièmes (p. 57).

Cette différence si minime a donné lieu à un débat entre les 
experts, débat qui a duré deux mois et qui a fait l’objet d’une 
discussion approfondie absorbant cinq séances des experts (celles 
des 6, 7 et 22 avril, du 43 mai et du 6 juin 4860) ; séances qu’ils 
ont consacrées à l’examen et à l’étude de toutes les notes pro
duites par les parties, des contrats et des pièces de comptabilité 
que les experts s’étaient procurées eux-mêmes ; car, en dehors 
de leurs séances, ils se livraient encore à des recherches et à des 
investigations, comme le constate leur rapport (p. 53 et 54).

Cette remarque donne la mesure du soin avec lequel les ex
perts, hommes spéciaux et capables, ont décomposé le chiffre 
de 20 c., pour en apprécier séparément tous les éléments.

Il est impossible, à la suite de ce travail si minutieux, qu’il 
leur soit échappé que dans les frais énumérés aux documents 
de l’annexe II, étaient compris les primes. Aussi ont-ils eu soin, 
dans leur classification, de ne pas mentionner les primes à la pre
mière partie des chefs de déduction, faisant de ces primes une 
catégorie spéciale.

Le rapprochement du rapport d’expertise et de l’annexe H, 
où l’écart, comprenant les primes, est moins élevé que 20 c., ne 
prouve qu’une chose, c’est que les experts n’ont pu admettre les 
chiffres de ces documents, auxquels ils ne renvoient du reste 
qu’à titre de renseignement.

Quant à la divergence qui s’est produite entre la majorité et 
l’expert dissident, elle s’explique par cette circonstance que cet 
expert attachait une importance décisive aux résultats obtenus 
par deux ou trois sociétés ; tandis que, d’après la majorité, on ne 
pouvait pas localiser les renseignements, alors qu’il s’agissait 

! d’établir une valeur vénale, d’après des données générales s’ap- 
' pliquant à tout le couchant de Mons (p. 56). 
j Pour justifier l’écart de 20 c. seulement, pour tous chefs de
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déduction, les appelants invoquent cinq éléments d’appréciation. 
Examinons la portée de chacun d’eux.

Les documents de l’annexe H forment le premier élément. 
L’écart n’y est fixé qu’à centimes 18,54 — 18,11 — 15,48 — 
15,09 — 15,00 et 12,29. .

11 importe de ne pas donner à ces documents une portée qu’ils 
n’ont pas et qu’ils ne peuvent avoir : ce ne sont ni des témoi
gnages assermentés, ni des expertises, ni des actes émanant des 
parties.

Us donnent d’abord lieu à quelques observations de détail. 
Remarquons en effet :

1° Que ce sont toutes lettres écrites ou notes envoyées aux ap
pelants depuis rinlentement du procès ;

2° Que la lettre de Hornu et Wasmes ne fait pas connaître 
l’époque à laquelle se rapporte son calcul des frais à déduire ; 
or, nous le démontrerons tantôt, l’époque est importante, sur
tout quant à la prime, puisqu’elle varie selon le plus ou moins 
grand nombre de demandes ;

3° Que la note du Levant, relative à 1854-1855, n’est pas si
gnée, ni accompagnée d’un document signé;

4° Que le calcul des frais dans cette note ne s’applique pas à 
la période de 1852;

5° Que la moyenne indiquée dans la lettre du Levant, du 
28 mars 1859, est établie sur les opérations des années 1856, 
1857, 1858, étrangères à la période litigieuse;

6° Que la lettre de Produits, de 1859, pas plus que la note de 
Produits, de 1856, n’indique l’année à laquelle se réfèrent les 
calculs des frais à déduire des prix du rivage.

D’un autre côté, tous ces écrits ne concernent que quatre 
charbonnages (Hornu et Wasmes, Levant du Flénu, Produits du 
Flénu et Haut-Flénu) ; tandis que les experts, pour se conformer 
à l’arrêt du 4 juin 1859, ont dû tenir compte aussi de ce qui 
s’est passé aux autres charbonnages, si nombreux, du couchant 
de Mons.

D’ailleurs les documents de l’annexe II concernent des exploi
tations dont la situation est différente de celle du Rieu-da-Cœur, 
sous le triple rapport des distances, de la valeur du charbon et 
de l’importance de l’extraction ; circonstances dont chacune 
d’elles est de nature à influer sur le montant des frais à déduire 
des prix du rivage. Ces frais, en effet, la raison l’indique et l’ex
pertise le constate, ces frais sont essentiellement variables et 
proportionnels. Ils varient d’un charbonnage à l’autre, surtout à 
raison des trois circonstances dont nous venons de parler.

La différence des distances amène une différence dans les frais 
de transport.

La nature plus ou moins friable du charbon amène des déchets 
plus ou moins connsidérables.

La propreté plus au moins grande du charbon extrait occa
sionne des frais de nettoyage plus ou moins considérables.

D’après les quantités plus ou moins grandes de charbons vendues 
par chaque société, le tantième, par hectolitre, des frais généraux 
est plus ou moins élevé : plus on aura vendu d’hectolitres, plus 
petit sera ce tantième.

Enfin nous démontrerons tantôt que les primes accordées aux 
acheteurs, varient également selon la qualité du charbon.

Une autre circonstance qui a dû être prise en considération 
pour déterminer le prix du charbon du Rieu-du-Cœur, c’est 
l'abaissement des prix par l’admission des prix différentiels. Or, 
cette circonstance à laquelle les experts ont eu égard (V. p. 92), 
est de nature à faire fixer le montant des déductions sur les prix 
normaux du rivage, pour le Rieu-du-Cœur, à un taux plus élevé 
que celui admis par les quatre charbonnages dont il s’agit à l’an
nexe H, où on n’a pas tenu compte des prix différentiels, bien 
qu’ils n’aient été supprimés qu’après le 24 juillet 1854 (p. 112).

Toutes ces différences font que des données, vraies pour tel ou 
tel charbonnage, peuvent n’être pas complètement exactes lors
qu’on les applique à tel autre. Or, les quatre charbonnages aux
quels se rapportent les lettres et les notes de l’annexe H, sont 
dans une situation différente de celle du Rieu-du-Cœur.

Aussi quoique Botty eût signé la lettre de renseignement rela
tive à l’écart pour le Haut-Flénu, quoique Plumât fût directeur au 
Levant, ils n’en ont pas moins, comme experts, déterminé l’écart 
applicable au charbonnage du Rieu-du-Cœur, à un chiffre autre 
que celui mentionné dans les documents émanant du Haut-Flénu 
et du Levant.

Quant aux primes que les exploitants vendant aux prix du ri
vage, accordent aux acheteurs, elles varient selon la qualité du 
charbon et en sens inverse de cette qualité. La raison indique 
qu’il doit en être ainsi ; tous les charbons qu’on extrait au cou
chant de Mons n’étant pas d’égale qualité, le prix complètement 
uniforme pour tous les charbons du bassin ferait nécessaire
ment délaisser les moins bons ; c’est par la prime qu’on rétablit 
l’équilibre. Or, la qualité du charbon provenant des veines cé
dées en 1783, par les Richebée au Rieu-du-Cœur, est en dessous

de la qualité moyenne, qui est d’une composition au cinquième, 
tandis que celle de ce charbon n’est que d’une composition au 
septième (V. l’expertise, p. 107).

Les experts en fixant les éléments de l’écart, d’après les prix 
du rivage, ont donc, pour être justes et équitables, dû tenir 
compte, comme ils l’ont fait en réalité (p. 92), de cette infério
rité dans la qualité du charbon, infériorité qui exigeait des primes 
plus fortes et réduisait ainsi indirecement les prix du rivage.

Le deuxième élément d’appréciation consiste dans les déposi
tions des témoins Vanderkclen, Wuillot et Letoret qui ont parlé 
d’opérations faites d’après les prix du rivage, avec un écart, le 
premier de 5 p. c., le second de -10 à 20 c., le troisième de 5 à 
10 c.

Ces déclarations ne sont pas déterminantes à nos yeux.
Quant à Wuillot, il s’énonce d’une manière vague, relative

ment à des faits qui peuvent ne lui être pas personnels.
Quant à Vanderkclen, sa déclaration ne concerne qu’un seul 

charbonnage : le forfait du Midi.
Quant à Letoret, sa déclaration ne concerne que le Couchant du 

Flénu. Or, de même que la majorité des experts n’a pas voulu 
localiser les renseignements en prenant, avec l’expert dissident, 
pour base de leurs déterminations, les résultats de deux ou trois 
charbonnages, résultats favorables au Rieu-du-Cœur, de même 
ces quelques ventes favorables aux prétentions des appelants ne 
peuvent modifier des conclusions basées sur les opérations de la 
généralité des exploitations du couchant de Mons.

Quant aux ventes à la fosse, faites par le Couchant du Flénu 
et dont parle Letoret, tout nous porte à croire que ce sont des 
ventes à la campagne.

Du reste il se peut que ces écarts s’appliquent à des charbons 
provenant des veines dont la qualité supérieure justifierait un 
moindre écart, et partant un prix plus élevé.

Le troisième élément est le règlement du Rieu-du-Cœur avec 
Hornu et Wasmes, à la suite d’un procès, règlement aux termes 
duquel le Rieu-du-Cœur a obtenu 60 c. par hectolitre.

C’est encore là un fait isolé, s’appliquant à des charbons d’un 
autre charbonnage, d’autres veines que celles cédées par les Ri
chebée.

Le quatrième élément consiste dans les prix de ventes au car
reau des fosses du Grand-Hornu, des Produits cl du Levant, prix 
consignés dans l’annexe 1.

Ces documents n’ont aucune portée.'Il suffit de comparer les 
indications de ces tableaux avec l’annexe A qui indique les prix 
du rivage, aux mêmes époques, pour se convaincre que ce sont 
des ventes faites à la campagne. Certaines de ces ventes ont en 
effet eu lieu à la fosse, à un prix supérieur à celui du rivage; beau
coup d’autres à un prix égal ; toutes à un prix supérieur au prix 
réel qu’on obtient au rivage, déduction faite des frais de trans
port, de déchargement, de surveillance, etc. (V. au surplus, 
p. 84 et 85).

Le cinquième élément est le contrat de forfait de la société de 
Sainte-Félicité.

D’après ce contrat, le denier sur les charbons non vendus aux 
fosses, doit se compter sur pied des prix du rivage, déduction 
faite de 15 c. seulement par hectolitre.

Mais il est à remarquer :
1° Que c’est un contrat du 2 janvier 1856, sc rapportant par 

conséquent à une époque autre que la période litigieuse;
2° Que c’est une stipulation dont le caractère onéreux pour les 

forfaitcurs peut être compensé par certains avantages résultant 
des autres stipulations du contrat qui nous sont inconnues.

Au surplus (et cette observation s’applique à tous les éléments 
qui servent de base à l’argumentation des appelants au sujet de 
la hauteur des écarts), toutes ces pièces ont été soumises à l’ap
préciation des experts ; ils en ont fait fruit dans la combinaison 
des données diverses qui ont déterminé leur conclusion. Aucun 
de ces documents n’est de nature à énerver leur rapport.

Remarquons en terminant que le système des appelants quant 
à l’écart, aboutit à un écart uniforme pour toutes les époques de 
la période litigieuse; ce qui engendre une injustice flagrante, 
puisque la situation de 1854 à 1855 a été toute autre que celles 
existant en 1852, 1853 et jusqu’au 23 juillet 1854.

A l’appui de leur soutènement : que l’écart déterminé par 
les experts est trop élevé, notamment en ce qui concerne la 
prime, les appelants prétendent que le Rieu-du-Cœur n’a jamais 
accordé semblable prime et ils en trouvent la preuve dans son 
refus de produire ses livres, malgré la triple sommation qui lui 
a été adressée à cet effet.

Le Rieu-du-Cœur, tout en soutenant, à bon droit, qu’il ne doit 
pas communiquer scs livres de ventes aux appelants, justifie son 
refus par l’inutilité de cette communication : puisque, quant aux 
ventes faites au rivage, elles figurent toutes en bloc sans dis-
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tinction de veines ; que, quant aux ventes faites au carreau des 
fosses, les livres des forfaiteurs seuls les relatent. 11 justifie aussi 
son refus par les inconvénients que semblable communication 
pourrait engendrer au point de vue de la concurrence.

A la suite de ces explications, nous ne pouvons donner au refus 
du Rieu-du-Cœur, de faire la communication qu’on lui a deman
dée, la portée qu’y attachent ses adversaires.

Nous restons donc devant une expertise qui trouve dans ses 
propres développements sa pleine et entière justification.

La considération si judicieuse par laquelle les experts justi
fient le maintien d’une prime de 2 c. pour la période du 24 juil
let 1854 à la fin de 1855, démontre avec quelle profonde intelli
gence des affaires ils ont opéré.

Cette expertise, ne le perdons pas de vue, est l’œuvre de trois 
hommes spéciaux, pratiques, capables (deux directeurs de char
bonnages du couchant de Mons et un ancien marchand de char
bon qui alimentait son commerce à ce bassin). Ils étaient posés 
dans les conditions les plus favorables pour pouvoir s’entourer 
de tous les renseignements utiles.

Ils ont eu connaissance de l’enquête, de tous les documents du 
procès, de toutes les prétentions des parties. Ils en ont fait 
l’objet de leurs méditations pendant plus de quatre mois.

Ils ont basé leur opinion non-seulement sur leurs connaissan
ces personnelles en matière d’industrie houillère, mais aussi sur 
les renseignements dont ils s’étaient entourés (p. 69), sur les 
pièces comptables qu’ils s’étaient procurées (p. 54).

Ce n’est pas à la légère qu’ils se sont arrêtés h une résolution. 
Us étaient profondément pénétrés de l’importance du mandat 
dont la justice les avaient investi (V. p. 69).

Leurs efforts persistants pour s’éclairer et se convaincre à l’oc
casion d’une divergence ayant pour objet une fraction de cen
time par hectolitre vous prouve avec quels soins leur résolution 
a été réfléchie.

Leurs travaux ont abouti h une conclusion unanime, sauf en ce 
concerne cette fraction de centime se rapportant à la déduction 
de 20 c., à raison de certains frais.

Certes, cette conclusion ne nous lie pas; mais, pour la répu
dier, nous devrions avoir la preuve que les experts se sont trom
pés. Cette preuve n’a pas été fournie. Nous pensons, au contraire, 
qu’ils se sont équitablement placés entre deux exagérations éga
lement, injustes.

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu 
par la cour, maintenant la jonction des deux causes inscrites au 
rôle sous les n08 9605 et 40061, recevant les appels des parties 
de Me Taintenicr et y faisant droit :

4° De dire pour droit qu’il n’y a pas chose jugée en ce qui con
cerne la base d’évaluation d’après laquelle peut se déterminer la 
valeur au carreau de la fosse, des charbons dont l’intimé doit 
compte aux appelants ;

2° De mettre au néant le jugement a quo du 15 mars 1856, si 
la cour pense que la chose jugée est consacrée par le dispositif 
de ce jugement ;

3° De mettre au néant le jugement a quo du 16 juillet 1857, 
en tant qu’il a déterminé la valeur des charbons à payer aux Ri- 
ehibée par le Rieu-du-Cœur, aux prix fixés par ce jugement;

4° D’entériner le rapport des experts du 17 juin 1860; en 
conséquence de dire que le règlement dû aux appelants, du 
1er mars 1852 au 26 mai 1855, se fera d’après les bases indi
quées par les experts ; de rejeter comme mal fondées toutes pré
tentions et conclusions contraires ;

5° D’ordonner la restitution de l’amende consignée pour l’appel 
du jugement du 16 juillet 1857 ;

6° De partager équitablement les dépens entre les parties, qui 
succombent respectivement dans une partie de leurs conclu
sions. »

La cour a statue en ces termes :
A rr êt . — « Attendu que le jugement du tribunal de Mons, 

du 18 juin 1853 et l’arrêt de cette cour d’appel du 20 janvier 
1855, ont statué, conformément à l’acte passé devant les féo
daux du Hainaut, le 10 novembre 1783, que le trentième denier 
dû aux appelants devait être liquidé selon la valeur des charbons 
sur le carreau de la fosse; mais qu’ils ne se sont pas exprimés 
sur les éléments auxquels on devait avoir recours pour détermi
ner cotte valeur, éléments qui ne peuvent être du reste que ceux 
admis par le droit commun ;

« Attendu que ce n’est qu’en entendant dans ce sens lesdites 
décisions judiciaires que l’on peut raisonnablement en coordon- 

^ te rje  dispositif avec les motifs et en reconnaître la juste appli- 
eatiolfhfoja nature des choses sur lesquelles elles disposaient;

« Qu'eri effet, l’arrêt prémentionné notamment porte textuelle
ment : « Que dans cet état de choses, il n’y a pas lieu de la part 
« de la cour de déterminer la base h appliquer pour établir la
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« valeur vénale effective des charbons au carreau de la fosse, 
« surtout que les appelants n’en ont indiqué aucune qui ait pu 
« faire l’objet d’un débat contradictoire, etc., » et qu’en outre si 
le système qui vient d’être plaidé par la société intimée était ad
missible, il s’en suivrait que dans l’hypothèse où il ne sc ferait 
plus que peu au point de vente de charbons sur le carreau des 
fosses, il deviendrait impossible d’exécuter, selon la volonté qui 
l’aurait dicté, l’acte de 1783 ;

« Que d’ailleurs, postérieurement à cet arrêt, c’est-à-dire dans 
son écrit du 27 décembre 1855, la société du Rieu-du-Cœur elle- 
même déclare : « que la valeur des charbons aux fosses se déter- 
« mine et s’est toujours déterminée, par la valeur fixée par tous 
« les exploitants des charbons au rivage ; qu’il existe entre ces 
« deux valeurs une proportion admise dô tout temps, par tout le 
« monde ; que c’est d’après cette proportion que les valeurs ren- 
« soignées par la défenderesse dans son compte ont été éta
it blies ; »

« Attendu que la commune intention des parties contractantes 
dans l’acte de 1783 a évidemment été que dès l’instant où le tren
tième denier était déposé en nature sur le carreau de la fosse, 
sa valeur convertie en argent se trouvait acquise à l’auteur des 
appelants, qui était ainsi censé opérer la vente de son trentième 
de charbon extrait à la société du Rieu-du-Cœur;

« Qu’en conséquence, c’est le juste prix de ce charbon extrait 
et reposant sur le carreau de la fosse, qui était dû et qui n’a pas 
cessé d’être dû, d’abord à Ambroise-Joseph Richebée et ensuite 
à ses héritiers ou ayants cause ;

« Que si, pour fixer ce juste prix, les parties ont pu avoir en 
vue les ventes qui se traitaient en 1783 sur le carreau des fosses, 
c’est qu’à cette époque il ne s’en faisait guère d’autres; tandis 
que des éléments de la cause il conste que, depuis lors et dès 
longtemps avant 1852, les marchés de charbons, même des 
charbons provenant de la concession du Rieu-du-Cœur, s’opé
raient et s’opèrent presqu’exclusivement aux rivages ;

« Attendu que c’est dans cet ordre d’idées que l’arrêt de cette 
cour d’appel, du 4 juin 1859 :

« 1° Ordonne une expertise à l’effet d’élucider le litige;
« 2° Prescrit aux experts de déterminer et fixer quel a été le 

prix ou la valeur desdits charbons, d’après les ventes qu’on au
rait opérées ou qu’on aurait pu opérer sur le carreau des fosses 
du Rieu-du-Cœur;

« Et 3° enjoint aux experts d’avoir tel égard que de droit aux 
usages ayant trait aux charbonnages du couchant de Mons et leur 
donne la faculté de s’entourer de tous les renseignements et éclair
cissements généralement quelconques qu’ils trouveront convenir 
pour la constatation de la vérité, etc.;
• « Attendu que par ce dernier arrêt, les causes inscrites au rôle 
sous les nos 9605 et 10061 furent jointes, que les parties n’en ont 
point demandé la disjonction et que rien ne nécessite qu’elle soit 
prononcée d’office ;

« Que néanmoins il y a lieu d’examiner isolément, dans le 
présent arrêt, chacun des appels constitutifs de l’instance;

« Quant à l’appel du jugement du 15 mars 1856 :
« Attendu que, quels que soient les motifs de ce jugement, il 

ne pourrait être réformé qu’en tant que, par son dispositif, il eût 
infligé grief aux droits des appelants;

« Que non-seulement ceqx-ci n’articulent pas en quoi le jiuli- 
catum de cet interlocutoire leur aurait occasionné un préjudice 
dont ils seraient aptes à se plaindre; mais que les dispositions 
qu’il contient sont à l’abri de la critique ;

« Qu’en effet le fait posé par les demandeurs a été rejeté avec 
raison, puisque dans l’instance il n’était nullement besoin dé 
savoir ce qui se pratiquait à l’égard de certains deniers concer
nant des tiers, alors qu’il n’était question que d’apprécier quels 
étaient les drQits des parties sur le pied d’un acte authentique 
qui les liait;

« Que d’un autre côté les faits articulés par la société du 
Rieu-du-Cœur, pris dans leur ensemble et en les supposant en
tièrement prouvés, étaient indubitablement pertinents ;

« Que ladite société devait donc être admise à les vérifier tant 
par titres que par témoins, ainsi que l’y a autorisé le premier 
juge, en admettant également la preuve contraire;

« Qu’cnfin le jugement du 15 mars 1856 donne acte aux par
ties de leurs réserves et tient les dépens en surséance ;

« Quant à l’appel du jugement du 16 juillet 1857 :
« Attendu que du rapport des experts, clôturé le 17 juin 1861, 

enregistré à Bruxelles le lendemain et déposé au greffe de la 
cour, il résulte :

« 1° Que les ventes faites aux rivages du canal de Mons à 
Condé, tant par la société intimée elle-même que par scs forfaits, 
représentent presque la totalité des mines extraites des exploita
tions du Rieu-du-Cœur ;

« 2° Que les ventes qui se traitent au carreau des fosses des
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Charbonnages de l’intimée ne forment qu’une minime exception 
et n’ont trait qu’à des quantités peu importantes en comparaison 
de la production totale ;

« 3° Que la société intimée et ses forfaiteurs ont du reste cela 
de commun avec les autres exploitants du couchant de Mons, 
depuis que les uns comme les autres se trouvent favorisés de 
voies de communications de tous genres ;

« 4° Que depuis et longtemps avant 1852, la majorité des ex
ploitants même se refusent obstinément à vendre aux fosses aux 
négociants, au point qu’il ne reste guère que quelques forfaits de 
la société du Rieu-du-Cœur, qui cèdent ainsi parfois une partie de 
leur production, le plus souvent pendant ou à la suite des fer
metures des canaux, alors que l’argent manque pour emmagasi
ner, ou alors que les rivages sont encombrés et que l’on préfère 
vendre à des prix réduits plutôt que de chômer ;

« 5° Que les ventes dites vulgairement à la campagne ou écus 
sur le timon faites, en très-petit nombre aux fosses, à des cam
pagnards pour leur consommation domestique, ne peuvent être 
ici prises en considération sans apporter un préjudice notable 
aux droits de la partie intimée ;

« 6° Qu’aussi les prix aux rivages sont les seuls qui puissent 
servir de base pour établir la valeur réelle des charbons sur le 
carreau des fosses, toutes les sociétés charbonnières en général 
et celle du Ricu-du-Cœur en particulier se conformant à ces prix 
à l’égard des acheteurs et des consommateurs ;

« Que cela est si vrai que ladite intimée, dans une note formant 
l’annexe D du procès-verbal des experts, prend constamment en 
considération ces prix de rivage pour servir de base aux varia
tions qu’elle croit d«voir faire subir à chaque période, à la valeur 
de ses muids sur le carreau des fosses pour l’application du tren
tième denier ;

7° Qu’il faut donc constater d’abord quels sont les prix aux 
rivages et ensuite en déduire tous les frais et pertes dont il doit 
être tenu compte à l’exploitant (à cause de la différence existante 
à son préjudice entre les ventes aux rivages et celles aux fosses), 
pour obtenir la valeur réelle sur le carreau des fosses ;

8° Que ces frais et pertes sont ceux de traction, location du 
matériel, waggons, déchargement, ramassage, pierres et reffes, 
déchets, surveillance, frais de bureaux, écritures, consomma
tions, traitements des employés et agents, locations et tous frais 
de rivage, entretien, intérêts, contributions, voyages, recou
vrements, commissions, ducroires, escomptes d’usage, etc., e tc ., 
qui sont aussi U comprendre dans la différence signal ée 
des primes ou réductions que les experts admettent à raison de la 
nécessité dans laquelle a pu se trouver la société du Rieu-du- 
Cœur, ou des motifs de convenance qui l’ont guidée £ l’effet de 
consentir à des rabais vis-à-vis des acheteurs ;

« Et 9° Qu’en opérant de cette manière la valeur réelle sur le 
carreau des fosses du denier ligitieux est, à l’hectolitre de 80 kilo
grammes pour les gaillcttes et les gailletteries, à l’hectolitre ras 
au cinquième pour le tout venant et à l’hectolitre ras pour les 
fines, à savoir :

« 1. Du 1er mars au 1er août 1832 : Gaillcttes, 1 fr. 23 c.; gail
letteries, 1 fr. 10 c. ; tout venant, 38 c. ; fines, 23 c. ;

« 11. Du 2 août 1832 au 24 juillet 1833 : Gaillcttes, 1 fr. 
23 c. ; gailletteries, 1 fr. 10 c. ; tout venant, 38 c.; fines, 
33 c.

« 111. Du 23 juillet au 23 octobre 1853 : Caillettes, 1 fr-, 25 c.; 
gailletteries, 1 fr. 13 c.; tout venant, 60 c.; fines, 40 c. ;

« IV. Du 24 octobre au 31 décembre 1853 : Gaillcttes, 1 fr. 
25 c. ; gailletteries, 1 fr. 15 c. ; tout venant, 65 c. ; fines, 
40 c. ;

« V. Du 1er janvier au 16 avril 1854’: Gaillettes, 1 fr. 30 c.; 
gailletteries, 1 fr. 20 c.; tout venant, 73 c.; fines, 45 c. ;

« VI. Du 17 avril au 23 juillet 1854 : Gaillettes, 1 fr. 30 c.; 
gailletteries, 1 fr. 25 c.; tout venant, 73 c.; fines, 45 c.;

« VII. Du 24 juillet 1854 au 26 mai 1835 : Gaillettes, 1 fr. 
48 c .;  gailletteries, 1 fr. 43 c. ; tout venant, 98 c.; fines, 
68 c. ;

« Attendu que ces chiffres, résultat de calculs faits d’après des 
données précises, par des hommes à ce connaissant qui, depuis 
longtemps, ou ont dirigé et dirigent des charbonnages considé
rables, ou ont fait en grand le commerce de charbons au cou
chant de Mons, et qui sont ainsi très-experts dans la partie, se 
trouvent appuyés par des raisonnements clairs et concluants et 
par des raisons de science que l’on a vainement essayé de réfuter, 
tant de la part des appelants que et principalement de celle de' 
l’intimée ;

« Que d’ailleurs les nombreux motifs donnés soit par les trois 
experts, soit parfois par deux experts seulement, pour expliquer 
et justifier leurs opérations, ont pour base des faits dont la plu
part et les principaux sont constants au procès ;

« Attendu qu’à la vérité l’intimée a tenté de faire la preuve à

laquelle elle fut admise par le jugement du 15 mars 1856; 
mais que les témoignages consignés dans les procès-verbaux 
des enquêtes, pas plus que les documents invoqués, n’ont 
prouvé totalement tous et chacun des faits articulés et ne 
contredisent aucunement les contestations et estimations qui pro
cèdent do l’expertise ;

« Qu’en effet, s’il appert de ces enquêtes et documents que, du 
1er mars 1852 au 26 mai 1855, des ventes ont été faites à des 
fosses de la concession du Rieu-du-Cœur, d’après des prix fixés 
par cette compagnie, ce n’est que dans un sens trop vague pour 
que l’on puisse reconnaître si ces ventes ont été plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins importantes ;

« Que l’on doit même tenir qu’elles sont seulement relativesà 
deux ou trois exploitations à forfait, et principalement à certains 
sociétaires du forfait des vingt-quatre actions qui, recevant leur 
dividende social en nature, vendaient leur jour de trait et qui en
core ne se bornaient pas à prétendre le prix proprement dit aug
menté d’une prime, mais majoraient ce prix au moyen de stipu
lations sur le transport et le tournage ;

« Qu’ainsi qu’on l’a énoncé précédemment, les experts sont 
convenus de faits analogues, en les expliquant et en les signalant 
comme une exception très-restreinte à la règle adoptée par tous 
les exploitants du couchant de Mons, en ’ce compris ceux des 
charbonnages du Rieu-du-Cœur ;

« Qu’aux considérations émises à ce sujet par lesdits experts, 
on peut joindre celle que la vente d’un jour de trait peut n’être 
point assez considérable pour déterminer le sociétaire vendeur à 
subir les frais et à courir les chances du dépôt de ses charbons 
sur .un rivage ;

« Attendu que c’est en exécution de l’arrôt du 4 juin 1839, 
quant aux usages au couchant de Mons et aux renseignements et 
éclaircissements propres à la constatation de la vérité, que les 
experts ont admis, à savoir : Jusqu’au 24 juillet 1854, 10 c., et 
depuis cette date, 2 c. à l’hectolitre pour primes ou réductions ;

« Que cependant les appelants contestent en ce point l’exper
tise, bien que les experts devaient faire entrer en ligne de compte 
lesdites primes ou réductions pour établir, aussi approximative
ment que possible, en moyenne, la juste différence ou l’écart 
réel existant entre le prix de vente au rivage et la valeur à la 
fosse, écart qui était nécessairement à fixer d’après tout ce qui 
tendait à diminuer comme à augmenter ces prix et valeur ;

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés dans 
leurs prétentions sur la communication et l’inspection des écri
tures de l’intimée relatant ses ventes de charbons; qu’à part les 
considérations péremptoires qui, dans l’espèce, feraient repousser 
un semblable mode de preuve, en droit il n’est point admissible 
en matière civile, et en fait la société du Rieu-du-Cœur n’est 
point commerçante, et il ne s’agit pas ici d’un fait de com
merce ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hynderick 
en son avis, statuant par suite de son arrêt du 4 juin 1859, met 
l’appel du 6 décembre 1858 au néant, et, disposant sur l’appel 
du 2 septembre 1857, met le jugement du 16 juillet 1857 à 
néant; émendant, entérine le rapport des experts du 17 juin 
1860; ordonne, en conséquence, que le règlement dû aux appe
lants, pour les charbons extraits du 1er mars 1852 au 26 mai 
1855, se fera d’après les bases susénoncées, indiquées par les 
experts et selon les époques qu’ils ont fixées...» (Du 9 août 1861.
— Plaid. ÎMe! Rarbanson père et Orts).

---------— c w s r » .  —

TRIBUNAL C IV IL  DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

ALIGNEMENT. —  RECULEMENT. ---  INDEMNITÉ. ---  FRAIS DE
REMPLOI.

L’indemnité à allouer au propriétaire forcé d’abandonner une 
partie de sa propriété par suite d'un alignement gui le force à 
reculer, doit être déterminée d’après les règles suivies en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En conséquence, il est dû à ce propriétaire 10 °/0 à titre de frais 
de remploi de l’indemnité de la perte du terrain que par suite 
de recul il est forcé d’abandonner à la voie publique.

(MALOU ET CONSORTS Q. Q. C. LA VILLE DE GAND.)

Jugement. — « Conforme à la notice... » (Du 10 février 1862.
— Plaid. MMe> Antheunis-Leirens c. Metdepenningen.)

Observations. — V. Conf. cass. belge, 12 janvier 1844 
(Belgique J udiciaire, II, 610) ; tribunal de Bruxelles, 8 fé
vrier 1844 (Belgique J udiciaire, II, 797) ; comp., Bruxelles, 
18 juin 1857 (Belgique J udiciaire, XV, 929).

BRIX . —  I B P .  DE N . - ] .  POOT ET COMP, VIEILLE-BAI.LE-AU-BLÉ, 51.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Présidence de m . n e  Page, p r. prés.

ARRÊTÉ DE 1819. —  PROVINCES. —  DROIT CIVIL. —  DÉPENSES
PROVINCIALES. ---  DESTINATION. —  ÉTAT. —  PERCEPTION
DES DENIERS. ---  INTÉRÊTS. —  ROYAUME DES PAYS-BAS.
PROVINCE. —  DIVISION ADMINISTRATIVE. —  PERSONNALITÉ 
CIVILE.

L’arrêté du 17 décembre 1819 et la loi du 12 juillet 1821, art. 14, 
sont des dispositions de l’ordre purement administratif. Elles 
ne conféraient aucun droit civil quelconque aux administra
tions provinciales, sur les ressources qu’elles affectaient^ à  cer
taines catégories de dépenses.

Ces dispositions déterminent expressément la destination de ces 
ressources, et par suite, les provinces ne pouvaient, en dehors 
de cette destination, prétendre à aucun autre usage des fonds 
qui en provenaient.

Sous le régime du royaume des Pays-Bas, l’État percevait les 
fonds affectés aux dépenses des administrations provinciales 
par l’arrêté du 17 décembre 1819 et l’art. 14 de la loi du 
12 juillet 1821, et n’avait d’autre obligation que de faire face à 
ces dépenses, sans pouvoir notamment être astreint à servir des 
intérêts aux provinces sur les sommes qu’il avait perçues et que 
les dépenses n’avaient pas encore absorbées.

Sous la loi fondamentale de 1815, les provinces, simples divisions 
administratives, n’étaient point revêtues die la personnification 
civile.

(L’ÉTAT BËLgE C. LA PROVINCE DE HA1NÀUT.)

M. le prem ier avocat général Corbisier a discuté dans 
les termes suivants les graves questions soulevées par ce 
procès et que son réquisitoire fait parfaitement connaître :

Au mois de septembre 1830, au moment de la division du 
royaume des Pays-Bas et de la proclamation de l’indépendance de 
la Belgique, il existait dans les caisses de la Société Générale, 
comme caissier de l’Etat, une somme considérable provenant des 
versements effectués par les receveurs des impôts ; elle se com
posait des fonds destinés aux services généraux de l’Etat et de 
ceux affectés plus particulièrement aux dépenses des provinces.

L’un des premiers soins du gouvernement provisoire fut de 
s’assurer de cet encaisse et, par résolution du 27 septembre 1830, 
il invita la direction de la Société Générale à fournir immédiate
ment l’état des fonds qu’elle avait disponibles en sa qualité de 
caissier de l’Etat, afin qu’on pût en disposer par mandats pour 
les besoins du service.

La Société Générale répondit le lendemain, en envoyant l’état 
de situation au 15 septembre du compte courant de l’Etat, sol
dant en faveur de celui-ci par un actif dé près de onze millions, 
sur lequel des dispositions ou crédits de plus de sept millions 
avaient été annoncés par l’ancien ministre des finances ; elle in
diquait ainsi un solde réellement disponible d’à peu près quatre 
millions; en même temps elle fit les observations suivantes :

« Il doit être observé d’ailleurs que ce solde appartient à la 
« totalité du royaume, et que, pour déterminer la part que peu- 
« vent respectivement y prétendre les deux grandes divisions du 
« royaume, il faudrait entrer dans des discussions immenses,

« auxquelles les deux parties intéressées devraient prendre part ; 
« tout autre moyen d’appréciation des droits respectifs est arbi- 
« tra ire .................................................................................... .....  .

« Les mots qui suivent : Afin qu’on puisse en disposer par 
« mandats pour les besoins du service, placent la direction de la 
« Société dans la nécessité de représenter que, d’après les termes 
« formels du contrat, en vertu duquel elle s’est chargée des fonc- 
« tions de caissier de l’Etat, il ne peut être disposé des fonds 
« que par mandats du ministre des finances ou en vertu des cré- 
« dits ouverts par ce ministre; tout autre mode de disposition, 
« abstraction faite de toute question politique, ne peut être con- 
« sidéré par la direction de la Société comme régulier et comme 
« constituant en sa faveur une décharge suffisante pour les fonds 
« qui lui sont confiés; ee serait une voie de fait dont le gouver- 
« nement provisoire ne refuserait pas sans doute de donner acte 
« à la direction, pour mettre sa responsabilité à couvert.

« Dans le cas où cet acte de la force devrait être consommé, 
« la direction doit faire observer que la Société se verrait exposée 
« à Anvers à de graves représailles, attendu qu’il existe chez son 
« agent des valeurs importantes qui pourraient être saisies de la 
« même manière que l’auraient été ici les fonds de l’Etat.

« Enfin, le gouvernement provisoire ne se déterminera point 
« sans doute à user de sa force, sans avoir pris en mûre consi- 
« dération l’importance de la Société Générale, la nécessité de ne 
« pas lui ôter les moyens de continuer ses escomptes et prêts, 
« l’échange de ses billets et toutes ces transactions à l’aide des- 
« quelles elle sert constamment le crédit public, commercial et 
« privé ; la direction, réduite à quelques-uns de ses membres, s’ef- 
« forcera de faire face à ce qu’exigent d’elle de si grands intérêts 
« dans ces circonstances difficiles, jusqu’au moment où, par des 
« déterminations qu’elle ne peut prévoir, on la mettrait hors 
« d’état de remplir scs obligations résultant des statuts de la 
« Société, des serments prêtés et des contrats conclus sous un 
« ordre de choses qui ne permettait pas de prévoir les embarras 
« actuels. »

Le gouvernement provisoire, qui avait à ménager le crédit du 
pays et à éviter les dangers qu’eût fait naître la brusque cessation 
des opérations d’un établissement unique à cette époque et aussi 
important que la Société Générale, prit la décision de ne pas user 
de ses pouvoirs pour la contraindre à lui remettre les fonds dont 
elle était détentrice.

Aussi la direction de la Société Générale, répondant le 30 sep
tembre à une dépêche de la veille, disait : « La résolution prise 
« par le gouvernement provisoire de ne point toucher au solde 
« disponible que possède la Société-Générale, en sa qualité de 
« caissier général de l’Etat, place la direction dans l’heureuse 
« position de pouvoir, sans manquer à aucun de ses devoirs, se 
« conformer aux ordres du gouvernement provisoire exprimés 
« dans cette même dépêche...

« La direction se conformera ponctuellement, autant qu’il dé- 
« pend d’elle, à la défense que lui fait le gouvernement d’accueillir 
« aucune disposition que pourrait faire le gouvernement de 
« S. M. Guillaume sur la caisse de la Société Générale...

« Elle doit faire observer que... la direction se considère 
« comme autorisée, ou plutôt comme obligée de continuer à ac- 
« quitter soit les' mandats du ministre des finances à La Haye, 
« soit les assignations des administrateurs du trésor à valoir sur 
« leurs crédits, pour autant que ces mandats et ces crédits aient 
« été délivrés et ouverts antérieurement au 29 septembre 1830, 
« et que le paiement en soit imputable sur la somme de 7,128,461 
« francs 83 centimes, qui figure dans l’état de situation remis au 
« gouvernement provisoire le 28 de ce mois. »

Cette première mesure du gouvernement provisoire se bornait
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à défendre d’acquitter les dispositions que pourrait faire l’ancien 
gouvernement sans empêcher le paiement de celles d’une date 
antérieure au 29 septembre et imputables sur les crédits an
noncés.

Mais les dispositions sur les crédits ouverts pouvaient donner 
lieu à des inconvénients, et par ses décisions des 2 et 6 octobre 
1830, le ministre des finances invita les administrateurs du trésor 
dans les provinces h ne plus faire d’assignations sur les autorisa
tions qui leur avaient été délivrées par l’ancien gouvernement 
jusqu’au 29 septembre ; en môme temps le ministre les informait 
que-cette mesure, dictée parles circonstances, ne serait que pro
visoire et que leurs assignations délivrées avant le 29 septembre 
seraient acquittées.

Cette nouvelle mesure était dictée par des motifs de prudence 
que le ministre a exposés à la Chambre des représentants, dans 
le rapport qu’il lui a adressé sous la date du 29 décembre 
1837 (1).

Elle ne mettait pas obstacle à ce qu’il fut fait des dispo
sitions sur les anciens crédits ; le ministre se réservait d’accor
der des autorisations nouvelles, après s’être assuré des besoins du 
service, et il en informait la Société Générale par sa dépêche du 
5 novembre 1830.

Aussi voit-on que par dépêche du 18 décembre 1830, il au
torise l’administrateur du trésor à Mons à ordonnancer des cer
tificats de liquidation des États députés de la province jusqu’à con
currence de 70,000 11. Par une autre dépêche du 29 janvierl831, 
il ouvre aux états députés de la même province un nouveau cré
dit de 80,000 fl.; ces crédits imputables sur les autorisations dé
livrées à l’administrateur du trésor par l’ancien gouvernement, 
et conséquemment sur l’encaisse antérieure au 30 septembre 1830.

L’on peut dire, d’après cela, que le gouvernement provisoire 
n’a eu d’autre but que d’empêcher que l’on disposât des crédits 
ouverts par l’ancien gouvernement, et qui n’étaient pas épuisés 
en septembre 1830, sans avoir obtenu l’autorisation du nouveau 
gouvernement; cette mesure n’impliquait donc pas une défense 
absolue de disposition ; elle ne tendait qu’à renseigner le gouver
nement et à le mettre à même d’apprécier l’utilité et la régularité 
de l’emploi des fonds.

Mais le 31 mars 1831, la direction de la Société Générale écri
vit au ministre des finances : « La direction de la Société Générale 
« a remarqué que les dispositions que font journellement MM. les 
« administrateurs du trésor sur les caisses de ses agents pour le 
« compte du précédent gouvernement, s’élèvent à des sommes 
« majeures. La situation du compte de la Société avec le même 
« gouvernement ne permet plus à la direction de continuer, sans 
« compromettre gravement les intérêts de la Société Générale, 
« de payer les dispositions faites sur les crédits ouverts par l’an- 
« ciennc administration. La direction s’est donc vue dans la né- 
« cessité de prescrire à scs agents de cesser de payer les assi- 
« gnations et mandats imputables sur l’ancien service. »

C’est par suite de cette résolution de la Société Générale que 
le gouvernement, sous la date du 2 avril 1831, donna l’ordre aux 
administrateurs du trésor de ne plus ordonnancer aucun paiement 
sur les anciens crédits ouverts par le gouvernement précédent; 
il devenait inutile de délivrer des assignations alors que l’on an
nonçait que le paiement n’en serait pas effectué.

En cette circonstance encore, le gouvernement ne crut pas de
voir user d’autorité pour forcer la main à la Société Générale ; il 
avait des intérêts majeurs à ménager et il se borna à protester 
par sa dépêche adressée à la Société Générale le 6 avril 1831, en 
se réservant toutefois de faire des dispositions spéciales lorsque 
des besoins pressants lui seraient prouvés. Le ministre des 
finances a usé de cette réserve en mars 1832, notamment en 
faveur de la province du Hainaut pour une somme de 25,000 fr.

Par sa lettre du 2 avril 1832, la direction, en informant M. le 
ministre qu’elle avait donné des ordres pour le paiement de ces 
nouvelles assignations, lui écrivit de nouveau :

« La direction se flatte que le gouvernement appréciera ce 
« qu’elle a fait, ce qu’elle fait en ce moment pour le bien du ser- 
« vice, et que ‘sans nous demander désormais d’effectuer des 
« paiements qui sont de nature à compromettre les intérêts de la 
« Société Générale, et auxquels il ne lui serait, par conséquent, 
« pas permis de consentir, il attendra maintenant qu’une liqui- 
« dation vienne régler le compte de cette Société avec l’ancien 
« gouvernement. »

Les négociations continuèrent et elles aboutirent à la conven
tion du 8 novembre 1833, qui consacre une mesure provisoire 
sous la réserve des droits respectifs.

Il est dit dans cet acte, souscrit par le ministre des finances et 
par le gouverneur de la Société Générale :

« Que la direction de la Société, croyant ne pouvoir, d’après 
« l’avis de ses conseils, régler dès à présent avec le gouverne- 
« ment belge le solde de compte du caissier général de l’ancien 
« royaume des Pays-Bas, ni en effectuer le payement définitif 
« avant la liquidation avec la Hollande sans compromettre sa res- 
« ponsabilité, et voulant d’autre part ménager à l’Etat la jouis- 
« sancc des fonds dont elle est dépositaire, s’engage à avancer 
« au trésor public le montant dudit solde s’élevant à 12,990,437 
« francs 23 centimes sans intérêts, commission, ni frais ;

« Que, de son côté, le gouvernement, sans vouloir entrer dans 
« l’examen des considérations ci-dessus, croyant que dans l’in- 
« térêt du pays un arrangement amiable avec la Société Générale 
« est en ce moment préférable à l’exercice d’une action judi- 
« ciairc, et sans rien préjuger sur la quotité de l’encaisse, s’en- 
« gage à remettre à la Société Générale contre ce paiement pro- 
« visoire une somme égale en bons du trésor de la Belgique, au 
« porteur...

« Cette opération devant cesser aussitôt que la liquidation du 
« compte du caissier général de l’ancien gouvernement aura été 
« arrêtée. »

La convention n’indique pas toute l’opération faite entre le 
gouvernement et la Banque; le complément se trouve dans la 
correspondance.

Le 10 novembre 1833, le ministre des finances écrit à la direc
tion de la Société Générale :

« La situation du trésor n’exigeant pas en ce moment une nou- 
« velle émission de bons du trésor, et cependant le gouverne- 
« ment voulant, dans l’intérêt du pays, ne point laisser impro- 
« ductif un capital aussi considérable, désirerait en opérer le 
« placement momentané en fonds nationaux. Toutefois, le gou- 
« vernement ne pouvant prévoir l’opinion des Chambres sur une 
« opération de cette nature, je viens vous proposer de faire 
« acheter au taux moyen de 9G 1,4 une somme de douze millions 
« de francs, à la condition expresse que si les Chambres improu- 
« vaient un tel emploi, la Société Générale garderait ce placc- 
« ment pour son propre compte. Le gouvernement ne fait aucun 
« doute que dans cette opération, la Société Générale sera uni- 
« quement dirigée par l’intérêt public et dans le but de fonder le 
« crédit national (2). »

Le lendemain, le gouverneur de la Société Générale répondait 
à cette dépêche :

« La direction, voulant offrir au gouvernement une nouvelle 
« preuve de son désir de consolider et élever le crédit public, a 
a l’honneur de vous iuformer qu’elle accepte votre proposition.

« La direction ajoutera, M. le ministre, que tant que le gou- 
« vernement conservera cc capital en emprunt belge, et tant que 
k la Société Générale en sera dépositaire, il lui tiendra lieu des 
« bons du trésor qui, d’après la convention du 8 de ce mois, doi- 
« vent lui être remis (3). »

Les titres de ces obligations restèrent dans la possession de la 
Société Générale pour sa garantie, et les intérêts profitèrent au 
gouvernement et furent portés chaque année au budget des voies 
et moyens.

Cet état de choses provisoire n’a cessé que par le traité du 
5 novembre 1842 entre la Belgique et la Hollande, dont l’art. 56 
déclare acquise au trésor belge la partie de l’encaisse du caissier 
général qui, au 1er octobre 1830, se trouvait dans les mains de 
ce caissier et chez ses agents dans les ci-devant provinces méri
dionales du royaume des Pays-Bas.

Dès ce moment, les motifs qui avaient empêché la Société Géné
rale de laisser le gouvernement belge disposer de l’encaisse de 
1830, venaient à disparaître, mais une nouvelle difficulté est sur
venue ; le gouvernement réclamait de la Société les intérêts de 
l’encaisse depuis le 1er octobre 1830 jusqu’au 8 novembre 1833, 
et celle-ci s’y refusait. Un arrêt de la cour des comptes du 4 mai 
1850 déclare la Société Générale débitrice envers l’Etat de la 
somme représentant les intérêts à cinq pour cent du capital for
mant le solde débiteur du caissier général au 1er octobre 1830, et 
ce à dater du 20 décembre 1830, date de la mise en demeure, 
jusqu’au 8 novembre. Cette décision ayant été déférée à la cour 
de cassation a été confirmée par arrêt du 2 janvier 1852 (4).

La province du Hainaut n’avait pas attendu aussi longtemps 
pour réclamer du gouvernement les fonds qui lui revenaient 
dans l’encaisse de l’ancien caissier général.

Nous avons dit que la prétention de la Société Générale de 
n’étre engagée et comptable que vis-à-vis de l'ancien gouverne
ment des Pays-Bas et les motifs d’intérêt général qui avaient déter
miné le gouvernement à ne pas user des voies de contrainte, 
avaient empêché la liquidation et la mise à la disposition des in
téressés de l’encaisse de 1830.

(1) Monit. 4 janv. 1838, n° 4. — Suppléai.
(2) Monit. 10 décembre 1833, n° 344.

(3) Ibid.
(4) J i r i s p . ne XIXe siècle, 1832, 1, 263.
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Après de longues correspondances, la province du Hainaut 
était arrivée au résultat suivant :

La direction de la Société Générale lui avait répondu : «Les 
« fonds qui peuvent avoir appartenu aux administrations des pro- 
« vinces et qui ont été versés au trésor du caissier général de 
« l’Etat ont toujours été confondus avec les autres sommes en- 
« caissées pour compte du gouvernement, d’après le règlement 
« adopté pour la comptabilité ; aucune imputation spéciale et dé- 
« taillée n’a été donnée à ces encaissements, en sorte que la di- 
« rection ne peut pas savoir quelle est la part de votre province 
« dans le solde, et cette part lui fût-elle connue, la direction ne 
« pourrait pas se permettre d’en disposer, puisque d’après une 
« convention conclue avec le gouvernement le solde dont il s’agit,
« converti en obligations de l’emprunt belge, forme un dépôt 
« qui n’appartient pas à la Société Générale. La direction bonifie 
« d’ailleurs au gouvernement un intérêt de 5 p. c. sur ce solde,
« au moyen des coupons, qu’il fait détacher au fur et à mesure 
« de leurs échéances, des obligations déposées. »

De son côté, le ministre des finances lui répondait :
« Quant à la mise en disponibilité de la somme qui peut revenir 

« à la province du chef de ce qui lui était dû par le gouverne- 
« ment précédent à l’époque du 30 septembre 1830, il n’est pas 
« en mon pouvoir de faire droit à la réclamation qui m’en a été 
« itérativement faite.

« Vous savez que la Chambre des représentants est saisie de- 
« puis longtemps de cette question....

« .... La législature seule peut me mettre à même de faire 
« droit à vos réclamations... «

C’est alors que fut portée la loi du 25 mai 1838, dont l’article 
unique est ainsi conçu : « Sans rien préjuger sur la convention 
« du 8 novembre 1833, le gouvernement est autorisé à prélever 
« sur l’encaisse de l’ancien caissier général, les sommes néces- 
« saires pour le remboursement des capitaux compris dans cet 
« encaisse et appartenant à des provinces, des communes et des 
« particuliers. »

En exécution de cette loi, le gouvernement fit vendre une partie 
des obligations de l’emprunt qui étaient déposées à la Société 
Générale (5), et par dépêche du 5 décembre 1838, le ministre des 
finances a informé qu’un crédit de 457,450 fr. 44 c., formant le 
solde créancier de la province de Hainaut en 1830, était ouvert 
au bureau du directeur du trésor à lions et mis à la disposition de 
la députation du conseil provincial. La députation a disposé du 
crédit le 19 février 1839.

Cette restitution ne satisfaisait pas h toutes les réclamations de 
la province du Hainaut ; la députation avait en outre demandé une 
part proportionnelle à son capital, dans les intérêts et dans les 
bénéfices que l’Etat avait retirés de l’encaisse de l’ancien caissier 
général, par suite de la convention du 8 novembre 1833 et plus 
tard de l’arrêt de la cour des comptes du 4 mai 1850. Avant d’in
troduire une action devant les tribunaux, la députation perma
nente du Hainaut a commencé par porter sa réclamation à la lé
gislature, et elle l’a reproduite à plusieurs reprises. Il est inté
ressant de parcourir les discussions auxquelles ses pétitions ont 
donné lieu, parce que l’on y trouve l’exposé des faits et des pré
tentions qui sont agités dans ce procès. Le 20 octobre 1837, le 
conseil provincial a adressé une pétition à la Chambre des repré
sentants, par laquelle il demandait la restitution du capital qui 
lui appartenait dans l’encaisse du caissier général, au 30 sep
tembre 1830 et les intérêts illégitimement perçus par le gouver
nement pendant les années 1833 à 1837.

Le rapport de cette pétition fut fait à la séance du 18 novembre 
1837 (6); une courte discussion s’engagea, dans laquelle furent 
entendus MM. Gendebien et Dumortieu, représentants du Hainaut 
et le ministre des finances (7).

M. Gendebien a dit : « . . .  Il est positif que le gouvernement 
« s’est emparé des fonds appartenant à la province de Hainaut.

« Les fonds provinciaux étaient perçus par le gouvernement 
« en centimes additionnels versés, comme aujourd’hui, dans la 
« caisse de l’Etat, sans aucune distinction. Le gouvernement était 
« le mandataire des provinces et il avait lui-même un autre man- 
« dataire, qui était la Banque. Lorsque la révolution arriva, la 
« province de Hainaut voulait mandater sur ce fonds commun 
« pour des travaux exécutés en 1829 et 1830. Elle éprouva un 
« refus, non de la part de la Banque, mais de la part du gouver- 
« nement, du commissaire général des finances, M. Coglien, mo- 
« tivé sur ce que l’Etat avait besoin de toutes ses ressources et 
« ne pouvait disposer de fonds que pour la dépense commune.

« Dans cet état de choses, il est vrai de dire que le gouverne-

(5) Annales parlent., 1853, p. 464.
(6) Monit. du 20 novembre 1857, n° 324.
(7) M. D’Huart.
(8) Monit. du 4 janv. 1838, n° 4. — Suppléra.

« ment s’est emparé des fonds appartenant à la province de Hai- 
« naut, qu’il les a employés à son usage. Nous avons l’arrêté qui 
« est textuellement conçu dans les termes que je viens de rap- 
« porter. Or, d’après l’art. 1996 du code civil, le gouvernement 
« doit l’intérêt de la somme dont il a disposé ; car tout manda- 
« taire doit l’intérêt des sommes reçues h dater du jour où il en a 
« fait l’emploi à son usage ; donc, à dater du 2 ou du 6 octobre 
« 1830 au moins, le gouvernement doit à la province l’intérêt de 
« la somme qu’elle réclame. La réclamation n’a rien de commun 
« avec les difficultés qui se sont élevées entre l’ancien caissier 
« général et le gouvernement. La province s’adresse à son man- 
« dataire ; elle lui dit : Vous avez reçu pour moi, peu m’importe 
« les discussions que vous pouvez avoir avec votre receveur ;
« vous me devez ce que vous avez reçu ; quels que soient les 
« arrangements que vous preniez avec votre caissier, ma position 
« ne peut pas changer; c’est à vous, mon mandataire, et non pas 
« à la Banque, qui est le vôtre, à me rendre compte des recettes 
« que vous avez effectuées et versées dans sa caisse. «

De son côté, M. le ministre des finances a répondu : « L’hono- 
« rable préopinant a tort de dire que le gouvernement s’est em- 
« paré de fonds appartenant au Hainaut. Les fonds dont il s’agit 
« faisaient, au 1er octobre 1830, partie de l’encaisse du royaume 
« des Pays-Bas ; ils sont maintenant compris dans ceux qu’a eus 
« en vue la convention du 8 novembre 1833, en vertu de laquelle 
« l’ancien encaisse a été converti en obligations belges portant 
« intérêt. Cette convention est déférée au pouvoir législatif; vous 
« avez à vous prononcer sur cct acte, car, si vous l’admettez, 
« vous aurez une seconde question à résoudre, celle de la part 
« d’intérêts échus et à écheoir au profit du Hainaut...

« J’ai d’autant plus de raison de dire, messieurs, que l’hono- 
« rable préopinant se trompe quand il prétend que le gouverne- 
« ment s’est emparé des fonds de la province de Hainaut, qu’il 
« doit se rappeler que la Société Générale avait toujours refusé 
« de nous reconnaître un droit sur l’ancien encaisse, et que c’est 
« seulement en 1833 que le ministre est parvenu k faire quelque 
« chose de ces fonds, k les convertir en obligations belges pro- 
« ductives d’intérêt... »

Le ministre terminait par dire : « Je suis aussi d’avis que la 
« proviuce de Hainaut a le droit de récupérer la somme qu’elle 
« réclame; mais je ne crois pas, comme ministre des finances, 
« pouvoir obtempérer à la réclamation aussi longtemps que les 
« Chambres ne m’y auront pas autorisé. »

A la suite de cette discussion, la pétition fut renvoyée au mi
nistre des finances avec demande d’explications.

Sous la date du 29 décembre 1837, le ministre adressa un rap
port à la Chambre (8). Le ministre expose d’abord que les déci
sions de l’administration des finances des 2 et 6 octobre 1830, 
citées par la province, ont été dictées par des motifs qui n’ont 
pas été puisés dans l’intérêt du trésor public seul, mais qui ont 
pour objet de conserver en même temps les intérêts des provin
ces, les intérêts de toute la Belgique ; ensuite, qu’il n’en est résulté 
aucun préjudice pour la province de Hainaut, puisque des crédits 
lui ont été ouverts sur le solde de l’encaisse, jusqu’k concurrence 
de 325,000 fr., pour assurer les besoins du service. Il établit 
quel est le chiffre de ce solde et qu’il n’a pas dépendu du gouver
nement de le mettre à la disposition de la province ; il annonce 
que, par suite des négociations suivies avec la Société Générale, 
les sommes revenant aux provinces pourraient être distraites du 
solde de l’encaisse du caissier général et restituées k celles-ci au 
moyen de la vente d’une partie des obligations déposées k la 
Banque, par suite de la convention de 1833; enfin il se prononce 
contre la demande des intérêts.

A la suite de ce rapport et dans la séance du 14 mai 1838 (9), 
un honorable représentant du Hainaut a déposé le projet qui est 
devenu la loi du 25 mai 1838; mais en faisant cette proposition, 
il avait soin de dire : « Vous voyez, messieurs, que cette proposi- 
« tion laisse intactes toutes les questions graves qui peuvent se 
« rattacher k celles de la Banque, qu’elle ne touche pas même à 
« la question de savoir si des intérêts doivent être payés et k par- 
« tir de quelle époque ils devraient être payés, question k l’égard 
« de laquelle M. le ministre des finances avait élevé quelques 
« difficultés... (10) »

Dans ces termes a été adoptée la loi qui autorise k prélever sur 
l’encaisse les sommes nécessaires pour rembourser les capitaux 
appartenant aux provinces ; elle ne préjuge donc pas la question 
des intérêts, qui a été expressément réservée.

En février 1848,1a députation du Hainaut adressa k la Chambre 
une nouvelle réclamation ; à la séance du 21 mai 1849 (11), des

(9) Monit. 16 mai 1838. — Supplém.
(1U) Ibid. —  Séance du 45 mai.
(11) Annales parlent , 1848-1849, p. 1388.
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représentants prirent l’initiative d’une proposition dont voici les 
termes :

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à payer aux diffé- 
« rentes provinces l’intérêt qu’il a perçu et qu’il percevra des 
« sommes que celles-ci avaient dans l’encaisse de l’ancien cais- 
« sier général. »

L’honorable M. Rousseu.e , représentant de Mons, en dévelop
pant la proposition, s’est attaché à cette considération :

« L’on ne peut se dispenser de reconnaître ces faits : que dans 
« l'encaisse de 1830 se trouvaient des fonds appartenant à huit 
« de nos provinces ; que de 1833 jusqu’à l’époque des rembour- 
« sements faits successivement à ces provinces, en vertu de la 
« loi de 1838, l’encaisse a produit des intérêts. Or, puisque l’ar- 
« gent des provinces a donné des fruits, l’Etat qui a touché ces 
« fruits ne peut se les approprier; il doit en bonne justice, 
« selon les règles les plus élémentaires dudroit commun, les res- 
« tituer. »

La proposition fut prise en considération et renvoyée en sec
tions ; le rapport de la section centrale fut déposé par M. Rous- 
selle à la séance du 2 juin (12); il proposa l’adoption du projet 
de loi.

L’on remarque dans ce document que les sections se sont préoc
cupées exclusivement des intérêts réellement perçus par l’Etat et 
dont la restitution aux provinces était proposée ; le chiffre en est 
indiqué dans une note fournie par l’administration des finances 
et insérée dans le rapport.

La discussion s’est engagée h la séance du S juillet (13). M. le 
ministre des finances (14) prit le premier la parole et combattit 
la proposition, qu’il déclara injuste, non fondée en droit, contraire 
h l’équité, et il développa cette opinion. Je signalerai dans son 
discours le passage qui me semble s’adresser aux considérations 
présentées en 1837 par M. Gendebien, qui voyait dans l’Etat le 
mandataire des provinces :

« En droit, l’Etat n’était ni un mandataire, ni le dépositaire 
« d’une chose produisant des fruits, qu’il devait restituer avec ces 
« fruits; l’Etat n’était pas un détenteur de fonds qui lui auraient 
« été donnés pour son usage à titre de prêt et pour lesquels il de- 
« vait des intérêts; il était un receveur obligé à remettre les 
«' sommes à des conditions déterminées, dans un temps déter- 
« miné, mais avec la faculté d’employer les fonds à son profit 
« dans l’intervalle de la perception et de l’échéance... Si le 
« droit est tel, la prétention des provinces ne pourrait pas être 
« écoutée. »

Il faut lire cette discussion pour apprécier les différentes ma
nières de voir qui ont été émises par les représentants qui ont 
appuyé la proposition. Quelques-uns ont soutenu que la question 
devait être vidée par les tribunaux et qu’elle rentrait dans leur 
compétence ; d’autres, que la question n’était pas suffisamment 
éclaircie et qu’il y avait lieu à provoquer une nouvelle instruction 
par le gouvernement. En définitive, l’ordre du jour suivant a été 
proposé et adopté : « La Chambre, tous droits saufs, passe à 
« l’ordre du jour. » La Chambre, tout en n’adoptant pas le projet 
de loi, a donc entendu réserver tous les droits.

A la séance de la Chambre du 6 décembre 1850, il a été fait 
rapport sur une nouvelle pétition en date du 27 avril, par laquelle 
la députation permanente du Hainaut demande une loi qui res
titue h la province les intérêts de l’encaisse provincial de 1830. 
Le renvoi de la pétition au ministre des finances a été ordonné 
avec demande d’explications.

Le rapport du ministre, en date du 4 février 1851, a été déposé 
à la séance du lendemain et la Chambre en a ordonné le dépôt 
au bureau des renseignements.

La députation permanente du Hainaut a reproduit une der
nière fois sa réclamation par une pétition adressée à la Chambre, 
à la date du 6 novembre 1852.

Le rapport en fut fait à la séance du 22 janvier 1853 (15), par 
l’honorable M. Jacques, qui a proposé le dépôt au bureau des ren
seignements ; après avoir rappelé les antécédents, ce document 
présenta des nouvelles considérations pour établir que l’Etat ne 
doit pas les intérêts réclamés. Il fut discuté à la séance du 
28 janvier et suivi de la décision de renvoyer la pétition au gou
vernement.

Dans la discussion, le ministre des finances (16) ne s’opposa 
pas à ce renvoi ; il annonça un exposé complet de la question et 
des contre-prétentions du gouvernement à la charge des provinces.

Ce rapport a été déposé à la séance du 28 février 1853 (17) ; le 
ministre expose d’abord les opérations faites par le gouvernement 
avec l’encaisse du caissier général et les conséquences qui en 
sont résultées pour l’Etat; il examine les réclamations des pro

(12) Annales parlent., Ibid, 1513. — 1585.
13) Ibid., 1773.
14) M. Frèrc-Orban.

vinces au point de vue du droit et au point de vue de l’équité ; 
sous l’un comme sous l’autre rapport, il se prononce contre leurs 
prétentions ; en droit, voici la base de son raisonnement :

« Il est de principe que les versements, autres que les consi- 
« gnations, faits pour compte des provinces ou des communes 
« dans les caisses de l’Etat, en vertu des lois ou des prescriptions 
« administratives, ont uniquement pour effet de constituer le 
« trésor public détenteur pur et simple des sommes versées. Il 
« ne contracte d’autre obligation que de tenir les deniers à la 
« libre disposition des provinces et des communes, lorsque 
« celles-ci les réclament d’une manière régulière ; et, bien que 
« ces fonds profitent toujours à l’Etat dans une certaine mesure, 
« puisqu’ils tiennent lieu d’émission de bons du trésor, il n’est 
« jamais venu à l’idée d’aucune province de réclamer une bonifi- 
« cation quelconque de ce chef. Ces versements ne sont donc 
« pas, de leur nature, productifs d’intérêts, et aucune stipula- 
« tion, aucune disposition légale ne les a rendus tels.

« La convention du 8 novembre 1833 n’a modifié ni la posi- 
« tion ni les droits des provinces.

« Le gouvernement n’a stipulé que pour lui-même : il a admis 
« provisoirement et dans l’intérêt exclusif des finances de l’Etat, 
« un mode de libération dont les effets ne s’étendent pas au-delà 
« des parties contractantes et qui laisse le gouvernement, à 
« l’égard des tiers, dans la même position que si le caissier avait 
« fait plus tard un emploi de l’encaisse à scs risques et périls, et 
« tout en demeurant le débiteur unique et direct des tiers inté- 
« rossés. Si la convention de 1833 avait eu pour résultat d’amoin- 
« drir l’encaisse, les provinces qui n’y sont point intervenues 
« pourraient-elles être obligées à supporter une partie du dom- 
« mage? Evidemment non; elles ne manqueraient pas de dire : 
« Le gouvernement ôtait libre de faire la convention, elle n’oblige 
« que lui ; quant à nous, notre droit reste intact : c’est celui 
« d’obtenir la restitution intégrale des sommes versées. »

Le rapport expose ensuite les motifs d’équité qui repoussent 
les prétentions de la province de Hainaut; puis il propose une 
exception de prescription et une compensation.

Ce rapport n’a pas été discuté par la Chambre et aucune déci
sion n’a été prise sur la réclamation de la province intimée en 
refournissement des intérêts de son capital perçus par l’Etat.

C’est dans ces circonstances que la députation permanente du 
Hainaut a fait citer l’Etat devant le tribunal de Mons, par exploit 
du 28 juin 1853, pour qu’il fût condamné à lui payer sa quote- 
part :

1° Dans les intérêts qu’il a perçus par suite de la convention du 
8 novembre 1833, depuis la date du 1er de ce mois jusqu’à celle 
du 19 février 1839;

2° Dans les intérêts qui lui ont été payés par la Société Géné
rale, par suite de l’arrêt de la cour des comptes du 4 mai 1850, 
depuis le 30 décembre 1830 jusqu’au 1er novembre 1833;

3° Les intérêts de ces intérêts depuis les échéances respec
tives ;

4° Les intérêts judiciaires et les frais.
Le gouvernement répondit que les intérêts n’étaient pas dus ; 

qu’en tous cas ils seraient prescrits par le terme de cinq années 
écoulées depuis le 19 février 1839, dernière échéance; reconven
tionnellement et en ordre subsidiaire, il demanda à la province 
la restitution des frais de perception des deniers provinciaux, de 
1830 à 1838, et du montant des non-valeurs résultant des cotes 
irrécouvrables que l’Etat n’a pas perçues de 1830 à 1849, et dont 
il a néanmoins tenu compte à la province.

Par jugements en date des 14 février et 8 mai 1847,1e tribunal 
de Mons, sans s’arrêter aux moyens et exceptions proposés par 
l’Etat belge, dans lesquels il le déclare non fondé, condamne 
l’Etat à payer à la province la part afférente à son capital dans les 
intérêts adjugés par la cour des comptes le 4 mai 1850, à partir 
du 20 décembre 1830 jusqu’au 8 novembre 1833, les intérêts 
légaux des fonds qui lui appartenaient dans l’encaisse de l’ancien 
caissier général, à dater de l’emploi qu’en a fait le gouvernement 
au mois do novembre 1833 jusqu’au 19 février 1839, jour du 
remboursement de ces fonds, et les intérêts judiciaires de ces 
deux sommes; rejette la demande reconventionnelle de l’Etat 
relative aux frais de perception des revenus provinciaux ; admet 
celle relative aux non-valeurs, condamne l’Etat à la moitié des 
dépens, compense l’autre moitié.

C’est de ces deux jugements que l’Etat a interjeté appel au 
principal et la province appel incident.

Le tribunal s’est déterminé par les considérations suivantes, 
qui sont longuement développées dans le premier jugement :
• « Qu’il n’est pas méconnu que les fonds qui appartenaient à la

(15) Annales parlent., 1852—1853, p. 463.
(16) M. Liedts.
(17) Annales parlent., ibid., 965.
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« demanderesse dans l’encaisse de l’ancien caissier de l’Etat pro- 
« venaient de la recette des revenus et moyens de la province ;
« qu’il n’est pas contesté non plus que cette recette se faisait par 
« les agents du gouvernement, qui en versaient le produit à la 
« caisse de la Société Générale, en sa qualité de caissier du 
« royaume, ou dans celles de ses représentants en province, con- 
« formément à la convention du 22 septcmbre-11 octobre 1823 
« et au règlement du 24 octobre 1824 ;

« Que les sommes perçues pour compte du Hainaut ne per
ce daient point leur caractère de fonds provinciaux en passant 
« des mains des receveurs de l’Etat dans celles du caissier géné- 
cc ral, qui n’était lui-méme qu’un véritable agent comptable du 
ce gouvernement;

ce Qu’il ne résulte d’aucune disposition de loi que les fonds 
ce provinciaux, une fois chez le caissier général, devenaient la 
ce propriété de l’Etat ou que leur versement dans ses caisses équi- 
cc valait au mutwum ou prêt en consommation, en telle sorte 
ce que le gouvernement aurait été, de ce chef, débiteur pur et 
cc simple d’une somme d’argent envers les diverses provinces ;

cc Que, dès lors, il est tout aussi équitable que juste que le dé- 
cc fendeur restitue à la demanderesse, dans la proportion de sa 
cc part dans l’encaisse, les intérêts qu’il ne méconnaît pas avoir 
cc touchés de la Société Générale, en vertu de l’arrêt de la cour 
cc des comptes du 4 mai 4850; qu’en effet, les fruits naturels ou 
cc civils appartiennent au propriétaire de la chose ; que l’Etat, en 
cc poursuivant sa demande d’intérêts pour le tout, agissait par 
cc cela même relativement aux provinces intéressées, comme 
cc negoliorum gestor ou comme mandataire ;

cc Quant aux intérêts postérieurs :
cc Que le paiement ou l’avance du montant de l’encaisse fait 

cc par la Société Générale en exécution de la convention du 8 no
ce vembre 1833, permettait au gouvernement, pour qui c’était 
cc dès lors une obligation de le faire, de rendre aux provinces la 
cc part qui leur appartenait dans l’encaisse; qu’au lieu d’en agir 
cc ainsi, l’Etat trouva bon d’acheter des obligations de l’emprunt 
cc belge ; que par cette opération, b laquelle les provinces sont 
cc restées étrangères et qui, conséquemment, s’est faite aux ris- 
cc ques, péril et fortune du gouvernement, celui-ci a évidemment 
cc employé b son usage la partie des fonds de l’encaisse qui appar- 
cc tenait au Hainaut ; que, dès lors, en sa qualité de mandataire 
cc légal des provinces, le gouvernement doit b la demanderesse 
cc les intérêts de sa part de l’encaisse b dater de l’emploi, confor- 
cc mément b l’art. 1996 du code civil. »

Parmi ces considérations, il en est une qui s’appuie sur un fait 
que je crois devoir rectifier. Le tribunal dit que la convention du 
8 novembre 1833, a permis au gouvernement de restituer aux 
provinces leur part de l’encaisse et que c’était même pour lui une 
obligation de faire cette restitution au lieu d’employer la part des 
provinces en obligations d’emprunt.

L’exposé des faits vous a démontré que l’encaisse de l’ancien 
caissier général a été frappé d’indisponibilité par suite de la ré
sistance de la Société Générale aux demandes du gouvernement.

Dès les derniers jours de septembre 1830, la direction de cette 
Société avait fait observer au gouvernement provisoire que le 
solde en caisse appartenait b la totalité de l’ancien royaume, 
avec lequel elle était liée par un contrat, que le chiffre et la dis
ponibilité de ce solde ne pouvaient être réglés sans l’intervention 
de l’ancien gouvernement et elle signalait toute disposition con
traire comme une voie de fait.

Par des motifs d’intérêt général, qu’il lui appartenait d’appré
cier, le gouvernement provisoire crut ne pas devoir contraindre 
la Société Générale à lui remettre son encaisse, dont il lui eût été 
difficile de fixer le chiffre, et il se borna b prendre des mesures 
pour empêcher qu’il en fût rien distrait et assurer le service 
public.

La défense faite par le gouvernement aux directeurs du trésor 
en province, à la date des 2 et 6 octobre 1830, de faire des dis
positions sur les crédits ouverts par l’ancien gouvernement, n’em
pêchait pas l’ouverture de nouveaux crédits pour des besoins qui 
seraient justifiés ; elle laissait donc l’encaisse disponible, comme 
le prouvent les crédits accordés b la province du Hainaut jusqu’b 
concurrence de 317,460 fr. 32 c.

Ce n’est que par lettre du 31 mars 1831 écrite par la Société 
Générale au gouvernement pour annoncer qu’elle ne peut conti
nuer b payer les dispositions faites sur l’ancien service, que l’en
caisse est devenu indisponible, et le gouvernement a eu soin de 
protester et de se réserver de statuer pour les cas urgents qui 
pourraient se présenter.

La convention de 1838 n’a eu pour but que d’utiliser au profit 
de l’Etat et d’employer b fonder le crédit public, le solde de l’an-
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(18) Foucakt, Droit public, 1 ,155; Dufour, Droit adm ., 1, 91 etsuiv. ; 
T ielerars, Rép., V I, 136.
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cien encaisse; elle ne mettait pas les fonds à la disposition de 
l’Etat, qui était tenu de laisser en la possession de la Société Gé
nérale les titres d’emprunt achetés avec ces fonds.

Ce n’est que le traité de 1842 qui a remis l’encaisse b la dis
position du gouvernement.

Nous ne pensons pas qu’il rentre dans les attributions du pou
voir judiciaire d’apprécier les motifs qui ont guidé les résolutions 
du gouvernement ; ces motifs ont été exposés et discutés devant 
la Chambre des représentants et il faut qu’ils n’aient pas été trou
vés sans force, puisque la Chambre a passé b l’ordre du jour sur 
la proposition faite devant elle d’ordonner le remboursement 
des intérêts que la province du Hainaut réclame aujourd’hui de
vant les tribunaux.

Enfin, l’indisponibilité de l’encaisse de 1830, que l’on doit selon 
nous attribuer au refus de la Société Générale, me semble d’au
tant moins pouvoir être imputée b faute au gouvernement, que 
l’on peut la considérer comme la conséquence d’un événement de 
force majeure ; la dissolution du royaume des Pays-Bas a rompu 
la convention qui liait la Société Générale avec le gouvernement 
de ce royaume et a rendu dès lors nécessaire un compte, une li
quidation que la Société a pu croire ne pouvoir faire qu’avec tous 
ceux qui prenaient la place du gouvernement avec qui elle avait 
traité et qu’elle n’a pas hésité b régler dès que le traité de 1842 a 
établi les droits respectifs des gouvernements qui ont remplacé 
celui des Pays-Bas.

L’on ne peut donc pas dire qu’b aucune époque antérieure b la 
loi de 1838, le gouvernement se soit trouvé en mesure de rem
bourser les provinces, et qu’il y a eu faute de sa part b ne pas 
satisfaire b leurs réclamations.

La question du procès est donc de savoir si, abstraction faite 
de cette considération de fait, l’emploi fait par le gouvernement 
de l’encaisse doit profiter aux provinces et si les intérêts que 
l’Etat a reçus doivent leur être proportionnellement bonifiés.

Je n’ai pas b envisager la question au point de vue de l’équité; 
la question a été traitée dans les rapports faits par le gouverne
ment b la Chambre et dans les discussions qui y ont eu lieu ; c’est 
comme un droit, que la province exerce sa demande et c’est sous 
cet aspect que nous devons l’examiner.

Vous avez remarqué que l’argumentation du premier juge se 
base principalement sur la considération que l’Etat était le man
dataire de la province, pour la perception de ses revenus, et qu’il 
lui doit les intérêts qu’il a perçus sur les fonds provinciaux, dont 
il a fait emploi b son usage ; il règle donc les rapports qui ont 
existé entre eux comme étant régis par la loi civile. Le tribunal 
ne s’est pas préoccupé de la position respective des parties, des 
rapports qui existent entre elles comme administrations pu
bliques et des conséquences qui en résultent. Nous considérons ce 
point de vue comme capital au procès et nous croyons devoir y 
appeler votre attention.

L’organisation des pouvoirs, leurs attributions sont réglées par 
la Constitution ; leur indépendance, principe déjb proclamé par 
la lôi du 16 août 1790, tit. II, art. 13, forme la base de l’organi
sation qu’elle consacre. (18).

Le pouvoir exécutif est attribué au roi et b son gouvernement ; 
il comprend l’administration du pays dans toute son étendue et 
dans les termes que lui assigne la Constitution et les lois portées 
en vertu de la Constitution, art. 29, 67, 78.

Le gouvernement, comme administrateur, exerce son action 
par des mesures générales, par des règlements, même par des 
mesures spéciales d’administration ; ou bien, il traite avec des 
particuliers par des marchés, par des contrats (19). En ce dernier 
cas, il agit comme un particulier, il pose des actes prévus par la 
loi civile, et les contestations qui peuvent naître de tels actes ont 
trait b des droits civils et sont régies par la même loi, dont l’ap
plication est du ressort des tribunaux, (art. 92 de la Constitution). 
Mais, dans le premier cas, il exerce un pouvoir qu’il tient de la 
Constitution et dont il n’est responsable que vis-b-vis de la 
législature; les mesures qu’il prend, si elles ne s’écartent pas des 
attributions qui lui sont confiées, ne sont que l’exercice de son 
droit et elles ne peuvent entraîner une responsabilité appréciable 
par les tribunaux. Ceux-ci, aux termes de l’art. 107 de la Consti
tution,. ne peuvent, en effet, que refuser l’application des règle
ments et arrêtés qui seraient contraires b la loi et dont ils auraient 
b faire l’appréciation dans les contestations de leur compétence ; 
ils doivent même se borner b les examiner b ce point de vue, ils 
ne peuvent ni les annuler, ni les réformer; et si les actes admi
nistratifs sont conformes b la loi, ils ne peuvent en examiner 
l’utilité, le mérite, ils doivent les respecter.

Les mesures administratives légalement prises fussent-elles 
même préjudiciables ne seraient pas par ce motif appréciables par

JUDICIAIRE.

(19) Dufour, 1, 10, 59.
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les tribunaux, h moins que la loi n’ordonnât la réparation du pré
judice, comme par exemple dans les cas où il est porté atteinte à 
la propriété, mais, dans tout autre cas, le gouvernement peut 
dire, comme tout particulier, feci sed jure feci. (20).

La province de Hainaut me semble avoir voulu se placer dans 
cet ordre d’idées, en intentant son action; elle invoque, en effet, 
un droit de propriété ; ce sont des fonds qu’elle prétend lui 
appartenir, que l’État aurait employés à son usage et elle réclame 
les fruits, le produit qu’il en a retiré ; elle lui attribue même une 
faute, car elle soutient que l’État a indûment retenu sa chose, 
qu’il lui a causé un préjudice et elle demande, à titre de répara- 
lion, le profit qu’il en a retiré.

Le gouvernement répond en contestant la personnalité civile de 
la province sous le régime du gouvernement des Pays-Bas, et par 
suite, sa capacité pour posséder des biens, des droits de propriété ; 
il soutient en second ordre que les fonds destinés à couvrir les 
dépenses provinciales et qui étaient versés dans les caisses du 
caissier général n’étaient pas pour la province une propriété pro
prement dite; il dit enfin que l’État n’a fait de ces fonds qu’un 
usage licite, légal et qu’il ne peut donc en résulter pour lui au
cune obligation, ni pour la province aucun droit civil.

Sous le régime français, antérieur ù 1814, l’on ne reconnais
sait au département aucun caractère de personnalité; la loi du 
22 décembre 1789 constitue le département comme une division 
administrative, elle organise les administrations départementales 
et leurs attributions, mais elle les maintient sous l’autorité et 
l’inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l’ad
ministration générale du royaume. L’instruction, que l’Assemblée 
constituante a jointe à cette loi, contient ce passage bien signifi
catif (21) : « L’État est un ; les départements ne sont que des 
« sections du même tout ; une administration uniforme doit donc 
« les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps ad- 
« ministratifs indépendants, en quelque sorte souverains dans 
« l’exercice de leurs fonctions, avaient le droit de varier à leur 
« gré les principes et les formes de l’administration, la contra- 
« riété de leurs mouvements partiels, détruisant bientôt la régu
le larité du mouvement général, produirait la plus fâcheuse 
« anarchie. »

Tel est le principe dont l’administration impériale a encore 
exagéré les conséquences : « Le département n’était considéré 
« que comme une division administrative destinée à faciliter l’ac- 
« tion du pouvoir central. Les administrations locales étaient 
« bien chargées d’ordonner les dépenses et de percevoir les con- 
« tributions publiques ; mais ce n’était là qu’un simple mandat, et 
« on ne reconnaissait au département aucun caractère de person- 
« nalité. (22). »

Et, en effet, les lois des 28 messidor an IV et 45 frimaire an VI 
classent les dépenses de l’Etat et sous le nom de dépenses d’admi
nistration, elles mettent à la charge des départements des dé
penses qui rentraient évidemment dans les dépenses générales 
de l’État et qui étaient réglées par le ministre de l’intérieur sur 
la proposition des administrations centrales des départements; 
des centimes additionnels sur les contributions étaient affectés 
particulièrement à couvrir ces dépenses.

La législation postérieure ne s’écarte pas de ces règles, qui 
sont exclusives de toute personnification des départements.

Seul, le décret du 9 avril 4814, semble dicté dans un tout autre 
esprit et constituer une propriété départementale ; il porte :

« 1° Nous concédons gratuitement aux départements, arron- 
« dissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâ
ti timents nationaux, actuellement occupés pour le service de 
« l’administration, des cours et tribunaux, et de l’instruction 
« publique;

« 3° Cette concession est faite à la charge, par lesdits départe- 
« ments, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le 
« concerne, d’acquitter à l’avenir la contribution foncière, et de 
« supporter à l’avenir les grosses et les menues réparations,.. »

L’on a signalé avec raison l’arrière pensée qui se cache dans 
ce décret, sous la forme d’un acte de munificence ; son but est 
bien plutôt de dégrever le trésor des dépenses considérables 
qu’entraînait l’entretien des bâtiments affectés gratuitement au 
service public et d’en imposer la charge aux départements, que 
de leur accorder une personnification, une indépendance si con
traires au régime de cette époque (23).

Quoi qu’il en soit, le décret ne confère aux départements qu’une 
attribution toute spéciale de propriété, restreinte à des choses 
nécessaires à leurs services et dont il leur impose les charges ; 
mais il est impossible d’en conclure qu’il leur donne la capacité 
générale de posséder et d’acquérir.

(20) Dalloz, V» Responsabilité, n“  25!) et suiv.
(21) Posinomie, vol. 4, p. 88.
(22) F odcart, l. 2, n»M379 et suivants.
(23) Ibid, n« 1380.

Le principe n’a été consacré en France que postérieurement 
à 4844 (24).

En Belgique les arrêtés-lois des 3 mars 4844, 42 août 4844 et 
46 janvier 4845, relatifs à la recette des deniers publics, sont 
conçus dans le même esprit; l’on y rencontre des dispositions 
qui prescrivent au commissaire général des finances de se faire 
rendre compte du produit de la taxe des barrières et des octrois 
départementaux, afin que ces branches de revenus puissent être 
réglées et mises en harmonie avec le système général.

La loi fondamentale du 24 août 4845 a rétabli les provinces et 
des administrations pour les régir, en fixant leurs attributions ; 
des règlements postérieurs ont complété le nouveau système ; 
mais bien loin d’v trouver le rétablissement des anciennes pro
vinces avec leurs administrations indépendantes, l’on remarque 
plutôt que l’on semble s’être attaché à maintenir le régime 
français.

La commission de rédaction de la loi, dans son rapport au roi, 
en date du 43 juillet 4845, exprime ses idées en ces termes (25) : 
« Elle n’a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le 
« temps, mais elle a relevé tout ce qui pouvait être utilement 
« conservé. C’est dans cet esprit qu’elle a rétabli les Etats pro- 
« vinciaux, en modifiant leur organisation. Dans scs rapports avec 
« le gouvernement général, cette organisation n’avait pas tou- 
« jours été à l'abri de justes censures; ces rapports ont cessé. 
« Mais les Etats provinciaux, considérés comme administrateurs, 
« avaient beaucoup fait pour la prospérité du pays; cette admi- 
« nislration leur a été rendue.

Plus loin, la commission ajoute :
n Nous avons rappelé à V. M. tout le bien qu’a fait à ce pays 

« l’administration des Etats provinciaux. Dégagée désormais de 
« toute participation au gouvernement, elle sera plus utile cn- 
« core... elle sera pour votre gouvernement un agent éclairé, 
« d’autant plus propre à faire chérir et respecter les lois qu’il 
« inspirera plus d’estime et de confiance. »

En parcourant ce document, l'on se convainc que la commis
sion a rétabli la province comme division territoriale au lieu des 
départements; elle dit même au sujet des provinces méridionales : 
nous n’avons fait que changer les noms des départements (26) ; 
mais il n’est pas question d’attribuer des droits nouveaux aux pro
vinces ; quant aux administrations provinciales, la commission 
exprime nettement la volonté de ne pas leur restituer les pou
voirs des anciennes institutions ; elle semble les considérer d’abord 
comme un corps politique ayant mission d’élire les représentants 
du pays aux États-généraux et ensuite comme un corps administratif 
destiné à éclairer l’administration centrale sur les intérêts de la 
province età la seconder dans sa mission et comme par délégation.

Cette appréciation se reproduit dans le discours du commis
saire général de la justice à l’ouverture de la session des nota
bles, le 5 août 1845 (27).

11 est surtout remarquable que, dans ces documents, les pou
voirs publics sont énumérés sans y comprendre les Etats pro
vinciaux; je citerai notamment ce passage : « Le roi, les États- 
« généraux, les régences des villes et communes et les cours de 
« justice, qui doivent être institués d’après la loi fondamentale 
« sont, comme par le passé, autant de pouvoirs hiérarchiques, 
« qui entretiennent dans l’État l’ordre et la vie... »

De même les autorités des villes et des communes reçoivent la 
promesse de jouir pour leur régime intérieur, de toute l’indépen
dance que n’interdit point le bien général, et l’art. 155 de la loi 
leur confère la direction pleine et entière, telle qu’elle est déter
minée par les règlements, de leurs intérêts particuliers ou domes
tiques.

C’est dans de tous autres termes qu’il est traité des États pro
vinciaux, dont le caractère n’est que vaguement défini et qui ne 
sont jamais considérés comme exerçant un pouvoir proprement 
dit; leurs attributions sont réglées dans différents articles.

Ils sont chargés de l’exécution des lois protectrices du culte, 
de l’instruction, de la bienfaisance, du commerce et des manu
factures et de toutes celles que le Roi leur adresse à cet effet. 
(Art. 445.)

Ils sont chargés de tout ce qui tient à l’administration et à 
l’économie intérieure de leur province; mais leurs ordonnances, 
avant d’être mises à exécution, doivent recevoir l’approbation du 
Roi. (Art. 446.)

Ils peuvent appuyer les intérêts de leur province et de leurs 
administrés près du Roi et des États-généraux. (Art. 454.)

Us exercent en outre une surveillance sur les administrations 
locales. (Art. 454 et suiv.)

(24) Ibiil.
(25) Pasinomie, 2, p. 263.
(26) T ielemars, R<-[>., Y® Département.
(27) Pasinomie, p. 284.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 334

Quant aux finances, l’art. 143 veut que les États soumettent les 
frais de leur administration au Roi, qui, en cas d’approbation, 
les comprend dans le budget des dépenses générales de l’État.

Les États provinciaux ne peuvent que proposer au Roi l’entretien 
ou la confection des travaux ou des établissements qu’ils croient 
utiles à leur province. Ils proposent en même temps les moyens 
de pourvoir h la dépense, en tout ou en partie, de la province ; 
ils ont la direction des travaux et l’économie des moyens ü charge 
d’en rendre compte. (Art. ISO.)

D’autres articles de la loi fondamentale confient aux États pro
vinciaux la surveillance des travaux des routes et canaux et per
mettent au Roi de leur attribuer la direction de certains de ces 
travaux et de fixer en même temps le mode de pourvoir à leurs 
frais. (Art. 218, 221 et suiv.)

Enfin, un dernier article affecte l’excédant du produit des 
routes et canaux à l’amélioration des voies do communication 
dans la même province, sauf pour les grandes communications 
du royaume, dont le Roi ordonne l’emploi de l’excédant des re
cettes.

Le règlement adopté pour les États provinciaux, le 22 juin 
1817 (28) et celui postérieur du 30 mai 1825 (29), n’ont pas dé
fini les attributions de ces corps ; ils se bornent à dire que les 
États délibèrent sur les objets qui leur sont attribués par la loi 
fondamentale, les lois, les arrêtés et actes émanés du Roi.

Dans ces dispositions, l’on ne rencontre d’autre innovation que 
la substitution de la province au département, comme division 
territoriale; le rétablissement des États provinciaux avec cer
taines attributions de surveillance, quelquefois même de direc
tion sur des objets rentrant dans l’administration générale de 
l’État ; mais en toutes circonstances, l’autorité du Roi domine les 
États provinciaux, dont il peut suspendre ou annuler les actes 
qu’il croirait contraires à l’intérêt général. (Loi fondam., 149.)

Dans aucun texte, l’on ne remarque un indice de l’indépen
dance des provinces, d’une personnification en dehors de celle 
de l’État, d’un domaine qui leur soit propre; nulle part l’on ne 
prévoit de la part des États une gestion ou des actes qui suppo
sent un pouvoir particulier, un avoir indépendant de l’État.

Tandis que si l’on se reporte aux règlements des régences des 
villes et des administrations des communes, l’on voit que l’on y 
a prévu des actes tels que baux, aliénations, impôts communaux, 
budgets de dépenses, etc., qui supposent la vie civile, la person
nification.

Cette comparaison est frappante et elle confirme les observa
tions que nous venons de présenter au sujet des attributions des 
États provinciaux.

Pour établir la personnification des provinces en dehors de 
l’État et la possession par elles d’un domaine particulier, l’intimée 
s’appuie de certains actes de l'administration provinciale, et elle 
invoque l’arreté du 17 décembre 1819, la loi du 12 juillet 1821.

Parmi les actes, il y a le bail du 7 décembre 1844 et la revente 
du mois d’avril 1858, d’une maison acquise par la province le 
14 mars 1829 ; cet acte d’acquisition n’est pas produit et nous ne 
pouvons savoir comment la province est représentée; je crois au 
surplus inutile de le rechercher, car ce fait unique et isolé se 
rapporte à une maison, tenant aux bâtiments du gouvernement 
provincial ; c’était donc une espèce d’extension de la propriété 
conférée h la province par le décret du 9 avril 1811, une ad
jonction aux bâtiments lui attribués ; et cette acquisition a dès 
lors tous les mêmes caractères que la propriété conférée par le 
décret précité, au sujet de laquelle nous nous sommes ex
pliqués.

11 y a en outre des pièces relatives à un procès intenté h la 
province de Hainaut par exploit du 14 février 1832; mais h cette 
époque l’art. 108 de la Constitution avait conféré aux autorités 
provinciales l’indépendance et les attributions qu’elles n’avaient 
pas auparavant, ce qui explique l’action directement intentée à 
la province.

Ces pièces n’ont donc pas la portée que leur donne l’intimée. 
La province invoque l’arrêté du 17 décembre 1819 pris en exé
cution de l’art. 218 de la loi fondamentale, qui permet au roi de 
confier aux Etats provinciaux, la direction de certains travaux et 
de fixer le mode de pourvoir aux dépenses qu’ils nécessitent.

L’on ne peut considérer cet arrêté autrement que comme une 
mesure administrative, par laquelle le roi délègue aux Etats pro
vinciaux une partie de l’administration générale qui lui est confiée 
par la loi fondamentale, car cet arrêté n’a pas été publié dans le 
Journal officiel ; aussi la cour d’appel de Liège, par arrêt du 
3 avril 1837 (30), a jugé que cet arrêté n’est pas obligatoire dans 
l’une de ses dispositions, qui était invoquée devant elle.
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(28) Pasinomie, 1817, p. 171.
(2!)) Ibid, 1825, p. 25G.
(30) J urisp. do XIXe siècle, 1837, 2, 438.

11 n’est pas douteux que si la mesure eut dû avoir pour résultat 
de transférer aux provinces une partie du domaine de l’Etat, de 
leur constituer un domaine privé et une personnification qu’elles 
n’avaient pas, le gouvernement se fût empressé de publier l’ar
rêté pour en assurer l’exécution.

L’arrêté est d’ailleurs pris en exécution de l’art. 218 de la loi 
fondamentale, qui autorise le roi à confier aux Etats, dans leur 
province, certains travaux qui sont considérés comme s’appli
quant au domaine de l’Etat, mais qui ne lui permet pas de leur 
en transférer la propriété.

Au surplus l’arrêté en lui-même contient la preuve qu’il n’est 
qu’une mesure d’administration, révocable même à la volonté du 
roi qui l’a prise.

11 confère aux Etats provinciaux, sous la surveillance suprême 
du roi, la direction spéciale et immédiate des travaux publics qui 
y sont mentionnés avec abandon et jouissance de leurs revenus, 
mais avec la charge de tous les frais d’entretien et d’amélioration 
et l’obligation de pourvoir autrement à leurs dépenses, si les re
venus étaient insuffisants.

Cette attribution faite aux Etats provinciaux ne confère que 
l’administration des travaux ; il n’v est pas question du domaine 
des choses dont la direction est confiée, ce domaine n’est donc 
pas transféré.

La preuve en est dans la réserve que fait le roi de reprendre 
tel ouvrage qui lui conviendra ou d’en confier un autre à la di
rection des Etats ; elle se trouve encore dans les dispositions sui
vantes :

Les revenus des travaux remis aux Etats sont affectés à l’en
tretien de ces travaux, à l’achèvement des travaux commencés 
et à la construction de ceux qui seraient autorisés par le roi 
(art. 4.)

Les Etats provinciaux doivent rendre compte de la recette et 
de l’emploi des revenus, afin que le roi puisse statuer sur l’em
ploi de l’excédant que les recettes pourraient présenter.

Cette réserve de reprendre les travaux eux-mêmes, comme 
celle de disposer de l’excédant des revenus, me semble exclure 
l’idée que les Etats provinciaux soient autre chose que de simples 
administrateurs délégués pour la gestion d’objets d’administra
tion générale.

Le règlement d’administration annexé à l’arrêté (31) confirme 
cette manière de voir; il indique que les Etals ne peuvent faire 
que les frais ordinaires d’entretien et de réparation et que toute 
dépense extraordinaire doit être autorisée par le roi ; il ordonne 
le versement des revenus et contributions spéciales affectées aux 
travaux, dans la caisse du receveur général ou particulier où ils 
resteront en dépôt; et il règle un mode de comptabilité pour la 
disposition des fonds, de manière à assurer le contrôle et la sur
veillance réservée au gouvernement.

La loi du 12 juillet 1821 (32), qui fixe les bases du système 
des impositions du royaume, est tout aussi explicite ; son art. 14 
est ainsi conçu :

« Pour couvrir les dépenses d’un intérêt provincial ou de tels 
« autres objets d’intérêt général qui, en raison d’économie et de 
« simplification dans l’administration, sont confiés h la direction 
« des Etats provinciaux, ou leur pourraient être confiés par la 
« suite, il sera perçu six centièmes additionnels sur... lesdits cen- 
« tièmes additionnels seront exclusivement affectés, dans cha- 
« que province, à ses dépenses particulières, sans qu’ils puis- 
« sent jamais servir à former un fonds général. Les propositions 
« concernant l’emploi desdits centièmes additionnels qui nous 
« seront faites par les Etats provinciaux, devront être accompa- 
« gnées d’un état indiquant les objets auxquels ces sommes sont 
« destinées et il sera rendu compte de cet emploi, suivant le 
« mode déterminé par nous.

« Ces centièmes additionnels seront perçus par les employés 
« de l’Etat, en même temps que le principal. »

Ainsi la loi ajoute au taux des impôts de l’Etat des centièmes 
additionnels qu’elle affecte à une certaine catégorie de dépenses 
dans chaque province, sans que ces centièmes puissent former un 
fonds général ; ces dépenses sont celles relatives à des objets 
d’intérêt général, mais d’un intérêt plus particulier à la province 
et dont la direction est confiée aux Etats provinciaux ; les addi
tionnels sont reçus par les préposés de l’Etat et encaissés dans le 
trésor public, en même temps que la contribution principale. Les 
Etats provinciaux proposent la dépense au roi et lui rendent 
compte.

11 y a loin de telles dispositions à une attribution de propriété 
à la province ; elles n’indiquent qu’une affectation d’une quotité 
des revenus publics, dans chaque province, à des dépenses rela-

(31) Pasinomie, p. 420.* 
(52) Ibid, 1821, p. 131.
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tives à  des objets confiés h la direction de l’administration pro
vinciale. Les fonds ne sont pas perçus par la province ou pour 
elle ; les Etats n’en ont pas la libre disposition, ils proposent la 
dépense au roi et ne l’exécutent qu’après son approbation et à 
charge de rendre compte de l’emploi des fonds.

Le mémoire explicatif remis aux Etats-Généraux avec le projet 
devenu la loi de 1821 (33), indique nettement la portée de l’ar
ticle 14 ; on y lit notamment : « Les avantages de cette disposi- 
« tion sont palpables; il en résultera une grande économie et 
« une simplification dans l’administration. Les Etats provinciaux 
« n’ont pas actuellement assez de fonds disponibles pour fournir 
« à l’entretien des objets confiés à leur administration, en con- 
« séquence d’arrêtés royaux pris conformément à l’art. 129 de la 
« Loi fondamentale ;• ils jouissent, à la vérité, des revenus qui 
« proviennent de ces objets, mais ceux-ci ne sont pas toujours 
« suffisants... L’intention est d’étendre cette mesure à divers 
« autres objets, qui sont de même plus directement d’un intérêt 
« provincial, du moins de les faire disparaître du budget extraor- 
« dinaire des dépenses générales...

« Les autorités locales ont l’avantage de pouvoir soigner l’ad- 
« ministration journalière avec plus d’économie, sans être sou- 
« mises à de longues formalités. Les Etats provinciaux disposant 
« des fonds qui, à quelques égards, peuvent être considérés leur 
« appartenir, auront la faculté de les employer pour le plus grand 
« avantage de leur province... Les fonds pourront être employés 
« pour les objets qui, dans chaque province, paraîtront exiger 
« les premiers le plus de soin ; et le trésor aura l’avantage de 
« n’avoir pas besoin de supporter toutes les dépenses représentées 
« comme absolument nécessaires, et qui sont quelquefois d’un 
« intérêt local... »

D’après ces motifs, il est évident que le but que poursuit le lé
gislateur c’est de parer aux inconvénients de la centralisation du 
régime français ; la loi fondamentale permettait de confier aux 
Etats provinciaux une partie de l’administration générale, dans 
les limites de la province, et le roi avait usé de cette faculté par 
l’arrêté du 17 décembre 1819; la loi de 1821 supplée à l’insuffi
sance de leurs ressources, et, tout en dégrevant, le trésor de dé
penses qui tombaient à sa charge, elle procure aux Etats provin
ciaux les moyens, pris sur les impôts publics, de pourvoir à ces 
dépenses. Il y a donc dans ces mesures des modifications au sys
tème administratif, mais l’on ne peut y voir une attribution de 
propriété, une personnification accordée à la province.

Les règles de la comptabilité confirment notre appréciation.
Les recettes affectées au service des provinces devaient, aux 

termes de l’art. 24 de l’arrêté du 17 décembre 1819, être versées 
dans les caisses des receveurs généraux et particuliers ; de même 
l’art. 14 de la loi du 12 juillet 1821 ordonne que les additionnels 
provinciaux seront reçus par les employés de l’Etat ; de sorte que 
le trésor public était détenteur de tous les revenus des provinces.

Les Etats provinciaux devaient adresser chaque année au mi
nistre de l’intérieur le budget des recettes et des dépenses con
cernant les travaux dont la direction leur était confiée. (Art. 19 
du règlement de 1819.)

Les Etats provinciaux, dans les limites de ce budget et selon 
les règles tracées par le règlement de 1819, pouvaient faire des 
dispositions sur les receveurs généraux, qui tenaient un compte 
séparé des revenus versés pour la province.

En 1823, des modifications ont été apportées dans le système 
de la comptabilité de l’Etat.

Le ministre des finances est resté chargé de l’administration 
du trésor; mais par une convention, approuvée par arrêté royal 
du 11 octobre 1823 (34), la Société Générale a été chargée des 
fonctions de caissier général de l’Etat. Les comptables étaient 
tenus de faire leurs versements dans la caisse de la Société Géné
rale, sans imputation quelconque. Les dispositions sur ces fonds 
devaient émaner du ministre des finances ou des agents de la tré
sorerie en province, à ce autorisés.

Le règlement du 24 octobre 1824 (35) a organisé l’administra
tion des finances d’après cette nouvelle base : tous versements de 
fonds sont effectués sans distinction de destination chez le cais
sier général ; tous paiements à faire pour compte du gouverne
ment ou sur les fonds provinciaux sont effectués au moyen des 
fonds qui se trouvent dans sa caisse.

Tous ordres de paiements sont délivrés par le ministre des 
finances ou par son autorisation. (Art. 416.)

Quant aux paiements à faire sur les fonds provinciaux, les Etats 
disposaient sur l’administrateur du trésor dans la province, et 
sur un crédit qui leur était ouvert par le ministre des finances, 
an fur et h mesure de la rentrée des revenus ; l’administrateur du 
trésor, sur la remise des ordonnances des Etats et dans les limites

(33) Pasinomie, p. 131, noie 2.
(54) Monil., 1838, 10 décembre, n« 544.

du crédit qui leur était ouvert, remettait aux parties prenantes 
des assignations sur le caissier général chez qui elles recevaient 
les fonds mandatés à leur profit.

Dans ce système, le gouvernement faisait toute la recette des 
impôts et revenus publics, et il en faisait verser le produit chez le 
caissier de l’Etat; le ministre ouvrait un crédit sur cette caisse 
pour les dépenses des provinces, qui avaient un compte avec 
l’administration du trésor. Il n’y avait donc pas une caisse, un 
fonds provincial ; il y avait des impôts et revenus publics, dont 
une partie était affectée aux dépenses effectuées par les adminis
trations provinciales.

Toute cette législation spéciale est donc conçue dans le même 
esprit, dans un même système. L’on n’y aperçoit aucune trace 
d’une propriété proprement dite dans le chef des provinces, sur 
les revenus affectés à leurs dépenses; dès lors, l’action en paie
ment des intérêts, alors qu’il n’y a pas de propriété établie sur le 
capital, se trouve sans fondement.

Mais je vais plus loin et je crois que cet ensemble de disposi
tions, dont je viens d’analyser les textes et la portée, conduit à 
cette conclusion : c’est que, fallût-il admettre que les provinces 
ont une existence civile, qu’elles ont sur les revenus affectés à 
leurs dépenses un droit qui peut être assimilé à un droit de pro
priété, il ne résulterait pas de là que les intérêts que l’intimée 
réclame lui seraient dus.

Les revenus délégués aux'provinccs étaient versés dans la caisse 
du caissier général et l’Etat en restait détenteur jusqu’à disposi
tion par les Etats provinciaux, selon les règles qu’il leur avait 
tracées.

Il pouvait arriver que les revenus fussent plus élevés, que les 
dépenses ; les Etats ne pouvaient disposer de l’excédant ; ils ne 
pouvaient que proposer au roi des travaux pour l’emploi de cet 
excédant et sous la réserve prévue par l’art. S de l’arrêté du 
17 décembre 1819.

En attendant la liquidation des dépenses et l’autorisation 
d’emploi de l’excédant, les fonds restaient en la possession de 
l’Etat ou de son agent, le caissier général.

Or, le gouvernement qui faisait la recette et qui faisait verser 
provisoirement chez le caissier général les fonds des impôts et 
revenus publics, aussi bien ceux affectés aux provinces que ceux 
destinés à l’administration générale de l’Etat; qui ouvrait un 
compte aux provinces et qui n’était tenu qu’à acquitter leurs dé
penses au fur et à mesure des dispositions des Etats, n’était pas 
empêché pendant l’intervalle d’utiliser pour les services généraux 
les fonds qui se trouvaient chez le caissier général, sans distinc
tion de destination ; il n’y a rien d’insolite ni d’inique dans l’em
ploi momentané de ces fonds, qui n’était pas prohibé, mais bien 
plutôt autorisé par le système de comptabilité ; aussi l’on ne sau
rait trouver dans aucun texte de la législation que nous avons 
analysée, le moindre argument à l’appui de la prétention de sou
mettre l’Etat à des intérêts, à raison de cet emploi.

Semblable prétention n’a jamais été élevée avant 1830; la dé
claration en est faite dans le rapport fait à la section centrale de 
la Chambre des représentants, le 2 juin 1849 (36); la preuve s’en 
trouve dans le budget de la province de Hainaut pour l’exercice 
1829 produit au dossier de l’intimée ; au chapitre premier, section 
unique intitulée : excédant des années précédentes, l’on voit figu
rer les excédants des recettes des années 1823,1824,1825, 1826 
et 1827, pour un total de 46,000 fr. ; il n’y est pas question d’in
térêts de ces sommes qui étaient restées en la possession de 
l’Etat, depuis plusieurs années; l’on peut donc dire que jusqu’à 
l’époque de septembre 1830, il n’était venu dans l’idée de per
sonne que l’Etat pût être tenu à des intérêts pour les fonds des 
provinces dont celles-ci n’avaient pas disposé et qui étaient évi
demment employés aux besoins de l’Etat.

Il est difficile de justifier cette prétention à des intérêts : ce 
n’est pas en effet de la loi civile, que l’on peut invoquer les prin
cipes ; l’Etat n’a pas traité avec la province, il n’existe pas entre 
eux de contrat, ni de quasi-contrat; l’on ne peut donc considérer 
l’Etat comme dépositaire, comme mandataire ou negotiorum ges- 
tor, comme emprunteur; le gouvernement, qui représente l’Etat, 
agit vis-à-vis de la province à titre de son autorité, en vertu des 
pouvoirs que la loi lui attribue. Si, à un certain point de vue, l’on 
peut dire que le gouvernement est un mandataire, l’on ne peut 
lui attribuer cette qualité avec le sens qu’y attache la loi civile ; 
le gouvernement n’est pas le mandataire de la province, il tient 
ses pouvoirs de la nation et de la Constitution et il les exerce dans 
les termes de la loi qui les lui confère ; ses actes ne peuvent donc 
entraîner une responsabilité civile et le soumettre à des obliga
tions que ne comportent pas les lois qui règlent les rapports de 
l’Etat et de la province.

(33) Pasinomie, 1824, p. 124.
(30) Annalet parlent., 4848-1849, p. 1983.
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C’est dans cette législation que la province devrait montrer la 
justification de sa demande et nous avons vu que la législation re
pousse sa prétention.

La révolution de 1830 et les actes postérieurs du gouvernement 
n’ont pas changé les droits et les obligations de l’Etat et de la 
province, à l’endroit de l’encaisse du caissier général ; cet événe
ment ne pouvait être sans influence sur la position de ce dernier.
11 est bien vrai que le gouvernement belge, qui avait remplacé 
le gouvernement des Pays-Bas dans les provinces méridionales de 
ce royaume, pouvait exiger de la Société générale l’exécution de 
ses engagements et s’emparer de son encaisse ; mais cette Société 
qui avait contracté avec l’ancien gouvernement, ne croyait pas pou
voir régler son compte et payer le solde, en dehors des termes 
de la convention et sans l’intervention du gouvernement hollan
dais, resté à la tête des provinces septentrionales du royaume 
ancien; de là est résulté le conflit entre le gouvernement belge 
et la Société Générale ; de là le refus de la Société Générale, au 
mois de mars 1831, de continuer à payer les assignations sur 
l’ancien encaisse et la série des mesures prises par le gouverne
ment et qui ont abouti à la convention de 1833, qui, en laissant 
la Société Générale nantie de valeurs équivalentes à son encaisse, 
a permis au gouvernement de faire emploi de ce capital dans 
l’intérêt du pays.

Il est même remarquable que l’emploi convenu n’a été profita
ble à l’Etat que par la diminution du préjudice que lui causait la 
privation de ce capital ; le gouvernement avait contracté un em
prunt à S p. c. et le capital de l’encaisse restait improductif dans 
les mains du caissier général, au moins à cette époque l’on n’avait 
pas encore réclamé d’intérêts; en employant le capital en titres 
de l’emprunt, le gouvernement diminuait d’autant les intérêts 
qu’il avait à payer, puisque les intérêts de ses titres figuraient en 
recette au budget ; il y avait ainsi avantage pour tout le pays, au 
crédit duquel cette opération était en outre éminemment pro
fitable.

D’un autre côté la province ne semble pas avoir éprouvé aucun 
préjudice ; l’Etat détenteur des fonds était tenu d’acquitter les 
dépenses de la province ; dans ce but, il lui a ouvert des crédits 
jusqu’à concurrence d’à peu près la moitié de la somme revenant 
à la province dans l’encaisse ; il conste même de la dernière cor
respondance, que l’Etat s’était réservé vis-à-vis de la Société Gé
nérale le droit d’accorder de nouveaux crédits pour les dépenses 
dont l'urgence du paiement lui serait justifiée. Or, il est à croire 
que la province n’aura pas laissé des dépenses urgentes à acquit
ter, qu’une partie de ce qui lui restait dû sur l’encaisse consti
tuait un excédant de recettes, dont elle n’a pas proposé l’emploi, 
car l’on n’aperçoit au procès aucune réclamation de ce genre ; de 
sorte que la province semble seulement avoir été momentané
ment privée de l’emploi des fonds affectés aux dépenses de son 
administration.

Si conséquemment, il est vrai, comme nous l’avons dit, que 
l’Etat était simple détenteur des fonds versés à la caisse générale, 
s’il pouvait les employer aux services publics, s’il n’était tenu vis- 
à-vis des provinces qu’à acquitter les dispositions des Etats pro
vinciaux, il faut en conclure que le gouvernement a pu en 1833 
donner un emploi profitable à la chose publique, à des fonds 
dont la province n’avait pas disposé, ou si l’on veut dont le gou
vernement s’était vu empêché d’autoriser la disposition; il ne 
peut être tenu de ce chef à bonifier des fruits ou des intérêts, 
car ces mesures qu’on lui reproche sont des actes d’administra
tion, qui ont profité au pays, qui n’ont pas nui à la province et 
qui a défaut de tout caractère d’un contrat civil, ne peuvent 
rendre le gouvernement responsable que vis-à-vis de la légis
lature.

L’on ne peut pas argumenter du fait que l’Etat a reçu des in
térêts du caissier général, pour en conclure que l’Etat doit une 
partie de ces intérêts à la province.

Il existe une différence notable entre les rapports respectifs 
qu’il faut bien remarquer.

Le caissier général était tenu envers l’Etat par une convention, 
par un mandat civil ; l’Etat avait traité avec lui comme particu
lier; leurs engagements sont donc de ceux que régit la loi civile, 
dont les principes ont pu être appliqués pour vider leurs con
testations.

La province est une division de l’Etat, son administration est 
un délégué de l’administration générale; leurs rapports sont 
déterminés par la loi politique ; il n’existe pas entre eux un 
contrat du droit civil, dont les règles s’appliquent à ces rap
ports.

D’un autre côté, la Société Generale recevait la rémunération 
du service qu’elle rendait à l’Etat ; il y avait pour elle une spécu
lation, un profit à réaliser ; l’Etat ne reçoit pas un avantage spé
cial, au cas du procès, des actes du gouvernement ; l’avantage est 
général, s’il y en a un, et la province de Hainaut en profite,

comme les autres parties du pays ; il n’y a donc pas les mêmes 
motifs de décider.

Je suis d’avis qu’il y a lieu de réformer le jugement dont ap
pel; en conséquence de débouter la province intimée de son 
action, avec dépens.

En appel, l’État belge avait pris la conclusion addition
nelle suivante :

« L’avoué soussigné, sous toutes réserves et par adjonction à 
ses conclusions précédemment prises, conclut à ce qu’il plaise à 
la cour dire pour droit :

A. i° Que, sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815etdu
régime qui s’en est suivi, les provinces ne constituaient qu’une 
division administrative, une branche de l’administration générale, 
sans personnification civile ; •

2° Qu’en supposant gratuitement que quelques biens leur aient 
jamais été attribués à titre de domaine, ce ne serait qu’exception- 
nellement, et la personnification civile qui pourrait en résulter 
n’aurait pu conférer à ces provinces tous les droits d’un proprié
taire jouissant de la plénitude de la capacité civile, mais unique
ment le droit de faire de ces biens exclusivement l’usage indiqué 
par la loi exceptionnelle qui leur en aurait conféré le domaine ;

3° Que c’est ainsi qu’en admettant, contre toute réalité, que les 
contributions qui ont formé l’encaisse aient jamais été attribuées 
aux provinces comme domaine, elles ne l’auraient jamais été en 
tous cas avec le droit pour les provinces d’en user comme d’une 
propriété productive de fruits, et en vue de leur faire produire 
des intérêts, mais uniquement avec la faculté de faire payer, à 
l’aide de ces contributions, des dépenses d’intérêt public, spéci
fiées dans les lois qui créaient ces contributions ;

4° Que, sous le régime de la Loi fondamentale, les provinces 
n’avaient pas d’action en justice;

5° Qu’en supposant gratuitement qu’on pût leur en recon
naître une, elles n’auraient pu tout au moins ester en justice 
qu’avec le concours du gouvernement, ce qui était exclusif d’un 
droit ou d’une action contre lui ;

Qu’il résulte de tous et chacun de ces principes que l’intimée 
n’avait, en 1830, aucun droit civil, ni surtout de propriété sur les 
fonds perçus par l’Etat, et que partant sa prétention est sans foni 
dément aucun ;

B. Subsidiairement, dire que la loi du 14 juillet 4821 et l’ar
rêté du 17 décembre 1819 sont des dispositions de pure adminis
tration, révocables, étrangères à l’attribution d’un droit civil quel
conque, à une prétendue personne civile qui serait la province, 
créant des ressources en vue d’intérêts publics, qui ne sont pas 
même des dépenses exclusivement relatives à telle ou telle pro
vince, mais comprenant en même temps des dépenses d’intérêt 
général, évidemment étrangères, en tous cas, à la province comme 
prétendue personne civile, mais qui ne lui étaient pas étrangères 
comme division administrative;

C. Plus subsidiairement dire :
1° Qu’en supposant, par pure hypothèse, que le droit civil 

puisse être invoqué dans l’espèce, l’appelant n’aurait pu être as
treint à d’autres obligations, du chef de l’encaisse, qu’à payer 
régulièrement les dépenses des provinces, sauf, tout au plus, 
droit à des dommages-intérêts, si, par un fait revêtant le caractère 
de faute, il ne remplissait pas son obligation, après mise en de
meure, toutes circonstances qui n’existent pas dans l’espèce;

2° Que les principes du mandat sont étrangers à l’espèce ;
3° Qu’en admettant que le code civil dût être appliqué à l’es

pèce, ce seraient les principes seuls du mutuum  qui devraient 
être appliqués ;

4° Que le principe de l’art. 547 du code civil ne saurait rece
voir d’application, puisque la propriété, comme aussi la copro
priété, suppose un objet individualisé et conservant cette indivi
dualité, et ne peut exister surdes espèces confonduesavecd’autres, 
changeant constamment de matérialité, se consommant par l’usage 
continuel qui s’en fait ;

Sur l’appel incident :
Dire que l’achat de fonds belges n’a jamais été fait pour la pro

vince, ni ne pouvait l’être dans les circonstances où il s’est fait ;
Que la province n’a même jamais réclamé une partie de ces 

fonds, capital nominal correspondant à la créance qu’elle préten
dait avoir dans l’ancien encaisse ;

Que la loi de 1838 a fixé sa créance en capital, indépendam
ment du capital nominal des fonds achetés ;

Que l’Etat en exécution ne lui a pas remis partie de ces fonds, 
en proportion de la créance qu’elle faisait valoir ;

Que, partant, les coupons de sa rente n’ont jamais appartenu à 
la province ;

Allouer, en conséquence, à l’appelant ses conclusions précé
demment prises. »
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La Cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Attendu que, pour adjuger à l’intimée les intérêts 

légaux de la part lui afférente dans l’encaisse de 1830, le premier 
juge s’est fondé sur ce que l’Etat devait être considéré, quant 
à la jouissance qu’il a eue de cette partie de l’encaisse, comme 
mandataire ou negotiorum gestor de la province de Hainaut, et 
qu’à ce titre, il était tenu d’en bonifier les intérêts à cette der
nière, aux termes de l’art. 1996 du code civil, à dater du jour où 
il en a joui ou l’a employée à son profit;

« Attendu que l’appelant conteste l’applicabilité dudit arti
cle 1996 à la cause; qu’il soutient que ce n’est pas dans les dispo
sitions du code civil, mais bien dans les principes du droit ad
ministratif que le premier juge aurait dû puiser les motifs de sa 
décision ; qu’il invoque, dans cet ordre d’idées, les dispositions 
de la loi fondamentale du ci-devant royaume des Pays-Bas et des 
autres lois et arrêtés qui ont déterminé et réglementé les attribu
tions des Etats provinciaux ;

« Attendu que, dans le rapport adressé au roi, le 13 juillet 
1815, par la commission de rédaction de la loi fondamentale, se 
trouve ce qui suit : « elle (la commission) n’a pas reconstruit ce 
« qui était entièrement usé par le temps, mais elle a relcyé ce 
« qui pouvait être utilement conservé; c’est dans cet esprit 
« qu’elle a rétabli les Etats provinciaux en modifiant leur orga- 
« nisation ;

« Dans scs rapports avec le gouvernement, cette organisation 
« n’avait pas toujours été à l’abri de justes censures ; ces rap- 
« ports ont cessé. Mais les Etats provinciaux considérés comme 
« administrateurs avaient beaucoup fait pour la prospérité du 
« pays ; cette administration leur a été rendue ; »

« Attendu qu’il se voit de cet exposé que, dans la pensée de la 
commission, les Etats provinciaux ne devaient plus être qu’un 
corps purement administratif ;

« Attendu que c’est en effet dans cet esprit que sont conçues 
les dispositions des chap. 4, sect. 2 et cliap. 9 de ladite loi fon
damentale ;

« Qu’il résulte notamment des art. 143,143, 146, 149, 130 et 
220, que les Etats provinciaux ne forment plus qu’une branche 
de l’administration publique ;

« Qu’ils ne sont, en quelque sorte, que des délégués du chef 
suprême de l’Etat, sous la direction duquel ils sont chargés de 
l’exécution des lois relatives aux objets mentionnés en l’art. 143 
et de toutes autres lois qu’il leur adresse à cet effet ;

« Qu’ils sont en outre chargés de tout ce qui tient à l’admi
nistration et à l’économie intérieure de leur province, et que les 
dépenses faites à ces diverses fins, ont le caractère de dépenses 
publiques et sont comprises, comme telles, dans le budget des 
dépenses de l’Etat ;

« Attendu qu’il est si vrai que les Etats provinciaux n’admi
nistraient qu’à titre de délégation du pouvoir exécutif supérieur, 
que l’arrêté du 17 décembre 1819, porté en exécution de la loi 
fondamentale, les oblige à rendre compte au roi de la recette et 
de l’emploi des revenus leur attribués par l’art. 4 de cet arrêté 
et provenant des ouvrages dont la direction leur est confiée, afin, 
dit l’art. 3 : « que nous puissions statuer sur l’emploi à faire de 
« l’excédant que les recettes pourraient présenter, et plus spé- 
« cialement, pour que, conformément au contenu de l’art. 225 
« de la loi fondamentale et après paiement des frais d’entretien 
« que lesdits ouvrages entraînent, nous puissions affecter, en 
« premier lieu, le provenu des droits perçus sur les routes, 
« ponts, canaux et rivières formant les grandes communications 
« du royaume au paiement des rentes et à l’amortissement des 
« capitaux négociés sous la garantie de l’Etat en vertu des lois 
« des 24 février 1815 et 30 janvier 1817, et, en second lieu, à 
« l’usage prescrit par l’art. 225 susdit ; »

« Que cela résulte d’une manière tout aussi explicite des 
termes de l’art. 14 de la loi du 12 juillet 1821, portant : « pour 
« couvrir les dépenses d’un intérêt provincial ou de tels autres 
« objets d’intérêt général qui, en raison d’économie et de simpli- 
« fication dans l’administration, sont confiés à la direction des 
« Etats provinciaux ou leur pourraient être confiés par la suite, il 
« sera perçu 6 centièmes additionnels sur le principal des impôts, 
« sur les propriétés bâties et non bâties et le personnel ; lesdits 
« centièmes additionnels seront exclusivement affectés, dans 
« chaque province, à des dépenses particulières sans qu’ils puis- 
« sent jamais servir à former un fonds général ; »

<c Qu’il est en effet de toute évidence que ces centièmes addi
tionnels, affectés même à des dépenses d’intérêt général, peuvent 
bien être censés appartenir aux Etats provinciaux, comme admi
nistrateurs, mais ne sauraient tomber dans le prétendu domaine 
provincial ;

« Attendu qu’il suit de là que les revenus et moyens affectés 
aux dépenses à faire par l’administration provinciale pour l’exé

339

cution et la surveillance des travaux et ouvrages confiés à sa di
rection, sans distinction entre ceux qui intéressent la généralité 
des habitants du royaume et ceux qui intéressent plus spéciale
ment la province, ne constituent pas pour celle-ci une véritable 
propriété, un domaine dont il lui serait permis de disposer à son 
profit particulier, puisque les deniers provenant de leur percep
tion ont, de par la loi, une destination spéciale et qu’ils ne peu
vent être employés à aucun autre objet ;

« Attendu que, des art. 24 et suivant du règlement arrêté par 
l’art. 15 dudit arrêté royal du 17 décembre 1&19, découle iden
tiquement la même conséquence ;

« Attendu qu’en présence de toutes ces considérations, l’on ne 
peut hésiter à reconnaître que, sous l’empire de la loi fonda
mentale du ci-devant royaume des Pays-Bas, la province n’était 
qu’une division territoriale établie à l’effet de faciliter, de simpli
fier et de rendre plus économique l’administration générale du 
pays, et qu’elle ne pouvait à aucun point de vue, être considérée 
comme une personne civile, investie par la loi de la capacité 
générale d’acquérir, d’aliéner, de s’obliger, d’ester en justice, de 
faire enfin tous les actes de la vie civile;

« Attendu, au surplus, que la personnalité civile ne peut être 
créée que par loi et qu’aucune disposition, soit de la loi fonda
mentale, soit de toute autre loi, n’a conféré aux provinces la 
personnification civile dont elles jouissaient alors qu’elles con
stituaient des Etats et des souverainetés indépendantes ;

« Attendu, en outre, que si les provinces avaient eu la qualité 
de personnes civiles, l’on ne concevrait pas comment l’exercice 
des droits attachés à cette qualité n’aurait pas été réglementé, 
soit par la loi fondamentale, soit par les lois et arrêtés concer
nant l’administration des Etats provinciaux, alors que la person
nalité civile des communes se trouve consacrée par une foule 
de dispositions tant de l’ordre administratif que de l’ordre civil ;

« Attendu que le législateur a si bien compris que les pro
vinces n’avaient pas, sous le régime du royaume des Pays-Bas, 
la personnification civile, qu’il a pris soin, dans la loi provin
ciale du 30 avril 1836, do conférer, en termes exprès, aux con
seils provinciaux, tous les droits inhérents à cette personnifica
tion, tels que celui d’autoriser les emprunts, les acquisitions, 
aliénations et échanges des biens de la province et les transac
tions relatives aux mêmes biens, ainsi que les actions en justice 
relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en 
défendant ;

« Attendu qu’en vain l’intimée invoque, à l’appui de la pré
tendue personnification civile des provinces, le décret de 1811, 
relatif aux départements français ; car, outre que la loi fonda
mentale a supprimé ces anciens départements, les termes mêmes 
de ce décret ne comportent qu’une attribution exceptionnelle 
d’un bien, faite éventuellement et pour une destination spéciale, 
en telle sorte, qu’à supposer même qu’il eût reçu exécution au 
profit de la province de Hainaut, toujours serait-il vrai que, de 
cette attribution exceptionnelle, on ne saurait faire d’écouler la 
personnalité civile avec tous les attributs qui en dérivent;

« Attendu que l’acte d’achat du 14 mars 1829, vanté, mais 
non produit par l’intimée, ne pourrait, à lui seul, établir la per
sonnalité civile de la province de Hainaut; car, non-seulement 
il n’est pas constant que la province a fait cet achat pour son 
propre compte et comme propriétaire, mais il est en tout cas 
incontestable que cet acte isolé et extra-légal n’aurait pu lui 
attribuer une capacité qui lui était refusée par la loi ;

« Attendu que le procès qui a surgi en 1832 entre la province 
de Hainaut et le sieur Bronuz étant postérieur à la Constitution 
belge, on ne saurait rien en induire relativement à la capacité 
que la province aurait eue d’ester en justice, sous le régime de la 
loi fondamentale abrogée par cette Constitution;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous le 
royaume des Pays-Bas, les provinces n’avaient aucun droit de 
propriété sur les fonds versés dans les caisses de l’Etat et pro
venant des recettes qualifiées de provinciales; que l’Etat, en 
encaissant ces fonds, se constituait détenteur pur et simple de 
leur montant et ne contractait aucune autre obligation que celle 
de remettre les sommes reçues, à mesure des besoins de la pro
vince et moyennant accomplissement des conditions et formalités 
édictées par la loi ;

« Qu’il s’en suit que ces fonds n’étaient pas, par eux-mêmes, 
productifs d’intérêt ;

« Attendu que la convention du 8 novembre 1833 n’a modifié 
en rien cet état des choses, que l’Etat en effet, n’a stipulé que 
pour lui-même et dans l’intérêt général du pays ;

« Que cette convention n’a donc pu ni nuire ni profiter aux 
provinces qui n’y sont point intervenues et auxquelles elle est 
complètement étrangère ;

« Attendu, dès lors, que l’action intentée par l’intimée, aux
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fins d’obtenir de l’Etat le paiement des intérêts qui font l’objet 
du litige, était dépourvue de fondement et que c’est à tort que le 
premier juge a alloué à l’intimée les fins et conclusions de sa 
demande, sauf une légère modification en ce qui concerne les 
intérêts échus depuis le 8 novembre 1833, jusqu’au 19 février 
1839; qu’il y a lieu en conséquence de réformer les jugements 
dont il est appel ;

« Attendu que l’admission du grief principal de l’appelant, 
emporte le rejet de l’appel incident de l’intimée et rend sans 
objet les conclusions subsidiaires et rcconventionnelles de l’ap
pelant, ces conclusions n’ayant été prises qu’hvpothétiquement 
et pour le cas où la demande de l’intimée eût été en tout ou en 
partie reconnue fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, SI. le premier avocat général Cor- 
b is ie r , entendu et de son avis, statuant sur l’appel principal, 
met les jugements dont appel à néant, .émendant, déclare l’in
timée non fondée en son action ; dit par suite, qu’il n’échéait de 
statuer sur les conclusions subsidiaires et rcconventionnelles de 
l’appelant au principal ; statuant sur l’appel incident ; le met à 
néant; etc... » (Du 30 juilletl861.—Plaid. MMes Allard  et L. Le 
clercq c. Do le/  et R o u ssel).

---TT

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Présidence de M. nubus, aîné.

FONDS RURAL. —  BAIL VERBAL. —  DURÉE ILLIMITÉE.  —  FRUITS.
CULTURE.  —  USAGES.

Un bail verbal, dont la durée n’a pas été fixée par la convention, 
ne prend fin que lorsque le preneur a perçu tous les fruits que 
le fonds peut produire, pour autant qu’il ne fasse pas acte de 
mauvaise culture.

Ainsi rien ne l’empêche de prendre plusieurs récoltes dans l’année. 
Il est contraire aux usages et aux règles de la culture d'emblaver 

d’un même produit toutes les terres d’une exploitation; mais 
cette règle ne peut recevoir application que lorsqu’il s’agit 
d’une culture importante.

(la veuve fontaine  c . jo u r e t .)
V

Par l’exploit introductif d’instance du 10 août 1839, 
Jouret mettait en fait que la veuve Fontaine tenait en lo
cation une parcelle de terre de 62 ares 82 centiares, en 
vertu de bail verbal expirant aussitôt après l’enlèvement 
de la première dépouille de 1839 ; que la première dé
pouille a été enlevée le 1er août ; que le bail a pris fin à 
cette date; que cependant le lendemain et le surlende
main, la veuve Fontaine a travaillé à la culture de la terre. 
Jouret concluait devant le premier juge à ce qu’il fût dit 
que c’était sans droit ni titre que la veuve Fontaine avait 
continué à cultiver et demandait à être envoyé en pos
session et jouissance du bien dont cause dans l’état où il 
se trouvait.

La veuve Fontaine soutenait que son année d’occupa
tion ne devait finir que le 30 novembre 1859.

Le juge de paix de Flobecq admit le système du de
mandeur, en se basant sur l’art. 1774 du code civil, 
comme aussi sur les conditions du bail verbal vantées 
par le demandeur originaire.

Appel par la veuve Fontaine.
J ugem ent. — « Quant au dernier point :
« Attendu que les parties étant en faits contraires, l’intimé 

soutenant que le bail dont s’agit expirait après la levée de la 
première dépouille de 1859, tandis que de l’autre l’appelante 
prétendait que son année d’occupation finissait au 30 novembre, 
d’où il suit que c’est à tort que sans avoir procédé à aucune véri
fication, le jugement a quo, tenant pour vrai le dire de l’intimé 
non prouvé et dénié, lui a adjugé la plénitude de ses conclusions; 

« Quant à la durée d’un bail sans écrit d’un fonds rural :
« Attendu qu’en matière de bail verbal d’un bien rural dont la 

durée n’a pas été fixée par la convention, la nature même de 
l’héritage indique le terme auquel le bail doit expirer ;

« Que l’on doit présumer que le preneur a entendu que sa jouis
sance se prolongerait de manière à ce qu’il pût recueillir tous les 
fruits croissants sur la chose louée ;

« Que c’est dans le but que le fermier s’est proposé en louant 
l’héritage, ainsi que l’enseigne Troplong n° 762, que l’art. 1774 
puise l’indication du terme qui le fait expirer, et qu’il suppose

devoir être au moins d’une année pour la perception des fruits 
d’un fonds rural ;

« C’est sur cette présomption universellement admise dans 
l’ancienne jurisprudence, enseigne aussi Du v erg ier , n° 203, 
qu’est fondée la disposition de l’art. 1774 qui veut que le bail 
fait sans écrit d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui 
est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de 
l’héritage affermé ;

« Attendu que cet article statue en outre que le bail d’un pré, 
d’une vigne ou de tout autre fonds dont les fruits se recueillent 
en entier dans le cours de l’année est censé fait pour un an, et 
qu’il n’accorde une durée plus longue que pour les baux des 
terres divisées par soles ;

« Attendu que ces expressions « afin que le preneur recueille 
tous les fruits » et celles-ci, « ou de tout autre fonds dont les fruits 
se recueillent en entier dans le cours de l’année» démontrent suffi
samment que le législateur a voulu que le fermier eût droit à la 
totalité des fruits que produirait dans l’année l’héritage affermé, 
soit qu’il ne donnât qu’une seule récolte, soit qu’il en donnât 
plusieurs ;

« Et que ce point devient plus manifeste encore si l’on re
marque que ledit article en son § 2, rapporte en exemple un 
fonds nature de pré qui d’ordinaire produit deux récoltes au 
moins et jusqu’à trois et quatre par année, dans certaines parties 
de la France ;

« Attendu que le preneur n’est censé avoir recueilli tous les 
fruits qu’autant qu’il a joui des produits que l’année entière 
donne à son travail ;

« Que par le fait du bail le propriétaire subroge le fermier 
dans tous ses droits pour la défructuation du fonds ;

« Que ce dernier peut en recueillir dans le cours de l’année 
telles récoltes qui lui conviennent et en substituer une deuxième 
à une première, pourvu qu’il ne s’écarte ni des usages reçus, ni 
des règles d’une bonne culture, et que l’intimé l’a si bien com
pris que dans sa conclusion subsidiaire il excipe d’une conven
tion particulière qui serait intervenue entre l’appelante et l’in
timé ou son auteur, par suite de laquelle l’année de bail de 1859 
devait finir au 1er août,' en telle sorte, qu’abstraction faite de la 
question de droit, la contestation se réduirait au point de savoir 
si pareille convention existe ou n’existe pas ;

« Attendu qu’il est d’usage en ce pays de faire en août suc
céder des semis de navets à la récolte des durs grains, soit 
seigle, soit blé, pour les récolter en novembre ; et que l’intimé 
n’a établi ni demandé à établir qu’un pareil semis serait un acte 
de mauvaise culture ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que ce dernier 
n’est pas fondé à prétendre, en l’absence de toute convention 
contraire, que le bail dont s’agit avait de plein droit pris fin après 
l’enlèvement de la première récolte ou le 1er août 1859 ;

« Attendu qu’il en est de même de la prétention émise par 
l’intimé, qu’il est contraire aux usages et aux règles de la cul
ture d’emblaver d’un même produit toutes les terres d’une ex
ploitation ; qu’il faut au contraire les aménager de manière à 
leur faire produire des récoltes de diverses natures et dans les 
proportions voulues;

« Attendu que cette sage pratique, cette règle agronomique 
utile et applicable à un corps de ferme ou à un ensemble de 
culture d’une certaine importance, ne saurait recevoir son appli
cation dans l’espèce où il ne s’agit que d’une modique parcelle 
de 62 ares 82 centiares ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’appel, etc... » (Du 
10 janvier 1862. — Plaid. MM“  Goblet  et Du Bus).

ENFANT NATUREL. — RECONNAISSANCE. — CONTRAT DE MARIAGE. 
CADUCITÉ. —  VALIDITÉ. —  CONTESTATION.

La reconnaissance d'un enfant naturel faite dans un contrat de 
mariage est valable encore bien que le contrat devienne caduc 
par suite de la non-célébration du mariage.

La reconnaissance de l’enfant naturel peut être contestée par tous 
ceux qui y ont intérêt; c’est aux tribunaux à apprécier, d’après 
la position des parties et les faits et circonstances dont la preuve 
est offerte, si c’est avec fondement que la reconnaissance est 
contestée.

(LIÉGEOIS c. LIÉGEOIS.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J ugem ent. — « Attendu que Désiré Liégeois a formé contre 
ceux des héritiers qui ont contesté sa qualité une demande ten
dant à faire déclarer qu’il est enfant naturel reconnu de Pierre-
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Joseph Liégeois, et qu’il est par suite en droit de porter le nom 
de Liégeois

« Attendu qu’il est né à Péruwelz, le 23 décembre 1838, fils 
d’Augustine Cocu ;

« Attendu que le défunt Pierre-Joseph Liégeois, étant sur le 
point de se marier avec ladite Augustine Cocu, tous deux arrê
tèrent, par acte reçu par le notaire Simon, à Péruwelz, le 3 juil
let 1842, les clauses et conditions civiles de leur mariage, et que, 
par cet acte, après avoir, sous les nos 1 à 5, déterminé sous quel 
régime ils entendaient se marier et quels seraient les avantages 
et les obligations du survivant, ils ont, sous le n° 6, fait une dé
claration ainsi conçue :

« Ladite Cocu a un fils né avant le mariage, à la Noël 1838, et 
inscrit à l’état civil de Péruwelz, sous le nom de Désiré Cocu ; les 
futurs époux voulant légitimer cet enfant et lui rendre son état, 
ont l’un et l’autre déclaré que cet enfant est le fruit des rapports 
qu’ils ont eus ensemble ; que Liégeois en est le père ; qu’il le re
connaît ici et qu’en conséquence cet enfant sera légitimé par le 
mariage projeté ; »

« Attendu que ce mariage n’a pas eu lieu et que deux ans 
environ plus tard, Pierre-Joseph Liégeois épousa Gudule Cocu, 
sœur de ladite Augustine ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent en conséquence que 
la déclaration ci-dessus relative à la reconnaissance de la filiation 
naturelle du demandeur, est devenue caduque et non avenue, 
comme formant l’une des clauses d’un contrat de mariage et sou
mise à la condition, non accomplie, de la réalisation du mariage 
projeté ;

« Attendu qu’il faut distinguer dans l’acte du 43 juillet 1842 
les stipulations relatives à l’association que les futurs étaient sur 
le point de contracter en se mariant, et la déclaration de pater
nité et de maternité ci-dessus transcrite ;

« Attendu, quant aux premières, qu’elles ont pour cause unique 
le mariage proposé ; qu’elles sont donc censées faites sous la con
dition si nuptiae sequantur; que cette condition venant à défail
lir, elles sont sans cause, puisque l’association qu’elles ont pour 
objet de régler ne se réalise pas, qu’elles sont donc comme non 
avenues ;

« Attendu qu’il n’en est pas de même de la déclaration de pa
ternité et de maternité contenue au même acte ; que sa véritable 
cause est la conscience du fait dont elle contient l’aveu ; que cette 
cause est entièrement indépendante du mariage projeté, et que 
l’aveu subsiste encore que le mariage n’ait pas lieu ; que l’on ne 
peut donc sous-entendre ici, comme pour les conventions de ma
riage, la condition tacite si nuptiae sequantur;

« Qu’on ne le peut même sans absurdité, et qu’il est évident 
que si le fait soit de la paternité, soit de la maternité reconnue 
était faux, la réalisation du mariage ne pouvait le rendre vrai, et 
que réciproquement, s’il est vrai, il n’a pas pu cesser de l’être 
parce que les auteurs de la reconnaissance n’ont pas donné suite 
à leur projet ;

« Attendu que les termes de la déclaration sustranscrite sont 
clairs et formels et impliquent une reconnaissance absolue ; qu’il 
n’y est parlé du mariage qui devait suivre que comme devant pro
duire, au profit de l’enfant, l’effet qu’y attache l’art. 331 du code 
civil, la légitimation ;

« Attendu que les parties se trouvant réunies devant un no
taire pour régler leurs conventions de mariage, il était assez na
turel qu’elles saisissent cette occasion de constater authentique
ment la filiation de l’enfant, afin de lui assurer cette légitimation ; 
qu’il est hors de doute qu’une reconnaissance d’enfant naturel 
peut être valablement faite dans un acte qui a en même temps un 
autre objet; que l’acte notarié du 3 juillet 1842 renferme donc 
à la fois un contrat de mariage et une reconnaissance authentique 
de paternité et de maternité, reconnaissance régulière, pure et 
simple ;

« Attendu, en conséquence, que le premier moyen proposé 
par les défendeurs n’est pas fondé ;

« Attendu que subsidiairement ils contestent la sincérité de la 
reconnaissance de paternité faite par leur auteur, Pierre-Joseph 
Liégeois ;

« Attendu que la reconnaissance faite par les père et mère est 
le titre légal de la filiation des enfants naturels, le titre qui con
state leur état, et qu’il emporte même, en vertu d’une disposition 
expresse de la loi, la légitimation de cet enfant, lorsqu’il est 
suivi du mariage des père et mère qui ont fait cette reconnais
sance;

« Attendu, en conséquence, qu’il forme, en faveur de l’enfant 
reconnu, une preuve qui le dispense de toute autre, et qu’il en 
est ainsi surtout lorsque, comme au cas actuel, la reconnaissance 
du père a été faite avec le concours et l’aveu de la mère, qui doit

avoir, plus que celui qui se reconnaît le père, le secret de la pa
ternité ;

« Attendu que l’on ne prétend pas que le consentement donné 
à l’acte du 3 juillet 4842 par Pierre-Joseph Liégeois, l’aurait été 
par erreur, ni qu’il aurait été extorqué par la violence ou surpris 
par dol, ce qui aurait donné le droit à Liégeois lui-même d’en 
demander la nullité dans les dix ans ; qu’il a survécu dix-huit 
ans à cet acte sans élever de réclamation ; qu’il s’agit donc au 
procès d’une reconnaissance librement et volontairement con
sentie ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent qu’elle est menson
gère et veulent se faire admettre fi en prouver la fausseté par tous 
moyens de droit, même par témoins et par présomptions ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 339 du code civil, elle peut 
être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, et qu’il appartient 
au tribunal d’apprécier, d’après la position des parties et les faits 
et circonstances dont la preuve est offerte, si c’est avec fondement 
que les défendeurs la contestent ;

« Attendu qu’il n’est pas question au cas actuel, comme dans 
l’espèce de l’arrêt de Rouen, invoqué particulièrement comme 
autorité par les défendeurs, d’une reconnaissance dont celui qui 
l’a faite se prévaudrait contre le tuteur de l’enfant pour s’emparer 
de l’administration de ses biens, circonstance qui élève déjà une 
grave présomption contre le soi-disant père, qui s’est ainsi, dans 
son propre intérêt, créé un titre à lui-même, et doit rendre plus 
facile le succès de la réclamation élevée au nom de l’enfant;

« Que, dans l’espèce actuelle, la reconnaissance faite par le 
père avec le concours de la mère, et ainsi dans une forme recon
nue pour celle qui donne le plus de garantie de vérité, est op
posée par l’enfant aux héritiers de celui qui l’a faite et contre qui 
elle forme une preuve qu’aucune présomption semblable n’affai
blit ; que ce titre ne peut être renversé que par une preuve con
traire qui donne une pleine conviction que le soi-disant père 
n’est en réalité pas le père de l’enfant, et que sa déclaration de 
paternité est en effet mensongère comme elle le soutient ;

« Qu’il échet donc d’examiner si les faits articulés, et dont la 
preuve est offerte, sont pertinents à cette fin ;

« Attendu que, pour repousser l’acte par lequel Pierre-Joseph 
Liégeois et Augustine Cocu reconnaissent que le demandeur est 
le fruit des rapports qu’ils ont eus ensemble, les défendeurs 
posent en fait, en premier lieu, qu’avant les pourparlers qui ont 
précédé le contrat de mariage, l’un n’a eu aucun rapport avec 
l’autre, quoique leurs demeures fussent voisines ; que, pour que 
ce fait fût pertinent, il faudrait que les défendeurs indiquassent 
et offrissent de prouver des circonstances desquelles il y aurait 
lieu d’inférer que ces rapports n’ont pu avoir lieu, ce qu’ils ne 
font pas ; que cette première position de faits n’est qu’une 
dénégation vague, et partant sans pertinence ;

« Attendu que la seconde position de faits tend à établir, d’a
près ce qui serait généralement connu à Péruwelz, c’est-à-dire 
d’après la rumeur publique, quel a été le véritable père de l’en
fant; qu’elle doit évidemment être écartée, et parce que la re
cherche de la paternité est interdite, et parce que la rumeur pu
blique n’est aucunement propre à la prouver ;

« Attendu que, selon les troisième et sixième faits, les défen
deurs veulent prouver que, lorsqu’elle fût recherchée par Pierre 
Liégeois, Augustine Cocu fit de la reconnaissance de son enfant 
naturel une condition formelle de son consentement au mariage, 
et obtint de lui, malgré les résistances premières, cette recon
naissance; et que, cela obtenu, et après qu’une partie de l’avoir 
mobilier dudit Liégeois (une somme d’argent, ont-ils dit dans les 
plaidoiries) fût passé en ses mains, elle cessa de vouloir se marier 
avec lui ;

« Attendu que si les choses s’étaient ainsi passées, on n’en 
pourrait tirer aucune conséquence contre la vérité du fait établi 
par la reconnaissance, que feu Liégeois était le père de l’enfant, 
car c’est précisément dans ce cas qu’il était du devoir de mettre 
en avant une condition semblable et d’en solliciter l’acceptation, 
et l’on ne doit pas supposer sans preuve que, contrairement à 
tout principe de morale, elle lui aurait imposé la paternité d’un 
enfant qui lui était étranger, et qu’il se serait dégradé au point 
de l’accepter;

a Attendu, quant à la somme que l’on dit qui aurait alors passé 
des mains de feu Liégeois en celles d’Augustine Cocu, que l’on 
n’a pas expliqué pourquoi, le projet de mariage rompu, il n’en 
aurait pas exigé la restitution, sinon peut-être parce qu’étant le 
père de l’enfant, il devait contribuer de son côté à sa nourriture 
et à son entretien ; qu’il ne parait donc pas que le fait posé relatif 
à cet argent favorise aucunement le soutènement des défendeurs ;

« Attendu que les autres faits, sauf les deux derniers, tendent 
à établir que le demandeur n’a pas eu la possession d’enfant na
turel de feu Liégeois ;
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« Attendu que si le demandeur, qui trouve le titre de sa filia
tion naturelle dans l’acte solennel de reconnaissance de scs père 
et mère, avait eu la possession d’état d’enfant naturel du défunt, 
cette possession d’état eût constitué à son profit un second titre 
qui eût pleinement confirmé le premier; mais que le défaut de 
ce second titre laisse subsister le premier dans toute sa force 
probante, surtout si l’on considère qu’il était mineur ; que son 
père et sa mère naturels, qui n’auraient pu révoquer l’acte de re
connaissance par une déclaration formelle, n’auraient pu, à plus 
forte raison, y porter atteinte en s’abstenant de lui donner exécu
tion ; et que, dans l’année môme de sa majorité, il a fait inscrire 
l’acte de reconnaissance sur les registres de l’état civil, et exercé 
les droits que cet acte lui donne ;

« Attendu, en ce qui touche les deux derniers faits relatifs à 
des regrets que le défunt aurait témoignés, à des déclarations 
verbales qu’il aurait faites, à des dates qui ne sont pas indiquées, 
aux notaires Boudreau et Dewattines, qu’ils n’ont pas plus de va
leur au profit de scs héritiers que n’en aurait eu pour lui-méme 
la déclaration qu’il serait venu faire en justice à l’appui d’une de
mande tendant à le faire admettre à révoquer la reconnaissance ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les faits ar
ticulés, s’ils étaient vérifiés, ne donneraient pas la conviction 

ue la reconnaissance est mensongère ; que le moyen subsi- 
iaire des défendeurs n’est donc pas non plus fondé ;

« Attendu qu’il ne paraît pas que la contestation soulevée 
par les défendeurs ait pu causer au demandeur quelque dom
mage;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ga u tier , substitut de 
M. le procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans 
s’arrêter aux conclusions principales ni subsidiaires des défen
deurs dont ils sont déboutés, dit pour droit que le demandeur a 
la qualité d’enfant naturel reconnu de Pierre-Joseph Liégeois, 
décédé à Péruwelz, et a par suite le droit.de porter le nom de 
Liégeois ; que c’est à tort que les défendeurs lui ont dénié cette 
qualité; leur fait défense de la méconnaître ultérieurement et les 
condamne aux dépens... » (Du 15 juillet 1861. — Plaid. MM“  Du 
Bus c. Lesch ev in .)

— ------

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
Présidence de M. Llbloulle.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. ----  SAISINE. —  PROPRIÉTÉ DE
L’HÉRÉDITÉ. —  SAISIE-ARRÉT. —  VENTE DE DROITS SUCCES
SIFS. —  SIGNIFICATION.

Nonobstant la clause d’un testament, qui accorde à un exécuteur 
testamentaire la saisine du mobilier et qui l’autorise à faire 
procéder en son nom à la vente de tous les meubles et immeubles 
dépendant de la succession, pour en distribuer le prix aux léga
taires, la propriété de l’hérédité est passée directement, à la 
mort du testateur, sur la tête des héritiers institués. En consé
quence, le notaire qui a procédé à la vente des biens de la suc
cession, n’est pas débiteur du prix vis-à-vis de l’exécuteur 
testamentaire, mais vis-à-vis des légataires, et par une consé
quence ultérieure, le créancier d’un légataire, pour pratiquer 
régulièremetit une saisie-arrêt contre son débiteur, doit la faire 
en mains du notaire et non en mains de l'exécuteur testamen
taire.

Une vente de droits successifs, consentie par le débiteur saisi, ne 
peut paralyser les effets de la saisie-arrêt, aussi longtemps 
qu’elle n’a pas été signifiée au notaire, détenteur des fonds, quoi
qu’elle l’ait été à l’exécuteur testamentaire.

(DEYS c . HENRY ET CONSORTS.)

Le 12 août 184b, la demoiselle Bruyneel fit un testa
ment par lequel, après avoir institué divers légataires, elle 
nomma pour exécuteur testamentaire le sieur Vangacl, en 
lui accordant la saisine de son mobilier et en l’autorisant 
à vendre publiquement en son nom tous les biens qu’elle 
délaisserait, avec mission d’en distribuer le prix à ses 
héritiers.

Après le décès de M"e Bruyneel, et par exploit du 27 dé
cembre 18b8, André Deys, créancier de Remi Henry, l’un 
des légataires de cette demoiselle, pratiqua une saisie- 
arrêt contre son débiteur, entre les mains du notaire De 
Doncker de Bruxelles, dépositaire des sommes et deniers 
provenant de la succession de la testatrice. Un jugement 
par défaut du 22 janvier 18b9 prononça la validité de 
cette saisie-arrêt, et un second jugement du b mai 1860 
débouta Remi Henry de son opposition.

Entre temps, et par acte passé devant le notaire Piérard

de Gilly, le 21 février 18b9, ledit Remi Henry avait vendu 
à Stanislas Henry tous les droits qui lui étaient échus dans 
la succession de la demoiselle Bruyneel, et par exploit du 
2 mars 18b9, cette vente avait été notifiée à l’exécuteur 
testamentaire.

Le 24 juillet 1860, André Deys fit assigner devant le 
tribunal de Charleroi Stanislas Henry et les héritiers de 
Remi Henry pourvoir dire et déclarer que l’acte de cession 
du 21 février 18b9 avait été consenti en fraude des droits 
du demandeur ; voir en conséquence prononcer la nullité 
de cet acte ; voir dire, dans tous les cas, que ladite ces
sion était inopérante, comme faite après la saisie-arrêt du 
27 décembre 18b8; par suite, voir déclarer que le notaire 
De Doncker sera tenu de satisfaire aux jugements du 
21 janvier 1859 et du b mars 1860, qui ont validé la saisie- 
arrêt susénoncée, à peine d’y être contraint par toutes 
voies de droit; s’entendre en outre les défendeurs con
damner à 500 fr. de dommages-intérêts et aux dépens.

Les héritiers de Remi Henry demandèrent leur mise 
hors de cause, comme ayant renoncé à la succession de 
leur auteur.

Stanislas Henry conclut à ce qu’il plût au tribunal dé
bouter le demanaeur de son action et le condamner aux 
dépens ; dire que l’acte de cession du 21 février 1859 est 
bon et valable, et que le demandeur n’a aucun droit sur 
la part héréditaire de Rémi Henry dans la succesion de la 
demoiselleBruyneel.il fondait ces conclusions sur ce que 
le notaire De Doncker ne devait rien directement à Remi 
Henry, non plus qu’aux autres héritiers de ladite demoi
selle Bruyneel ; qu’il ne détenait les sommes et valeurs 
dont est question que pour et au nom de l'exécuteur testa
mentaire, à qui il devait en faire la restitution, pour par 
ce dernier être procédé au partage entre les héritiers. Il 
fit remarquer en outre que la plus grande partie de ces 
sommes et valeurs n’avaient été déposées entre les mains 
dudit notaire qu’après la signification faite à l’exécuteur 
testamentaire de la cession consentie au profit du défen
deur.

J ugem ent. — « Attendu que, nonobstant les pouvoirs conférés 
au sieur Vangael par le testament de la demoiselle Bruyneel, et 
nonobstant la saisine dont il a été investi, la propriété des biens 
meubles et immeubles délaissés par la défunte est passée sur le 
chef de scs héritiers à partir de son décès ; en sorte que le no
taire De Doncker, qui est devenu détenteur d’une partie de l’avoir 
de ladite succession, était débiteur de cet avoir, non envers l’exé
cuteur testamentaire, mais directement envers les héritiers de la 
demoiselle Bruyneel ;

« Attendu, en conséquence, que pour arrêter la part revenant 
à leur débiteur Remi Henry dans les fonds et valeurs dont'le no
taire De Doncker était dépositaire, les demandeurs devaient né
cessairement pratiquer une saisie, comme ils l’ont fait, entre les 
mains dudit notaire De Doncker, et non entre les mains de l’exé
cuteur testamentaire, qui n’était pas nanti des fonds et valeurs 
dont il s’agit ;

« Attendu que la saisie-arrêt du 27 décembre 1858 a eu pour 
effet d’enlever à Remi Henry la libre disposition de sa part dans 
les valeurs qui étaient en mains du notaire De Doncker, d’où il 
suit que la cession faite par ledit Remi Henry au profit de Sta
nislas Henry, suivant acte passé devant le notaire Piérard à Gilly 
le 21 février 1859, enregistré, est inopérante en ce qui concerne 
lesdites valeurs, et n’a pu préjudicier k ia saisie-arrêt susénoncée;

« Attendu qu’il importe peu que le notaire De Doncker soit 
devenu détenteur d’une partie de l’avoir de la succession de la 
demoiselle Bruyneel, postérieurement k la saisie-arrêt du 27 dé
cembre 1858, et même postérieurement k la cession du 21 février 
1859, puisque cette cession n’ayant pas été notifiée audit notaire, 
on ne peut l’opposer aux tiers, aux termes de l’art. 1690 du code 
civil, en sorte que la saisie-arrêt pratiquée par les demandeurs a 
produit ses effets au fur et k mesure que M. De Doncker est de
venu détenteur de fonds ou valeurs dépendant de la succession 
de la demoiselle Bruyneel ;

« Attendu que, d’après ces considérations, il est inutile d’exa
miner la question de savoir si la cession du 21 février 1859 est 
nulle, comme ayant été faite en fraude des droits des deman
deurs ;

« Attendu que Benjamin Henry et consorts ayant renoncé k la 
succession de Remi Henry, sont devenus étrangers k la présente 
contestation et que rien ne s’oppose k leur mise hors de cause ;
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« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par les deman
deurs ne sont aucunement justifiés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Rouvez, substitut du procureur du roi, déclare inopérante, 
en ce qui touche les demandeurs, la cession du 21 février 1859; 
dit en conséquence que le notaire De Doncker sera tenu de satis
faire aux jugements des 22 janvier 1859 et 5 mai 1860, qui valident 
la saisie-arrêt du 27 décembre 1858, à peine d’y être contraint 
par toutes voies de droit ; met hors de cause Benjamin Henry et 
consorts ; condamne Stanislas Henry aux dépens ; déboute les 
demandeurs de leur conclusion au paiement des dommages-in
térêts; accorde l’exécution provisoire etc... » (Du 13 juillet 1861. 
— Plaid. MMesLYON, Fay, IIuwart.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Espltal.

PARTIE CIVILE.— APPEL INCIDENT. —  RECEVABILITÉ.

L’action de la partie civile intentée devant le juge criminel 
n’est pas soumise aux mêmes règles que l’action intentée devant 
le juge ordinaire.

Les dispositions de l’art. 443, § 2, du code de procédure civile, 
ne sont pas applicables aux actions civiles en matière crimi
nelle.

La partie civile qui veut interjeter appel doit se soumettre aux 
formes et aux délais prescrits en cette matière.

En cas d’appel du prévenu, la' partie civile est seulement ad
mise à défendre le bien jugé du tribunal qui a statué en pre
mier ressort.

(PETERMAN C. DANZIGER ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Peterman avait été condamné parle tribunal correction
nel de Bruxelles à une amende de 100 fr., du chef de 
contrefaçon de divers ornements de sculpture, ainsi qu’à 
300 fr. de dommages et intérêts et à la confiscation des 
objets saisis, au profit de M. Danziger, au préjudice du
quel la contrefaçon s’était produite, et qui s’était constitué 
partie civile en première instance.

Le prévenu et le ministère public avaient seuls appelé 
de ce jugement dans les 10 jours après celui où il avait 
été prononcé, conformément à l’art. 203 du code d’instruc
tion criminelle.

Lorsque l’affaire fut appelée devant la cour, la partie 
civile interjeta à son tour appel incident du jugement a 
quo, en faisant valoir les considérations suivantes à l’appui 
de la recevabilité de cet appel :

Il est incontestable, disait-elle, que les délais prescrits 
par l’art. 203 du code d’instruction criminelle, n’ont été 
imposés que pour l’appel principal.

Dès lors, il s’agit d’examiner si l’appel incident peut 
être admis en matière correctionnelle comme en matière 
civile, en dehors des délais prescrits pour l’appel principal.

Or les mêmes motifs qui ont fait admettre l’appel inci
dent au civil subsistent dans toute leur force en matière 
criminelle.

Ces motifs, quels sont-ils?
C’est d’abord qu’il peut se faire que l’intimé n’eût qu’un 

faible intérêt à appeler, mais que cet intérêt devienne 
très-important à raison de l’appel interjeté par son adver
saire.

C’est ensuite parce que celui qui a voulu faire à sa tran
quillité le sacrifice de ses griefs, rentre dans ses droits, 
dès que sa tranquilité vient à être troublée par l’appel que 
son adversaire interjette.

Voilà pourquoi l’appel interjeté par l’une des parties 
rétablit, en tout état de cause, l’autre dans tous ses droits.

En matière civile ce principe est sanctionné par l’art. 443 
du code de procédure civile. Le même principe n’est-il pas 
implicitement concacré, en matière correctionnelle, par 
l’art. 67 du code d’instruction criminelle, permettant au 
plaignant de se porter partie civile en tout état de cause, 
jusqu’à la clôture des débats?

L’appel du ministère public et du prévenu produit in
contestablement cet effet de remettre toute l’affaire en état.

(C’est là l’opinion de Dalloz, t. IV, p. 364, de Merlin, 
V° Appel incident, de Talandier, Traité de l’appel, n° 424 
et de B ioche et Gooet , dictionnaire de procédure, V° Ap
pel incident.)

A un autre point de vue, la nature de l’action que la 
partie civile poursuit contre, le prévenu, en se joignant au 
ministère public, ne demeure-t-elle pas essentiellement 
civile? Perd-elle son caractère par sa jonction? Nullement ! 
à telles enseignes que partout ou le code d’instruction cri
minelle n’y a pas expressément dérogé, on applique à cette 
action toutes les règles ordinaires en matière civile.

Témoin un arrêt récent de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 19 octobre 1861 (Belg. J ud., XIX, p. 1472) qui ap
plique les règles relatives au désistement en matière ci
vile à l’action civile exercée concurremment avec l’action 
publique.

D’ailleurs, si la loi a permis de joindre l’action civile à 
l’action publique, n’est-ce point tout à fait dans l’intérêt 
du plaignant, afin de lui éviter les délais et les frais d’une 
procédure spéciale? Mais a-t-il pu entrer dans l’esprit du 
législateur de restreindre ses droits par cette jonction ?

Dans l’espèce, le prévenu a appelé du jugement tout en
tier, y compris de sa condamnation civile à des dommages 
et intérêts. Si la partie civile seule avait appelé, il est gé
néralement reconnu que l’intimé (le prévenu) aurait pu 
appeler incidemment contre elle. (V. à cet égard. Bruxel
les, 3 mars 1843 (Belg. J ud., I, 459); Bruxelles, 21 juil
let 1844 (Belg. J ud., II. 1154); Gand, 14 janvier 1845 
(Belg. J ud., III, 231); Gand, 31 décembre 1851 (Belg. 
J ud., XII, 1295) ; tribunal correctionnel de Bruxelles, 
14 juin 1856 (Belg. J ud., XIV, 827.)

Pourquoi la partie civile ne jouirait-elle pas du même 
droit contre un prévenu, lorsque ce dernier interjette 
appel.

La cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 16 avril 
1859 (Belg. J ud., supra, p. 22), a formellement reconnu 
ce droit à la partie civile.

Ce système n’a pas été adopté.

Arrêt. — « Attendu qu’il est incontestable que les art. 202 et 
suiv. du code d’instruction criminelle ne s’occupent que des ap
pels principaux, mais que c’est précisément à raison des prescrip
tions formelles sur ce point, qu’il y a lieu d’examiner si le légis
lateur a voulu admettre l’appel incident de la partie civile ;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 67 du code d’instruction 
criminelle, les plaignants peuvent se porter partie civile jusqu’à 
la clôture des débats, l’action de la partie civile reste toujours 
basée sur une procédure criminelle dont le non-fondement doit 
entraîner la non-recevabilité de la partie civile;

« Attendu que les affaires civiles et actions en dommages-inté
rêts élevées devant le juge ordinaire, pour tomber sous la juri
diction des cours d’appel, doivent excéder 2,000 fr., tandis que 
les actions des parties civiles élevées devant les tribunaux cor
rectionnels sont appelables devant les cours d’appel, quelque 
minime que soit le chiffre de la partie civile ;

« Attendu qu’il suit de là que l’action de la partie civile in
tentée devant le juge criminel n’est pas soumise aux mêmes règles 
que l’action intentée devant le juge ordinaire ;

« Atteudu que dès lors on ne saurait appliquer aux actions ci
viles en matière crimille les dispositions de l’art. 443, § 2 du code 
de procédure civile;

« Attendu en effet que les art. 202 et suiv. du code d’instruc
tion criminelle, combinés avec les art. 6 et suiv. de la loi du 
4cr mai 1849, spécifient les personnes auxquelles appartient la 
faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux correc
tionnels; '

« Que ces personnes ont été dès lors dûment averties que 
pour obtenir la réformation d’un jugement correctionnel, elles 
avaient à interjeter appel dans les formes et dans les délais spé
cialement décrétés en matière criminelle ;

« Attendu que si le législateur n’avait disposé que pour les ap
pels principaux et avait entendu introduire dans les actions de la 
partie civile les dispositions de l’art. 443, § 2 du code de pro
cédure civile, loin d’attacher la déchéance de l’appel à l’inaccom- 
plisscment de la formalité de l’appel au greffe, il aurait eu soin 
d’énoncer que la partie civile pouvait se constituer appelante in
cidemment en tout état de cause ;

« Attendu qu’il faut accepter dès lors que le législateur a voulu 
que les appels en matière correctionnelle ne puissent se produire 
que par les actes spéciaux qu’il a prescrit à cette fin ;
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« Attendu que la partie civile n’a pu être ignorante de la chose 
jugée à son égard et qu’en n’appelant pas du jugement, elle a 
donné son adhésion à la décision du juge correctionnel;

« Attendu que vainement elle allègue que le faible intérêt 
qu’elle pouvait avoir d’appeler est devenu intense par l’ap
pel du prévenu, puisque la partie civile, connaissant d’avance 
les derniers moments accordés au prévenu pour interjeter ap
pel, pouvait veiller à la conservation de ses droits et utiliser ces 
mêmes moments pour appeler aussi de la décision du premier 
juge;

« Attendu que la gêne résultant pour la partie civile du devoir 
de veiller ainsi à la conservation de ses droits peut être prise en 
considération par le législateur, mais reste sans portée devant la 
magistrature uniquement chargée d’appliquer la loi ;

« Attendu que la partie civile intimée par l’appel du prévenu, 
a été admise à défendre le bien jugé du tribunal correctionnel, 
mais qu’il ne lui appartient pas d’aller plus loin et de demander 
la majoration des dommages-intérêts lui alloués à charge du 
prévenu ;

« Par ces motifs, la Cour déclare la partie civile intimée non 
recevable dans son appel incident et la condamne aux dépens de 
cet appel... » (Du 31 janvier 1862.— Plaid. MM“ Sancke et 
A. De Meren  c . Ho u tek iet .)

----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
Présidence de M. o ’ilonl, juge.

DROIT DE CHASSE. —  NULLITÉ DE CESSION N’ÉMANANT PAS DE 
TOUS LES COPROPRIÉTAIRES. —  RATIFICATION INOPÉRANTE 
ET TARDIVE. —  PRESCRIPTION ACQUISE.

Le cessionnaire d’un droit de chasse ne peut faire plainte des dé
lits que pour autant qu’il ait acquis ledit droit dans son inté
gralité, c’est-à-dire envers celui qui en était propriétaire plein 
et entier.

Ainsi est inopérante la cession consentie par une mère veuve, 
copropriétaire indivise, tant en son nom personnel qu’au nom 
de ses enfants majeurs, pour lesquels elle déclare se porter fort. 

La ratification des enfants copropriétaires, en supposant qu’elle 
n’eût pas dû avoir date certaine non-seulement avant l’in lente
ment de l’action du ministère public, mais encore avant le jour 
du délit, aurait tout au moins dû être produite avant l’accom
plissement du délai de la prescription.

De même est tardive et inefficace l'intervention à l’audience des
dits enfants comme parties civiles, alors que la prescription se 
trouve consommée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FRUY.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les faits 
de la cause ;

J ugement. — « Attendu que le délit de chasse sur le terrain 
d’autrui ne peut, aux termes de l’art. 13 de la loi du 26 février 
1846, être poursuivi que sur la plainte du propriétaire de la 
chasse ou ayant droit, c’est-à-dire de celui à qui la chasse a 'été 
cédée;

« Attendu que le droit de chasse étant un droit foncier indivisi
ble par sa nature, il faut en conclure que celui qui prétend se l’ar
roger comme l’ayant acquis par cession, doit pouvoir établir qu’il 
a acquis ledit droit dans son intégralité, conséquemment envers 
celui qui en était propriétaire plein et entier ;

« Attendu, en fait, que l’acte de cession-location du 21 août 
1837, dûment enregistré le 31 du même mois et qui a servi de 
base à l’action intentée par le ministère public sur la plainte du 
prétendu cessionnaire, le notaire Vandenstaepele, émane unique
ment de la dame Huot veuve Rottier, à Gand, tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses trois enfants majeurs pour lesquels 
elle déclare se porter fort ;

« Que cette stipulation prouve suffisamment, comme au reste 
il est avoué, que la cédante veuve Rottier n’était que coproprié
taire indivise avec ses enfants de la propriété dont il s’agit au pré
dit acte, et sur laquelle le prévenu Fruy aurait prétendûment 
chassé ;

« Qu’il est donc vrai de dire, quant aux copropriétaires enfants 
Rottier, que ceux-ci n’ont point opéré la cession de leur droit de 
chasse au profit du plaignant ;

« Qu’en vain l’on se prévaut d’une prétendue ratification qui 
aurait été donnée par les trois enfants Rottier selon lettre à la 
partie civile, en date du 7 février dernier, puisque, en supposant, 
ce qui est très-contestable, que semblable approbation n’eût pas 
dû avoir date certaine non-seulement avant la mise en mouve
ment de l’action publique, mais encore avant le jour du délit, 
pour opérer la consolidation des droits et de la qualité du plai
gnant vis-à-vis du tiers délinquant, toujours est-il qu’il devrait

au moins conster au procès que ladite ratification fût réellement 
intervenue et eût été fournie comme élément de poursuite avant 
que le délai de la prescription n’eût couvert le fait de chasse in
criminé ;

« Qr, il est en aveu que la susdite lettre de ratification, enre
gistrée seulement le 1er mars courant, n’a pour la première fois 
vu le jour qu’à l'audience de citation du 27 février écoulé, là où 
le fait de chasse dont il s’agit ayant été commis le 26 janvier, le 
bénéfice de la prescription était définitivement acquis au pré
venu ;

« D’où il suit que dans tous les cas la ratification prémention
née devrait apparaître comme une œuvre tardive et par consé
quent inefficace pour pouvoir rétroactivement, au préjudice de la 
prescription consommée, conférer vie et force à une action dont 
le vice remonte à sa naissance même ;

« Attendu que les mêmes considérations de tardiveté s’élèvent 
naturellement contre l’intervention à la susdite audience des en
fants Rottier comme parties civiles jointes au plaignant ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
recevable à agir à défaut de qualité légale d’ayant droit dans le 
chef du plaignant Vandenstaepele, etc... » (Du 6 mars 1861. — 
Plaid. MMes Grau c . Dev o s .)

--------------------- — rrr-rrrna-Æ -------- r-»— ------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALOST.

Présidence de n .  van i.angenlioven.
LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTATION PAR .MISSIVE. —  FAILLITE 

DU TIREUR.— PORTEUR.—  PROVISION.—  PROTÊT.—  RÉPONSE.

L’acceptation d’une lettre de change peut se faire par lettre mis
sive.

La réponse donnée par le tiré au porteur qu’il paiera plus tard,
ne le constitue pas débiteur du porteur cl celui-ci n’a pas droit
à la provision si le tireur fait faillite dans cette intervalle.

(DUSARD C. LOCUS-VAN ASSCHE ET LE CURATEUR SCIIOI.L.)

Le sieur Scholl, fabricant à Bruxelles, crée deux effets 
à la date du 27 novembre et 19 décembre 1860, sur le 
sieur Locus-Van Asschc boutiquier à Alost; le premier 
de ces effets de l’import de 6S fr. 4S c. échéait au 19 mars 
1861 et était passé à l’ordre du demandeur Dusard, depuis 
le 23 décembre 1860; celui-ci avise Locus-Van Assehe et 
lui demande par lettre si l’effet dont il est propriétaire 
sera payé à l’échéance ; Locus-Van Asschc répond le 
27 décembre au demandeur Dusard et l’informe par lettre 
missive qu’il accepte de payer à l’échéance ladite traite.

La seconde traite de l’import de 123 fr. 10 c. échéait 
primitivement en février 1861; le demandeur Dusard, la 
fit présenter et le sieur Locus-Van Assehe répondit qu’il la 
paierait dans dix jours; se fiant sur cette promesse Dusard 
tint ledit effet afin d’en recevoir le paiement au jour con
venu ; mais avant cette époque Scholl tomba en état de 
faillite, le curateur de la faillite reçut de Locus-Van As- 
sche le montant desdits effets et refusa paiement au sieur 
Dusard.

Celui-ci assigna Locus-Van Assehe devant le tribunal de 
commerce d’Alost et après appel en garantie du curateur, 
intervint le jugement suivant ;

J ugem ent. —  « Attendu que le demandeur réclame du défen
deur Locus-Van Assehe, le paiement de deux traites tirées par le 
sieur Scholl, sur ledit défendeur;

« Attendu que le défendeur Locus-Van Assehe déclare avoir 
payé le montant de ces deux traites au curateur de la faillite du 
sieur Scholl ;

« Attendu que le curateur Scholl reconnaît le paiement 
invoqué par le défendeur Locus-Van Assehe, mais qu’il soutient 
que le paiement ne pouvait être fait qu’à lui curateur, la provision 
desdites traites n’étant pas acquise au demandeur faute d’accep
tation des traites par le tiré ;

« Quant à la première traite :
« Attendu qu’une traite de l’import de 63 fr. 43 c. au 19 mars 

1861, tirée par Scholl sur Locus-Van Asschc, a été endossée au 
demandeur principal ;

« Attendu que par une lettre visée pour timbre et enregistrée 
à Alost, adressée de Gosselics le 24 décembre 1860, au défen-
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deur Locus-Van Asschc, le demandeur principal a envoyé à ac
ceptation h celui-ci ladite traite ;

« Attendu que le 27 décembre 1860, le défendeur Locus-Van 
Assche, a retourné la traite avec la lettre d’avis sur laquelle il 
avait écrit : Je vous informe qu’étant d’accord j ’accepte de payer 
k l’échéance la traite ;

« Attendu que l’art. 122 du code de comm. exige, pour que l'ac
ceptation de la lettre de change soit parfaite, qu’elle soit signée ;

« Attendu que cet article n’exige pas que cette acceptation soit 
donnée sur la lettre de change même ; qu’il résulte des débats 
au conseil d’Etat, lors de la confection du code de commerce, 
que dans l’intention des rédacteurs du code l’acceptation de lettre 
de change pourrait se faire par acte séparé ;

« Attendu que les termes de la lettre du défendeur au deman
deur principal, sont clairs et précis et renferment une véritable 
acceptation ;

« Attendu qu’ainsi k la date du 27 décembre 1860, la provision 
était valablement acquise au demandeur principal ;

« Quant k la seconde traite :
« Attendu qu’une traite de l’import de 123 fr. 10 c., a été tirée 

par Scholl, sur Locus-Van Assche k l’échéance du 29 décembre 
1860 et endossée au demandeur principal;

« Attendu qu’il est acquis au procès que le demandeur au 
principal a fait présenter la traite k l’échéance et que le défendeur 
Locus-Van Assche a répondu : Je paierai le 20 février, et qu’k 
cette époque il a ajouté : Je paierai dans dix jours ;

« Attendu que le contrat de change est un contrat sui gcncris, 
soumis k des règles spéciales auxquelles il ne peut être dérogé ;

« Attendu que l’art. 124 du code de commerce prohibe l’accep
tation conditionnelle d’une lettre de change ;

« Attendu que les réponses données par le défendeur Locus- 
Van Assche, ne peuvent constituer une acceptation régulière ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Locus- 
Van Assche k payer au demandeur la somme de 65 fr. 45., im
port de la première traite; déclare le demandeur au principal 
non fondé dans le surplus de sa demande;.... condamne le cura
teur k garantir Locus-Van Assche des condamnations prononcées 
contre lui... » (Du 31 juillet 1861. — Plaid. MMm Van W ambeke 
c. Laroque de Bruxelles et De Ryck.)

Observations.— Sur la première question, V.P ardessus, 
n° 367; Nouguier, § 113, p. 79 et sutv. ; Goujet et Mergf.r, 
Y0., Lettre de change, § 256 ; Dalloz, Effet de commerce, 
§ 307 ; Liège, 10 août 1814. V. en sens contraire, Caen, 
5 mars 1849; Nancy, 16 mars 1849; Paris, 18 juillet 1849; 
Bruxelles, 25 juillet 1846 ; Lyon, 21 août 1827 et P ersil.

Sur la seconde question, V. Goujet, §§ 256 et 258 ; 
Dalloz, §§ 307 et 315.

-----------■— jT x & ÏX S - C ----- ---------

DETTE COMMERCIALE. —  CAUTION. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE.

La caution d’une dette commerciale peut être traduite devant le
tribunal de commerce, alors qu’il est établi que le cautionnement
donné l’a été en partie dans son intérêt ?

(keller  c . vanlangendonck.)

Les demandeurs Relier actionnent devant le tribunal 
de commerce d’Alost, les époux Vanlangendonck-Porre- 
man, en paiement d’une somme de 3,704 fr. 98 c., pour 
livraison de marchandises. L’épouse Vanlangendonck, 
née Catherine Porreman, avait épousé en premières noces 
le sieur Jean Soetens et c’est durant cette première com
munauté que la dette dont il s’agit aurait été contractée.

Après quelques incidents, les défendeurs déclarèrent 
être prêts à payer la somme de 2,539 fr. 60 c., mais refu
sèrent de payer la somme de 1,165 fr. 32 c., soutenant 
que celle-ci provenait d’une dette contractée envers les 
demandeurs par les époux Soetens-Mollaert, auteur du 
premier mari de l’épouse Vanlangendonck et que cette 
dernière aurait cautionné.

Qu’il est de principe que les tribunaux de commerce 
sont incompétents pour connaître d’un cautionnement qui 
n’est qu’un acte purement civil.

Les demandeurs à l’encontre de ce s conclusions produi
sirent plusieurs pièces desquelles il résultait que répouse 
Vanlangendonck, alors mariée au sieur Soetens, était de
puis longtemps en relations d’affaires avec eux, lorsqu’à 
sa demande des marchandises pour l’import de 1,165 fr. 
33 c., furent livrées aux parents de son premier époux; 
que le cautionnement ne fut donné par l’épouse Soetens 
commercente, qu’après l’insolvabilité constatée des parents 
Soetens-Mollaert ; qu’au décès de son mari, l’épouse Van-

langendonck portait ladite dette, de 1,165 fr. 33 c., au 
passif de la communauté dans son projet d’inventaire.

Le tribunal prononça le jugement suivant :
Jugement. — « Sur l’exception d’incompétence :
« Considérant que ladite dette dont paiement est aujourd’hui 

réclamé par les demandeurs, a été contractée par les parents du 
premier mari de l’épouse Vanlangendonck, défenderesse ;

« Considérant qu’il résulte des pièces et documents versés au 
procès que ce n’est que sur la recommandation de la défenderesse 
que les demandeurs ont livré des marchandises aux époux Soe
tens-Mollaert, et que ceux-ci étant devnues insolvables, la défen
deresse a cautionné leur dette ;

« Considérant que les époux Soetens-Mollaert étaient commer
çants et que la dette par eux contractée est commerciale ;

« Considérant que le cautionnement participe de la nature de 
l’obligation principale k laquelle il se rattache (cour de Paris 
avril 1834) ;

« Considérant que l’épouse Vanlangendonck était commerçante 
lorsqu’elle a cautionné la dette des époux Soetens-Mollaert et que 
l’obligation qu’elle a garantie est d’une nature toute commer
ciale ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
7 août 1861. — Plaid. MMes Van Wambeke c. De Rycke.)

O b ser v a tio n s . — V. Conforme, Bruxelles, 30 octobre 
1830, 28 mai 1832; Liège, 17 février 1842; Bruxelles, 
14 août 1846 ; Lyon, 4 février 1835 ; Toulouse, 6 avril 
1836 ; Rouen, 6 août 1838, 16 décembre 1840 ; Bordeaux, 
25 mai 1841 ; Caen, 31 mai 1845 ; V. Dissertation, O r il -  
la r d , t. I ,  p. 302, sect. 9; D a lloz , N o u v . Rép., V°Acte de 
commerce.

CONSULTE INÉDITE DU CONSEIL DE FLANDRE, AU SUJET DE CHA
NOINES ET DE PEAUX DE LAPINS. (1708.)

Au conseil privé.
Messeingneurs,

L’evesque de Tournay, ayant donné permission aux 
chapitre de son diocèse de porter des aumuses doublées 
d’une façon d’hermines, les doyen et chanoines de la col
légiale de Saint-Sauveur à Haerlebeke en ont pris d’une 
manière à peu près églale à celle du prevost, qui pour en 
empescher l’effet, a demandé et obtenu le décret du 
22 d’aoust 1704 par lequel Sa Majesté ordonne auxdits 
doyen et chanoines de se conformer au regard de leurs 
aumuses à ce qui avoit esté observé de toutte ancienneté, 
sans y apporter aucun changement sans sa participation. 
Ce décret a esté une semence de discorde laquelle a suscité 
plusieurs procès, qui déchirent le chapitre et consument 
une partie de son revenu; nous avons fait plusieurs de
voirs pour les appaiser, mais nous trouvons les esprits 
tellement aigris qu’il est presque impossible de les rame
ner à moins que d’oster la cause de leur rupture. A cet 
effet nous avons proposé une modération et différence 
assez considérable entre les aumuses du prevost et celles 
des chanoines, qui n’en pouroient porter que de la même 
manière que les portent les autres collégiales dudict dio
cèse, de quoy les deux parties seraient contentes. Mais 
comme cela ne se peut pas sans la permission de Sa Ma
jesté, nous avons cru de notre devoir d’en donner part à 
vos Excellences, afin quelles soient servies d’agréer que 
ladite permission de l’evesque de Tournay puisse aussy 
avoir effet au regard du chapitre de Haerlebeke, et qu’en- 
suite dicelle, lesdits doyen et chanoines puissent porter 
des aumuses comme les portent les autres collégiales du 
même diocèse, c’est-à-dire de lapin blanc moucheté de 
noir sur les cottés, en quoy la prétention de ceux de 
Haerlebeke parait d’autant plus juste, qu’estante de fon
dation royale, et la première collégiale dudit diocèse, il 
semble qu’ils doivent jouir des mesmes prérogatives et 
honneurs que les autres collégiales qui leur doivent céder 
et dont cependant les chapellains portent des aumuses 
touttes semblables à celles que lesdits chanoines de Haer
lebeke portent présentement. Nous sommes en tout respect 
etc. faict à Gand le 23 février 1708.

(Archives du conseil de Flandre, à Gand; sixième registre 
des rescriptions, page 135.)

BRUXELLES. —  ÎMP. DE M .- J .  POOT ET CO UP., VIEILLE-HALLE—A U -B LÉ, 31.
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DROIT ADMINISTRATIF.
0

DE LA SUPPRESSION DES ANCIENS BÉGUINAGES, ET DES DROITS 
DES COMMISSIONS DES HOSPICES SUR LES BIENS QUI EN SONT 

PROVENUS (1).
S o m m a ire .

— Introduction.
1. Des béguinages anciens.
2. Béguinages de Gand.
5. Nouvelle législation française sur les institutions de main

morte, avant la réunion de la Belgique à la France.
A. Effets de cette réunion quant aux béguinages, 
b. Loi du 15 fructidor an IV.
6. Organisation de la bienfaisance publique de l’an V. — Effets

quant aux béguinages.
7. Arrêté du 7 pluviôse an V, et loi du 26 scpt.-I6 octob. 1791.
8. Arrêté du 7 fructidor an V.
9. Loi du 5 frimaire an VI.

10. Les commissions des hospices se mettent en possession des 
ci-devant béguinages et de leurs biens.

H. Prétentions de l’administration des domaines surfes mêmes 
biens.

12. Réclamations en faveur des hospices.
13. Les commissions des hospices du département de l’Escaut

sont maintenues en possession des biens des béguinages 
supprimés.

14. Solutions du ministre des finances en faveur des domaines, et
nouvelles réclamations qu’elles soulèvent.

15. Jugement du tribunal de Gand, en faveur des hospices.

(1) Bibliographie. — On peut consulter sur cette matière :
1° De Brouckère et Tielemans, Répert. de l’administration, 

V° Béguinage, III, p. 186 à 189 (sans développements).
2° Béguinages, Bruxelles, 1845, imprimerie de Bols-Wittouck, 

16 pages in-folio. (Note rédigée au ministère de la justice dans le 
but de prouver que les béguinages n'ont pas été supprimés par les 
Lois de la première République française. — Utile en raison de 
quelques documents inédits qui y sont cités, mais dont malheu
reusement on ne donne que de courts extraits qui parfois peuvent 
tromper sur le sens véritable des documents en leur entier.)

3° Cinq pièces intéressantes concernant l’existence légale des 
béguinages belges et l’emploi de leurs revenus, recueillies et an
notées par un ami des béguinages. Bruxelles, 1848, Polack-Duvi- 
vier. (Contient entre autres pièces la reproduction de la note men
tionnée ci-dessus n° 2).

4° Bemerkingen en uitleggingen op het geschil onstaen (te 
Aelsl) met betrek tôt het bezit en beheer der goederen, ’t gebruik 
der opbrengsten en de uitvoering der fondaliën van het beggyn- 
hof.... 1849 (par M. D’Huygelaere, notaire).

5° Le Béguinage, Mémoire lu au conseil communal de Ter- 
monde, le 28 septembre 1838, par M. H. Verhevden. (Termonde, 
Ducaju, 1858.)

(Ces deux derniers opuscules reproduisent surtout les argu
ments présentés dans le recueil sub. n°3).

6° Législation et culte de la bienfaisance en Belgique, par 
H. D. K. (Louvain, 1852), p. 142-148.

7° Mémoire sur les biens des ci-devant béguinages, par 
MM. Defastré et Jaminé, avocats. (Liège, chez Desoer, 1846, 71 p. 
in-8°).

(Consultation trôs-développée et rédigée avec soin, en réponse 
à la note citée plus haut n» 2).

8° Rapport sur le budget de la commission des hospices civils 
de la ville d’Alost pour 1849 ; suivi du Rapport supplémentaire. 
Alost, Devos, 1849. — (Par M. Evit, notaire. — Défense des droits 
des hospices).

16. Arrêté des Consuls au sujet des biens et revenus des bégui
nages, du 16 fructidor an VIII. — Sa véritable portée.

17. Arrêté des Consuls du 27 prairial an IX.
18. Arrêté du 9 frimaire an XII.
19. Instructions du préfet de la Meuse inférieure au sujet des an

ciens béguinages (1802).
20. Des communautés religieuses rétablies sous l’Empire.
21. Sort de l’ancien béguinage de Bruxelles.
22. Les béguines sont autorisées à reprendre leur costume (1814).
23. Intentions du gouvernement de Guillaume Ier au sujet des

religieuses menant une vie contemplative.
24. Arrêté du 20 décembre 1819.
25. Arrêtés du 3 janvier et du 13 octobre 1822.
26. Arrêté du 13 février 1823.
27. Requête adressée au Roi, par la régence de Gand, en 1824.
28. Arrêté du 26 juin 1826.
29. De l’exécution donnée aux arrêtés de Guillaume.
30. Arrêté du Comité de conservation de la Flandre orientale du

27 septembre 1835.
31. Requête de l’archevêque de Malines de 1839.
32. Enquête ouverte par M. Leclercq, ministre de la justice et

continuée par M. d’Anclhan.
33. Ce dernier laisse les biens des béguinages aux hospices.
34. Questions dont on ne donne point U» solution.
35. Conclusion.

Quelle est l’étendue des droits des commissions des 
hospices sur les biens des béguinages dont la possession 
a été confirmée entre leurs mains par l’arrôté des Consuls 
du 16 fructidor an VIII? — Les béguinages ont-ils été 
légalement supprimés et leurs biens attribués aux hos-

9° Het groot beggynhof van Cent, door B.-C.-B. Moulaert, pre- 
dikheer. (Livre curieux, mais retiré du commerce).

10° üefensio ac juslificatio Pastoris minoris Begghinagii 
Gandœ.... (par M. Van Belle, chanoine honoraire de Saint-Bavon, 
à Gand. —Enghicn, 1859, chez Spinet.—N’a point été mis dans le 
commerce, et n’a été distribué qu’à quelques membres du clergé. 
—On en trouve le sommaire et des extraits dans le livre suivant :)

11» Des Béguinages en Belgique, par Klemens Wylsman, no
taire et échcvin à Termonde. Gand, 1862,1 vol. in-8°. — (Examen 
approfondi de la question de savoir si les béguinages-ont une exis
tence légale, et quels sont les droits des hospices sur les biens 
qui en sont provenus, précédé d’un aperçu historique sur les 
béguinages dans les anciennes Provinces Belgiques.)

12° Aperçu historique sur tes établissements de bienfaisance de 
la ville de Bruxelles..., par J.-F. Vanderrest. Bruxelles, 1860. — 
Contient des pages intéressantes sur la suppression du béguinage 
de Bruxelles. Voir pp. 103, 105, H5 et suivantes.

13° Requête présentée par les grandes dames et supérieures des 
deux béguinages à MM. Les Président et Membres du conseil com
munal de Gand. — Janvier, 1862, 70 p. in-8°. Gand, chez Vander- 
scheldcn (publiée dans les deux langues).

Le .chap. V tend à établir que les béguinages n’ont jamais été 
supprimés en Belgique, et que leurs biens ne sont jamais entrés 
dans le patrimoine général des pauvres, mais ont conservé leur 
destination primitive.

14» Rapport sur les béguinages de Gand présenté par le collège 
échevinal, en séance du conseil communal de cette vilte du 10 fé
vrier 1862 (CXXII et 260 pages in-8»). Inséré dans le tome XVIII 
du Mémorial administratif'de la ville de Gand. — De ce rapport 
est extrait le travail que la Belgique Judiciaire reproduit ci-des
sus. — Ce rapport est suivi d’un grand nombre de pièces justifi
catives relatives soit à l’organisation intérieure des béguinages 
anciens, soit à leur suppression par la publication en Belgique 
des lois de la République française. Plusieurs de ces pièces, et 
des plus intéressantes, étaient inédites.
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pices, sans obligation aucune de respecter les intentions 
des fondateurs, ou tout au moins la destination antérieure 
de ces biens?— Ou les béguinages ont-ils été maintenus, 
et les administrations des hospices n’en perçoivent-ils les 
revenus que pour les employer au maintien de l’institution 
primitive?

Ces questions ont surgi à Gand, oii 1,050 béguines envi
ron sont réunies dans deux béguinages, dont les maisons 
leur sont louées à des prix inférieurs de beaucoup à leur 
valeur réelle, par la commission des hospices, étrangère 
d’ailleurs à la réception des novices, comme à la direction 
des deux infirmeries dont elle supporte néanmoins tous 
les frais. — La commission des hospices, suivant en cela 
l’exemple de plusieurs autres villes, avait décidé en juin
1861, de transférer dans des maisons qui se trouvaient 
vacantes dans les deux béguinages, quelques vieilles 
femmes indigentes, jusque-là logées dans d’anciens hos
pices tombant en ruines, et le conseil communal avait à 
l’unanimité approuvé cette résolution. Mais lorsqu’il fallut 
la mettre à exécution, une requête fut adressée au conseil 
par les grandes dames et les supérieures de couvents dans 
les deux béguinages et répandue à profusion, aux fins 
d’obtenir le retrait de la résolution qui introduisait dans 
les béguinages des vieilles femmes indigentes entretenues 
par les hospices. Les signataires de la requête se flattaient, 
disaient-elles, d’avoir démontré : « Que les béguinages 
« d’aujourd’hui sont absolument les mêmes établissements 
« que les béguinages d’autrefois;... qu’ils ont le même 
« caractère, les mêmes droits que les anciens béguinages, 
« à cette exception près que la gestion et l’administration 
« de leurs biens appartiennent aux hospices civils,... que 
« les béguinages actuels ne sont donc pas de simples pro- 
« priétés à exploiter, mais des établissements spéciaux 
« qui doivent être gérés et administrés selon le but de 
« leur fondation et l’esprit de la législation qui les a 
« reconnus. »

Si les béguinages avaient encore aujourd’hui une exis
tence légale, en tant que communautés, avec tous les 
mêmes droits que les béguinages anciens, ce serait à ces 
communautés seules qu’il appartiendrait de se prononcer 
sur les personnes qu’elles veulent ou ne veulent point re
cevoir dans leurs enclos ; et l’administration, en décrétant 
l’introduction dans ces enclos, d’un certain nombre de per
sonnes étrangères à la communauté et non agréées par 
celle-ci, se fendrait coupable d’un excès de pouvoir.

C’est dans ces circonstances que le collège échcvinal de 
Gand (2) présenta, en séance du conseil du 10 février
1862, un rapport trôs-développé au sujet des béguinages 
de Gand, rapport qui a été imprimé dans le Mémorial 
adm inistra tif de cette ville avec les nombreuses pièces jus
tificatives qui l’appuient. — Nous en extrayons, en omet
tant quelques passages d’un intérêt local ou de circon
stance, toute la partie destinée à fixer le caractère des 
béguinages anciens, à prouver leur suppression par les 
lois de la République française, et à confirmer les droits 
exercés par les hospices sur les biens qui en sont pro
venus.

1. —  Un de nos plus savants historiens, M. W arnkoe
nig, définit les béguinages : Des institutions religieuses 
d'un caractère tout particu lier;  il définit les béguines

(2) Composé de MM. Ch. de Kerchove, bourgmestre; A. de 
Maere, A. de Leu, A. Decock, et G. Callicr, rapporteur.

(3) W arnkoenig, Histoire de Flandre, trad. de M. Gheldolf,

« des filles ou veuves qui portent un costume monastique 
particulier, demeurent ensemble dans un enclos non in
terdit au public, les unes dans des maisons ou cellules 
particulières, les autres, principalement les novices, dans 
des couvents, pour y mener, sous la surveillance d’une 
supérieure et conformément à leurs statuts, une vie chaste 
et pieuse, sans néanmoins s’être obligées par des vœux à 
renoncer pour jamais au monde (3). »

Le jurisconsulte D enisart (4) parle des béguines en ces 
termes :

« Les béguines sont des femmes et filles pieuses dont 
l’état est, selon l’observation de Van E spen , mitoyen entre 
l’état régulier et l’état séculier ou laïcal. Elles tiennent de 
l’état religieux une sorte d’habillement particulier, une 
sorte de profession par l’émission des vœux de chasteté 
et d’obéissance, enfin une règle de vie à laquelle elles se 
soumettent. Cependant ce ne sont point des religieuses 
parce que leurs vœux ne sont pas perpétuels, mais seule
ment pour un temps; elles peuvent quitter quand elles 
veulent et se marier. Elles ne font aucun vœu de désap
propriation et elles peuvent acquérir et disposer ; quoique 
la plupart demeurent dans un même enclos, elles ne vi
vent pas en commun, mais elles ont chacune leur habita
tion séparée. Elles ne gardent point la clôture. Enfin 
elles n’ont point une règle commune, proprement dite et 
approuvée par le Saint-Siège. »

Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, etM. T ie- 
lemans dans son Répertoire de l'administration, donnent 
des définitions qui ne font que résumer celles que nous 
venons de transcrire.» On appelle béguines, dit ce dernier, 
une société de filles dévotes qui portent un habit particu
lier sans faire de vœux en religion. »

Ce qui apparaît le moins dans ces divers passages, 
c’est une destination de bienfaisance comme but de l’as
sociation.

Cependant, selon la remarque faite par Dareau dans le 
Répertoire de Guyot, V° Béguines, le nom de béguines a 
aussi été, en France, donné improprement à des filles 
dévotes, consacrées ou au soulagement des malades ou à 
l’instruction des jeunes personnes du sexe. « On donne 
différents noms, ajoute-t-il ; on appelle les unes sœurs de 
charité, les autres sœurs grises ; quelques autres, sœurs 
de l’instruction chrétienne. »

Ce sens particulier que le nom de béguines a parfois 
eu en France et qu’il n’a point eu chez nous, et l’habitude 
d’y comprendre des personnes vouées à des œuvres de 
charité, ont pu n’être pas sans influence sur les détermi
nations du gouvernement de la République française à 
l’égard des biens de béguinages.

Si les auteurs ne voient la plupart, dans les béguina
ges, que des établissements religieux, c’est qu’ils les en
visagent tels qu’ils existaient dans ce pays au siècle der
nier. Cette institution, pendant une existence de plus de 
six siècles, ne présenta pas constamment les mêmes ca
ractères; elle ne fut pas non plus créée d’un seul jet. 
« Les documents prouvent, dit M. W arnkoenig, que ces 
établissements ne furent primitivement fondés que pour 
des filles pauvres, et qu’ils devaient atteindre à l’égard de 
celles-ci le même but que les chapitres de chanoinesses 
pour celles d’un rang plus élevé; » fait qui aurait son 
importance si la volonté des fondateurs était encore au
jourd’hui la loi des béguinages.

Quoi qu’il en soit, les béguinages ont depuis plusieurs 
siècles cessé d’être des maisons de secours en faveur de 
celles qui y sont reçues. Au rapport de De Ryckel « les 
premières qui se firent béguines à Liège appartenaient à 
la plus haute noblesse, et leur exemple fut suivi par des 
filles de barons, de chevaliers et d’autres citoyens hono
rables. Au béguinage de Valenciennes, il y avait un grand 
nombre de filles nobles et de dames de qualité. Le bégui
nage de Hasselt offrait une noble réunion de filles appar-

t. II, p. 350.
(4) Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la 

jurisprudence, V° Béguines.
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tenant aux familles les plus honorables de toute la ville. » 
Dans un mémoire de MM. Defastré et J aminé, S u r  la 
destination des biens des ci-devant béguinages, nous trou
vons une longue énumération prouvant qu’anciennement 
ces établissements comptaient dans leur sein des mem
bres des premières familles du pays (5).

2. — L’emplacement du grand béguinage de Gand ou 
béguinage de Sainte-Elisabeth appartenait primitivement 
à la commune. Jeanne de Constantinople demanda à celle- 
ci, en 1242, que les béguines fussent autorisées et s’y éta
blir, ce qui fut accordé sous la condition que si les bé
guines cessaient un jour d’occuper ce terrain, il ferait 
retour à la ville.

La haute administration de ce béguinage appartenait 
au souverain. Robert de Béthune délégua en 1312 une 
partie de ses droits aux pères dominicains. « Que tous 
sachent, dit-il, que vos prieurs de l’ordre des frères prê
cheurs à Gand, ont le droit de nommer la grande maî
tresse au béguinage de Sainte-Elisabeth, de la déposer', 
d ’entendre les comptes, etc. »

Selon la remarque de Diericx (6) le grand béguinage 
était sous la tutelle et protection spéciales des échcvins de 
Gand, ainsi que des abbés de Saint-Pierre et de Saint- 
Bavon; mais les béguines n’en restèrent pas moins long
temps très-pauvres, car la plupart habitaient encore en 
1417 des baraques construites en paille.

Le même auteur dit encore, en parlant des béguines du 
grand béguinage, que « malgré tous leurs protecteurs 
elles continuèrent jusqu’à nos jours d’être assujetties à la 
servitude du meilleur meuble, de manière que si quelque 
béguine venait à décéder, on enlevait son meilleur lit par 
ordre de la grande maîtresse. Ce fut en considération de 
ce droit servil, ajoute-t-il, que l’établissement même de
vait, en temps de guerre, fournir aux comtes de Flandre 
un certain nombre de matelas. »

La comtesse Jeanne et sa sœur Marguerite fondèrent en 
1234,1e béguinage dit deNotrc-Dame-au-Pré (Ter-Hoyen). 
La charte de fondation n’est pas connue, mais le préam
bule d’un règlement donné par Louis de Nevers rap
pelle les circonstances dans lesquelles cette fondation eut 
lieu.

Ce béguinage était également, au témoignage de Die
ricx, sous la protection des échevins de Gand. Il était 
dirigé par une grande maîtresse béguine, qui statuait sur 
la réception des novices, devait assurer des soins aux 
malades et aux infirmes, exerçait le droit de correction 
sur les béguines, expulsait celles dont elle croyait avoir 
à se plaindre, et administrait tous les biens de" l’institu
tion.

3. — Quel fut, sur les institutions dont nous venons 
de parler, l’effet de la réunion de la Belgique à la France, 
et ae la publication dans notre pays, des lois de la Répu
blique française?

Déjà avant cette réunion, tous les biens ecclésiastiques 
avaient été mis à la disposition de la nation, à la charge 
de pourvoir aux frais du culte et de ses ministres et au 
soulagement des pauvres; partie des biens nationaux 
avaient été mis en vente, ou étaient destinés à être alié
nés; et la nationalisation des biens des hôpitaux, mai
sons de charité et autres établissements de bienfaisance, 
avait été érigée en règle de droit public par la Constitu
tion de 1791, portant en son titre Ier, art. 1er, § 9 : Les 
biens destinés aux défenses du culte et à tous services 
d’u tilité  publique, appartiennent à la nation et sont dans 
tous les temps à sa disposition. « Ce principe, dit M. T ie- 
lemans, t. VI, p. 275, n’a pas été reproduit dans les con
stitutions subséquentes; mais il n’en a pas moins sub
sisté depuis, et subsiste aujourd’hui comme en 1789. Le 
gouvernement français le sentait à merveille, car dans les 
actes par lesquels il a disposé ensuite des biens ecclésias
tiques en faveur des églises, des hospices et des établisse

ments d’instruction publique, il s’est toujours exprimé 
de manière à indiquer qu’il n’aliénait pas à leur profit la 
pleine et entière propriété de ces biens... Pendant long
temps, on a été si convaincu de cette vérité, que le gou
vernement décidait seul et sans l’intervention des tribu
naux, toutes les questions qui s’élevaient au sujet de ces 
biens entre le domaine, les hospices, les fabriques et les 
établissements d’instruction publique... »

Thouret avait dit à la Constituante, à l’appui du prin
cipe qui attribue à la nation la propriété de tous les biens 
dépendant d’établissements publics, ces paroles qui sont 
le commentaire le plus exact de la législation que nous 
examinons :

« Les corps, à la différence des individus, n’existent 
que par la loi : par cette raison, elle a sur tout ce qui les 
concerne et jusque sur leur existence même, une autorité 
illimitée. Les corps n’ont aucun droit réel par leur nature, 
puisqu’ils n’ont pas même de nature propre. Us ne sont 
qu’une fiction, une conception abstraite de la loi, qui 
peut les faire comme il lui plaît, et qui après les avoir 
laits, peut les modifier à son gré.

« Ainsi la loi, après avoir fait les corps, peut les sup
primer, et il y en a cent exemples.

« Ainsi la loi a pu communiquer aux corps la jouis
sance de tous les effets civils; mais elle peut examiner 
s’il est bon qu’ils conservent cette jouissance.

« Ainsi la loi, qui a pu leur permettre de posséder 
des biens, peut ensuite le leur défendre.

« Le droit qu’a l’Etat de porter une pareille décision 
sur tous les corps qu’il a admis dans son sein, n’est pas 
douteux, parce qu’il a, dans tous les temps et sous tous 
les rapports, une puissance absolue, non-seulement sur 
leur mode d’exister, mais encore sur leur existénee. La 
même raison qui fait la suppression d’un corps n’est pas 
un homicide, fait que la révocation de la faculté accordée 
aux corps de posséder des fonds de terre, ne sera pas une 
spoliation... »

Un décret du 13 février 1790 avait prohibé les vœux 
monastiques, et supprimé en conséquence les ordres et 
congrégations réguliers où l’on faisait de pareils vœux, 
avec défense de jamais les rétablir.

Une loi du 26 septcmbre-16 octobre 1791 avait déclaré 
faire partie des biens nationaux « les biens dépendant des 
fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corpo
rations n’existant plus dans la Constitution française, les
quels biens étaient mis à la disposition de la nation. » 
Néanmoins, les individus jouissant de partie de ces fon
dations à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, 
étaient maintenus dans cette jouissance.

Enfin une loi du 18 août 1792 avait supprimé les con
grégations séculières et les confréries.

4. — La Belgique fut réunie à la France par décret du 
9 vendémiaire an IV. « Il ôtait impossible, dit M. Tiele- 
mans, t. VI, p. 278, que la Belgique fît partie et surtout 
une partie intégrante de la France, sans être assujettie à 
tous les principes fondamentaux du régime français... 
Comment les biens ecclésiastiques auraient-ils pu rester 
en Belgique la propriété du clergé et des établissements 
qui dépendaient de l’Eglise, alors qu’en France tous les 
biens de cette nature avaient été mis à la disposition de 
l’Etat? Comment les congrégations séculières et régulières, 
ecclésiastiques ou laïques, auraient-elles pu y être main
tenues, alors quelles étaient supprimées en France?... »

Le principe constitutionnel que les biens des établisse
ments publics, corps et communautés, appartenaient à la 
nation et étaient en tout temps à sa disposition, s’étendit 
de plein droit à notre pays par le seul effet de sa réunion 
à la France.

Par application de ce principe, les représentants du 
peuple en mission en Belgique portent, treize jours après 
la réunion, le 22 vendémiaire, un arrêté d’après lequel :

(8) Mémoire sur la destination des biens des ci-devant bégui
nes. Liège, Desoer, -1846, p. 39. Il y est renvoyé à Vita S. Beg- 
gœ... et historia begginasiorum Belgii auctore J. G. A. Rvckel ab

Oorbeek, p. 199, 209, 207, etc.
(6) Mémoires sur les Gantois.
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les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus, aliénés, 
échangés, ni hypothéqués par les détenteurs actuels ; les 
biens des corporations ecclésiastiques, séculières et régu
lières, ne peuvent dorénavant être affermés que par devant 
personnes publiques; les remboursements de capitaux 
sont suspendus, à moins de consignation dans la caisse 
des domaines ; chaque corps ou établissement ecclésiasti
que est tenu de remettre dans les dix jours au directeur 
des domaines, un état de ses biens et revenus, sous peine 
de voir ses revenus saisis et séquestrés, etc.

Les directrices des deux béguinages de Gand n’ayant 
pas satisfait aux dispositions que nous venons de résumer, 
un arrêté du conseil du département de l’Escaut du 14 flo
réal an IV, chargea l’administration des domaines de 
prendre la gestion des biens et revenus de ces deux éta
blissements, en recommandant au commissaire du direc
toire exécutif de prévenir toute soustraction d’espèces, pa
piers ou meubles au préjudice de la République.

Des réclamations surgirent dès que cette mesure fut 
mise à exécution. L’administration communale de Gand, 
pour sauver les béguinages des mains des agents des do
maines nationaux, imagina de les représenter comme con
stituant de véritables hospices. Or, si les hospices étaient, 
d’après la législation nouvelle, propriété de la nation, ils 
étaient exceptés cependant des domaines destinés à être 

.aliénés (7). Mais le maintien des béguinages avec toute 
leur organisation religieuse, les vœux d’obéissance, de 
chasteté, les pratiques religieuses obligatoires pour tous 
les membres de la corporation ; avec une directrice ju
geant sans intervention d’officier civil sur les admissions, 
les corrections et expulsions ; en un mot avec tous les ca
ractères d’une communauté religieuse, sauf que les vœux 
n’y étaient point perpétuels, ce maintien était déjà consi
déré par l’administration communale de Gand, comme 
inconciliable avec les lois nouvelles. Quelle destination 
fallait-il donc donner, non à ces établissements eux- 
mêmes, mais à leurs biens? « Comme il est très à pré
sumer que par la suppression des couvents, cet établis
sement de bienfaisance viendra à cesser, dit l’administra
tion communale, il nous paraît que ce serait un bien inap
préciable qu’alors le revenu en soit jo in t à l'hôpital de la 
Byloke, dont les moyens peu considérables ne suffisent pas 
à ses besoins (28 floréal an IV). »

L’on a dit que toutes les autorités de ce temps avaient 
respecté les béguinages. Rien n’est moins vrai, puisque 
les deux premiers actes posés *â leur égard sous la domi
nation française, sont une saisie au profit des domaines, 
autorisée par l’autorité départementale, et une demande 
de leurs biens faite au profit des hôpitaux par l’autorité 
communale. Quelques mois nous séparent à peine de la 
réunion de la Belgique à la France, et c’est déjà moins du 
maintien des béguinages qu’il s’agit, que du partage de 
leur succession.

La preuve s’en retrouve encore dans l’arrêté de l’admi
nistration du département de l’Escaut qui statua sur les 
réclamations dont nous venons de parler. Les supérieures 
des deux béguinages furent autorisées à percevoir provi
soirement les revenus de ces établissements; il fut or
donné que les scellés apposés sur les papiers seraient 
levés, à charge, par les supérieures, de fournir préalable
m ent un  état de biens, et de rendre compte tous les trois 
mois, à la régie, de l'emploi des revenus. Il n’était du 
reste parlé dans l’arrêté ni de corporation, ni de commu
nauté, mais seulement de la nécessité de pourvoir à l’en
tretien de béguines d’un âge avancé, malades ou infirmes, 
devenues incapables de tout travail.

5. — Peu de temps après, le 15 fructidor an IV, fut 
promulguée une loi supprimant dans les neuf départe
ments réunis, les « ordres et congrégations réguliers, 
monastères, abbayes, prieurés, chanoines réguliers, cha- 
noinesses, et généralement toutes les maisons ou établis
sements religieux de l’un et de l’autre sexe. » L’admi- 7

nistion des biens dont les établissements supprimés se 
trouvaient en possession, était confiée, sauf certaines ex
ceptions, à la direction des domaines. Jusqu’à l’époque 
où ces établissements devaient être évacués, les religieux 
de l’un ou de l’autre sexe administraient, sous la surveil
lance de cette direction, les biens dépendant de leurs 
maisons. Une dernière disposition portait : « Sont ex
ceptées des dispositions de la présente loi, les maisons 
religieuses dont l’institut même a pour objet l’éducation 
publique ou le soulagement des malades, et qui à cet 
effet tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des 
salles de malades , lesquelles maisons continueront, 
comme par le passé, d’administrer les biens dont elles 
jouissent. »

Tous les couvents avaient leur infirmerie, tous les mo
nastères distribuaient des aumônes, plusieurs corpora
tions tenaient des écoles, de sorte que si l’on n’y eût pris 
garde, ils auraient pu tous, en faisant passer l’accessoire 
pour le principal, se présenter comme des institutions de 
bienfaisance, nier leur suppression, et demander leur ré
tablissement. C’est pourquoi la loi n’exceptait de la sup
pression et de la réunion aux domaines nationaux, que 
les seuls établissements religieux formant des institutions 
de bienfaisance, et tenant, en dehors de la corporation, 
des écoles ou salles de malades pour les pauvres en gé
néral.

Dans la plupart des provinces, l’administration des 
domaines refusa de voir ces caractères dans les béguina
ges, dont les biens furent saisis pour être vendus. Quel-

3ues aliénations eurent même lieu. Mais nous avons vu 
éjà l’administration communale de Gand, dans l’espoir 

d’obtenir une dotation pour son hôpital de la Byloke, at- __ 
tribuer aux béguinages les caractères d’établissements de 
bienfaisance ou d’hospices. L’on eut une seconde fois re
cours au même moyen pour détourner l’effet de la loi de 
fructidor an IV. Il était d’autant plus facile d’ailleurs de 
faire considérer par l’autorité supérieure, les établisse
ments connus sous le nom de béguinages, comme des in
stitutions de bienfaisance, que le nom de béguines avait 
souvent été donné en France, à des filles dévotes consa
crées au soulagement des malades, et que l’arrêté de l’ad
ministration départementale du 23 prairial an IV était 
déjà, dans ses motifs, une tentative d’assimilation des bé
guinages aux hospices. Aussi le ministre des finances 
écrivit-il, dès le mois de brumaire an V, que les bégui
nages devaient être exceptés de l’application de la loi du 
15 fructidor an IV « attendu qu’ils n’étaient d’aucun ordre 
monastique. »

6. — Mais presque en môme temps l’organisation que 
reçut la bienfaisance publique, donna aux biens des bé
guinages de nouveaux administrateurs. La loi du 16 ven
démiaire an V créa les commissions des hospices telles 
qu’elles existent encore aujourd’hui. Les administrations 
municipales furent chargées de la surveillance immédiate 
des hospices civils établis dans leur arrondissement. Les 
hospices civils furent conservés dans la jouissance ,dc 
leurs biens et des rentes qui lêur étaient dus par le trésor 
public ou par des particuliers. Et comme on réunissait, 
sous une administration unique, des hôpitaux les uns ri
ches et ayant des revenus qui dépassaient leurs dépenses, 
les autres privés de dotations suffisantes, le directoire 
exécutif, par un arrêté du 23 brumaire ordonna que les 
revenus de tous les hospices et hôpitaux fussent reçus 

ar un même receveur, et indistinctement employés à la 
épense de ces établissements, de laquelle il devait néan

moins être tenu des états distincts.
Cette organisation fixait la destination et le mode d’ad

ministration des biens des béguinages; s’il demeurait 
admis qu’ils n’avaient constitué, sous l’ancien régime, que 
des établissements charitables, ils devaient désormais être 
confondus avec les autres biens des hospices civils. De la 
possession par la communauté des béguines, de leur patri-

(7) Voir le décret du 23 messidor an II, suspendu dans son 
exécution par les décrets du 9 fructidor an III et du 2 brumaire

an IV, ainsi que la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 prai
rial an V (Huyghe, Recueil des lois, t. XV, p. 431).
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moine ancien, il n’était déjà plus question dans aucune 
pièce postérieure à la réunion de la Belgique à la France; 
il était trop manifeste que le nouveau Rroit constitutionnel 
de la France formait obstacle au maintien d’un pareil éta
blissement de main-morte ; il ne s’était plus agi et il n’avait 
pu s’agir, depuis l’arrêté des représentants du peuple du 
22 vendémiaire an IV, que de l’administration, de la jouis
sance, du mode de gestion des biens des béguinages, dont 
il était reconnu que la propriété appartenait constitution
nellement à la nation.

Mais ainsi réduite, la question que soulevaient les bé
guinages devait longtemps encore occuper les autorités 
publiques à tous les degrés, à cause des prétentions ri
vales des administrations de bienfaisance et de la direc
tion des domaines. Nous avons vu, dès les premiers mois 
de la réunion, l’autoriété communale de Gand exprimer 
le désir de pouvoir disposer des biens des béguinages en 
faveur de son hôpital de la Bylokc privé d’une dotation 
suffisante. Une demande de même nature fut faite par 
l’administration communale d’Alost en germinal an V. Là 
aussi les revenus de l’hôpital ôtaient insuffisants. L’admi
nistration d’Alost demanda de pouvoir remédier à cette 
situation en faisant une masse des revenus de l’hôpital 
bourgeois et de ceux de l’infirmerie du béguinage, tout 
en donnant aux béguines infirmes ou indigentes les secours 
auxquels celles-ci avaient droit. L’administration départe
mentale, ne voyant dans les revenus dont s’agissait que la 
propriété particulière des béguines, n’accueillit point cette 
demande. Mais, sur un recours exercé auprès du ministre 
de l’intérieur, celui-ci, par lettre du 22 prairial an V, 
donna raison à l’administration d’Alost, c’est-à-dire qu’il 
admit « qu’elle pouvait s’immiscer dans la direction de 
l’hospice des béguines, et en faire recevoir les revenus par 
le receveur des autres hospices, pour être employés indis
tinctement à leurs dépenses communes. »

Tout en donnant cette solution, le ministre faisait cette 
réserve, qu’on ne pouvait priver do leurs logements les 
personnes qui en avaient acquis la jouissance pour le reste 
de leur vie ; et quant à l’usage d’aliéner des maisons du 
béguinage « en laveur de telles ou telles filles qui veulent 
s’y retirer, pour en jouir pendant leur vie seulement, 
moyennant une somme quelconque, » il ne paraissait 
point contraire au maintien de cet usage. Mais il ne disait 
pas un mot non plus d’où l’on pût conclure qu’il regardât 
le maintien de cet usage comme encore possible sous 
l’empire des lois de la République, aux mêmes conditions 
et avec les mêmes caractères que sous l’ancien régime, 
c’est-à-dire que l’admission des personnes recueillies dans 
l’établissement pût dépendre d’une grande-maîtresse-bé
guine, qu’elle n’eût lieu que moyennant des vœux, au 
moins temporaires, de chasteté et d’obéissance, avec charge 
d’observer certaines pratiques religieuses sous peine d’ex
pulsion.

7. — Le 16 frimaire an V, le directoire exécutif chargea 
le ministre de la justice de dresser un état général des 
lois françaises non encore publiées dans les départements 
réunis à la France, et susceptibles d’y recevoir immédia
tement leur exécution.

Le 7 pluviôse an V, le ministre de la justice, le célèbre 
Mehlin (de Douai), présenta les résultats de-son travail, et 
un arrêté du Directoire exécutif ordonna la publication 
dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendé
miaire an IV, du recueil de lois et règlements longtemps 
connu sous le nom de Code M erlin.

Circonstance remarquable, malgré le soin minutieux 
avec lequel ce travail fut fait, Merlin n’y inséra point la 
loi du 18 août 1792 relative à la suppression des congré
gations séculières et des confréries (et dont partie fut pu
bliée en Belgique plus tard), non qu’il regardât sans doute 
ces congrégations et confréries comme devant être conser
vées dans les departements réunies, tandis quelles étaient 
supprimées dans l’ancienne France ; mais parce qu’il con
sidérait, selon toute apparence, ces institutions de main
morte comme déjà frappées de suppression, soit par des 
dispositions constitutionnelles ou des lois publiées anté

rieurement à l’arrêté du 7 pluviôse an V, soit par les dis
positions législatives dont la publication avait lieu, dans 
les départements réunis, en vertu de cet arrêté même.

Or, parmi ces dernières était la loi du 26 septembre- 
16 octobre 1791, « relative aux biens provenant des fon
dations » et portant : « les biens dépendant des fondations 
faites en faveur de corps et de corporations qui n’existent 
plus dans la Constitution française,, soit que lesdites fon
dations eussent pour objet lesdits ordres, corps, corpora
tions en commun, ou les individus qui pouvaient en faire 
partie, considérés comme membres desdits ordres, corps 
ou corporations, font partie des biens nationaux et sont, 
comme tels, à la disposition de la nation. »

Si à la date de la publication de cette loi en Belgique, 
les béguinages eussent encore été debout avec leur orga
nisation ancienne, et qu’il fût encore question de fondation 
au profit du corps ou de la corporation des béguines, et 
de volontés des fondateurs à respecter comme lois, nul 
doute que les agents du domaine se fussent armés de la 
loi sur les biens provenant des fondations, pour saisir les 
béguinages et tous les biens et revenus qui en dépendaient. 
Mais déjà les autorités étaient, comme nous l’avons vu, 
entrées dans cette voie, de considérer les béguinages 
comme des établissements de bienfaisance, d’où était né, 
pour les commissions des hospices créées par la loi de 
vendémiaire an V, un titre à la gestion et à la possession 
de ces biens.

La loi du 26 septembre-16 octobre 1791 contenait cepen
dant une disposition qui devait encore recevoir son appli
cation aux béguines : « Néanmoins, y était-il dit, les indi
vidus qui jouiraient de quelque partie desdites fondations, 
uniquement à titre de secours, pour subvenir à leurs be
soins, continueront d’en jouir personnellement, aux termes 
desdites fondations... »

Le ministre de l’intérieur, Benezech, ne faisait que se 
conformer à cette dernière disposition, lorsqu’il écrivait, 
le. 22 prairial an V, au sujet des béguines anciennes : On 
ne peut priver de leurs logements les personnes qui en ont 
acquis la jouissance pour le reste de leur vie et des droits 
que cette acquisition leur assure.

Nous verrons les mômes principes d’équité guider Guil
laume Ier dans ses arrêtés de 1819, de 1823 et de 1826.

8. — Quelque soin que le ministre de la justice Merlin 
eût mis à rechercher toutes les lois qu’il importait de pu
blier dans les provinces belgiques, pour ramener à l’unité 
de législation toutes les parties de la République, le direc
toire exécutif trouva utile d’ordonner par arrêté du 7 fruc
tidor an V, la publication d’autres lois que l’arrêté du 
7 pluviôse an V avait omises. L’art. 1er énumère diverses 
dispositions législatives dont la promulgation est ordonnée 
dans les départements réunis, et qui exceptent de la vente 
des biens nationaux, les « biens appartenant à des éta
blissements religieux de l’un et l’autre sexe, voués au sou
lagement des pauvres et des malades. » L’art. 2 porte : 
u Seront également promulguées dans les départements 
réunis les lois des 14 octobre 1790 et 18 août 1792, en ce 
qui concerne les dispositions portant que les personnes re li
gieuses attachées à des établissements destinés au soulage
m ent des pauvres et des malades, en continueront le ser
vice à titre ind iv iduel... »

Quelles étaient ces dispositions qui n’admettaient plus 
qu’à titre individuel, dans les établissements de bienfai
sance, les personnes vouées au service des pauvres et des 
malades ?

C’étaient bien, et les dispositions qui leur avaient retiré 
la qualité de corps, de congrégation, de personne civile, 
et celles qui, après les avoir réduites à n’avoir plus que 
les mêmes droits individuels que tous autres citoyens, les 
admettaient à titre individuel, c’est-à-dire sans dépen
dance de l’un à l’autre, sans lien réciproque de droit autre 
que ceux qui lient tous les membres de la cité, au lieu et 
place qu’avaient antérieurement occupé les membres de la 
corporation ou congrégation supprimée.

Aussi le gouvernement envoya-t-il aux départements, 
avec son arrêté du 7 fructidor, entre autres les art. 1 et 2
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de la loi du 18 août 1792, le premier supprimant toutes 
les corporations religieuses et congrégations séculières 
d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même 
celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au 
soulagement des malades, et toutes autres associations de 
piété ou de charité ; le second ajoutant ce tempérament en 
faveur des personnes vouées au soulagement des pauvres 
et des malades : « Néanmoins dans les hôpitaux et mai
sons de charité, les mêmes personnes continueront comme 
ci-devant le" service des pauvres et le soin des malades à 
titre individuel, sous la surveillance des corps munici
paux et administratifs, jusqu’à l’organisation définitive 
que le comité des secours présentera à l’Assemblée natio
nale. »

Au moment où ces dispositions de la loi du 18 août 
1792 étaient promulguées en Belgique, cette organisation 
définitive de la bienfaisance existait déjà dans les lois de 
vendémiaire et de frimaire an V, et le sort des per
sonnes reçues dans les hôpitaux pour les desservir, était, 
comme de nos jours, aux mains des commissions des 
hospices, qui avaient à décider, sous le contrôle des 
administrations municipales, des conditions de cette ad
mission.

D’autres dispositions de la loi du 18 août 1792, égale
ment publiées en Belgique à la date du 7 fructidor an V, 
abolirent et prohibèrent tous « les costumes ecclésias
tiques, religieux et des congrégations séculières » sous 
peine d’amende. Il est digne de remarque que ces dispo
sitions, obligatoires en Belgique au même titre que l’ar
ticle 1er auquel les béguines de Gand voudraient se sous
traire aujourd’hui, furent observées par elles-mêmes, et 
quelles déposèrent leurcostumc religieux, quoique aujour
d’hui elles nient leur suppression, depuis l’an V jusqu’à la 
fin de la domination française en ce pays.

Les dispositions que nous venons d’analyser prouvent 
une fois de plus, qu’il ne servait de rien aux béguinages, 
au point de vue de leur conservation comme institutions 
de mainmorte, d’obtenir dans les rapports de l’autorité la 
qualification d’établissements de bienfaisance; puisque 
nous voyons jusqu’à des corps qui constituaient des insti
tutions charitables par excellence, les sœurs de charité, 
ne point échapper à la suppression prononcée par la loi 
du 18 août 1792, et leurs maisons et revenus passer aux 
mains de l’Etat, qui en dispose au profit des hospices 
civils. Les religieuses qui desservaient à Gand l’hôpital de 
la Byloke, virent dissoudre leur association et attribuer 
l’administration de leurs biens à la commission des hos
pices. Tout ce qui s’était dit dans les premiers moments 
de la domination française, tout ce qui pouvait se dire en
core, à tort ou à raison, de la destination charitable des 
béguinages de Belgique, ne pouvait faire considérer les 
béguines sous un œil plus favorable que les sœurs de cha
rité. Or, si l’on parvenait à les assimuler à celles-ci, à 
quoi aboutissait-on? A mettre le patrimoine de l’associa
tion supprimée, comme celui des associations charitables, 
aux mains des commissions des hospices civils « pour 
être indistinctement employé aux dépenses de ces établis
sements, » au lieu de faire passer ces biens à l’adminis
tration des domaines aux fins d’être vendus avec les autres 
biens provenant d’établissements religieux.

9. — Le b frimaire an YI fut promulguée une loi por
tant :

« Art. 1er. *Lcs chapitres séculiers, les bénéfices sim
ples, et toutes les corporations laïques des deux sexes, sont 
supprimés dans les départements réunis par la loi du 
9 vendémiaire an IV.

« Art. 3. L’administration des biens dont les établisse
ments supprimés par l’art. 1er sont en possession, est con
fiée dès ce moment aux directions (des domaines), et tous 
leurs produits seront versés dans leur caisse.

« Art. 8. Le mode de paiement des sommes allouées 
aux membres des maisons et établissements religieux sup
primés par la loi du 15 fructidor an IV, est applicable 
aux membres des établissements supprimés par la pré
sente..

« Art. 12. Les maisons religieuses dont l’institut a 
pour objet l’éducation publique ou le soulagement des 
malades, sont supprimées : En conséquence, l’art. 20 de 
la loi du 15 fructidor an IV, en ce qui les concerne, est 
rapporté. Néanmoins ces écoles et hôpitaux conserveront 
les biens dont ils jouissent, et seront administrés d’après 
les lois existant dans les autres parties de la République. »

Cette dernière disposition était bien la confirmation la 
plus directe et la plus complète du titre des commissions 
des hospices civils, à la jouissance et à la gestion des 
biens des béguinages, tel que ce titre résultait des lois de 
l’an V organisant la bienfaisance. Si en d’autres temps 
quelque intérêt s’était attaché, pour les béguines, à la 
question de savoir si elles constituaient des communautés 
■religieuses ou bien des congrégations laïques, cette 
question perdait toute importance sous une législation 
qui frappait également de suppression les unes et les 
autres.

10. — Dans le désordre qu’amenait l’application d’un 
nombre considérable de lois nouvelles, quelques mois se 
passèrent avant que les établissements de bienfaisance de 
Gand fussent régulièrement administrés d’après la loi 
de vendémiaire, l’arrêté du 26 brumaire et l’instruction 
du 48 prairial an V (8). Nous ne voyons les autorités 
dresser une liste des établissements dont la direction re
vient à la commission des hospices de Gand qu’en plu
viôse an VI. L’infirmerie du grand béguinage y est nom
mée à côté de l’hôpital de la Byloke ; l’infirmerie du petit 
béguinage s’y trouve portée entre la maison des sœurs 
noires et l’hôpital des foulons.

La commission des hospices exerça dès lors, au sujet 
des biens et revenus des béguinages, les droits qu’elle 
tenait de la loi. Le 6 germinal an VI, l’assemblée munici
pale l’avait chargée « d’affermer par location publique 
tous les biens immeubles des hospices civils. Si, confor
mément à la thèse qu’on produit aujourd’hui en faveur des 
béguinages, ceux-ci avaient été maintenus, il n’eût pu 
venir à l’esprit des administrateurs de comprendre les 
maisons des béguinages dans cette location publique. Mais 
en ce temps personne n’entrevoyait même la possibilité 

u’un pareil soutènement surgît jamais ; et la commission 
es hospices eut naturellement à examiner si cette loca

tion publique n’était point, en ce qui concernait certains 
biens, préjudiciable aux intérêts dont la défense lui était 
confiée. Elle estima la mesure « préjudiciable aux intérêts 
des hospices, en ce qui concernait la location des maisons 
situées dans l’enceinte des ci-devant grand et petit bégui
nages, » et décida en conséquence de solliciter de la mu
nicipalité l’autorisation de louer ces maisons aux personnes 
qui les occupaient, à un prix à déterminer par estimation 
d’experts. Sur quoi l’administration municipale, ce mode 
de location paraissant plus avantageux que la location pu 
blique, accorda l’autorisation demandée.

L’on ne saurait soutenir que cette résolution fût, de la 
part de l’administration, un moyen détourné de favoriser 
les béguines au préjudice des pauvres. Pour peu qu’on 
songe aux circonstances dans lesquelles cette résolution 
fut prise, on doit reconnaître que selon toute apparence, 
comme l’expérience l’a démontré ailleurs, la tentative 
d’une location publique de quelques centaines de maisons 
dans les deux béguinages, au moment où la mise en vente 
d’une quantité énorme de domaines nationaux avait dé
précié tous les immeubles, n’eût guère amené des offres 
importantes de la part de personnes étrangères à la com
munauté, tandis que d’autre part les membres de la com
munauté, liées d’ailleurs vis-à-vis de leurs supérieures par 
le vœu d’obéissance et se faisant chacune sa part dans les 
immeubles offerts en location, ne se seraient point fait de 
concurrence entre elles. La location publique eût été con
traire à l’intérêt des pauvres; c’est en considération de 
cet intérêt seul, que la commission des hospices fut au
torisée à traiter de gré à gré. 8

(8) Cette dernière, omise dans la Pasinomie, est insérée dans le 
Recueil des lois de Huyghe, t. XV, p. 431.
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Vers la même époque (an VI), la commission des hos
pices reçut dans les infirmeries des deux béguinages, 
des malades indigents n’appartenant point à l’ancienne 
communauté, et elle plaça les deux infirmeries sous une 
direction laïque.

11. — D’autre part l’administration départementale éta
blissait,, en vendémiaire an VII, le bureau de garantie 
dans une maison du grand béguinage, laquelle maison 
elle qualifiait de domaine national, en vertu de la loi du 
16 octobre 1791, comme provenant d’une fondation; et 
elle exposait en vente, le mois suivant, l’église du grand 
béguinage, ce qui amena des réclamations de la part de 
l’autorité communale.

Sur quoi étaient fondées ces réclamations de la com
mune? Letaient-elles sur les droits des béguines et des 
béguinages, qu’on prétend avoir été maintenus? Nulle
ment. Mais la commune soutenait avec la commission des 
hospices, que les fonds nécessaires à la construction des 
deux églises, des maisons, et des couvents des béguina
ges de Gand avaient été fournis par leurs deux infirme
ries ; d’où elle concluait qu’église, couvents et maisons, 
étaient la propriété exclusive des pauvres, que par consé
quent la gestion en appartenait à la commission.

Malgré ces efforts l’église fut vendue.
La direction des domaines alla plus loin. Ayant recher

ché quelle avait été la destination des béguinages anciens, 
et trouvé qu’ils avaient constitué des établissements reli
gieux bien plus que des institutions charitables, elle 
provoqua la mainmise nationale indistinctement sur « tous 
les biens provenant des béguinages supprimés. » Sur ce, 
l’administration départementale, considérant que les seuls 
biens réservés à leur destination, étaient ceux dont les 
revenus avaient été affectés au soulagement des pauvres 
malades, et que l’institut des béguinages n’avait jamais eu 
ce caractère, envoya la direction des domaines, par arrêté 
du 2b pluviôse an VII, en possession « indistinctement de 
tous les biens tant meubles qu’immeubles des béguinages 
supprimés, pour les régir et administrer comme les autres 
biens nationaux. »

12 — Les béguines réclamèrent-elles contre cet arrêté ?
Non; il leur importait peu de savoir à qui, des hospices, 

ou des domaines, passeraient les biens de leur commu
nauté dissoute.

Mais il n’en pouvait être de même de la commission des 
hospices. Elle fit de très-vives représentations au conseil 
municipal, au sujet de l’arrêté départemental qui allait la 
priver tout d’un coup, disait-elle, du quart de ses ressour
ces , « déjà insuffisantes pour subvenir aux dépenses u r
gentes des hospices confiés à sa gestion. » En même temps 
elle affirma que les revenus des biens des infirmeries lui 
avaient seuls permis jusque là de faire face aux dépenses 
des hospices, et à l’entretien des enfants abandonnés.

L’administration municipale écrivit dans le même sens 
au ministre de l’intérieur le 11 ventôse an VII, pour récla
mer en faveur des hospicos les établissements « ci-devant 
connus, dit-elle, sous le nom de grand et de petit béguinage. » 
Elle présenta et développa dans sa lettre les mêmes consi
dérations que la commission des hospices, en tirant de 
plus argument de ce que, depuis l’installation de celle-ci, 
on avait reçu dans les deux infirmeries des malades de 
toute espèce, ce qui devait faire envisager ces instituts, 
disait-elle, comme de véritables hospices.

Le citoyen Meyer étant président de l’administration 
centrale, s était autrefois occupé à faire la part des do
maines et celle des hospices dans les établissements de 
Gand supprimés par les lois françaises, et avait attribué 
les revenus des deux infirmeries aux hospices. Depuis, il 
était devenu représentant du peuple. L’administration mu
nicipale lui écrivit longuement pour qu’il appuyât auprès 
du ministre de l’intérieur, les réclamations des hospices, et 
qu’il maintînt « l’ouvrage qu’il avait fait en faveur de 
l’humanité. »

Entre-temps, la commission des hospices, ne pouvant 
maintenir ses malades indigents dans les infirmeries de 
deux béguinages dont'la direction des domaines annonçait
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la location publique, demanda à l’administration munici
pale de faire distribuer à ces indigents des secours à do
micile par le bureau de bienfaisance.

Mais le 7 prairial an VII, le ministre de l’intérieur écri
vit à cette commission, en réponse à ses réclamations et à 
celles de la municipalité, qu’il ne partageait pas l’avis de 
l’administration départementale de l’Escaut qui avait déclaré 
domaines nationaux, les biens des ci-devant béguinages ; 
et par lettre de la même date, il prévint l’administration 
départementale qu’elle ne devait donner aucune suite à son 
arrêté du 25 pluviôse.

13 — La commission départementale soumit à un nou
vel examen, par suite de l’accueil que venait d’y faire le 
ministre, les réclamations des commissions des hospices 
au sujet des biens des béguinages affectés aux infirmeries 
(et à Gand l’on prétendait que tous avaient reçu cette affec
tation). Dans le rapport qui lui fut pvésenté à cette occa
sion et qui a été conservé, est posée d’abord cette question : 
si les biens affectés aux infirmeries devaient être consi
dérés comme une propriété particulière de la corporation, 
à laquelle chaque béguine qui en était membre, avait un 
droit personnel... « L’objet de cette question ne laisserait 
aucun doute, disait le rapporteur, si les corps et corpo
rations, sous quelque dénomination que ce soit, n’avaient 
point été supprimés par les lois de la République, et no
tamment par celle du 18 août 1792. » I l  faisait valoir que 
depuis la suppression des corporations, les individus qui 
en avaient fait partie, étaient entrés dans la classe générale 
des citoyens, et venaient à la charge des hospices, auxquels 
il convenait dès lors d’attribuer ces biens destinés à leur 
soulagement. Or, c’est ce que la loi de vendémiaire an V 
avait fait en centralisant l’administration des hospices 
civils dans la même commune, entre les mains d’une s e u l e  
et même commission administrative, d’un seul receveur, 
et sous la survaillance immédiate de l’administration. Le 
rapporteur estimait donc, en invoquant d’ailleurs les ins- 
structions du ministre de l’intérieur du 22 prairial an V, 
que les biens des béguinages devaient entrer dans la masse 
de ceux des hospices civils et être administrés comme tels.

Les conclusions de ce rapport furent adoptées. L’admi
nistration centrale, par arrêté du 15 fructidor an VII, et 
considérant qu’il était de son devoir d’assurer le patri
moine des pauvres, rapporta son arrêté du 25 pluviôse 
précédent, déclara que les biens et revenus des béguinages 
supprimés faisaient partie de ceux des hospices civils et 
devaient être administrés comme tels, et recommanda à la 
commission de respecter, dans les béguines « qui étaient 
rentrées dans 1» classe des citoyens, » les droits qu’elles 
avaient acquis avant la suppression.

14 — L’administration des domaines ne se tint pas pour 
définitivement évincée. Elle recourut à sou chef, le ministre 
des finances, qui lui donna raison et qui ordonna que 
l’arrêté du 25 pluviôse, quoique rapporté par l’adminis
tration départementale, fût cependant exécuté.

Cette résolution du ministre des finances, datée du 14 bru
maire an VIII, fut imprimée, affichée, et distribuée à pro
fusion, avec défense de la part des agents de l’administra
tion des domaines, aux locataires de biens provenant des 
béguinages, de payer aux mains des receveurs des hospi
ces ; et les commissions administratives des hospices furent 
invitées à rendre compte de la gestion quelles avaient 
prise de ces biens. En un mot, l’administration des do
maines assimilait le patrimoine vacant des béguinages 
supprimés, à des biens de couvents, comme elle avait tait 
déjà dans d’autres départements.

Les béguines, que les documents de ce temps nous 
disent rentrées dans la masse des citoyens et au sujet 
desquelles on soutient aujourd’hui qu’elles ne furent jamais 
atteintes de suppression, réclamèrent-elles contre les me
sures quelles voyaient prendre à l’égard de leurs biens ?

Non ; dépouillées de la propriété du patrimoine com
mun dès l’annexion de vendémiaire an IV, sauf jouissance 
provisoirement maintenue; privées définitivement de la 
gestion, de l’administration, de la possession de leurs 
biens, dès l’origine des commissions administratives des
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hospices créées par les lois de l’ail V, les béguines ne 
donnèrent aucun signe de vie dans le grave débat qui pour 
la seconde fois renaissait au sujet de leur succession ; 
elles restèrent étrangères à tout ; elles n’obtinrent pas 
même une mention, bien moins encore l’expression d’un 
regret, de la part des autorités qui firent le plus d’efforts 
pour sauver les béguinages des mains de l’administration 
des domaines.

Comment d’ailleurs eût-il pu être question encore de 
béguinages maintenus? Nous ne reprendrons point l’énu
mération de toutes les lois qui faisaient obstacle à leur 
existence, et qui avaient atteint et communautés religieu
ses, et congrégations séculières, et corporations laïques, et 
associations de piété et de charité, et fondations diverses 
pour les corps et corporations. Mais nous rappellerons 
combien s’étaient accumulés, en peu de temps, pour les 
intelligences les plus étrangères à la connaissance des lois, 
des signes manifestes d’une suppression définitive pro
noncée par le pouvoir compétent et acceptée comme telle 
par les personnes mêmes quelle atteignait. Une commis
sion composée de laïcs et élue par une administration 
civile en dehors de toute action de béguines, avait rem
placé dans la gestion des biens, les anciennes directrices ou 
grandes-maîtresses; les fermes et les terres que l’institution 
avait possédées, étaient publiquement louées par les soins 
de cette commission ; les revenus étaidîit reçus par le rece
veur général que cette commission avait choisi, et se con
fondait, dans la caisse commune de tous les hospices, avec 
les revenus de tous les autres biens de ceux-ci ; les mai
sons situées dans l’un et l’antre béguinage étaient seules, 
pour les louer à meilleurs prix, exceptées de cette mesure 
générale de la location publique; mais les loyers en étaient 
fixés et payés d’après une estimation qui ne portait que 
sur la valeur des biens loués, et le produit de ces loyers 
se confondait encore, entre les mains de la commission 
des hospices, avec tous les autres revenus des établisse
ments confiés à sa direction; les anciennes béguines avaient 
déposé leur costume religieux et abandonné jusqu’au titre 
de béguines ; telle, qui devint un jour cependant direc
trice du grand béguinage, était, par devant notaire, Dame 
D... ancienne béguine, du ci-devant béguinage, demeu
rant section de la Fraternité; une direction laïque avait 
remplacé la dame supérieure dans chaque infirmerie; des 
indigents étrangers à toute corporation avaient pris place 
dans les infirmeries, à côté de celles qui y avaient été se
courues jusque-là ; l’administration ne désignait plus ces 
deux établissements que sous le nom d’hospice civil n° 2, 
et d’hospice civil n° 10 ; en un mot, il restait des bégui
nages anciens : l’emplacement, l’enceinte, les construc
tions, et des souvenirs. Et tout cela avait lieu du vivant et 
sous les yeux de la plupart des membres des associations 
détruites, nous ne disons pas sans gémissements de leur 
part, mais sans plainte publique, sans réclamation ni 
protestation, sans appel à l’intervention de l’autorité et à 
la protection des lois, comme un fait qui n’est pas seule
ment imposé par la force, mais qui est aussi commandé 
par la volonté souveraine et qui eût été maintenu par toute 
autorité à laquelle on eût pu recourir.

La décision du ministre des finances du 14 brumaire 
an VIII jeta la consternation dans les commissions des 
hospices et dans les administrations locales. Les ressources 
de la bienfaisance publique moins considérables que de 
nos jours, devant des besoins que les agitations de ce temps 
avaient aggravés ; l’épuisement des caisses publiques ; la 
défaveur de l’administration des domaines, qui, représen
tant le pouvoir central, éveillait l’idée d’un pouvoir étran
ger, fondé sur la conquête, bien moins que celle d’intérêts 
généraux communs à la Belgique ; la préférence que de
vaient inspirer des commissions locales de bienfaisance, 
composées de personnes de ce pays, et subvenant à des 
besoins dont on avait le spectacle sous les yeux; tout ôtait, 
dans le débat entre les domaines et les hospices, cause 
d’avantages et moyen de succès pour ceux-ci, quoi qu’on 
pût dire contre la thèse qui assimilait, dans le passé, les 
béguinages à des institutions de bienfaisance.

L’administration du département appelait, le 7 frimaire 
an VIII, l’attention du ministre de l’intérieur sur les graves 
inconvénients qui devaient résulter de la décision de son 
collègue des finances, fo u r  la classe nombreuse des indi
gents, destinés à périr de misère si l’on pouvait priver les 
hospices de^biens des infirmeries des béguinages.

La commission des hospices de Tcrmonde écrivait à 
l’administration départementale dans le même sens, le 
8 frimaire.

Les représentants étaient, presqu’en même temps, invités 
par la commission départementale et dans l’intérêt des 
pauvres, à soutenir auprès des consuls de la République, 
les droits des hospices sur les biens des ci-devant bégui
nages. Ce serait d’ailleurs mal connaître l’histoire de ce 
temps, que de supposer que des hommes ayant ambitionné 
l’honneur de siéger comme représentants du peuple dans 
une assemblée républicaine, pussent s’intéresser au sort 
de ces biens en vue du maintien ou du rétablissement de 
communautés de béguines.

L’administration communale réclamait vers la même 
date dans le même sens, faisant remarquer d’ailleurs que 
si anciennement les infirmeries des béguinages n’avaient 
été ouvertes qu’aux béguines, l’on ne pouvait tirer argu
ment de ce que ce caractère ne leur restait plus, « cette 
différence étant uniquement due aux principes d’égalité, 
consacrés depuis l’établissement de la République. »

Le 19 du même mois, la commission départementale 
invitait le directeur des domaines à ne donner provisoire
ment aucune suite à la décision du ministre des finances, 
de crainte de « voir les commissions des hospices se dé
sorganiser, les malades, les enfants de la patrie et les 
indigents mourir faute de soins et de nourriture. »

Enfin la commission des hospices adressait à la com
mission départementale la demande d’être maintenue dans 
la possession des biens des ci-devant béguinages nonob
stant la décision ministérielle, comme seul moyen de pré
venir l’interruption prochaine du service le plus essentiel 
des hospices civils. » Elle menaçait de plus de donner sa 
démission si la décision était contraire.

Devant ces réclamations si nombreuses, l’administration 
centrale du département décida le 12 pluviôse an VIII 
« qu’aucune suite ne serait donnée à la disposition du 
ministre des finances contenue en la lettre du 14 brumaire 
an VIII, portant que les biens des ci-devant béguinages 
faisaient partie du domaine national.... »

15 — Battue sur ce terrain, l’administration des do
maines n’en persista pas moins dans ses prétentions, et la 
question fut portée devant le tribunal de Gand.

C’était bien pour la communauté de béguines, s’il en 
avait encore existé une, le cas ou jamais d’agir ; c’était le 
moment pour les grandes-maîtresses, si quelqu’une avait 
encore eu le droit de prendre cette qualité en justice, d’in
tervenir au débat, comme ferait une personne surprenant 
des héritiers trop avides, occupas déjà à se partager et se 
disputer son patrimoine pendant sa vie.

Mais comme légalement il n’existait plus de béguines, le 
procès au sujet des biens des anciens béguinages se jugea 
sans intervention de béguines et sans qu’il fût même ques
tion d’elles. Le tribunal donna gain de cause à la com
mission des hospices. Son jugement qui est du 14 floréal 
an VIII, porte entre autres motifs, qu’il résulte de l’arrêté 
de l’administration centrale du 15 fructidor an VII, que 
d’après les art. 1 et 2 de la loi du 18 août 1792 et l’art. 1 
de la loi du 1 mai 1793, ces biens (des béguinages) ne 
peuvent être considérés comme biens nationaux, vu que par 
leur institution ils sont destinés au soulagement des pau
vres qui, ne faisant plus partie de la corporation, sont 
rentrés dans la classe générale des citoyens, et ont conservé 
le même droit de secours, dans les hospices civils, qu’ils 
avaient sur lesdits biens... En conséquence le tribunal or
donna à la régie de l’enregistrement et des domaines, de 
lever la défense faite aux locataires des biens « affectés aux 
ci-devant infirmeries des béguinages, » de payer entre les 
mains du receveur des hospices.
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Tel était le conflit sur lequel le gouvernement avait à 
statuer, entre le ministre de l’intérieur et les établis
sements de bienfaisance d’une part, le ministre des finances 
et la direction des domaines de l’autre.

S’il saisissait du différend le pouvoir législatif, celui-ci 
disposait en maître des biens des ci-devant béguinages, ou 
en confirmant les droits et la possession des hospices, ou 
en accueillant la revendication qu’en faisait la direction 
des domaines, ou même en reconstituant un patrimoine 
distinct de tout autre, au profit d’une institution de main
morte, qu’en même temps la loi eût dû ou créer avec des 
éléments nouveaux, ou rétablir sur les bases des bégui
nages supprimés.

Que si le pouvoir exécutif se réservait la solution de la 
question, il est évident qu’il ne pouvait s’agir d’arrêter 
1 exécution des lois, ou de rétablir ce qu’elles avaient dé
truit, ce qui eût été la confusion de tous les pouvoirs. 
Mais naturellement il avait compétence pour interpréter 
les lois aux fins d’en assurer l’exécution et de lever les dif
ficultés qui arrêtaient celle-ci (9).

16. — Le 16 fructidor an VIII les consuls de la Répu
blique promulguèrent un arrêté qui devait fixer définiti
vement le sort des biens des béguinages, et qui après avoir 
visé dans son préambule « les actes de diverses autorités 
locales qui constatent que ces établissements ont toujours 
été consacrés au soulagement des pauvres et au soin des 
malades indigents, » dispose en ce termes :
. « Tous les biens et revenus des établissements de se
cours existant dans les départements réunis à la France, 
et connus sous le nom de béguinages, continueront d’être 
gérés et administrés, conformément aux lois, par les com
missions des hospices dans l’arrondissement desquels ces 
établissements sont situés. »

Les commissions des hospices obtenaient gain de cause. 
La possession des biens et revenus des béguinages, récla
mée par elles avec l’appui des administrations locales, ob
tenue à Gand grâce aux arrêtés de l’administration dépar
tementale, vainement contestée devant celle-ci par la 
direction des domaines, enfin maintenue à leur profit par 
l’autorité judiciaire, était définitivement confirmée entre 
leurs mains par le gouvernement de la République. C’était 
bien, quoi qu’on en ait dit depuis, l’état de choses anté
rieur à cet arrêté, qui était maintenu jusqu’à disposition 
ultérieure, puisque l’arrêté portait que les biens et reve
nus des béguinages continueraient d’être gérés et admi
nistrés par les commissions des hospices, ce qui impliquait 
la consécration d’un état de choses préexistant, et rédui
sait toute la portée de l’arrêté' à un rejet, à une mise à 
néant, des réclamations reconnues non fondées de la di
rection des domaines.

Aussi bien, d’autres termes de l’arrêté repoussaient non 
moins clairement toute interprétation d’après laquelle on 
eût voulu y voir une tentative de rétablissement des bé
guinages anciens, un retour vers leur situation d’avant la 
réunion de la Belgique à la France. Au cas où il se fût 
agi dans l’arrêté des consuls, des béguinages considérés 
comme institutions destinées à avoir une vie propre, outre 
que l’arrêté n’eût pu garder le silence sur les moyens de 
leur rendre cette vie, ils eussent apparu dans cet arrêté 
comme l’objet principal des dispositions prises par les 
consuls, et les biens n’eussent été mentionnés qu’accessoi- 
rement, de même qu’ils n’étaient que l’accessoire de l’in
stitution. Mais celle-ci une fois supprimée, détruite, dis-

Earue, comme elle l’était déjà depuis des années, ses 
iens restaient et devenaient le principal, et l’on ne men

tionnait plus qu’acccssoirement les béguinages, par mode 
de désignation d’une catégorie spéciale de biens d’une 
provenance commune.

L’arrêté du 16 fructudor an VIII est par son existence 
seule la meilleure preuve de la non-existence des bégui
nages autrement que comme ensemble de constructions 
d’un aspect particulier; car si l’institution de mainmorte 9

(9) Voir les art. 25, 44, 54, de la Constitution française de 
l’an VIII.

D imanche 23 Mars 1862.

eût encore subsisté, comment eût-on pu concevoir celle-ci 
privée de biens, et voir surgir des prétentions rivales des 
domaines et des hospices au sujet de son patrimoine? A-t
on jamais vu des héritiers se disputer en justice l’hérédité 
d’une personne vivante?

Enfin, l’arrêté des consuls disait que la gestion et l’ad
ministration des commissions des hospices continueraient 
conformément aux lois, et par ces derniers mots il faut 
bien admettre que le gouvernement avait en vue des règles 
certaines, connues de tous, et ayant reçu la sanction du 
législateur. Or ceci achève de prouver qu’il ne s’agissait 
que des biens et revenus des béguinages devenus à tous 
égards biens des hospices, et nullement de l’institution 
même. Dans ce dernier cas, à quelles lois eût-on pu ren
voyer? Jusqu’ici nous n’en avons trouvé la désignation 
nulle part, quelque persistance qu’on ait mise de nos 
jours à soutenir contre l’évidence, que l’arrêté de l’an VIII 
consacrait le maintien des béguinages. Il n’y a pas une 
disposition législative qu’on soit à même de produire, qui 
règle quoi que ce soit au sujet des béguinages considérés 
spécialement ; il n’en est pas une dans laquelle leur nom 
soit seulement inscrit. C’était donc à d’autres lois que l’ar
rêté renvoyait. Auxquelles? Evidemment à celles qui in
stituaient les commissions des hospices pour soumettre à 
une administration unique, tous les biens destinés, dans 
une même circonscription, au service de la bienfaisance 
autre que celui qui se fait à domicile ; aux arrêtés et in
structions qui avaient fixé, en l’an V, le sens et la portée 
de ces nouvelles lois sur la bienfaisance, parmi lesquels 
nous devons citer en premier lieu celui au 23 brumaire 
an V, arrêtés prescrivant que tous les revenus des di
vers hôpitaux civils situés dans une même commune, 
seraient perçus par un seul et même receveur et indis
tinctement employés à la dépense de ces établissements ; 
ce qui était bien la dénégation de toute existence indépen
dante et de tout caractère en quelque sorte individuel, 
dans les diverses institutions qui avaient précédemment 
vécu de leur vie propre ; enfin et au besoin à l’art. 6 de la 
loi du 16 messidor an VII d’après lequel les commissions 
étaient « exclusivement chargées de la gestion des biens, 
de l’administration intérieure, de l’admissiomet du renvoi 
des indigents. »

17. — De l’arrêté du 16 fructidor an VIII, mérite d’être 
rapproché un arrêté du 27 prairial an IX, conçu dans le 
même ordre d’idées que le premier ; il y est dit :

« Les biens spécialement affectés à la nourriture, à 
l’entretien et au logement des hospitalières et des filles de 
charité attachées aux anciennes corporations vouées au ser
vice des pauvres et des malades, font essentiellement par
tie des biens destinés aux besoins généraux de ces établis
sements. En conséquence, et conformément aux lois des 
16 vendémiaire et 20 ventôse de l’an V, l’administration 
en sera rendue aux commissions administratives des hos
pices et des établissements de secours à domicile. »

Les communautés hospitalières furent, comme nous le 
verrons plus loin, les premières congrégations qui recon
quirent plus tard la personnification civile, et entre toutes 
celles que la révolution avait dispersées en France et dans 
les provinces Belgiques, elles avaient le plus de titres à 
ce rétablissement. Or, il est difficile de supposer qu’à une 
époque où le pouvoir traitait celles-ci comme supprimées, 
et disposait au profit des hospices de leurs biens et reve
nus, il eût considéré comme existant encore, celles des 
béguines, rendant moins de services à tous égards à l’hu
manité souffrante, et ayant moins de titres à leur maintien; 
outre qu’il serait étrange que cette mesure commune, de la 
réunion au patrimoine des hospices, frappant également 
les biens des anciens béguinages et ceux des hospitalières, 
fût pour les premiers le maintien de leur fondation, tandis 
quelle constitue, pour les dernières, de l’aveu de tous, la 
confusion complète de leur patrimoine ancien avec les 
autres biens des hospices.

18. — Depuis comme avant l’arrêté des consuls de 
l’an VIII, tous les actes de l’autorité relatifs aux bégui
nages, impliquent leur suppression.
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De même que nous avons vu l’administration centrale 
de l’Escaut qualifier les béguinages d’établissements sup
prim es jusque dans les pièces où ils sont représentés 
comme ayant eu une destination charitable, de même nous 
les voyons traités constamment comme tels sous l’empire 
de l’arrêté qui en réunit définitivement les biens au patri
moine des hospices civils.

Le 9 frimaire an XII, les consuls, en visant entr’autres 
les arrêtés du 16 fructidor an VIII et du 27 prairial an IX, 
arrêtent que « les biens et revenus des fondations affectées 
à l’entretien des cures et chapelles dépendant des établis
sements de bienfaisance connus dans les départements 
réunis sous le nom de béguinages, ainsi qu’à la dépense 
de tous autres services de piété et de charité, sont compris 
dans les dispositions de l’arrêté du 16 fructidor an VIII. »

Le préfet du département de l’Escaut, M. Faipoult, en 
adressant le 27 pluviôse an XII, cette décision à la com
mission des hospices, lui écrit que « ccs biens doivent, 
en vertu de cet arrêté et de celui du 16 fructidor an VIII, 
être réunis aux autres domaines des pauvres, pour être 
régis et employés comme les autres biens qui leur appar
tiennent; » et que le gouvernement a ainsi donné aux dé
partements réunis « une nouvelle marque de sa sollicitude 
pour consolider la dotation des pauvres et des hospices. »

On ne saurait préciser mieux la portée de ce qui avait 
été fait par les arrêtés de l’an VIII et de l’an XII, qu’en 
disant avec le préfet Faipoult, que les biens provenant des 
béguinages devaient être régis et employés comme les 
autres biens des pauvres.

19. — La réunion des biens des béguinages à ceux des 
hospices ne décidait pas tout cependant. Les béguines en
trées anciennement dans ces établissements sur la foi de 
la législation existante, avaient acquis, quelques-unes à 
deniers comptants, le droit d’y habiter toute leur vie et 
celui d’être secourues par la communauté en cas de mala
die, de vieillesse, de maladie grave. Ces personnes ne 
pouvaient être expulsées sans une criante injustice, que les 
administrations publiques étaient incapables de commet
tre. Elles avaient, il est vrai, déposé leur costume reli
gieux; la maîtresse-béguine du grand béguinage avait 
cessé d’être une béguine pour l’administration, ne se qua
lifiant plus dans ses rapports avec celle-ci, que de direc
trice de l’hospice civil n° 2, tandis que celle du petit bé
guinage était M mo la directrice de l’hospice n° 10. Mais 
qu’il n’y eût légalement plus de béguines, cela importait 
peu ; il y avait certains droits pour le respect desquels on 
pouvait certes invoquer l’équité, peut-être même des dis
positions formelles de la loi, entr’autres le dernier article 
de la loi du 26 septembre-16 octobre 1791 sur les biens 
provenant des fondations. Diverses mesures furent donc 
prises en faveur des anciennes béguines, qui continuèrent 
en grand nombre à habiter les béguinages supprimés.

Le préfet de la Meuse-inférieure donna à ce sujet en 
1802, aux administrations de son département, les instruc
tions suivantes (10) :

« Les revenus seront versés à la caisse générale de l’hos
pice; les anciennes titulaires du béguinage, qui, en vertu 
des droits acquis, ont conservé leur résidence dans l’en
ceinte de cette maison, sont maintenues dans la jouissance 
de leur logement pendant leur vie suivant l’institution, et 
recevront de la caisse de l’hospice, un secours annuel tant 
en argent qu’en nature, lequel sera fixé par la commission 
administrative, selon leurs besoins et les facultés dudit 
hospice; en cas d’infirmité ou de maladie, elles seront 
reçues à l’infirmerie établie dans l’enceinte dudit établis
sement et destinée à cet usage. Les ex-béguines qui ont 
abandonné leur retraite et qui se trouvent dans un état 
d’indigence, rentrent dans la classe des indigents qui ont 
droit aux secours à domicile, et adresseront leurs récla
mations au bureau auxiliaire de bienfaisance de la com
mune de leur résidence. Les maisons du béguinage, non 
occupées par les anciennes titulaires, pourront servir d’asile 10

(10) Reproduites par M. Wytsman, des Béguinages en Belgique,
p. 120. ,

à des vieillards infirmes et indigents, qui sont à la charge 
de l’hospice, ou être louées au profit de cet établissement, 
selon que la commission administrative le jugera avanta
geux, tant pour l’hospice que pour l’humanité souffrante.»

20. — Sous l’Empire, nous n’avons à citer aucun docu
ment dans lequel il soit question de béguines. Mais cela 
même est significatif. •

En 1808, l’empereur fit convoquer à Paris, en chapitre 
général, toutes les religieuses dont l’institut avait pour 
objet la charité, et le 4 février il écrivit à celle qui avait 
présidé la réunion : « J’ai à cœur de voir s’augmenter le 
nombre des institutions et des individus ayant pour objet 
le soulagement et le soin des malades... Leurs règlements 
seront révisés et arrêtés définïtivementparle conseil d’Etat... 
Il leur sera accordé des bâtiments et des secours, et je suis 
disposé à leur faire de nouvelles et de plus grandes fa
veurs, toutes les fois que les différents chefs de ces mai
sons seconderont de tous leurs efforts et de tout leur zèle, 
le vœu de mon cœur pour le soulagement des pauvres, en 
se vouant, avec cette charité que notre sainte religion peut 
seule inspirer, au service des hôpitaux et des malheu
reux. »

Le ministre des cultes fut ensuite chargé de la rédaction 
d’un projet de règlement qui fut soumis au conseil d’Etat, 
et qui devint le décret organique sur les congrégations 
hospitalières du 18 février 1809. Il y était dit que les sta
tuts des congrégations ou maisons hospitalières ae femmes, 
savoir : de celles dont l’institution avait pour but de des
servir les hôpitaux de l’empire, d’y servir les infirmes, les 
malades, et les enfants abandonnés, ou de porter aux pau
vres des soins, des secours, des remèdes à domicile, se
raient soumis à l’approbation de l’empereur, pour être 
reconnus et avoir force d’institution publique; que toute 
association d’hospitalières dont les statuts n’auraient pas 
été approuvés et publiés avant le 1er mai 1810, serait dis
soute.

Les articles 7 et 8 du décret disposaient comme suit, au 
sujet des vœux :

« Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux 
si elles n’ont seize ans accomplis. Les vœux des novices 
âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour 
un an. Les novices seront tenues de présenter les consen
tements demandés pour contracter mariage, par les arti
cles 148, 149, 180, 159 et 160 du Code Nap. —  A l’âge 
de vingt-un ans, ces novices pourront s’engager pour cinq 
ans. Le dit engagement devra être fait en présence de 
l’évêque (ou d’un ecclésiastique délégué par l’évêque), et 
de l’officier civil, qui dressera l’acte et le consignera sur 
un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre 
les mains de la supérieure, et l ’autre à la municipalité. »

Certaines congrégations ne mirent guère d’empresse
ment à soumettre leurs statuts à la vérification du gouver
nement. C’étaient celles surtout dont le but ou le régime 
s’écartait des dispositions qui précèdent. Mais un décret 
du 25 mars 1811 les y contraignit, en statuant « que dans 
trois mois pour tout délai, leurs établissements seraient 
dissous, si dans cet intervalle elles n’avaient pas obtenu 
l’approbation de statuts qui les destinassent exclusivement 
au service d’hospitalières. »

Si l’existence civile n’était obtenue par des congrégations 
religieuses dont l’utilité était le moins contestée qu’aux 
conditions que nous venons de rappeler, et sans restitu
tion de biens anciennement possédés par les congrégations 
de même nom et destination, que la République avait sup
primées, quel moyen y a-t-il d’admettre que les commu
nautés des béguines qui, malgré ce qu’on a pu dire par
fois de leur but charitable, sont loin cependant de se 
recommander par les mêmes titres que les sœurs de cha
rité, eussent pu être considérées comme maintenues, sans 
être soumises aux mêmes conditions pour la réception des 
novices et pour leurs statuts.

21. — Les derniers faits que nous ayons à mentionner 
au sujet des béguinages sous l’Empire, sont ceux que posa 
la commission des hospices de Bruxelles relativement aux 
biens provenant du béguinage de cette ville. Elle disposa
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des habitations à mesure des décès des béguines auxquelles, 
sous l’ancien régime, des droits de jouissance avaient été 
concédés, et elle recueillit dans l’hospice de l’infirmerie, 
des vieilles femmes indigentes. D’anciennes béguines 
firent, il est vrai, des tentatives pour rentrer dans la pos
session des biens de l’ancienne communauté ; mais la com
mission des hospices répondit que les béguinages avaient 
été légalement supprimés, que leurs biens appartenaient 
aux administrations de bienfaisance, et qu’ils ne pourraient 
être réclamés par d’anciens membres de ces congrégations, 
même dans le cas où des béguinages seraient rétablis,
« lesquels formant alors des établissements nouveaux, 
n’auraient aucun rapport avec ceux qui ont été suppri
més (11). »

22. — A partir de notre séparation de la France, le pre
mier acte qui appartienne à l’histoire des béguinages, est 
une lettre du commissaire général de l’intérieur, le duc 
d’Ursel, informant les intendants de province que les bé
guines étaient autorisées à reprendre leur ancien habit de 
religion et à le porter en public, mais recommandant que 
la reprise du costume eût lieu « sans aucune démonstra
tion quelconque. »

Quoique cette lettre soit du 8 décembre 1814, le cos
tume religieux ne fut cependant repris au grand bégui
nage que le 2 juillet 1815, c’est-à-dire lorsque la chute 
de la domination française en Belgique était devenue dé
finitive, comme si l’on eût craint jusque-là de se trouver, 
avec les apparences extérieures d’une communauté reli
gieuse reconnue, en présence des autorités sous lesquelles 
le port illicite du costume religieux avait été puni de peines 
correctionnelles.

23. — Au reste, si les béguines crurent un moment, 
pour avoir recouvré la liberté de se vêtir d’après leur règle 
ancienne, que cette mesure était un acheminement vers le 
rétablissement de leur communauté, le gouvernement du 
roi Guillaume prodigua bientôt les preuves du contraire.

Le 17 juin 1818, le directeur général des affaires du 
culte catholique, Goubau, demandait aux gouverneurs un 
rapport détaillé sur toutes les congrégations religieuses, 
avec un état nominatif de tous les membres de chaque as
sociation « afin, disait-il, que Sa Majesté puisse juger 
principalement de la diminution successive du nombre des 
ci-devant religieux et religieuses qui ne mènent qu’une vie 
contemplative. » Or, c’était précisément dans cette dernière 
catégorie que les documents officiels du temps classent les 
béguines de Gand.

24. — En 1819 des « ci-devant supérieures de bégui
nages ayant existé dans les provinces méridionales, s’adres
sèrent au roi pour être remises en possession des anciens 
biens de ces institutions. Elles voulaient précisément, par 
un acte nouveau quelles sollicitaient du gouvernement, 
parvenir à ce résultat que parfois on prétend avoir été at
teint par l’arrêté du 16 fructidor an VIII. Implicitement, 
leur demande supposait la suppression des béguinages 
dans le passé et la possibilité de leur rétablissement. Le 
gouvernement, en repoussant cette demande, exprima une 
fois de plus que dans sa pensée ces institutions avaient 
cessé d’exister. Son arrêté, qui est du 20 décembre 1819, 
porte :

« Avons trouvé bon et entendu :
« 1° De déclarer qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la de

mande faite par les supérieures des béguinages situés dans 
les provinces méridionales ou en leur nom, tendante à 
être remises dans la possession et l’administration de leurs 
biens ;

« 2° De charger les Etats députés des provinces où il 
existe encore des béguinages, de veiller à ce quejes ad
ministrateurs des hospices, dans la gestion des biens des 
béguinages, fassent servir les revenus de ces biens à l’en
tretien des béguines encore existantes, d’après les be
soins respectifs, ainsi qu’à l’entretien de leurs habitations,

(H) Voir Vanderrest, Aperçu historique sur les établissements 
de bienfaisance de Bruxelles.

avant d’employer ces revenus à d’autres dépenses de cha
rité plus générales. »

Ce qui signifie que le produit de tous les biens prove
nus des anciens béguinages, devait être employé aux dé
penses générales, sous la déduction des secours à payer 
aux anciennes béguines et de toutes les charges relatives à 
leur logement.

25. — Quelques temps après, dix-sept béguines de 
Tongres demandèrent à leur tour le rétablissement des 
béguinages sur l’ancien pied. Leur demande fut encore 
rejetée par arrêté royal du 3 janvier 1822.

Cet arrêté porte également sur un second point. Des 
doutes s’étaient élevés sur la question de savoir si les com
missions des hospices étaient tenues de faire exonérer les 
services religieux et fondations dont s’étaient trouvés, char
gés la plupart des biens des ci-devant béguinages, Par son 
même arrêté du 3 janvier 1822, le roi déclara que les 
commissions administratives des hospices étaient obligées 
d’acquitter les services religieux grevant les biens des bé
guinages, qui avaient d’ailleurs passé à ces commissions 
dès la création de celles-ci.

Des fabriques d’église prétendirent qu’aux termes de 
cet arrêté, les commissions des hospices étaient tenues 
d’acquitter la valeur des services religieux affectés sur les 
biens de béguinages, depuis le 16 fructidor an VIII. Le 
roi, par un nouvel arrêté du 13 octobre 1822, rejeta cette 
prétention, sauf pour le cas où les fabriques prouveraient 
l’exonération régulière, aux époques fixées, des services 
dont il s’agissait.

26 . — Une autre question plus grave appela bientôt l’at
tention du gouvernement. L’arrêté du 20 décembre 1819 
avait, comme nous l’avons vu, imposé aux administrations 
des hospices l’obligation d’employer les biens provenant 
des béguinages, à l’entretien des béguines encore existantes, 
avant de les employer à d’autres dépenses de charité plus 
générales. Or, plusieurs béguinages n’étaient pas seule
ment habités par des béguines d’avant la suppression, mais 
aussi par des béguines reçues dans les couvents depuis 
cette époque, à mesure que des places y étaient devenues 
vacantes par décès d’anciennes titulaires ; et ces béguines 
de création nouvelle, vis-àvis desquelles jamais adminis
tration publique n’avait contracté ni engagement ni obliga
tion d’aucun genre, se fussent insensiblement, si le gou
vernement n’y eût mis ordre, coufondues avec celles qui 
restaient de l’ancienne communauté dissoute, et eussent pu 
s’attribuer, sous des administrations parfois trop complai
santes, les bénéfices de l’arrêté de 1819.

C’est ce qui devait être empêché. Le directeur des af
faires du culte catholique présenta rapport sur ce point au 
roi le 26 septembre 1820, en fixant au 24 vendémiaire 
an V, c’est-à-dire au jour où la loi établissant les commis
sions des hospices était devenue obligatoire en Belgique, 
la suppression des béguinages en ce pays, ce qui n’admet
tait dans la catégorie des béguines pouvant se prévaloir 
de l’arrêté de 1819, que celles-là seulement qui avaient 
été reçues avant le 24 vendémiaire.

Mais l’on a pu voir plus haut que les commissions des 
hospices n’avaient pas été immédiatement installées, et 
qu’entre temps les directrices des béguinages avaient 
continué à les gérer sous le contrôle et la surveillance de 
l’administration des domaines. C’est ce qui avait duré 
quelques mois pour tous les établissements de bienfai
sance, qui avaient, de fait, continué leur existence dis
tincte, quoiqu’il fussent légalement réunis sous une admi
nistration commune. De là encore un doute sur la date à 
partir de laquelle les réceptions n’avaient plus pu conférer 
de droit à des secours à charge des hospices. Le roi prit 
la solution la moins rigoureuse, en fixant cette date au 
7 fructidor an Y, c’est-à-dire à la publication en Belgique 
des art. 1, 2, 3, 9 et 10 de la loi du 18 août 1792. Son 
arrêté, qui est du 23 février 1823, porte :

« Avons trouvé bon et entendu de déclarer que l’art. 2 
de notre arrêté du 20 décembre 1819, n° 21, n’est appli
cable qu’aux béguines qui ont été reconnues et reçues 
comme telles avant la publication de l’arrêté du 7 fructidor



an V, voulant néamoins qu’il soit recommandé aux admi
nistrateurs des hospices d’avoir égard à la position des 
personnes qui, postérieurement à cette époque et jusqu’il 
la date de notre arrêté ci-dessus mentionné, se sont fait 
recevoir comme béguines et par conséquent de leur accor
der également des secours lorsqu’elles en auront Besoin, 
selon que l’équité et les circonstances pourront le pres
crire. »

Donc il était décidé que les personnes qui depus l’an V 
avaient réussi à s’adjoindre, sans l’intervention d’aucune 
autorité publique, au personnel des anciens béguinages, 
ne pouvaient être confondues dans celui-ci pour jouir des 
mêmes secours. Mais la tolérance dont avaient usé, à leur 
égard, les administrations charitables, auxquelles on avait 
à reprocher leur admission, était désormais regardée, non 
point comme un titre véritable h des secours obligés, mais 
comme étant, dans une certaine mesure, une espèce de 
recommandation en leur faveur et comme autorisant ces 
administrations à leurs libéralités.

27 — L’arrêté du 25 février 1823 causa une vive émo
tion parmi la population des deux béguinages de Gand, 
et l’administration communale adressa, en l’année 1824, 
une requête au roi Guillaume, aux fins de réclamer contre 
ce quelle appelait la sécularisation des béguines. Elle 
exposa dans cette pièce que pour être reçu au béguinage, 
on devait posséder un revenu de 100 florins des Pays-Bas 
au moins ; que les béguines âgées ou infirmes étaient ou 
secourues par l’administration des hospices, ou entrete
nues par elle dans les infirmeries des deux béguinages ; 
que le loyer des maisons produisait (pour 1050 béguines) 
une somme de 8,100 florins des Pays-Bas, reçue par les 
hospices, sans compter 65 maisons dont la jouissance avait 
été aliénée au profit de quelques béguines à titre viager ; 
que selon toute apparence une location de ces mêmes mai
sons et couvents au béguinage, faite avec libre concur
rence, n’eût pas atteint la moitié de la somme de 8,100 
florins, « de sorte, disait la requête, que les béguines ren
daient un service réel aux pauvres, dont les revenus étaient 
ainsi augmentés. »

Sur ce dernier point l’administration versait dans l’er
reur, il est dificile de comprendre qu’une population qui, 
après la déduction des béguines habitant des maisons à 
elles concédées pour leur vie, devait être encore de 900 bé
guines environ, pût se loger dans des couvents spacieux, 
ou dans des maisons proprement entrenues et si nom
breuses que leur réunion constituait, de l’aveu de l’admi
nistration, deux petites villes, sans que l’étendue de terrain 
et les constructions par elles occupées, représentassent 
une valeur en location de 8,100 florins.

La même pièce exposait que, sous les guerres de l’Em
pire, les deux églises des béguinages avaient servi d’hôpi
taux militaires, en 1809 et en 1813 ; que dans d’autres 
circonstrances elles avaient fait des collectes, en des cas 
de calamités publiques ; enfin quelles soutenaient encore, 
de leurs deniers et de leur assistance, une école gratuite 
pour filles pauvres.

Sans approfondir la question de droit ou de légalité se 
rattachant aux béguinages, les auteurs de l’adresse con
cluaient en suppliant Sa Majesté « de ne point retirer aux 
béguinages la main protectrice qui s’était toujours étendue 
sur ces établissements, mais de leur donner au besoin, 
par un effet de sa bienveillance particulière, une existence 
légale dans l’état de leur situation présente. »

28 — En présence de cette requête, le gouvernement 
avait le choix entre diverses voies qui lui étaient également 
ouvertes :

Il pouvait proposer le rétablissement des béguinages à 
l’aide d’une loi, s’il croyait ce rétablissement utile.

Il pouvait rétracter ses arrêtés de 1819 et de 1823, s’il 
croyait avoir commis une erreur en tenant les béguinages 
pour supprimés.

Il pouvait ne plus tenir la main à l’exécution des lois et 
arrêtés sur la matière, s’il lui était possible d’admettre qu’il 
fût désirable de voir la loi violée et les arrêtés méconnus.

Il pouvait laisser aux autorités de qui dépendait l’ad
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ministration des biens des pauvres, le soin d’exécuter les 
arrêtés promulgés sur la matière, ainsi que toute la res
ponsabilité de ce qu’elles décideraient à cet égard.

Il pouvait enfin persister par de nouvelles mesures dans 
la voie où il s’était engagé, multipliant les précautions 
prises contre le rétablissement indirect des béguinages, en 
raison même des tentatives faites pour atteindre ce but.

Il prit cette dernière détermination. En raison de son 
droit de haute surveillance sur les administrations publi
ques de charité, Guillaume Ier arrête, le 26 juin 1826 :

« a) Qu’une fois pour toutes il sera avec soin examiné et 
constaté quelles sont les béguines qui sont légalement fon
dées à réclamer des secours, et jusqu’à quelle somme;

« b) Que la somme, en masse, de ces secours une fois 
reconnue et fixée sur ce pied, ne pourra dans aucun cas 
être augmentée ;

« c) Que les sommes devenues disponibles par la mort 
de béguine qui aurait été secourue, ne pourront servir à 
secourir d’autres béguines, mais devront exclusivement 
être employées au profit de l'administration des hospices 
quelles concernent. »

Une fois de plus, le gouvernement donnait donc l’inter
prétation des actes si nombreux et d’une portée toujours la 
même, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, au 
sujet des béguinages ; une fois de plus il commandait les 
mesures à prendre pour concilier les intérêts des pauvres, 
héritiers des biens des corporations supprimées de bé
guines, avec certaines considérations d’équité militant en 
faveur des membres survivant des communautés détruites.

29. — Les arrêtés de Guillaume furent pleinement exé
cutés dans plusieurs localités. Bruxelles avait d’ailleurs 
donné l’exemple, et des requêtes présentées par des bé
guines en 1820 et en 1828, pour obtenir le rétablissement 
de leur institution et la location des maisons du grand 
béguinage aux béguines exclusivement, avaient été reje
tées. Enfin, en 1826 la demande d’une prétendue supé
rieure de l’association, qui s’était adressée au gouverneur 
de la province à l’effet d’obtenir trente-cinq maisons du 
béguinage pour y former un établissement d’instruction 
publique, avait eu le même sort.

A Gand cependant les lois et arrêtés sur les béguinages 
ne reçurent point leur complète exécution. On continua, il 
est vrai, à confondre les revenus des biens provenant des 
béguinages, avec ceux de tous les autres biens des hos
pices, conformément à l’organisation de l’an V, ce qui 
constituait bien la dénégation de tout droit des béguinages 
à une existence légale comme institution distincte. Mais 
on y étendit aux personnes entrant chaque année dans les 
béguinages légalement supprimés, pour y remplacer les 
béguines anciennes à mesure des décès, la mesure de pure 
libéralité que le gouvernement avait autorisée envers les 
seules personnes reçues de l’an Y à 1819. On fit plus : on 
laissa s’adjoindre aux survivantes de la corporation an
cienne, un si grand nombre de membres nouveaux, que 
jamais depuis l’établissement des béguinages en Belgique, 
les deux béguinages de Gand n’avaient été aussi peuplés 
qu’ils le devinrent bientôt ; que notamment sous Albert et 
Isabelle, époque tant vantée comme étant le temps de pros
périté par excellence des béguinages, ceux de Gand comp
taient quelques centaines de béguines de moins que de 
nos jours.

Cette situation ne s’était du reste continuée sous Guil
laume Ier que parce qu’elle était mal connue. Dans une 
lettre du 1er août 1828, la commission des hospices écrit: 
« Nous avons l’honneur de vous faire remarquer que les 
seules béguines auxquelles nous reconnaissions quelque 
droit à des secours, sont celles qui sont reconnues comme 
indigentes, ou bien celles qui en raison de la modicité de 
leurs revenus, ou par suite de la perte de leur titre (bégui- 
nal), ne peuvent plus subsister du travail de leurs mains, 
et méritent une somme à titre d’entretien, ainsi que celles 
enfin qui pour maladie, aliénation ou autre infirmité sont 
reçues dans l’infirmerie. »

Cette réponse a cela de remarquable, qu’on n’avouait 
point le secoure donné réellement à des béguines qui pour
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la plupart ne tombaient pas dans la classe des indigents, 
par la voie détournée d’une location à prix réduit des mai
sons habitées par elles.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement de Guillaume, averti 
sans doute des pratiques peu conformes à ses arrêtés 
royaux qui se continuaient aans diverses villes, demanda 
de nouveau des renseignements sur l’exécution qui y était 
donnée. Mais un autre gouvernement lui succéda avant 
qu’il eût pris de nouvelle mesure à cet égard.

30. — Les accusations d’illégalité qu’on dirige aujour
d’hui contre le gouvernement de Guillaume Ier, en raison 
des arrêtés que nous venons de rapporter, sans qu’il y ait 
trace quelque part qu’elles se soient jamais produites contre 
lui lorsque ce gouvernement était debout, onjcs pourrait 
diriger avec tout autant de fondement contre le Comité de 
Conservation qui remplaça après la révolution de 1830 les 
Etats députés de la Flandre orientale.

Ayant à examiner, au sujet d’une réclamation dirigée 
contre les hospices de Termonde, si les béguinages avaient 
conservé une existence légale en ce pays, le Comité de 
Conservation reçut à cet égard un rapport très-net dans ses 
conclusions, de M. Soudain de Niedcrwerth, administra
teur des institutions de bienfaisance, rapport où il était dit 
que, pour que la réclamation produite pût être accueillie, 
« il faudrait admettre préalablement que les béguinages 
possédassent encore la jouissance exclusive de leurs biens 
et des fondations créées en leur faveur.

« Or, ajoutait M. Soudain, depuis que les lois françaises 
ont supprimé les béguinages en même temps que toutes 
les autres corporations ou associations religieuses, depuis 
que leurs biens ont été concédés (12) à l’administration des 
hospices par le décret du 16 fructidoranVIIL.il u’est 
survenu aucune loi qui les eût réintégrés dans la posses
sion de ces biens et de ces fondations. Il est vrai que la 
Constitution de 1830 permet les associations religieuses; 
mais elle ne les antorise pas plus à rentrer dans la jouis
sance de leurs propriétés passées entre les mains des hos
pices, qu’à revendiquer celles qui ont été vendues par le 
gouvernement à des particuliers. »

Le même rapport disait encore au sujet des arrêtés de 
Guillaume : « C’est tout à fait volontairement, sans y être 
tenu par aucune loi existante et uniquement par motif de 
charité et de bienfaisance, que le gouvernement précédent 
a recommandé, seulement recommandé, aux administra
tions des hospices d’accorder des secours aux béguines 
anciennes et nouvelles, en faisant servir à cet usage les 
devenus des biens dont elles avaient eu précédemment la 
jouissance. »

Le Comité de Conservation se rallia complètement à cette 
manière de voir et adopta, le 13 septembre 1833, un ar
rêté qui résumait, sans en rien les affaiblir, les arguments 
du rapport de M. Soudain de Nicderwerth.

31. — Le 14 octobre 1839, MM. de Thcux, Nothomb, 
Raikem, Desmaisières et Willmar étant ministres, M. l’ar
chevêque de Malines présenta une requête au roi, au sujet 
de l’emploi des revenus des béguinages. Il y exposait que 
plusieurs conseils des hospices avaient regardé les arrêtés 
de Guillaume comme contraires à la volonté des fonda
teurs, et avaient « continué à assurer aux béguines tous 
les avantages auxquels elles avaient droit aux termes et 
selon l’esprit de l’institution... Mais, ajoutait-il, il n’en fut 
pas de même dans d’autres localités. Les béguines reçues 
postérieurement au 20 décembre 1819, y cessèrent non- 
seulement de recevoir des secours, mais elles furent et 
sont encore regardées comme entièrement étrangères aux 
béguinages ; de manière qu’après la mort des anciennes 
béguines, les biens et revenus de ces béguinages seront 
entièrement détournés de leur destination primitive. Cet 
état de choses a déjà eu pour effet de diminuer considéra
blement dans ces localités le nombre des béguines, et 
doit nécessairement y entraîner l’extinction totale des bé-
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(12) Il eût été plus exact de dire : depuis que le titre des hos
pices relativement à leurs biens a été confirmé par le décret du 
16 fructidor an VIII.

guines, par la raison que l’espoir de jouir, en cas de be
soin, de ces secours engageait beaucoup de personnes à 
s’y faire recevoir. »

Pour prévenir ce résultat, l’archevêque demandait au 
gouvernement, non « que la gestion des biens des bégui- 
nages’fût confiée à d’autres mains que celles des conseils 
des hospices, ni que les revenus en fussent exclusivement 
employés au soulagement des béguines, » mais qu’ils le 
fussent « autant que possible aux usages déterminés par 
l’intention des fondateurs et des bienfaiteurs, conformé
ment à ce qui avait été suivi avant la Révolution fran
çaise. »

Ne point demander que les revenus des béguinages fus
sent exclusivement employés aux besoins de ceux-ci, mais 
admettre la confusion de l’excédant de leurs revenus sur 
leurs dépenses, dans la caisse générale des hospices, c’était 
dans une certaine mesure s’écarter des règles de l’institu
tion ancienne, et y substituer celles de l’organisation 
donnée à la bienfaisance en l’an V.

Demander d’autre part que les revenus fussent employés 
autant que possible au soulagement des béguines, qui sans 
doute devaient, dans la pensée du pétitionnaire, se recru
ter sans l’intervention de la commission des hospices, 
c’était demander qu’on mît aux mains des communautés 
de béguines le moyen d’annuler complètement, pour les 
hospices, les bénéfices qu’on avait anciennement voulu 
garantir à ceux-ci en leur attribuant les biens des anciens 
béguinages.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de la requête demandait au 
gouvernement de prendre, s’il était possible, des mesures 
pour conserver des établissements qu’il qualifiait de natio
naux, et qui n’ont jamais cessé, disait-il, de se rendre 
utiles par les soins qu’ils donnent aux malades lorsqu’ils 
en sont requis et par l’instruction qu’ils prodiguent à la jeu 
nesse, sans qu’il s’expliquât cependant avec plus de pré
cision sur la nature des mesures sollicitées.

32. — Le ministère de MM. de Thcux, Nothomb, Rai
kem, n’avait pas encore statué sur la demande de l’arche
vêque de Malines, lorsqu’il fut renversé.

Le ministre de la justice du cabinet nouveau, l’honora
ble M. Leclercq, avant de prendre une résolution sur la 
demande du prélat, adressa une circulaire aux gouver
neurs pour savoir « quel effet avaient reçu, en ce qui con
cernait les béguinages et leurs biens, les lois françaises 
publiées en Belgique, prononçant la suppression des cor
porations, congrégations, et autres établissements de m ain
morte, ainsi que celles qui déterminaient ce qu’il faut en
tendre par biens nationaux, et notamment les arrêtés dé
cidant que les commissions des hospices continueraient 
à gérer, conformément aux lois, les biens et revenus des 
béguinages. »

La réponse du gouverneur de la Flandre Orientale, ré
digée d’après les rapports des administrations des diffé
rentes villes de cette province où existaient des béguinages, 
constata que les biens et revenus de ces établissements 
avaient été gérés et administrés par les commissions des 
hospices depuis la date, non du 46 fructidor an VIII, mais 
de l’institution de ces commissions ; et que ces revenus 
(sous déduction d’une part réservée à des béguines) avaient 
été attribués aux pauvres en général.

Remarquons que M. le ministre Leclercq avait fait allu
sion dans sa lettre aux lois prononçant la suppression des 
corporations, congrégations et autres établissements de 
mainmorte, ce qui était de sa part, et avec raison, recon
naître à la législation de la République une portée telle
ment générale, qu’il ne semblait pas qu’il y eût moyen de 
ne pas y comprendre les béguinages,

Mais M. Leclercq quitta à son tour le ministère avant 
qu’une décision eût été prise sur la requête, et il eut pour 
successeur M. d’Anethan.

De nouveaux renseignements furent réclamés au sujet 
des béguinages. Pour autant qu’il soit possible de démêler 
les intentions qui dictent une simple demande de rensei
gnements, on semblait cette fois se préoccuper principale
ment des intentions des fondateurs, et du régime des 
béguines tant sous le rapport civil que religieux.
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L’administration des hospices de Gand, en transmettant 
les renseignements et les pièces qui lui étaient demandées, 
déclara que « les actes primordiaux des fondations lui 
étaient absolument inconnus » ; quant au régime des bé
guines sous le rapport civil, qu’elles étaient « soumises 
aux lois comme tous les habitants » ; sous le rapport re
ligieux, qu’elles étaient « soumises à l’autorité d’une su
périeure, relevant elle-même de la juridiction de l’évêque 
diocésain. »

Quel effet produisirent sur M. d’Anethan la requête de 
l’archevêque et l’enquête ouverte à cette occasion?

Dans une lettre adressée en septembre 1845 aux gou
verneurs, il exprima l’opinion, en renvoyant à un mémoire 
joint à sa lettre, que l’existence et le maintien des bégui
nages avaient été « formellement reconnus par le gouver
nement consulaire et impérial », et que, par conséquent, 
les revenus devaient en être « employés aux usages déter
minés par les fondateurs, comme cela se pratique sans 
opposition pour les divers hospices des orphelins, des 
vieillards, et d’autres établissements spéciaux. » Toutefois, 
avant de statuer en ce sens, il demandait l’avis des gou
verneurs de province.

33. — Nous ne connaissons pas le texte des rapports 
adressés au ministre de la justice en réponse à cette com
munication. Mais nous savons qu’il recula devant la réali
sation des projets qu’il avait annoncés, et que lorsqu’il fut, 
à quelque temps de là, interpellé à la tribune nationale au 
sujet des béguinages avant d’avoir pris aucune résolution 
favorable au sujet de la requête de l’archevêque, il mani
festa des opinions assez différentes de celles que nous 
avons pu constater dans la lettre adressée en 1845 aux 
gouverneurs de province.

« L’honorable membre, dit M. le ministre répondant à 
M. Verhaegen, ne pourrait citer une seule disposition, 
prise par moi, par laquelle j’aurais cherché à enlever aux 
hospices les biens des béguinages. »

Deux jours plus tard, à la séance du 15 janvier, M. le 
ministre revint sur ses premières explications ; il déclara 
cette fois que la note (qui avait été jointe à sa lettre aux 
gouverneurs) ne l’avait « pas convaincu de la certitude 
des conclusions qu’elle contenait,.... qu’il ne partageait 
pas toutes les opinions de l’auteur ; » il ne parla plus des 
intentions qu’il avait autrefois manifestées aux gouverneurs ; 
mais il fit cette déclaration complètement rassurante pour 
tous les intérêts qu’on avait pu croire menacés par la re
quête de l’archevêque.

« Je suis d’accord avec l’honorable M. Verhaegen que 
la question des béguinages, c’est-à-dire la reprise des 
biens aux hospices pour les rendre aux béguinages, est 
une question que le gouvernement ne peut pas trancher. 
Mon intention n’est p*as de le faire, c’est, je le reconnais, 
une affaire qui me paraît du ressort des tribunaux, et 
qui ne pourrait pas utilement être décidée par l’autorité 
administrative.

En renvoyant aux tribunaux les réclamations en faveur 
des béguines, M. d’Anethan savait qu’il faisait autant que 
de les rejeter définitivement, car pour ester en justice, il 
faut commencer par être, et les biens des béguinages 
n’avaient passé aux hospices que parce que c’étaient pré
cisément des biens dont il n’existait plus de propriétaire. 
La personnification civile manquant aux communautés de 
béguines, il n’y avait pas même quelqu’un qui pût pro
duire valablement en justice une revendication à charge 
des hospices, garantis au besoin par une possession deux 
fois trentenaire, même contre la revendication de proprié
taires ayant un titre légal.

Si les béguines avaient cru qu’un droit civil quelconque 
fût violé par la conduite des hospices à l’égard des biens 
des béguinages anciens, elles n’auraient pas manqué de le 
faire valoir devant les tribunaux. Mais, de même que les 
voies judiciaires leur avaient paru sans accès avant la ten
tative de l’archevêque de Malines, elles les regardèrent 
encore comme telles depuis, quoiqu’elles n’eussent plus 
rien à espérer des voies administratives après l’insuccès 
d’une telle tentative auprès de M. d’Anethan. Aussi elles

montrèrent que la conviction de leur non-existence comme 
institution légalement reconnue ou comme personne civile, 
était partagée par elles-mêmes.

34 — Pour prétendre, après soixante-cinq ans de sup
pression, que les béguinages ont été légalement mainte
nus, que de questions accessoires l’on néglige, et dont 
cette thèse principale implique la solution !

Si les béguinages existent encore, c’est avec leur orga
nisation ancienne tout entière, puisqu’il est avoué que 
depuis la Révolution française jamais loi, arrêté, ni règle
ment n’ont donné une organisation, une règle, des statuts 
à quelque béguinage.

Si l’organisation ancienne subsiste, la grande-maîtresse 
béguine a conservé ses attributions primitives et les obli
gations des béguines sont à son égard ce qu’elles étaient 
autrefois. Anciennement les réceptions de novices étaient 
limitées par les ressources de l’établissement. Nous ne sa
vons par quoi elles seraient limitées aujourd’hui, puisque 
tous les biens des anciens béguinages étant confondus, au 
point de ne pouvoir plus être distingués, dans le patri
moine commun de tous les hospices, c’est dans cette caisse 
générale que se puisent les dépenses des béguinages. La 
communauté y pourra-t-elle puiser indéfiniment? Ou jus
qu’à quel point conservera-t-elle le droit de grever la caisse 
des hospices?

Puis, quels seront les droits de la directrice sur les 
béguines reçues?

Si l’institution est maintenue, la directrice pourra donc 
exercer le droit de correction qu’elle avait autrefois pour 
tout ce qui, dans les idées d’il y a six ou huit siècles, 
constituait une faute gravement punissable. Il y a plus, 
elle pourra expulser de l’établissement pour manquements 
à la règle et pour inobservation des pratiques religieuses, 
malgré le principe constitutionnel de liberté de conscience. 
Elle pourra expulser non-seulement pour de prétendues 
fautes, mais même sans dire pourquoi, et uniquement 
parce que telle est sa décision. Que si la béguine condam
née à expulsion par la directrice, résiste, que si elle ne 
quitte pas volontairement l’établissement : ou bien la com
mission des hospices devra, dans la thèse des réclamantes, 
ordonner l’expulsion par cela seul que la grande-dame 
l’exige; et alors nous voyons l’administration civile aux 
ordres de ce qui n’est pas même une autorité religieuse ; 
ou bien la commission des hospices entendra la grande- 
dame et appréciera les manquements à la règle, ce qui 
implique quelle aura aussi à examiner si la règle existe 
et ce quelle prescrit : et alors nous avons le spectacle 
encore plus extraordinaire d’une commission des hospices 
érigée en tribunal spécial pour juger de la conduite des 
béguines; ou bien toute réclamation aux fins d’expulsion 
sera rejetée par les hospices sans examen, quelque vives que 
puissent être les plaintes deda grande-dame : et alors les 
béguines auront, au sein de leur établissement, ce qu’elles 
présentent comme devant en être la perte, et ce qui serait 
certainement la preuve éclatante que la protection des lois 
leur fait défaut, à savoir : des personnes n’obéissant plus 
à la règle, n’en observant plus les pratiques, suivant peut- 
être les pratiques d’un culte dissident.

Des difficultés de ce genre ne sont point nées de nos 
jours, peut-être à cause de la prudence dont tous les mem
bres de l’association usent en un temps où elles savent que 
les lois ne protègent point leurs engagements vis-à-vis de 
la directrice ou de la communauté. Mais ces difficultés 
étaient fréquentes sous l’ancien régime et théoriquement 
elles doivent, si les béguinages existent de droit, être 
susceptibles d’une solution acceptable et qui se concilie 
avec cette existence.

Nous ne voulons pas approfondir ce dernier côté de la 
question. Le bras de l’autorité civile intervenant pour le 
maintien d’une règle qui date du 13e ou du 14e siècle, et 
qui traverserait le temps plus impérissable qu’aucune 
œuvre législative qui se puisse citer, est une idée qui 
choque trop le bon sens pour qu’il soit besoin de nous y 
arrêter.

35. — En résumé : les béguinages ont été frappés de
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suppression sous la République française ; leurs biens ont 
été attribués aux hospices et ne leur ont jamais été repris 
depuis ; une loi seule pouvait les reprendre et jamais pa
reille loi n’a été promulguée ; une loi seule pouvait donner 
l’êtrè à des associations de béguines et dépouiller les pau
vres à leur profit, et cela n’a point été fait.

Donc, en dernier résultat, il ne reste de l’institution an
cienne que des biens, dont les hospices disposent avec 
les mêmes droits et sous les mêmes obligations, que de 
tous les autres biens constituant le patrimoine de l’indi
gence (13).

■ -an Qi<q i— i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Espltal.

BÉGUINAGES ANCIENS. —  ÉGLISE. —  BIENS DE BÉGUINAGE. 
ARRÊTÉ DU 16 FRUCTIDOR AN VIII. —  HOSPICES. —  ARRÊTÉ 
DU 7 THERMIDOR AN XI.

L’église, située dans un ancien béguinage, affectée aux besoins de 
cet établissement, sur laquelle d’ailleurs le béguinage exerçait 
le droit de patronage, et dont les curé et chapelains et l'entre
tien étaient payés par ce béguinage, formait une partie inté
grante de cet établissement.

Les lois françaises publiées en ce pays, nommément celles des 
5 novembre 1790, 18 août 1792, et 8 frimaire an VI, ont 
supprimé les béguinages, et réuni leurs biens au domaine na
tional.

Les arrêtés du 16 fructidor an VIII et 9 frimaire an XII ont 
transmis aux hospices civils la propriété des biens des bégui
nages, telle qu’on la conçoit dans les établissements de ce genre, 
avec droit de revendiquer ces biens s ’il est nécessaire pour s’en 
assurer la gestion et l’administration.

L’arrêté du 7 thermidor an XI qui rend à leur destination les 
biens des fabriques non aliénés, ne concerne point les biens des 
cures ou paroisses de béguinages.

Les biens des cures ou paroisses de béguinages appartiennent aux 
hospices, dans la circonscription desquels ces établissements 
sont situés, aux termes des arrêtés des consuls du 16 fructidor 
an VIII et du 9 frimaire an XII.

(LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE DU BÉGUINAGE A MALINES C. l’ADMI- 
NISTRATION DES HOSPICES DE LA MÊME VILLE.)

Une demoiselle Thérèse Putseys occupait en 1837, une 
maison nommé? Saint-Norbert, sise au grand béguinage 
de Malines et dépendant de ce béguinage.

Cette occupation ayant lieu, d’après l’administration des 
hospices, sans droit ni titre et ladite Putseys ayant refusé 
de quitter la maison précitée, l’administration décida 
qu’elle y serait contrainte en justice.

L’action fut introduite devant le tribunal de Malines 
par exploit du 18 mars 1837. La demoiselle Putseys ap
pela la fabrique de l’église du béguinage en garantie, en 
soutenant que cette fabrique lui avait loué la maison dont 
il s’agit.

La fabrique prétendit que cette maison était sa pro
priété, et elle prit fait et cause pour la défenderesse ori
ginaire Putseys qui fut mise hors de cause.

Le tribunal de Malines rendit un jugement au fond, en 
faveur des hospices, le 8 juin 1838 ; il déclara que la fa
brique n’avait pas droit à la propriété, à l’administration 
et à la gestion de la maison Saint-Norbert ; il ordonna en 
conséquence qu’elle serait remise à la libre et entière dis
position des hospices et il condamna la fabrique à tous 
dommages-intérêts, à libeller par état, et aux frais du 
procès.

La fabrique interjeta appel de ce jugement en soute
nant devant la cour de Bruxelles, que l’église du grand 
béguinage de Malines avait formé anciennement une pa
roisse ou cure, à laquelle avait appartenu la maison dont 
s’agit; et que partant celle-ci appartenait encore à cette 
église aux termes de l’arrêté du 7 thermidor an XI.

(13) Adoptant les conclusions de ce rapport, le conseil com
munal de Gand a, 8 l’unanimité moins une voix, adopté, au sujet 
de la requête des béguines, l’ordre du jour.

Par un arrêt rendu le 8 août 1840, cet appel a été mis 
au néant avec condamnation de la fabrique k l’amende et 
aux dépens.

Arrêt. — « Attendu que des débats et des pièces produites il 
résulte :

« Que l’église dite du grand béguinage dont il est question 
au procès est située dans l’cnceinte du grand béguinage de Ma
lines;

« Qu’elle était affectée aux besoins spirituels de cet établisse
ment ;

« Qu’elle portait le nom d’église du grand béguinage;
« Que le susdit grand béguinage exerçait le droit de patronage 

à l’égard de cette église dont il présentait le curé au chapitre 
métropolitain de Malines ;

« Que le même béguinage payait le traitement des curé et cha
pelains de cette église et qu’il en entretenait les batiments k ses 
frais ;

« Que par conséquent l’église précitée formait une partie in
tégrante de ce que l’on appelait le grand béguinage de Malines et 
qu’elle n’en était pas indépendante comme l’allègue la fabrique 
appelante;

« Attendu que les lois françaises publiées en ce pays, nommé
ment celles des 8 novembre 1790, 18 août 1792 et 8 frimaire 
an VI, ont supprimé les béguinages et réuni leurs biens au do
maine national, ainsi que le reconnaît et le prouve ultérieure
ment l’arrêté du 16 fructidor an Vlll, dont le préambule consi
dère que les propriétés de ces institutions ont été exceptées de 
la vente des domaines nationaux ;

« Attendu que par cet arrêté, le gouvernement, usant de son 
droit de propriété, dispose que « tous les biens et revenus des 
établissements de secours existant dans les départements réunis 
à la France, et connus sous le nom de béguinages, continueront 
d’être gérés et administrés, conformément aux lois, par les com
missions des hospices dans l’arrondissement desquels ces éta
blissements sont situés ; »

« Attendu que l’arrêté du 9 frimaire an XII, porte :
« Les biens et revenus des fondations affectées à l’entretien 

des cures et chapelles dépendantes des établissements de bien
faisance, connus dans les départements réunis sous le nom de 
béguinages, ainsi qu’à la dépense de tous autres services de 
piété et de charité dans ces maisons, sont compris dans les dis
positions de l’arrêté du 16 fructidor an VIII ; »

« Attendu que par les arrêtés précités, les hospices étant investis 
pour un temps indéfini du droit de gérer ces biens en leur nom 
et dans leur intérêt, il est impossible de ne pas admettre que l’in
tention du législateur a été de leur en transmettre la propriété telle 
qu’on la conçoit dans les établissements de ce genre, et dans 
tous les cas le droit de revendiquer les biens dont il est parlé 
dans ces arrêtés, s’il est nécessaire de le faire pour s’en assurer 
la gestion et l’administration ;

« Attendu qu’en supposant avec la fabrique appelante que 
l’église du grand béguinage de Malines eût formé une paroisse ou 
cure à laquelle eût appartenu la maison dont il s’agit, sise audit 
grand béguinage, cette maison eût été comprise dans les dispo
sitions des arrêtés précités et par suite attribuée aux hospices de 
Malines, nonobstant l’arrêté du 7 thermidor an XI dont le décret 
du 31 juillet 1806 n’est que réglementaire ;

« Attendu en effet que l’arrêté du 7 thermidor an XI ne con
cerne pas les biens des cures ou paroisses de béguinages ;

« Que cela résulte des termes de l’arrêté du 9 frimaire an XII 
qui ne permet pas le doute à cet égard, alors qu’il déclare que 
les biens de cette catégorie sont compris dans les dispositions de 
l’arrêté du 16 fructidor an VIII ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Bavay en
tendu et de son avis, sans s’arrêter aux faits articulés par la 
fabrique appelante, lesquels en conséquence des motifs repris 
ci-dessus sont non concluants et inadmissibles, met l’appellation 
au néant; condamne la fabrique appelante à l’amende et aux dé
pens, etc... » (Du 8 août 1840.)

Observations. — Nous publions cet arrêt, quoique 
ancien, parce qu’il n’a été inséré dans aucun recueil de 
jurisprudence, et qu’il statue sur des questions délicates, 
qui peuvent encore se reproduire.

Première question. Les. églises élevées dans les bégui
nages étaient construites aux frais de la corporation ou 
de rétablissement. Ce fait est constaté pour l’église du 
béguinage de Bruxelles, par M. Vanderrest, dans son 
excellent Aperçu historique sur les établissements de bien
faisance de Bruxelles, et par un arrêt de la cour d’appel 
de cette ville du 14 août 1838 ; la même preuve existe 
pour les béguinages de Gand dans une délibération de
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l’administration communale de cette ville du 11 brumaire 
an VII, publiée sub n° 38 parmi les pièces justificatives 
annexées à un rapport du collège échevinal du 10 février 
1862, Mémorial administratif de la ville de Gand, t. XVIII, 
p. 77, reproduit en partie supra, p. 353.

Seconde question. Comparez : Mémoire sur la destina
tion des biens des ci-devant béguinages, par MM. Defas- 
tiié et J aminé, avocats. Liège, 1846; Des béguinages en 
Belgique, par M. K, W ytsman. Gand, 1862 ; Rapport sur 
les béguinages de Gand présenté par le collège échevinal 
en séance du conseil communal de Gand, le 10 février 
1862, publié à part, et dans le Mémorial administratif de 
la ville de Gand, t. XVIII.

La suppression des béguinages par les lois de la Répu
blique française n’est pas douteuse. Mais l’indication 
précise, parmi le grand nombre de dispositions qui sup
priment tous les établissements de mainmorte, de celle 
qui a la première supprimé les béguinages, n’en est pas 
moins une question délicate. Dans le même sens que 
l’arrêt que nous recueillons, un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 14 août 1838 dit, au sujet de celte question, 
« que par l’effet des lois françaises publiées dans ce 
« pays, les propriétés des béguinages furent dévolues au 
« domaine national. » Un arrêt de la même cour du 
10 novembre 1824 avait déjà décidé au sujet de biens 
situés en Belgique ayant appartenu au béguinage de Va
lenciennes, qu’à partir de la suppression des béguinages 
de France, les biens de ceux-ci avaient fait partie du do
maine de l’Etat, qui avait pu en ordonner de la manière 
la plus avantageuse à la société.

En un sens quelque peu différent, M. Goubau, directeur 
général des affaires du culte catholique, dans un rapport 
présenté au roi le 26 septembre 1820 et visé dans les 
considérants de l’arrêté roval du 25 février 1823, plaçait 
la date de la suppression des béguinages en Belgique, au 
24 vendémiaire an V (non au 14 comme il a été parfois 
imprimé par erreur), date à laquelle un arrêté du Direc
toire exécutif a ordonné la publication dans les départe
ments réunis, de la loi du 16 vendémiaire an V qui in
stitue les commissions administratives des hospices civils. 
Déjà avant cette date les biens des béguinages, quoique 
les supérieurs de ces établissements en eussent conservé 
l’administration sous la surveillance de l’autorité, appar
tenaient cependant à la nation en vertu de cette règle de 
droit publie, consacrée par la Constitution de 1791 : Les 
biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’uti
lité publique, appartiennent à la nation et sont dans tous les 
temps à sa disposition; principe non abrogé depuis, et 
devenu commun à la Belgique par le seul effet de la réu
nion. Comparez T ielemans, Rép., VI, p. 275.

Troisième question. L’arrêt que nous recueillons consi
dère l’arrêté des consuls du 16 fructidor an VIII, comme 
ayant transmis aux hospices la propriété des biens des 
béguinages. Ici peut encore se constater la même diver
gence d’opinions que nous venons de signaler au sujet de 
l’époque de la suppression. D’après ceux qui font remon
ter les droits des hospices sur les béguinages à l’organi
sation de la bienfaisance en l’an V, l’arrêté du 16 fructi
dor an VIII ne fait que confirmer au profit des commis
sions des hospices une possession déjà prise par elle des 
biens des béguinages, et mettre fin aux réclamations et aux 
poursuites des agents du domaine. C’est pourquoi l’arrêté 
de l’an VIII dit que les biens et revenus des béguinages 
continueront d’être gérés par les commissions des hospi
ces, ce qui est bien l’affirmation d’un état de choses con
forme à celui que les auteurs de l’arrêté voulaient rendre 
définitif. Il est bien vrai que l’administration des domaines 
qui prétendait, jusqu’en l’an VIII, que les biens des bé
guinages supprimés lui appartenaient en vertu des lois 
sur les anciens établissements religieux, et qui dans quel
ques provinces, non dans toutes, s’était emparée des biens 
des béguinages, devait regarder l’arrêté de l’an VIII 
comme créant au profit des hospices un droit nouveau. 
Mais dans le débat qui avait surgi entre le domaine et les 
hospices sur ce point en l’an VIII, et qui amena l’arrêté

du 16 fructidor, c’est précisément le système des domaines 
qui fut' repoussé, et celui des commissions administrati
ves des hospices qui fut accueilli. Or d’après les hospices 
les béguinages devaient être assimilés aux hôpitaux, mai
sons de charité, etc., dont l’administration leur était at
tribuée par la législation de l’an V. Là où les hospices 
avaient déjà la possession des biens des béguinages, l’ar
rêté de l’an VIII produisit à leur profit le même effet qu’a 
pour un défendeur en possession d’un immeuble l’arrêt 
qui déclare mal fondée la revendication dirigée contre 
lui. Il est vrai que, dans certains départements, celui des 
Dcux-Nèthes par exemple, les hospices n’avaient pas la 
possession des béguinages, déjà saisis par l’administra
tion des domaines et en partie vendus. Mais là même, 
lorsque les hospices se virent en possession de ce qui en 
restait, ils le firent en réalité en vertu de la législation de 
l’an V, bien plus que de l’arrêté de l’an VIII, dont on 

eut dire, comme des partages et des jugements, qu’il était 
ien plus déclaratif que translatif de propriété.

Des documents nombreux confirment cette interpréta
tion. Une lettre du ministre de l’intérieur du 22 prairial 
an V, adressée à l’administration du département de l’Es
caut, déclarait déjà la loi du 16 vendémiaire an V appli
cable au béguinage d’Alost. Le 26 pluviôse an VI, l’ad
ministration centrale du même département comprenait 
les infirmeries des deux béguinages de Gand parmi les éta
blissements dont l’administration était remise à la commis
sion des hospices. Le 14 floréal an VIII, le tribunal de 
Gand maintenait les hospices dans la possession des 
biens provenant des béguinages de cette ville, malgré les 
prétentions contraires de l’administration des domaines. 
(V. ces divers documents parmi les annexes du Rapport 
déjà cité du collège échevinal de Gand).

Aussi Guillaume Ier dit-il, dans son arrêté du 3 janvier 
1822 rejetant la demande de 17 béguines de Tongres, 
d’être réintégrées dans la possession de leurs biens : 
« Considérant que les biens des béguinages n’ont jamais 
« ôté sous l’administration du gouvernement, attendu que 
« les biens des béguinages ont toujours ôté considérés 
« comme des établissements de charité et que leurs biens 
« ont dû être assimilés à ceux de ces établissements. »

Enfin il résulte d’un rapport adressé au ministre de 
la justice par le gouverneur de la Flandre orientale le 
22 juillet 1822 (annexé au Rapport du collège échevinal de 
Gand, du 10 février 1862, sub n° 112, p. 208), que dans 
les villes de Gand, Alost, Audenarde, Grammont, Ter- 
monde, les biens et revenus des béguinages ont été gérés 
et administrés par les commissions des hospices civils de
puis la date de l'institution de ces commissions; ainsi déjà 
antérieurement au décret du 16 fructidor an VIII.

Quatrième et cinquième questions. L’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 août 1838, décide de même : 
que l’arrêté du 7 thermidor an XI n’a pas pu avoir pour 
effet de rendre, contrairement à l’arrêté du 16 fructidor 
an VIII, à la fabrique de l’église de Saint-Jean-Baptiste, 
située dans l’enclos du grand béguinage de Bruxelles, 
l’ancien cimetière qui entourait cette église. (V. Bulletin 
de la cour de cassation de Belgique, 1839, t. Ier, p. 513).

A CTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nomina

tions. — Par arrêtés royaux du 16 février 1862, le sieur Spa- 
noghe, candidat huissier à Gand, est nommé huissier près le 
tribunal de première instance séant à Termonde, en remplace
ment du sieur Schepens, décédé ;

Le sieur Rondelle, candidat huissier à Couvin, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant à Dinant, en 
remplacement du sieur Aubert ;

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Démissions. 
Par arrêtés royaux du 16 février 1862, la démission du sieur 
Dewinter, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Anvers, est acceptée ;

La démission du sieur Schmidtz, de ses fonctions d’huissier 
près le tribunal de première instance séant à Charleroi, est ac
ceptée.
BRUXELLES. — UIP. DE M .-J. POOT ET COMP., VIEILLE-HALLE—AU—BLÉ, 31 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
1" et 3m0 cliamb. retîntes. — présidence de m. De Page, pr. près.

CASSATION CIVILE. —  RENVOI. — AUDIENCE SOLENNELLE.
COMPÉTENCE.

La cour de renvoi saisie d’une affaire après cassation, doit juger
en audience solennelle, non-seulement le litige sur lequel s’est 

■ établi le conflit entre la cour suprême et la première cour d’ap
pel, mais toutes les questions du procès.

(d e  rheina wolbeck c. de tornaco.)
La cour de Liège, saisie d’un procès entre le prince de 

Rheina et la famille de, Tornaco, avait déclaré nulle une 
enquête. La cour de cassation cassa cette décision le 
19 novembre 1858 et renvoya l’affaire à la cour de 
Bruxelles.

Celle-ci, par arrêt du 13 juillet 1859, se rangeant à 
l’avis de la cour suprême déclara l’enquête valable et pour
suivit en audience solennelle, l’instruction de l’affaire au 
fond. Elle jugea notamment la valeur des reproches diri
gés repectivcment contre certains témoins et rendit au fond, 
un arrêt par défaut. (V. Belg. J ud., XVIII, 4 5 4 ; XIX, 
4 , loi)

Le prince de Rheina y ayant formé opposition, soutint 
que la cour ne devait juger en audience solennelle que la 
question jugée par l’arrêt cassé et celui de cassation; que 
sur le surplus du fond, il lui fallait statuer en audience 
ordinaire.

M. l’avocat général Corbisier a conclu im m édiatement 
au rejet de cette exception et la cour a rendu séance te
nante, le 10 m ars 1862, son arrêt en ces ternies :

Arrêt. — « Attendu que les parties sont d’accord que par 
suite du renvoi qui lui à 616 fait par la cour de cassation, la cour 
d’appel a été saisie de toute la cause telle qu’elle était pendante 
devant la cour de Liège;

« Que d’ailleurs cette dévolution générale se trouve formel
lement consacrée par l’arrêt de la cour de cassation en date du 
22 mars 1860 ;

« Attendu que cette dévolution a été faite par la cour de cas
sation à la cour d’appel de Bruxelles, en vertu de l’art. 22 de la loi 
du 4 août 1832 portant textuellement : « dans le cas de renvoi 
« devant la cour d’appel en matière civile, l’affaire est jugée par 
« deux chambres réunies ; »

« Qu’il résulte donc de ce texte que la cour d’appel de renvoi 
n’a de compétence que par la réunion de deux chambres, pour 
connaître non-seulement de l’objet soumis à la cour de cassation 
lors de l’arrêt en cassation, mais aussi de toute l’affaire dans 
toutes ses phases ;

« Attendu dès lors que la compétence de la cour chambres 
réunies se trouve établie ;

« Par ccs motifs, la Cour, M. le premier avocat général Corbi
sier entendu en son avis conforme, sc déclare compétente pour 
connaître de toute la cause lui dévolue par le renvoi lui fait par 
la cour de cassation ; fixe pour les plaidoiries au fond l’audience

du 31 mars courant: condamne les appelants au principal aux 
dépens de l’incident... » (Du 10 mars 1862. — Plaid. MMes Géri- 
mont, du barreau de Liège, c. Orts et Baze.)

Observations. — V. Conf., cass. belge du 10 mai 1836, 
Jurisprudence belge, 1836, 1, 232; cass. Fr. 24 mars 
1835, Dalloz, pér., 35, 1, 208; 8 novembre 1843; S irey 
De Villeneuve, 1844, 1, 129 ; 14 mai 1851, I bid., 1851, 
1, 439, 6 août 1860, I bid., 1860, 1, 951.

Contra, Montpellier, 13 juillet 1840; Sirey, 1841, 2, 
641. Mais voyez aussi l’arrêt de la même cour du 12 no
vembre à la page suivante.

------- —— ---------

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. Van Innls.

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. 
INDIGENCE. —  TESTAMENT MYSTIQUE. —  INTERLOCUTOIRE. 
CHOSE JUGÉE. ---  PREUVE NÉGATIVE. —  ÉLÉMENTS.

En admettant que les tribunaux puissent admettre le témoignage 
de témoins dont les causes de reproches sont avouées et justi
fiées, il faut au moins qu’il existe dans ce cas des circonstances 
exceptionnelles.

Etre pauvre et recevoir des secours du bureau de bienfaisance ne 
constituent pas des circonstances qui doivent, à elles seules, 
faire, suspecter la déposition d’un témoin.

En matière de testament mystique, lorsqu’un interlocutoire vo
lontairement exécuté, admet la présomption que le testateur 
savait lire l’écriture et met la preuve du contraire à la charge 
de la partie qui attaque le testament, ce jugement règle la 
position respective des parties, de manière qu’il reste reconnu 
que le testateur savait lire l'écriture si l’enquête ne vient pas 
établir la preuve du contraire.

Prouver que le testateur a su lire et écrire, c’est prouver en même 
temps qu’il a su lire l’écriture, qui en est une conséquence na
turelle.

Cette preuve ne serait pas infirmée par la déclaration de témoins 
qui déposeraient n’avoir jamais vu le testateur lire l’écriture à 
à la main, surtout lorsqu’il est établi que le testateur ne s’oc
cupait que de travaux rudes et grossiers et que ses affaires 
étaient soignées par un frère.

L ’aveu du testateur fait sept années avant son décès « qu’i l  ne 
« savait plus écrire, qu’il l’avait oublié, qu’il ne pouvait même 
« plus lire l’imprimé» peut être énervépar des faits postérieurs, 
et notamment par la preuve que depuis et jusqu’aux derniers 
jours de sa vie, le testateur a lu dans son livre de prières, a 
apposé sa signature sur plusieurs actes authentiques et a pré
cédemment, pour éviter de signer un acte de vente, déclaré 
faussemetit ne pas savoir écrire ni signer, ne l'ayant jamais 
appris.

(veys c. VEYS.)

Isabelle Veys, vivant en communauté avec son frère 
Jean-Baptiste Veys et exploitant avec lui, dans le célibat 
et avec leur mobilier commun, la ferme appartenant à ce 
dernier à Pcteghem, près d’Audenarde, a, par testament 
mystique du 13 janvier 1849, institué sondit frère léga
taire universel, en ces termes :
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« Ik ondergeteekende Isabelle Veys, landbouwster te I 
« Peteghem, district Audenarde, verklaere by dit myn 
« testament, aen te stellen voor myne eenigen en algemee- 
« nen legataris en erfgenaem, mynen broeder Jean-Bap- 
« tiste Veys, landbouwer ook te Peteghem , aen wie ik geve 
« en legatere in vollen eygendom, generalyk ailes wat ik 
« zal achterlaten, en om daer van naer myne dood te be- 
« schikken even als van aile zyne andere goederen.

« Peteghem, den dertienden january 1800 negen en 
« veertig : I sa b e l l e  V e y s . »

Ce testament, écrit d’une autre main que celle de la tes
tatrice, est signé par celle-ci ; il fut remis le même jour au 
notaire Sabv, alors de résidence à Warteghem, lequel en 
a dressé l’acte de suscription, signé par la testatrice de 
même que le testament.

Quelques jours après la remise de son prédit testament 
mystique, le 18 janvier 1849, Isabelle Veys appela de nou
veau le notaire Saby et révoqua devant lui tous testaments 
antérieurs, hormis sondit testament mystique, quelle dé
clara confirmer.

La défunte avait fait deux testaments par actes publics 
antérieurs, reçus par le notaire Liefmans à Audenarde, 
Le deuxième, contenant révocation du premier, porte rè
glement des funérailles de la testatrice, etc., et un préci- 
put en faveur de son frère Pierre-Antoine Veys, et la no
mination de ce dernier comme exécuteur testamentaire. 
Le jour de la passation de ce dernier testament (11 dé
cembre 1842) et par acte reçu par le même notaire Lief
mans, elle avait vendu à sonait frère Pierre - Antoine 
Veys, avec réserve d’usufruit, pour le prix de 2,000 fr. 
quelle reconnaissait avoir reçu avant la passation de 
l’acte, une maison et une pièce de terre à Moorcghcm.

La testatrice est décédée à l’âge d’environ 65 ans, le 
21 avril 1849, trois mois après la date de son testament 
mystique et la révocation susmentionnée : elle laissait 
pour héritiers légaux :

1° Sondit frère Jean-Baptiste Veys ;
2° Son frère Emmanuel Veys à Peteghem ;
3° Les enfants de son frère Pierre Veys de Peteghem ;
4° Son frère Pierre-Antoine Veys à Leupeghem.
Le testament mystique fut ouvert conformément â la loi 

et déposé en l’étude du notaire Saby de résidence à Aude
narde.

A l’ouverture de cet acte, on constata que la signature 
qui se trouvait au bas du testament était presque illi
sible.

Jean-Baptiste Veys, institué légataire universel, resta en 
possession de l’hérédité de la défunte au vu et au su des 
héritiers légaux, tous demeurant dans la même commune 
ou à proximité. Pas un membre de la famille, ne vint l’in
quiéter, mais le 24 novembre 1856, c’est-à-dire après 
plus de huit ans de possession paisible, au moment où il 
songeait à se marier, Jean-Baptiste Veys reçut une assi
gnation en partage de la succession de sa sœur Isabelle 
Veys, à la requête de ses frères et enfants de frère.

Sur cette assignation, il conclut à ce que les deman
deurs fussent déclarés ni recevables ni fondés, attendu 
que par le testament mystique de la défunte du 13 janvier 
1849, il*était institué légataire universel.

Les demandeurs par un écrit de réponse du 17 mars 
1857, attaquèrent le testament mystique, de nullité, sur 
le motif que la testatrice ne savait pas lire (art. 978 du 
code civil) ; tout en se réservant de dénier ou contester la 
signature apposée sur le testament. Ensuite ils soutinrent 
que la signature se trouvant au bas du testament n’était 
pas une signature et que le testament devait être annulé 
comme n’étant pas signé.

Par un premier jugement du 5 mai 1858, le tribunal 
décida que la signature dont s’agissait était bien une si
gnature dans le sens de la loi, et ordonna aux demandeurs 
de reconnaître ou de dénier que cette signature fût celle 
de Isabelle Veys.

Les demandeurs ne s’expliquèrent pas sur ce dernier 
fait, bien qu’ils fussent expressément sommés de satis

faire à ce sujet audit jugement, à peiné de voir la si
gnature reconnue comme étant celle de la testatrice : 
et l’on discuta la question à qui incombait la preuve que 
la testatrice ne savait pas lire.

Le défendeur soutint qu’il résultait de nombreux actes 
authentiques et sous seings privés, signés par la testa
trice, une présomption quelle savait lire l’écriture, ce qui 
rejetait dans l’espèce le fardeau de la preuve sur les de
mandeurs qui attaquaient le testament : il citait B outakic 
sur l’ordonnance de 1735 ; F ukgole, Traité des testaments, 
chap. 2, sect. 3, t. Ier, p. 68, éd. de Paris, 1774, in-4°. 
Dalloz, Rép., 2e éd. V° Dispositions entre vifs et testamen
taires, n° 3234. T roploxg, Donations et testaments, à l’ar
ticle 978, n° 1662. Massé et V ergé, sur Zachariæ, t. III, 
p. 116, note 21 du § 440. Vazeille, Donations et testa
ments, sur l’art. 978, n° 1. R olland de V illargues, Ré
pertoire du notariat, 2e éd. V° Testament, sect. 5, § 2, 
nos 249, 250. Merlin, Rép., V" Testament, sect. 2, § 3, 
art. 3 , n° 8. Gr e n ie r ,. Des donations et testaments, 
n° 258bis. A rmand D alloz, Dictionnaire de jurisprudence, 
V° Testament, n° 774; Dictionnaire du notariat, 3e éd. 
V° Testament, n° 338. Les demandeurs ayant contesté ce 
point de droit, le tribunal rendit le 26 janvier 1859 le 
jugement interlocutoire suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est de principe que c’est à l’hé
ritier institué de prouver que la testatrice savait lire, à moins 
qu’il n’v eût présomption qui puisse faire croire que la testatrice 
savait lire ;

« Attendu qu’en vertu du jugement rendu entre parties le 5 
mai dernier, et par suite du silence gardé par les demandeurs 
après la sommation qui leur a été faite de la part du défendeur, 
le 14 juillet suivant, la signature d’Isabelle Veys apposée au bas 
de son testament mystique du 13 janvier 1849, doit être consi
dérée comme légalement reconnue ;

« Attendu que la testatrice a signé non-seulement ses dernières 
dispositions, mais encore plusieurs autres actes produits au pro
cès (au nombre de dix) ;

« Attendu qu’en présence de toutes ces signatures, on doit, 
jusqu’à preuve contraire, admettre la présomption que la nommée 
Isabelle Veys savait lire ;

« Attendu que les demandeurs prétendent en vain que sa signa
ture se trouve mal tracée sur quelques pièces, et que, dans un 
contrat de vente passé devant le notaire De lluldcr, le 12 mars 
1840, la de cujus a déclaré ne savoir signer à défaut d’instruc
tion, puisque, d’un côté, cette femme, qui menait une vie très- 
simple, n’était pas dans le cas de devoir signer souvent, et que, 
d’un autre côté, la mention faite à la fin du contrat précité est 
annihilée par plusieurs actes invoqués par le défendeur et prou
vant le contraire de ce qu’elle constate ;

« Attendu que subsidiairement la partie Grau (les deman
deurs) pose en fait que la testatrice ne savait pas lire l’écriture, 
et que ce fait, d’où dépend la validité du testament mystique en 
question, est pertinent et concluant (art. 978 du code civil);

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la 
partie Grau de fournir la preuve directe de son allégation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond, faisant 
droit, ordonne aux demandeurs de prouver par toutes voies lé
gales, même par témoins, que la testatrice Isabelle Veys ne savait 
lire l’écriture à la main; admet le défendeur à la preuve con
traire ; nomme M. le juge Liefmans commissaire aux enquêtes et 
réserve les dépens... » (Du 26 janvier 1859. — Tribunal civil 
d’Audenarde.)

Aucune des parties n’interjeta appel de ce jugement, 
qu’elles exécutèrent au contraire, en procédant de part 
et d’autre aux enquêtes. Deux témoins de l’enquête des 
demandeurs furent reprochés, comme étant alliés au qua
trième degré avec cette partie. La cause ramenée à l’au
dience, le tribunal rendit le jugement suivant à la date 
du 1er février 1860 :

Jugement. — « Sur les reproches fournis contre les 3e et 6e 
témoins de l’enquête directe :

« En droit :
« Attendu que la disposition de l’art. 283 du code de procédure 

civile, facultative uniquement pour la partie, ne l’est guère pour 
le juge, qui est tenu, au contraire, d’admettre le reproche légal, 
dès que celui-ci est proposé et dûment justifié ;

« En fait :
« Attendu que, de l’aveu même des demandeurs, les causes
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légales de reproches dont il s’agit dans l’espèce existent réelle
ment ; que, dès lors, il y a lieu de les admettre ;

« Au fond : '
« Vu le testament mystique d’Isabelle Vcys, en date du 

13 janvier 1849;
« Vu les jugements interlocutoires en dates respectives des 

5 mai 1858 et 26 janvier 1859, ainsi que les autres pièces et do
cuments du procès ;

« Attendu que pour pouvoir tester dans la forme mystique, 
l’art. 978 du code civil exige que l’on sache lire ;

« Qu’en principe, la preuve de cette condition de capacité in
combe b celui qui se prévaut de semblable testament;

« Attendu que si, contrairement à cette règle, le tribunal, par 
son second jugement interlocutoire susvisé, a mis à charge des 
demandeurs, héritiers légaux exclus, la preuve négative que la 
testatrice ne savait pas lire l’écriture à la main, c’est uniquement 
b cause de la présomption résultant de ce que la testatrice avait 
revêtu de sa signature plusieurs actes antérieurs, pe qui devait 
faire admettre jusqu’à preuve contraire que la testatrice sachant 
écrire, savait aussi lire ;

« Attendu qu’aujourd’hui, en présence de la preuve fournie et 
des faits et circonstances acquis au procès, le contraire de la sus
dite présomption se trouve établi à suffisance de droit, notamment 
que si la testatrice, à un âge assez jeune, pouvait avoir appris à 
lire, elle ne le savait du moins plus à l’époque du testament at
taqué et même depuis plusieurs années auparavant;

« Qu’à l’appui de cette preuve, il s’élève d’abord une considé
ration générale, savoir que si l’on excepte le 1er témoin, dont la 
déposition sera réfutée tantôt, personne n’a jamais vu la testa
trice lire une écriture de main, pas même le 6e témoin de l’en
quête contraire, qui était cependant le familier et le confident de 
la maison ;

« En second lieu, et si la testatrice avait encore su lire sem
blable écriture à la date de son testament mystique, il est de toute 
probabilité qu’elle se serait empressée de recourir à la sage pré
caution de prendre lecture d’un acte aussi important, là surtout 
où celui qui venait d’écrire et de lui prélire sondit testament, 
était une personne avec qui elle n’avait jamais eu des relations de 
confiance et ayant à peine mis deux ou trois fois le pied dans sa 
demeure, tandis cependant que ce quasi-étranger (8e témoin de 
l’enquête directe) n’a pas pu attester que la testatrice aurait usé 
de ladite prudence ;

« Attendu qu’en vain le 1er témoin de l’enquête contraire (la 
veuve Van Liefde) prétend avoir vu lire la testatrice b l’église 
dans un livre de prières à caractères écrits à la main, puisqu’on 
supposant même que de pareils livres de prières eussent existé, 
le fait dont il s’agit devrait paraître tellement exorbitant et inso
lite de la part d’une femme ignorée de la campagne qu’il serait 
contre toute raison d’y ajouter foi ;

« Que ce témoin ne mérite pas plus de confiance, quand il 
affirme avoir vu, du temps qu’il avait fréquenté l’école avec la 
testatrice, que celle-ci savait lire et écrire, même lire des lettres 
missives écrites à la main, puisqu’il est bien difficile d’admettre 
sa science d’un fait aussi ancien, se rapportant à un espace do 
65 ans,et sans qu’il conste de la moindre circonstance de nature 
à avoir frappé l’esprit, et par conséquent fixé le long souvenir de 
ce témoin, qui, d’après son propre aveu, était encore dans la plé
nitude de l’enfance, ayant à peine l’âge de 7 à 8 ans;

« Attendu qu’outre ces appréciations particulières, il en est 
une d’un ordre moral s’appliquant tant audit témoin qu’à l’une de 
scs filles, le 3e témoin de ladite enquête contraire, et qui est de 
nature b faire chanceler la confiance du juge, savoir l’indigence, 
qui, sans bien certainement constituer un vice ou un reproche, 
n’en est pas moins très-souvent une juste cause de suspicion, 
surtout lorsque, comme dans l’espèce, les témoins pauvres ha
bitent la même commune que la partie qui les produit, et peuvent 
ainsi plus facilement espérer des récompenses, secours ou au
mônes ;

« Et passant aux éléments de preuve positive fournis par les 
demandeurs :

« Attendu qu’il est de raison et de justice que le juge se déter
mine, non d’après le nombre, mais d’après la qualité et la mora
lité des témoins ;

« Qu’b part donc les considérations générales dérivant des en
quêtes, la preuve directe des demandeurs résulte, de la manière 
la plus pertinente et la plus croyable, de la déposition de leur 
7e témoin, le notaire Licfmans ;

« Qu’en effet, ce témoin affirme qu’en 1842, lors delà passa
tion en son étude d’un testament de la même Isabelle Veys, 
celle-ci, sur l’interpellation de lui, notaire, a déclaré ne plus sa
voir écrire (c’est-à-dire signer, puisqu’il s’agissait uniquement de 
mettre sa signature) et ne plus savoir lire, pas même les carac

tères imprimés, sans en accuser quelque cause accidentelle ou 
momentanée ; que cependant, sur l’observation de son frère, An
toine Veys, présent à l’acte, qu’elle savait écrire, la testatrice a 
finalement apposé sa signature avec grands efforts, ̂ ct après avoir 
essayé à trois ou quatre reprises sur un papier non timbré, 
d’après un modèle représentant les lettres de son nom; ledit té
moin ajoute que postérieurement la testatrice a encore signé 
deux fois en son étude, mais chaque fois en contrefaisant labo
rieusement sa signature primitive apposée sur ledit testament 
authentique;

« Attendu que l’affirmation si formelle et circonstanciée de 
l’aveu de la testatrice elle-même, qu’elle ne savait plus lire n’im
porte quels caractères, fait à un officier public dans un moment 
aussi solennel où il s’agissait d’un acte de sa dernière volonté, 
doit entraîner la conviction la plus entière que bien assurément, 
à la date dudit testament, 24 avril 1842, Isabelle Veys, si elle 
savait encore avec peine griffonner sa signature d’après un mo
dèle donné, ne savait au moins plus lire ;

« Que le tribunal a ici pour garant de cette vérité, le serment 
d’un homme d’honneur et de probité, d’un fonctionnaire investi 
du privilège de l’authenticité, et dont la foi s’appuie sur une ho
norable carrière de plus de trente-cinq ans;

« Attendu au reste et surabondamment, que la déposition de 
ce témoin vient aujourd’hui singulièrement confirmer la décla
ration de ne savoir écrire ni signer à défaut d’instruction, faite 
par Isabelle Veys lors de l’acte d’adjudication publique reçu par 
le notaire De Mulder, le 12 août 1840, en ce sens qu’il est permis 
d’en conclure que si la testatrice a apposé sa signature sur les 
divers actes énumérés dans le dernier jugement interlocutoire, 
elle l’aura*fait machinalement et souvent avec grande difficulté, 
et par imitation ou contrefaçon de modèles, sans qu’elle connût 
l’art d’écrire proprement dit ;

« Que cette thèse est corroborée encore par la double consi
dération, que jamais personne ne l’a vu écrire autre chose que 
sa signature, et que en dehors de ses signatures, la plupart gros
sières, informes et même indéchiffrables en partie, comme l’a 
décidé le premier jugement interlocutoire du 5 mai 1858, aucune 
trace d’écriture quelconque de la testatrice, qui a atteint cepen
dant l’âge de 65 ans, n’a pu être produite au procès, ce qui ne 
s’explique guère que par le défaut de la testatrice d’avoir ja
mais su écrire ou plutôt figurer d’autres lettres que celles de 
ses nom et prénom ;

«• Attendu enfin qu’un argument supplétif de conviction, que 
la testatrice ne savait pas lire, au moins à la date de son testa
ment attaqué, peut se puiser dans la conclusion subsidiaire du 
défendeur, notifiée le 27 avril 1857, par laquelle, pour le cas où 
lui-même eût été chargé de faire la preuve directe, il a simple
ment osé offrir la preuve que la testatrice avait appris à lire, 
mais nullement qu’elle savait ou avait su lire ;

« Attendu que devant l’ensemble des éléments de preuve et 
des faits et considérations à l’appui, l’on ne saurait se refuser à 
décider que les demandeurs ont victorieusement atteint la preuve 
qui leur incombait; par conséquent, qu’lsabcllc Veys ne savait 
pas lire l’écriture a la main du moins en 4849, époque de son 
testament mystique, lequel est dès lors nul et inopérant;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit 
qu’il y a lieu d’admettre les reproches articulés contre les 3e et 
6e témoins de l’enquête directe, dont les dépositions sont par 
conséquent rejetées; et statuant au fond, déclare nul et de nulle 
valeur le testament mystique d’Isabelle Veys, en date du 13 jan
vier 1849; en conséquence condamne le défendeur à procéder 
avec les demandeurs devant notaire à convenir à l’amiable en- 
déans les huit jours de la notification du jugement, sinon, de
vant le notaire Van Dammc, de résidence à Audcnarde, nommé 
d’office aux partage et liquidation, après dû inventaire de la suc
cession d’Isabelle Veys, etc... » (Du 1er février 1860).

Ce jugement fut frappé d’appel principal par le léga
taire universel, dont l’institution était ainsi annulée; et 
par appel incident, de la part des intimés, qui au fond 
conclurent à la confirmation du jugement, et sur leur 
appel incident, soutinrent que lors même que les causes 
de reproches énumérées dans l’art. 283 du code de pro
cédure sont avouées et justifiées, il est encore facultatif aux 
juges d’accueillir les dépositions de ces témoins, lorsqu’il 
n’est articulé aucune autre cause qui dût faire suspecter 
leur témoignage; que c’était le cas de l’espèce; qu’ainsi 
les premiers juges leur avaient infligé grief en écartant les 
déclarations de ces témoins, par le seul motif que ces 
personnes étaient parentes avec l’un des intimés, au degré 
reprochable.

La cour, a infirmé le jugement au fond, et l’a confirmé 
sur l’appel incident, en ces termes :
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Arrêt. — « Vu le testament mystique de la défunte Isabelle 
Veys, en date du 13 janvier 1849, déposé en l’étude du notaire 
Saby, selon procès-verbal du 27 avril suivant ;

« Vu les jugements interlocutoires rendus en cause respecti
vement en date des 5 mai 1858 et 26 janvier 1859 ;

« Vu les procès-verbaux d’enquêtes directe et contraire, tenues 
à la requête des parties les 7 juin et 5 août 1859; .

« Vu finalement le jugement dont appel du Ie'  février 1860, 
et les autres documents du procès, tous lesdits actes, procès- 
verbaux et jugements dûment enregistrés;

« Attendu que par son jugement interlocutoire du 26 janvier 
•1859, le premier juge, disposant entre parties, reconnaît qu’en 
présence des actes multipliés produits au procès, et sur chacun 
desquels se trouve la signature de la défunte Isabelle Veys, on 
doit, jusqu’à preuve contraire, admettre la présomption qu’Isa- 
belle Veys savait lire ; et que par le même jugement, le juge re
connaissant qu’il appartient à la partie demanderesse, ici inti
mée, de fournir cette preuve contraire, l’admet, d’après l’offre 
qu’elle en avait faite et sur sa demande, à la preuve directe que 
la testatrice Isabelle Veys ne savait pas lire l’écriture, sauf la 
preuve contraire réservée au défendeur, ici partie appelante;

« Attendu que ce jugement interlocutoire n’a pas été frappé 
d’appel, et qu’ayant été volontairement exécuté par les parties, il 
règle aujourd’hui leur position, et qu’il faut ainsi admettre qu’il 
reste définitivement reconnu entre elles qu'Isabelle Veys savait 
lire, sauf aux demandeurs primitifs, partie Ilebbelynck, à justi
fier par voie d’enquête directe qu’elle ne savait pas lire l’écri
ture, preuve dont il y a lieu d’examiner le mérite, mais en pre
nant toujours pour point de départ la position respective faite 
aux parties par le jugement interlocutoire du 26 janvier pré
rappelé ;

« Attendu que les causes de reproches alléguées contre les 
3e et 6e témoins de l’enquête directe et reproduites dans l’acte 
signifié le 19 novembre 1859, dûment enregistré, n’ont pas été 
méconnues et qu’elles rentrent dans la catégorie de celles pré
vues par l’art. 283 du code de procédure civile;

« Attendu que même en supposant, comme les intimés le 
soutiennent, qu’il reste facultatif aux tribunaux pour des motifs 
abandonnés à leur appréciation, d’admettre le témoignage des 
témoins ainsi reprochés, il n’existe pas dans l’espèce des cir
constances de nature à déterminer le juge à faire usage de cette 
faculté ;

« Par ces motifs, la Cour confirme sur ce point la décision 
du jugement dont appel et déclare que les dépositions des 3e et 
6e témoins de l’enquête directe, ne seront pas lues ;

« Au fond :
« Attendu que les dépositions unanimes et concordantes des 

six témoins de l’enquête contraire, viennent aujourd’hui confir
mer dans son entier la présomption admise par le premier juge 
dans son jugement du 26 janvier 1859, qu’Isabelle Veys savait 
lire et qu’elle savait encore lire au moment de son décès, puis
qu’il résulte de la déclaration de deux de ces témoins, qu’à plu
sieurs reprises, lorsqu’lsabclle Veys se trouvait au lit pendant sa 
dernière maladie, ces témoins lui ont, sur sa demande, remis 
son livre de prières pour y lire ;

« Attendu qu’il résulte directement du même jugement, qu’en 
sanctionnant la présomption qu’Isabelle Veys a su lire, le juge 
appliquait cette présomption non-seulement à la lecture d’im
pressions ordinaires, mais encore à la lecture d’écritures à la 
main;

« Attendu que si cette dernière présomption avait besoin de 
confirmation ultérieure, elle se trouverait aujourd’hui pleine
ment justifiée, non-seulement par la déclaration de la nommée 
Victoire Van Caneghem, 1er témoin de l’enquête contraire, mais 
encore par la déposition du notaire Licfmans, 7e témoin de l’en
quête directe ; car Victoire Van Caneghem dépose que pendant 
deux ans, elle a fréquenté l’école avec la défunte, qu'elle y a vu 
que celle-ci savait lire et écrire; qu’elle lisait non-seulement 
dans des livres, mais des lettres écrites à la main (geschrevcn 
brieven), ce qui alors était très en usage dans les établissements 
d’instruction; ce témoin déclare en outre que le livre de prières 
dont la défunte se servait, était cen geschriften boek, ce qui s’en
tend, non pas d’un livre écrit à la main, comme l’insinue le pre
mier juge et dont il a argumenté pour conclure à l’invraisem
blance de la déposition du témoin, mais d’un livre imprimé en 
caractères imitant l’écriture à la main, livres dont l’usage était 
très-répandu dans ce pays et particulièrement dans les campa
gnes ; et comme la défunte a lu dans son livre de prières jusque 
dans ses derniers moments, il en résulterait, que, jusqu’à ses der
niers moments, elle savait lire l’écriture à la main ;

« Attendu qu’il n’a été articulé à charge du témoin Victoire 
Van Caneghem, aucune circonstance qui puisse porter une at
teinte quelconque à sa moralité, et que c’est à tort que le pre

mier juge suspecte son témoignage, par le seul motif qu’elle re
cevait l’assistance de la table des pauvres ;

« Attendu d’ailleurs que la déclaration de Victoire Van Cane
ghem se trouve, dans sa partie la plus importante, pleinement 
confirmée par la déposition du notaire Licfmans, puisque, ainsi 
qu’il sera démontré ci-après, il résulte formellement de son té
moignage que la défunte a su lire et écrire; et prouver qu’elle a 
su lire et écrire, c’est en même temps prouver qu’elle a su lire 
l’écriture, qui en est une conséquence nécessaire;

« Attendu que l’on invoque vainement la déclaration de quel
ques témoins de l’enquête directe qui déposent n’avoir jamais 
vu la testatrice lire l’écriture à la main, puisque pareille décla
ration est constitutive d’un fait purement personnel aux mêmes 
témoins, et n’exclut pas l’existence de l’action qu’ils disent 
n’avoir jamais vue ;

« Attendu d’ailleurs que, depuis la mort de ses père et mère, 
la testatrice occupait en commun avec son frère Jean-Baptiste 
Veys, une exploitation agricole ; que ce dernier avait la direc
tion des affaires communes et des affaires particulières de sa dite 
sœur; que celle-ci s’occupait du ménage, et concourait particu
lièrement aux travaux grossiers, rudes et fatigants du labour, ce 
qui ne devait guère la mettre à même de faire des lectures d’im
primés, et bien moins encore des lectures d’écriture à la main ; 
d’où la conséquence, qu’il n’est pas étonnant que certains témoins 
viennent dire n’avoir jamais vu la testatrice lire l’écriture ; et que 
l’on peut d’autant moins ajouter de l’importance à leur déposition, 
que ces mêmes témoins viennent également déclarer ne jamais 
l’avoir vu lire l’imprimé, tandis qu’il est cependant constant 
aujourd’hui, que, jusqu’à son décès, la testatrice soit publique
ment à l’église, soit chez elle, lisait dans son livre de prières ;

« Attendu que c’est sans fondement que le juge aquo s’appuie 
sur la déposition du 8° témoin de l’enquête directe, pour en infé
rer que la testatrice ne savait pas lire l’écriture, puisque d’après 
ce témoin, dit le juge a quo, après une première lecture faite par 
lui, la testatrice n’aurait pas recouru à la sage précaution de 
relire personnellement la minute du testament pour en contrôler 
le contenu ;

« Qu’en effet, le témoin n’a pas fait la déclaration que lui 
prête le juge, mais il s’est borné à diro qu’il ne sait pas si en sa 
présence la testatrice a lu ou si elle n’a pas lu la pièce ;

« Attendu d’ailleurs, qu’après le départ de ce témoin et avant la 
remise du testament au notaire Saby qui a dressé l’acte de suscrip- 
tion, la testatrice est restée plusieurs heures en possession de cet 
écrit, et que, puisque le témoin ne dit pas qu’elle l’ait signé en 
sa présence, elle devrait l’avoir signé après son départ et en 
même temps elle a pu en prendre lecture ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge prétend tirer de 
la déclaration du notaire Licfmans, la preuve que si la testatrice 
a su lire l’écriture, elle ne le savait plus dans les dernières an
nées de sa vie, et notamment à l’époque de la date de son testa
ment mystique; car l’honorabilité que le premier juge attribue 
au notaire Liefmans ne saurait donner à sa déposition une si
gnification qu’elle ne comporte pas, ni en étendre la portée au 
délà de ce qu’elle renferme réellement ;

« Qu’en effet, ce témoin dépose seulement qu’en 1842, la dé
funte Isabelle Veys, accompagnée de son frère Antoine Veys, s’est 
présentée dans son étude, à l’effet d’y passer un testament au
thentique, et que sur l’interpellation faite par lui notaire, à Isa
belle Veys si elle savait écrire, (of zy kon schryven), elle a ré
pondu, « qu’elle ne le savait plus, qu’elle l’avait oublié; que 
« même elle ne savait plus lire l’imprimé » et que ce témoin y 
ajoute, que sur l’observation à lui faite par Antoine Veys, qu’elle 
savait écrire (dut zy kon schryven), Isabelle Veys a fini par signer, 
mais avec une extrême difficulté ;

« Attendu que cette réponse d’Isabelle Veys, qu’elle ne savait 
plus écrire, qu’elle l’avait oublié, que même elle ne savait plus 
lire l’imprimé, et particulièrement l’assurance donnée par An
toine Veys, l’un des intimés ici en cause, prouvent d’abord à 
toute évidence, ainsi qu’il a été observé plus haut, qu’Isabelle 
Veys avait su lire et écrire, puisqu’elle disait au notaire qu’elle 
ne le savait plus, l’ayant oublié ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’il ne s’agit aucunement d’inda- 
guer sur la réalité du propos que le notaire attribue à la défunte, 
mais seulement sur le plus ou moins d’exactitude et de portée de 
ce que lui disait la défunte dans la circonstance dont il parle ;

« Attendu que puisqu’il est établi que, jusqu’aux derniers mo
ments de sa vie, la testatrice a su lire, et que jusqu’aux mois de 
janvier 1849 inclusivement, et ainsi bien postérieurement à 1842, 
elle savait encore écrire, là où elle a successivement continué à 
apposer sa signature sur une quantité d’actes visés dans le juge
ment du 26 janvier 1859, il importe de rechercher pourquoi 
en 1842, elle disait au notaire Liefmans « ne plus savoir écrire 
« ni lire. «
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« Attendu qu’il est justifié par plusieurs témoins de l’enquête 
contraire, qu’en 1841 et 1842, et par conséquent, à l’époque dont 
parle le témoin Licfmans, Isabelle Vcys était affectée d’un mal 
aux yeux pour lequel, à plusieurs reprises, elle s’est absentée de 
chez elle pour aller consulter un oculiste domicilié à Courtrai, 
distant de plusieurs lieues de sa demeure, de sorte que par suite 
de cette infirmité, dont elle n’a souffert que pendant deux années, 
Isabelle Veys a pu très-bien dire au notaire le propos qu’il rap
porte, puisque cette infirmité passagère était de nature à lui 
rendre alors la signature sinon impossible, du moins très-dif
ficile ;

« Attendu en outre que, parvenue en 1842 à l'âge de 55 à 56 
ans etavant, par suite d’un travail journalier et pénible, contracté, 
comme le disent les témoins, une extrême raideur dans les doigts, 
Isabelle Vcys devait, (ainsi que le prouvent scs diverses signa
tures), avoir uno grande difficulté à signer, et que celte difficulté, 
jointe au peu d’habitude d’écrire, devait nécessairement lui occa
sionner une certaine répugnance pour signer; et qu’ainsi il n’est 
pas étonnantque, pour s’y soustraire, elle ait eu recours h l’alléga
tion par elle émise devant le notaire Licfmans ; ce d’autant plus, 
que deux ansauparavant, elleavaitdéjà réussi àatteindrecebut,au 
moyen d’une allégation également controuvée, puisque, pour éviter 
de signer un acte de vente publique faite à son profit devant le 
notaire de Mulder, elle a déclaré, « ne pas savoir écrire ni signer, 
« ne l’ayant pas appris (by onyeleertheyd) ; » allégation qui se 
trouve aujourd’hui complètement démentie, et dont le premier 
juge dans son jugement du 26 janvier 1859, a lui-même reconnu 
l’inexactitude;

« Attendu que le dire rapporté par le notaire Liefmans peut 
ainsi très-bien s’expliquer, et qu’il n’y a pas lieu à accorder h sa 
déposition la portée que lui donne le premier juge ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que les intimés 
n’ont pas subministré la preuve qui leur a été imposée « que la 
testatrice ne savait pas lire l’écriture au moment de la pas
sation de son testament mystique; » et qu’ainsi, n’ayant pas fait 
la preuve contraire de la présomption admise au profit de l’appe
lant, par le jugement interlocutoire du 26 janvier 1859, il y a lieu, 
en conséquence, h reconnaître définitivement qu'à la date dudit 
testament, 13 janvier 1849s Isabelle Veys savait lire l’écriture, et 
qu’ainsi ce testament est valide et doit, d’après son contexte, re
cevoir sa pleine et entière exécution ;

« Attendu que ce testament institue l’appelant comme seul et 
unique héritier de sa défunte sœur Isabelle Veys, et anéantit par 
conséquent les droits éventuels des héritiers ab intestat, ici inti
més, en vertu desquels ils agissent, et sur lesquels ils ont fondé 
leurs conclusions introductives d’instance;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel ; 
émondant, déclare que la défunte Isabelle Veys savait lire l’écri
ture à la date de la confection de son testament mystique du 
13 janvier 1849; en conséquence et par suite des jugements in
terlocutoires rendus en cause le 5 mai 1858 et le 26 janvier 1859, 
dont il n’a pas été interjeté appel, déclare valide le susdit testa
ment mystique; déclare les intimés ni recevables ni fondés dans 
leurs conclusions introductives d’instance...« (Du 14 février 1862. 
— Plaid. MMes E u g è n e  Van  A c k e r  et G i l q u i n .)
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TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
première chambre. — Présidence de M. Heughebaert, juge.

COMPTE ET PARTAGE. —  NUE PROPRIÉTÉ. —  USUFRUIT. 
COMMUNICATION DE TITRES.  —  DEMANDE ACCESSOIRE.

Il n'y a lieu à compte, partage et liquidation entre les légataires 
universels de la nue propriété et ceux de l’usufruit d’une suc
cession alors qu’il n’existe entre les derniers et les premiers rien 
qui soit illiquide ou indivis.

La demande accessoire doit suivrele sort de la demande principale. 
Ainsi une demande en communication de papiers, titres et docu
ments formée dans le cours d’une procédure doit être rejetée si 
elle forme l’accessoire d’une demande en compte, partage et li
quidation non admise.

Si ce n’est pas une demande accessoire elle doit être formée par 
ajournement.

(VIFQUIN C. LA VEUVE VIFQUIN-AI.LARD ET PIRON.)

Le jugement mentionne, tous les faits de la cause ;
J u g e m e n t . —  « Attendu que suivant requête à bref délai en 

date du 16 octobre 1861, enregistrée, le demandeur Léopold Vif- 
quin expose entre autres que, par testament du 19 septembre 1861, 
enregistré à Tournai le 27 juin dernier, le sieur François Vif-

quin l’a institué conjointement avec le sieur Valéry Piron, léga
taire universel quant à la nue propriété, l’usufruit général de sa 
succession appartenant à la dame Juliette Allard, épouse dudit 
testateur ;

« Qu’il est dans l’intention de demander la liquidation, le 
compte et le partage de ladite succession ;

« Que celte demande présente urgence, notamment à la raison 
de la défense de faire inventaire en la maison mortuaire imposée 
aux légataires par ledit testament ;

« Qu’cnfin, il y conclut à être autorisé d’ajourner ladite dame 
veuve Vifquin et "le sieur Piron pour l’une des plus prochaines au
diences, en liquidation, compte et partage de la prédite succession, 
ainsi qu’à tels autres effets que de droit, et que ladite requête à 
été appointée ledit jour 16 octobre, par M. le président, autori
sant de citer les parties pour l’audience du 28 dito ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Discailles, en date du 
20 octobre dernier enregistré, les défendeurs ont été ajournés :
« pour entendre ordonner que par devant un notaire à commettre 
« il sera procédé entre lesdits assignés et le requérant, sur pied 
« de leurs droits respectifs, aux compte, liquidation et partage 
« de la succession dudit François Vifquin » ;

« Attendu que par écrit de conclusions notifié le 8 novembre, 
le demandeur, tout en prenant les mêmes conclusions que celles 
de l’exploit introductif, y conclut en outre à ce que la défen
deresse soit tenue de lui communiquer, dans les trois jours de 
la signification du jugement :

« A Tous registres de commerce et autres, chasscreaux, pa
piers, titres relatifs à la succession dont cause ;

« Comme aussi B de lui notifier, avec les détails nécessaires, 
quelle est la composition de la masse active et passive de ladite 
succession et ce, à péril de 10Ü fr. de dommages-intérêts par jour 
de retard dans ladite communication et notification ;

« Attendu que par écrit du I I  novembre, la défenderesse s’ap
puyant sur son contrat anténuptial intervenu entre elle et le sieur 
F. Vifquin, ainsi que sur le testament de cclui-ci a prétendu :

« Que nulle communauté n’ayant existé entre elle et son 
défunt époux,

« Que nul apport n’ayant été par elle fait à son mari lors du 
mariage,

« Que l’usufruit de toute la succession dont cause lui apparte
nant à elle seule, tandis que la nue propriété de toute cette même 
succession appartient aux deux légataires seuls, sans que ceux-ci 
aient rien à prétendre sur l’usufruit et l’usufruiliôre rien sur la 
nue propriété,

« Rien par suite n’est à liquider ni à partager entre elle et 
lesdits légataires d’aucun des chefs sus repris et que sous aucun 
rapport ils ne sont dans l’indivision ;

« Que si la demande en communication des pièces, titres et 
livres, etc., ainsi que celle en déclaration des forces de la suc
cession n’est qu’un accessoire de la demande principale, elle doit 
suivre le sort de celle-ci ; et que si au contraire elle constitue une 
demande nouvelle et principale, elle doit être formée par ajourne
ment régulier ;

« Attendu que suivant contrat de mariage intervenu entre les 
époux Vifquin-Allard, le 27 juillet 1841, il a été stipulé :

« Art. 1er. Que les époux déclarent se marier sans commu
nauté;

« Art. 2. Que la future reconnaît qu’elle ne possède à ce jour 
aucun bien meuble ni immeuble ;

« Et art. 4. Qu’il est aussi stipulé que « si le mari prédécède 
son épouse, celle-ci, qu’il y ait enfant ou non, jouira à titre d’usu
fruit et viager, et pour lui tenir lieu de pension alimentaire insai
sissable et incessible, de tous les biens tant meubles qu’immeu
bles que délaissera son mari ; elle ne sera tenue pour user de 
cette jouissance, ni de faire inventaire, ni de donner caution ;

« Attendu que par son testament prémentionné du 19 sep
tembre 1860, ledit F. Vifquin a institué pour ses légataires 
universels le demandeur et le sieur Valéry Piron, y stipulant que 
les legs par lui faits le sont en nue propriété et par conséquent 
sans préjudice aux droits de sa femme née Juliette Allard, droits 
résultant dudit contrat de mariage et qu’il confirme au besoin ;

« Attendu que dans ce même testament le testateur ajoute :
« Je ne veux pas que l’un ou l’autre desdits légataires puisse 

exiger qu’il soit fait inventaire en ma maison mortuaire, et j ’ex
clus même de la succession celui ou ceux de mes légataires ci- 
dessus qui l’exigeraient, à moins cependant que ce ne soit de 
commun accord avec mon épouse » ;

« Attendu que ces actes établissent suffisamment qu’il n’a 
existé aucune communauté entre les époux Vifquin-Allard, que 
l’épouse n’a fait aucun apport à son mari, et qu’elle ne possédait 
rien soit en meubles soit en immeubles ; qu’ils constatent égale
ment que la succession délaissée par le sieur François Vifquin
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est dévolue toute entière aux légataires seuls, quant à la nue 
propriété, et que l’usufruit de cette même succession appartient 
à sa veuve ;

« Que leurs droits respectifs, usufruitière et légataires, sont 
parfaitement distincts et séparés, et qu’il n’existe entre ladite 
veuve et le demandeur rien qui soit illiquide ou indivis et que 
rien de tel n’a été mentionné ;

« Attendu que dans le cours des débats la défenderesse a dé
claré n’avoir il faire valoir aucune creance à charge de la succes
sion de son mari ni lui rien devoir non plus;

« Que le demandeur n’a indiqué aucune dette dont celle-ci se
rait débitrice envers ladite succession, et que dans le cours de 
ces mêmes débats il a reconnu que le partage de la succession 
dont s’agit ne devra se faire qu’entre le sieur Piron et lui;

« Attendu que de ce qui précède il résulte qu’il n’y a lieu à 
compte, liquidation et partage entre le demandeur et la défen
deresse et que la conclusion prise en renvoi par devant notaire à 
cette fin est mal fondée;

« Attendu quant à la communication des titres, registres et 
papiers, ainsi que celle en déclaration des forces de ladite suc
cession, qu’elle ne peut être considérée que comme l’accessoire 
de la demande principale en liquidation et partage pour en faci
liter et justifier les opérations;

« Que cette conclusion plus restreinte se trouve comprise dans 
la première ;

« Que du reste le demandeur semble l’avoir ainsi entendue, 
puisque, après avoir énoncé sa conclusion principale dans son 
exploit introductif, il ajoute : « Qu’il se réserve de prendre dans 
le cours de l’instance, toutes autres ou plus amples conclusions 
et notamment en communication préalable de pièces et docu
ments », réserves qui ne sauraient s’entendre que des pièces et 
documents utiles h la liquidation et au partage formant l'objet de 
sa demande ;

« Que-d’ailleurs, s’il en était autrement, cette conclusion con
stituerait une demande autre que celle pour laquelle le bref délai 
a été octroyé et qui tomberait alors sous l’application de l’art. 48 
lu code de procédure civile ;

« Attendu que cette conclusion n’étant qu’accessoire à la con
clusion principale, doit nécessairement suivre le sort de celle-ci : 
« cum principalis causa non subsistit, ne ca quidem quœ sequun- 
tur, locum liabent. » L. 129, D., de Regulis juris ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
n’est, en ce qui concerne la défenderesse, ni recevable ni fondé 
en sa demande introductive d’instance... » (Du 2 décembre 1861. 
— Plaid. M M "  L e s c h e v i n , D u  B u s  et Mo r e l .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
chambre correctionnelle. — Présidence de in. Espital.

CHEMINS DE F E R .  —  P O U C E .  —  CHEMINS CONCÉDÉS.

L'arrêté du 10 février 1857 n’est applicable qu’au chemin de fer 
de l’Etat.

L’art. 25 du cahier des charges joint à l’arrêté de concession du 
chemin de fer du Luxembourg (18 juin  1846) n’étend pas audit 
chemin de fer les mesures de police relatives au chemin de fer 
de l’Etat.

L’arrêté du 10 février 1857 est un règlement de police et non un 
règlement sur la grande voirie.

(le ministère public c. l .)

Le sieur L. avait été condamné, par le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, à 100 fr. d’amende, pour avoir pris 
place dans une voiture du chemin de fer de Luxembourg 
sans billet régulier. Le jugement se fondait sur l’art. 1er de 
l’arrêté du 10 février 1857.

Le sieur L. appela de ce jugement. Il soutint devant la 
cour que ledit arrêté, n’étant qu’une mesure de police 
prise pour les chemins de fer de l’Etat, ne pouvait pas 
s’appliquer aux chemins de fer concédés; que l’art. 25 du 
cahier des charges du chemin de fer du Luxembourg fai
sait une distinction entre les règlements sur la grande voi
rie, c’est-à-dire le sol, le domaine public (dans lequel est 
compris le chemin de fer du Luxembourg depuis l’arrêté !

de concession) et les règlements de police ; que les pre
miers seuls étaient communs à tous les chemins de fer.

Le prévenu concluait à la réformation du jugement.
Ce système fut accueilli par la cour :
Arrêt. — « Attendu que le prévenu a été traduit devant le tri- 

' bunal correctionnel pour contravention à l’art 1er, n° 1, de l’ar
rêté royal du 10 février 1857, ainsi conçu :

« 11 est défendu de prendre place dans les voitures des chemins 
« de fer de l’Etat, sans un billet régulier ; »

« Attendu qu’il est résulté du procès-verbal et de l’instruction 
de la cause que ce n’est pas dans une voiture d’un chemin de fer 
de l’Etat, mais dans une voiture du chemin de fer concédé du 
Luxembourg que le prévenu avait pris place ;

« Que, dès lors, l’article invoqué ne lui est pas applicable;
« Attendu qu’on prétendrait en vain que l’arrêté royal du 10 fé

vrier 1857 est applicable à tous les chemins de fer, même à 
ceux concédés, parce qu’ils appartiennent tous à l’Etat, en ce 
sens que les terrains sur lesquels ils sont établis ont été acquis 
au nom de celui-ci ;

« Qu’en effet, en matière de travaux publics, les lois, les arrê
tés et les règlements font toujours une distinction entre le che
min de fer de l’Etat et les chemins de fer concédés ;

« Que le préambule de l’arrêté royal du 10 février 1857 vise la 
loi du 12 avril 1835 qui est relative au réseau de l’Etat, décrété 
par la loi du 1er mai 1834 ;

« Que l’art. 1er lui-même n’édicte la défense de prendre place 
dans une voiture sans billet valable, que sur les chemins de fer 
de l’Etat ;

« Qu’à moins d’une disposition expresse, on ne pourrait éten
dre à des compagnies particulières une défense qui semble 
prendre uniquement sa source dans l’intérêt pécuniaire du gou
vernement;

« Attendu qu’on soutiendrait tout aussi vainement que l’arrêté 
royal du 10 février 1857 est commun à la compagnie du Luxem
bourg, par suite de la disposition du § 1er, de l’art. 25 de son ca
hier de charges, approuvé par la loi du 18 juin 1846 ;

« Que s’il est vrai que cette disposition est générale, elle ne 
l’est que pour ce qui concerne les lois jet règlements sur la grande 
voirie ;

« Que la défense de prendre-piace dans une voiture sans être 
muni d’un bulletin en ordre, ne peut sous aucun rapport être 
considérée comme édictée en matière de grande voirie ;

« Qu’il en est de même des autres défenses contenues dans 
le même arrêté, et notamment de celle de fumer dans les salles 
d’attente ;

« Que ces mesures sont des règles de police exclusivement 
propres au mode de circulation sur les chemins de fer ;

« Que, si elles concernent des personnes se trouvant sur ces 
chemins, ce motif est tout à fait insuffisant pour les faire rentrer 
dans les matières de grande voirie, lesquelles embrassent seule
ment les dispositions ayant trait à la conservation, à la sûreté, 
à la viabilité, aux constructions et aux alignements des grandes 
routes;

« Que le § 2 de l’art. 25, qui dispose que le gouvernement ar
rêtera les mesures nécessaires pour assurer la police du chemin 
de fer, prouve que cette police n’est pas comprise dans la dispo
sition du § 1er ;

« Que ce § 2 concerne bien les mesures de police à prendre à 
l’égard des personnes qui font usage du chemin de fer, comme le 
constate le paragraphe final de l’art. 25 ;

« Que les mots qui terminent ce § 2 : « La conservation et la 
« sûreté du chemin de fer » ne contrarient point l’interprétation 
qui précède, puisque l’on conçoit aisément que la compagnie au
rait pu avoir besoin de mesures spéciales pour garantir la conser
vation et la sûreté de son railwav, indépendamment des mesures 
générales existantes en matière de grande voirie ;

« Qu’enfin la distinction entre le règlement sur la voirie, et 
ceux sur la police des chemins de fer ressort également de 
l’art. 10 de la loi du 15 avril 1843 ;

« Attendu que ce serait à tort qu’on se prévaudrait des deux 
arrêtés royaux des 9 juillet 1858 et 29 mai 1859, qui ont désigné 
des employés de la compagnie du Luxembourg « pour exercer les 
« attributions de police déterminées par la loi du 15 avril 1843, » en 
combinant cetarrêté avec l’art. lOde ladite loi, qui charge certains 
fonctionnaires de constater, non-seulement les contraventions en 
matière de voirie, mais encore celles en matière de police de che
mins de fer, et en en tirant la conséquence que le gouvernement a 
rendu par là communs à la compagnie du Luxembourg les règle
ments de police faits pour les voies ferrées de l’Etat ; car cette in
terprétation forcerait le sens des arrêtés royaux précités qui n’ont 
eu d’autre objet que de nommer les officiers et les agents de po
lice, et de les charger de’ l’exécution des règlements de police 
qui étaient applicables au chemin de fer du Luxembourg ;
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« Que l’extension des règlements faits pour les chemins de fer 
de l’Etat aux chemins de fer d’une compagnie, est une mesure 
trop importante pour avoir été prise par induction seulement ;

« Attendu qu’il est vraisemblable que les inconvénients de 
l’art. 25, tel qu’il est expliqué ci-dessus, ont été reconnus par le 
gouvernement et les concessionnaires postérieurs ; car, à partir 
de 1853, les cahiers de charges renferment une clause qui appli
que aux chemins de fer concédés depuis lors « les lois et rè- 
« glemenls généraux existants ou à intervenir en matière de po
te lice de chemins de fer. » (V. les arrêtés de concession des 
27 septembre 1853, P a s i n o m i e ,  n° 513, art. 37 ; 10 février 1854, 
n° 47, art. 21 ; 3 septembre 1856, n° 724, art. 30 ; 26 avril 1858, 
n° 145 art. 22; 3 novembre 1838, n° 418, art. 22; et 31 oc
tobre 1859, n° 424, art. 27) ;

« Attendu que l’inapplicabilité des règlements de police créés 
pour Ica chemins de fer de l’Etat, au chemin de fer du Luxem
bourg et à ceux qui ont été concédés à d’autres compagnies, à 
des conditions identiques, résulte encore de la présentation d’un 
projet de loi h la Chambre des représentants dans la séance du 
24 janvier 1857, lequel'avait pour but de faire autoriser le gou
vernement à établir des règlements pour l’exploitation et la police 
des chemins de fer concédés;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du prévenu, 
met au néant le jugement dont il est appel; émendant, renvoie le 
prévenu acquitté des fins de la poursuite sans frais; met l’appel 
du ministère public au néant... » (Du 13 février 1862. — Plaid. 
Me F o n t a i n a s  fils.)

COUR D’APPEL DE GAND.
cbambre correctionnelle. — Présidence de AI. van  velbroeck.

DÉLIT COMMIS A L’ÉTRANGER.

Le Belge peut être poursuivi en Belgique pour un délit commis à 
l'étranger, quoiqu’il ait été condamné déjà à l’étranger par un 
jugement passé en force de chose jugée, si ce jugement a été pro
noncé par défaut.

Des poursuites peuvent être intentées en Belgique contre un Belge, 
pour tous les crimes et délits commis en pays étranger et énu
mérés dans l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833, sans qu’il 
faille rechercher si le délit est en réalité compris dans ceux qui 
entraînent extradition d’après la convention conclue avec le 
pays étranger.

(l a u w e r s  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Ar r ê t . — « Attendu que la loi du 30 décembre 1836 autorise 
les poursuites contre un Belge qui aura commis, hors du 
royaume, un délit contre un étranger :

« 1° S’il se trouve en Belgique ;
« 2° Si l’offensé ou sa famille rend plainte, ou s’il y a un avis 

officiel donné 5 l’autorité belge par celle où le délit aura été 
commis;

« Et 3° si le Belge n’a pas été poursuivi et jugé en pays étran
ger, à moins qu’il ne soit intervenu qu’une condamnation par 
contumace ou par défaut;

« Attendu que, dans cette disposition générale, la loi ne dis
tingue pas entre le jugement par défaut provisoire et le jugement 
par défaut devenu définitif par la notification qui en a été faite, 
sans qu’il y ait eu opposition ou appel ; qu’il n’en est pas moins 
un jugement par défaut inexécuté par le fait du condamné ;

« Attendu que le jugement par défaut devenu définitif, mais 
inexécuté par le fait du condamné, ne saurait, dans lé système de 
la loi du 30 septembre 1836, être assimilé à un jugement contra
dictoire, l’autorité judiciaire du lieu où le jugement contradic
toire aurait été rendu ayant pu mettre ce jugement à exécution;

« Attendu qu’en autorisant les poursuites en Belgique, le lé
gislateur a eu pour but, dans l’intérêt de la morale publique, de 
ne pas accorder l'impunité aux nationaux qui rentrent en Bel
gique après la perpétration de leur délit et après avoir désobéi 
aux ordres de la justice du pays où la violation de la loi a été 
commise ;

« Que ce but ressort à toute évidence du rapport de la section 
centrale sur le projet de loi de 1836, où il est dit : « que dans 
« le cas d’une condamnation par défaut, soit que la’ non-compa- 
« rution devant les juges du lieu du délit ait été inspirée par 
« l’espoir de se soustraire à toute pénalité, ou qu’elle l’ait été par 
« le désir de se soumettre à scs juges naturels, le prévenu ne 
« saurait décliner la juridiction des tribunaux belges; décider le 
« contraire, ce serait annihiler toute la loi et garantir l’impunité 
« à ceux qui, en pays étranger, joindraient à la perpétration de 
« leur crime la désobéissance aux ordres de la justice ; «

« Attendu que c’est en vain que le prévenu objecte qu’étant

sous le coup d’une double condamnation, il pourra être empri
sonné deux fois pour le même fait, puisque celte double exécu
tion n’est nullement à prévoir là où les poursuites en Belgique 
n’ont eu lieu que sur un avis officiel donné à l’autorité belge par 
celle où le délit a été commis et jugé par défaut, avis ayant eu 
pour but de provoquer des poursuites en Belgique ;

« Qu’au surplus, la règle non bis in idem ne pourrait être in
voquée par le prévenu qu’en présence d’un jugement émané de la 
juridiction belge, passé en force de chose jugée et exécutoire dans 
ce pays, ce qui n’existe pas dans l’espèce ;

« Attendu que c’est également à tort que le prévenu soutient 
que le fait pour lequel il a été condamné en France ne pouvant 
donner lieu à l’extradition, les nouvelles poursuites étaient inter
dites en Belgique; qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de la conven
tion faite avec la France le 22 novembre 1834, excluant l’extra
dition pour vol simple, mais de l’application du principe qui a 
prévalu dans la loi du 30 décembre 1836, savoir, la nécessité 
pour le gouvernement belge d’être investi du droit de punir scs 
sujets qui commettraient des délits à l’étranger, droit qu’il pourra 
exercer pour empêcher l’impunité du délinquant, pour amender 
sa conduite et effrayer ceux qui imiteraient son exemple ;

« Que l’art. 2 de la loi du 30 décembre 1836 s’eu est référé 
uniquement pour l’énumération des crimes et délits qui peu
vent donner lieu à des poursuites, à l’art. 1er de la loi du 1er oc
tobre 1833 ;

« Que dans la nomenclature des crimes et délits prévus par 
celte dernière loi se trouve le vol, qu’il soit qualifié ou simple ;

« Que si le législateur avait voulu qu’outre l’harmonie qui 
doit exister entre les deux lois précitées il y eût une corrélation 
entre la disposition de l’art. 2 de la loi de 1836 et les diverses 
conventions d’extradition conclues ou à conclure avec les puis
sances étrangères, il aurait clairement manifesté sa volonté à cet 
égard ;

« Qu’il n’est pas permis, en présence du texte clair et précis 
de l'art. 2 d’en restreindre l’application aux cas spécialement 
prévus par les conventions internationales sur les extraditions;

« Attendu que Lauwers Philippe a été condamné par défaut, 
par. le tribunal correctionnel de Dunkerque :

« 1° Pour vol d’un mouton commis en décembre 1859, à 
Wormhaudt, au préjudice du sieur Poclaert, Français;

« Et 2° pour vol vers la meme époque d’un mouton dans un 
lieu non connu et au préjudice d’une personne restée inconnue ;

« Que l’autorité française a donné avis de cette condamnation 
par défaut à l’autorité belge qui dès lors était en droit de pour
suivre le prévenu tant pour le premier que pour le second vol ; 
qu’au surplus, la seconde soustraction n’a pu être commise qu’en 
France, ou en Belgique, dans le premier cas, la justice belge a 
puisé le droit de poursuite dans l’avis officiel précité et dans h; 
second cas, elle n’avait pas besoin de cet avis pour mettre en 
mouvement l’action publique ;

« Par ces motifs, la Cour rejette les fins de non-recevoir oppo
sées par le prévenu à l’action du ministère public; au fond, 
attendu que les vols préqualifiés sont prouvés à suffisance de 
droit et que la peine prononcée est proportionnée au délit, la 
Cour met les appels respectifs du ministère public et du prévenu 
au néant, confirme le jugement a quo; condamne l’appelant par 
corps aux frais de l’instance d’appel; maintient la durée de 
la contrainte par corps pour le recouvrement des frais des deux 
instances dans les limites fixées par le premier juge... » (Du 
3 décembre 186-1. — Plaid. Me Baertsoen.)

---------

TRIBUNAL D’YPRES.
Chambre du conseil.

FABRIQUES D’ÉGLISE. —  RECEVEUR. —  COMPTABLE PUBLIC.

Les receveurs de fabriques d’église sont-ils réputés comptables
publics ?

Sont-ils soumis, de ce chef, à l’art. 169 du code pénal ?
(le ministère public c. x...)

X ..., trésorier et receveur d’une fabrique d’église, était 
prévenu d’avoir soustrait ou détourné les deniers dont il 
était dépositaire en cette qualité.

Le procureur du roi adressa à la chambre du conseil le 
réquisitoire suivant :

Réquisitoire. — « Attendu que l’application de la loi pénale 
à ce fait soulève 1a question de savoir si, en sa qualité de rece
veur d’une fabrique d’église, le prévenu était dépositaire ou 
comptable public;

Attendu que les fabriques d’église sont des établissements 
publics rattachés par la loi à l’ensemble de la constitution so
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ciale, faisant partie de l’organisation de l’Etat. Les fabriques, 
comme les commissions des hospices, comme les bureaux de 
bienfaisance, n’ont d’existence que par le fait de la loi qui règle 
leur fonction aussi impérieusement que celle de tous les autres 
agents de la puissance publique. Leur refuser ce caractère, ce 
serait leur attribuer celui d’administrations privées, chargées de 
gérer des intérêts privés. Or un intérêt privé ne se conçoit que 
par rapport à des personnes humaines individuelles ;

En vain objecterait-on que les fabriques représentent les pré
sonnes faisant partie d’une communion religieuse, indépendam
ment du corps social. Cette proposition est sans fondement 
dans la loi et fausse dans le fait. Les fabriques sont, à la vérité, 
instituées en vue d'assurer la célébration du culte, mais elles le 
sont par l’Etat qui considère cette célébration comme étant d’in
térêt public. Les personnes qui font partie de chaque communion 
religieuse n’y interviennent à aucun titre, ni pour exercer des 
droits, ni pour sauvegarder des intérêts, ni pour nommer, ni pour 
contrôler les administrateurs. Ceux-ci ne reçoivent leur mandat 
que de l’Etat et n’en rendent compte qu’à lui de la manière sti
pulée par la loi ;

En vain objecterait-on encore que les administrations fabri- 
cienncs catholiques sont partiellement nommées et contrôlées 
avec le concours de l’évêque diocésain et que celui-ci représente 
les catholiques ou les paroissiens. Cette allégation serait égale
ment dépourvue de fondement juridique. L’évêque n’est pas le 
mandataire des catholiques ou des paroissiens parce que ceux-ci 
ne lui ont jamais donné de mandat. Il ne tient son mandat que 
de la loi, au même titre que les fabriques elles-mêmes. C’est 
parce que la loi lui en délègue le pouvoir et non autrement, 
qu’il concourt à l’administration des fabriques, comme y con
courent les députations permanentes et les gouverneurs, comme 
y concourent les bourgmestres qui sont, de droit, membres des 
conseils de fabriques. L’évêque exerce donc véritablement, dans 
cette circonstance, un pouvoir public ;

Attendu que si les fabriques d’église sont des établissements 
publics, leurs biens ont une nature analogue. Affectés à un ser
vice spécial, ils le sont encore par le fait de la loi et ils ne ces
sent pas, pour ce motif, de faire partie du domaine public, dans 
le sens le plus général de ce terme. En organisant leur admi
nistration et leur emploi, le souverain ne pose pas un acte de 
législateur civil formulant des règles pour les relations des indi
vidus; il ne prend pas des mesures considérées comme condi
tions d'un privilège, ainsi qu’il le fait, par exemple, pour les so
ciétés anonymes; il pose un acte de disposition, un acte de 
maître qui implique et accuse le droit de propriété dans le chef 
du souverain lui-même ;

Entre la propriété publique et la propriété privée, il n’y a pas 
de moyen terme. Il n’importe même pas ici de rechercher si les 
biens dont il s’agit appartiennent à la nation entière ou bien à 
une fraction de la nation, comme le serait, par exemple, les 
fidèles d’un même culte, ou les habitauts d’une même paroisse ; 
car les biens communs à certaines catégories d’habitants sont ré
putés « publics » aussi bien que les biens nationaux ;

Les biens communaux, ceux des hospices et des bureaux de 
bienfaisance sont dans le même cas ;

La propriété exclusive des communaux, des pauvres ou des 
paroissiens, fût-elle reconnue, ne procéderait pas de leurs per
sonnes privées, mais de leur qualité de citoyens ; elle ne serait 
pas le résultat de faits personnels aux individus, mais de l’orga
nisation politique de l’Etat;

Elle ne serait pas fondée sur le droit privé, mais sur le droit 
public. De quelque manière que l’on envisage la propriété des 
biens des fabriques, il faut donc leur reconnaître le caractère de 
biens publics;

Attendu que la raison indique qu’un dépositaire ou comptable 
public est un dépositaire de biens publics, un comptable de de
niers publics;

Attendu que l’art. 169 du code pénal ne fait aucune distinc
tion entre les comptables publics et qu’aucune autre loi n’excepte 
les comptables des fabriques de la disposition de cet article. On 
ne saurait donc admettre l’exception sans violer et le texte et 
l’esprit de la loi. En effet la volonté du législateur est de sou
mettre à une répression plus sévère l’infidélité d’une espèce de 
dépositaires à l’égard desquels le déposant ne peut pas, autant 
qu’un particulier, exercer son contrôle et mesurer sa confiance; 
de prévenir par une mesure plus énergique, une espèce d’abus 
de confiance portant un préjudice, plus grand que les autres, à 
l’intérêt public. Ce motif s’applique aûx comptables des fabri
ques aussi bien qu’à tous les autres comptables publics ;

Quant aux termes de l’art. 169, ils sont tellement généraux 
qu’il est absolument faux de dire qu’en y comprenant les comp
tables des fabriques on procéderait par voie d’analogie et qu’il 
est évident, au contraire, qu’en ne les y comprenant pas, on pro
céderait par voie d’exception ;

Attendu que ces arguments sont fondés dans leur ensemble, 
sur la raison, sur la nature essentielle des choses, sur l’esprit et 
le texte formel de la loi. Us ne sauraient être infirmés par des 
considérations relatives à un état de choses antérieur au code 
pénal. 11 n’importe pas que, dans l’arrêté du 19 vendémiaire 
an XII, le législateur, en disant que les receveurs des établisse
ments de bienfaisance seraient soumis aux dispositions des lois 
sur les comptables des deniers publics, n’ait pas parlé des rece
veurs de fabriques. On ne pourrait conclure de là que par un ar
gument a contrario, lequel serait d’autant moins logique, dans le 
cas actuel, que l’arrêté dont il s’agit n’a été porté qu’en vue des 
établissements de bienfaisance, qu’il ne renferme aucune dispo
sition sur les fabriques et qu’il est, dès lors, tout naturel que le 
législateur n’y ait inséré aucune disposition sur les receveurs de 
ces derniers établissements. D’ailleurs, à l’époque de l’arrêté du 
19 vendémiaire an XII, les fabriques d’église, bien qu’ellos fus
sent déjà créées, n’étaient pas encore organisées ; le législateur 
devait donc avoir cette pensée de renvoyer tout ce qui leur était 
relatif à la loi générale qui devait, quelque temps après, établir 
leur organisation d’une manière complète;

Il n’importe pas davantage que le décret du 31 décembre 
1809 et d’autres dispositions légales antérieures ou postérieures 
au code pénal, aient organisé d’une manière particulière, la 
gestion des receveurs de fabriques. Le décret du 31 décembre 
1809 révèle, dans le législateur, la volonté d’appeler le concours 
du clergé et des paroissiens à l’administration des biens des fa
briques, mais aucune de ses dispositions n’accuse l’intention de 
supprimer le droit souverain de l’Etat sur cette administration 
elle-même, ni d’enlever aux biens affectés au culte le caractère 
de biens publics, ni d’instituer pour ces biens une comptabilité 
qui serait plutôt privée que publique. Le décret de 1809 témoi
gne, au contraire, d’une intention toute opposée en organisant 
lui-même la comptabilité des fabriques jusque dans ses plus 
menus détails, en réservant au gouvernement seul (art. 62), le 
pouvoir d’autoriser toute vente, aliénation, échange ou location 
à long terme des immeubles, en voulant (art. 92) que les de
niers communaux suppléent, au besoin, à l’insuffisance des res
sources des fabriques, en appelant (art. 90) le procureur du roi 
à intervenir d’office, pour poursuivre devant le tribunal de 
première instance -le comptable qui refuserait de rendre ses 
comptes ;

La circonstance que les receveurs des fabriques ont à suivre 
des règles spéciales dans leur gestion, ne leur enlève donc pas 
le caractère de comptables publics. Chaque catégorie de comp
tables publics est soumise à une organisation spéciale, mise en 
rapport avec la nature des biens qu’ils ont à gérer et avec les 
administrations auxquelles ils se rattachent. Cette diversité des 
règles auxquelles ils sont soumis, sous d’autres rapports, ne 
prouve absolument rien quant à l’application de l’art. 169 du 
code pénal qui les soumet à une règle commune. La disposition 
de l’art. 169 est une disposition générale à laquelle les lois spé
ciales ne dérogent point, sinon quand elles le portent expressé
ment ou quand elles sont inconciliables avec la loi générale, ce 
qui n’arrive point dans le cas dont il s’agit;

Attendu, par ces motifs, que le fait mis à la charge de X... est 
de nature à être puni de peines afflictives et infamantes, etc.

Le procureur du roi,
(Signé) P. Tem pe ls . »

La chambre du conseil, adoptant la doctrine du réqui
sitoire, décerna contre X.. une ordonnance de prise de 
corps.

Devant la chambre des mises en accusation de Gand, 
le procureur général requit également sur le pied de l’ap
plicabilité de l’art. 169, mais la cour n’eût pas à se pro
noncer sur la question parce qu’elle jugea que les faits 
n’étaient pas établis.

O b se r v a t io n s . — V. en sens contraire : Liège, 6 mai 1846 
et, au moins dans ses motifs, cassation belge, 7 juin 1849 
en matière d’hypothèque légale; V. aussi le réquisitoire 
de M . l’avocat général D evvandre.

C IK «  ANNÉES D E  C R É D IT .

Jurisprudence gétiérale, par Da lloz . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique : M. F o r ev ille , rue Blaes, 70, 
à Bruxelles, et rue de Lille, 19, à Paris.

BUEXELLES. — IMPR. D E M .-J. POOT ET C ', VIEIL LE-H ALLE-AC-BLÉ, 3t.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — présidence de H . D e Page, p r. prés.

POLDERS. —  FRAIS D’ENTRETIEN. —  CONTESTATIONS.
COMPÉTENCE.

Les tribunaux sont incompétents pour connaître des contestations 
relatives aux cotisations mises à la charge des propriétaires des 
terrains compris dans les polders.

La Constitution n ’a pas abrogé la législation antérieure en cette 
matière.

(LES HÉRITIERS WAUTERS C. L’ASSOCIATION DU POLDER DE SCHELLE.)

M. le prem ier avocat général Corbisier a discuté en ces 
term es les questions résolues :

« En novembre 1855, les directeurs du polder de Schelle ont 
fait citer devant le tribunal civil d’Anvers, les héritiers Wauters, 
propriétaires d’environ 4 hectares de terre, faisant partie de cette 
association poldérienne, en paiement de sommes dues pour leur 
part contributive dans les charges imposées à tous les proprié
taires, suivant les rôles arretés et rendus exécutoires par la dé
putation permanente du conseil provincial d’Anvers, pour les 
années 1820 à 1854.

Les héritiers Wauters ont opposé à la demande une exception 
d’incompétence, que le tribunal a repoussée par jugement du 
30 mai 1857, dont voici la teneur :

« Considérant que les défendeurs opposent une exception 
« d’incompétence fondée sur le décret du 23 avril 1807, la loi 
« du 14 floréal an XI, la loi du 16 septembre 1807 et le décret 
« du 11 janvier 1811, la présente contestation ayant dû être 
« soumise, d’après eux, à la décision de la députation perma- 
« nente du conseil provincial, qui remplace l’ancien conseil de 
« préfecture du département des Deux-Nèthes ;

« Considérant que la loi du 16 septembre 1807, relative au 
« dessèchement cîes marais et la construction des digues, de 
« même que la loi du 14 floréal an XI, concernant le curage des 
« canaux et rivières non navigables, l’entretien des digues et 
« ouvrages d’art qui y correspondent, ne sont d’aucune applica- 
« tion à l’espèce et ont seulement été citées, de l’aveu des défen- 
« deurs,. parce qu’elles renferment des principes analogues à 
« ceux émis dans les décrets des 23 avril 1807 et 11 janvier 
« 1811;

« Considérant que l’art. 37 du décret du 11 janvier 1811 ne 
« concerne que les difficultés relatives aux travaux de construe- 
« tion, réparation ou entretien des digues et canaux d’écoule- 
« ment, mais ne prévoit pas la question de compétence sur les 
« difficultés nées ou b naître quant aux dyckschotten ou contri- 
« butions imposées ;

« Considérant que si l’art. 33 du même décret.... ordonne que 
« l’étendue de chaque arrondissement du polder déterminé par 
« une carte, les règles constitutives de l’association, la division 
« des polders en classe, la proportion de la contribution de cha- 
« que classe seront fixées par un règlement d’administration 
« publique, et que si l’art. 7 plus explicite du décret du 23 avril 
« 1807 porte : Que toutes les contestations relatives au recouvré
es ment des rôles ét aux réclamations des individus imposés seront 
« portées au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil

« d’Etat, il ne faut pas perdre de vue non plus que la législation 
« de la Belgique et son régime politique diffèrent essentielle- 
« ment de la législation et du régime politique du premier empire 
« français, dont la Belgique se trouve séparée depuis 1814;

« Qu’en effet la loi fondamentale de la Belgique exige que les 
« contestations qui ont pour objets des droits civils soient cx- 
« clusivement du ressort des tribunaux (art. 92), et que les 
« cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements gé- 
« néraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils soient confor- 
« mes aux lois (art. 107) ; qu’il en résulte que, si les droits pu- 
« rement civils sont en contestation, les députations permanen- 
« tes des conseils provinciaux, ni ceux-ci mêmes ne peuvent 
« connaître de ces contestations, ni prendre aucune résolution 
« à cet égard, alors même que des lois ou des décrets antérieurs 
« à la Constitution belge les y autoriseraient, tel que l’art. 7 pré- 
« cité du décret du 23 avril 1807, une loi fondamentale ou un 
« pacte constitutionnel ayant pour effet de déroger à toutes les 
« lois qui lui sont contraires;

« Considérant qu’il s’agit d’examiner dans l’espèce si les pro- 
« priétés des défendeurs sont assujetties ou ne sont pas assujet- 
« ties b contribuer aux frais de construction et de réparation 
« des digues du polder de Schelle; d’examiner si, en principe, 
« il est dû ou il n’est pas dû quelque chose par les défendeurs 
« en vertu de l’art. 1er, du décret du 23 avril 1807, question 
« pécuniaire qui ne peut être résolue que d’après les règles du 
« droit civil, et constitue ainsi une contestation qui a pour objet 
« un droit civil; que dès lors aux termes de l’art. 92 de la Con- 
« stitution, l’autorité administrative ne peut pas en connaître et 
« le tribunal de première instance est seul compétent pour 
« émettre une décision b cet égard, comme l’ont d’ailleurs jugé 
« constamment nos cours et tribunaux; la cour de cassation par 
« un arrêt du 29 mars 1833 (Bu ll et in , 63); la cour de Liège, 
« par arrêt du 2 août 1834 (2, 404); la cour de cassation par 
« arrêt du 9 octobre 1836 (Bu ll et in , 1837, 245); et la cour de 
« Bruxelles, par arrêts du 9 avril 1837 et 29 décembre 1838 
« (1837, 2, 485; 1839, 2, 129), etc.

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Eeckman, substitut 
« du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compé- 
« tentpour examiner ultérieurement la cause, etc... »

Les héritiers Wauters ont interjeté appel de ce jugement.
Vous avez remarqué, que le tribunal d’Anvers n’a pas pu 

méconnaître que, sous l’empire de la législation française, les 
contestations du genre de celle du procès, étaient de la compé
tence des conseils de préfecture; tout son raisonnement s’ap
puie sur les dispositions de la Constitution de 1831 et se borne 
b en induire qu’elle a abrogé la législation antérieure en cette 
matière et que le procès ayant pour objet des droits civils est du 
ressort des tribunaux.

Avant de discuter ce jugement, il me paraît intéressant de 
rappeler dans quelles circonstances les difficultés, causes du 
procès actuel, lesquelles étaient débattues et administrative
ment décidées depuis longtemps, ont été portées devant le tri
bunal d’Anvers.

Un décret impérial du 23 avril 1807, rendu b la suite de 
nombreuses réclamations adressées au conseil d’Etat, reconsti
tue le polder de Schelle et arrête un règlement pour la réparti
tion de la dépense b faire pour la réparation, reconstruction et 
entretien des digues. L’art. 1er dispense les propriétaires des 
terrains, qui, suivant le plan annexé, sont situés au dessus du 
niveau des eaux de l’Escaut et de l’embouchure du Ruppel et du 
Benevliet, de contribuer aux frais de construction et de répara
tion faites ou b faire aux digues qui défendent le polder de 
Schelle contre les inondations.
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Dès 1818, le sieurWauters, propriétaire de terrains situés dans 
le polder, a élevé la prétention de profiter de cette disposition.

Un arrêté de la députation des Etats provinciaux, en date du 
6 mai 1820, rendu contradictoirement et après une visite des 
lieux, décide que la réclamation de Wauters n’est pas fondée.

Wauters et ses héritiers n’ont pas cessé de protester contre 
cette décision, et par un nouvel arrêté du 17 juin 1834^ égale
ment contradictoire et après expertise, la députation a rapporté 
celui du 6 mai 1820, et a décidé que les terres de Wauters, si
tuées dans le polder de Schelle, cesseront d’être comprises dans 
la répartition annuelle des frais d’entretien de ce polder.

En 1842, la direction se décida à porter sa prétention devant 
le tribunal d’Anvers, et par exploit du 4 avril, elle fit citer les 
héritiers Wauters en paiement des cotes portées aux rôles de ré
partition des annéesl821àl841.M ais sur la réclamation des hé
ritiers Wauters et sur les observations lui adressées par la dépu
tation des Etats, la direction laissa sa citation sans suite.

En 1851, la direction du polder a adressé un recours au roi 
contre l’arrêté de la députation du 17 juin 1834, dont par sa re
quête, en date du 19 juin, elle a demandé l’annulation.

Le ministre des travaux publics répondit par sa dépêche du 
25 mars 1854, en ces termes :

« Je dois vous déclarer que le gouvernement n’a point à in- 
« tervenir dans la contestation dont il s’agit.

« Le décret impérial du 23 avril 1807 prévoit le recours au 
« conseil d’Etat.

« Or, un tel corps n’existe pas en Belgique.
« La juridiction administrative est abolie depuis 1830, et 

« toutes les attributions que le gouvernement actuel aurait pos- 
« sédées à cet égard, comme les gouvernements antérieurs, s’il 
« avait compris un conseil d’Etat, se trouvent, en l’absence de ce 
« conseil, reportées sur les tribunaux, dont la juridiction est 
« aujourd’hui exclusivement de droit, toutes les fois que les 
« contestations doivent être vidées à l’intervention du pouvoir 
« public, agissant judiciairement.

« Cela résulte d’ailleurs de l’art. 92 de la Constitution, qui 
« dit que les contestations ayant pour objet des droits civils 
« sont exclusivement du ressort des tribunaux.

« Un arrêt de la cour de Bruxelles, chambre des vacations, 
« en date du 25 septembre 1832, s’appuie sur cette considéra
is tion que dans l’ordre constitutionnel qui nous régit, il n’existe 
« point de corps administratif auquel soit attribuée une juridic- 
« tion contentieuse.

« Déjà, en fait de contestations relatives à des questions pol- 
« dériennes, les tribunaux ont été appelés à se prononcer. J’ai 
« notamment sous les yeux un arrêt rendu par la cour de Gand, 
« le 25 janvier 1839, sur une opposition au paiement des con- 
« tributions de la wateringue de l’écluse noire. En présence de 
« ce qui précède, je ne puis que vous engager à porter votre ré- 
« clamation devant les tribunaux. »

Cette décision changeait tous les précédents administratifs, 
elle posait la question de compétence que les héritiers Wauters 
ont soulevée, sur la demande dirigée contre eux devant le tri
bunal d’Anvers et que le tribunal a résolue comme le ministre 
des travaux publics.

Par l’appel, cette même question est reproduite devant vous et 
je suis convaincu que par son importance elle attirera toute votre 
attention.

Le décret impérial du 23 avril 1807, qui constitue le polder 
de Schelle, contient ces deux dispositions :

« Art. 6. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au 
« paiement de travaux de construction, d’entretien, de répara- 
« tions seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus 
« exécutoires par lui et le recouvrement s’en opérera de la 
« même manière que celui des contributions publiques.

« Art. 7. Toutes les contestations relatives au recouvrement 
« des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la con- 
« fection des travaux seront portées au conseil de préfecture, 
« sauf recours au conseil d’Etat. »

Ces dispositions sont précises ; elle déterminent positivement 
le mode de régler et de recouvrer la quote part de chacun des 
propriétaires d’un polder, dans les frais qu’exige sa conservation 
et elle établit la compétence des conseils de préfecture, comme 
juges des contestations à ce sujet.

La légalité de ce décret n’a pas été contestée ; il se base en 
effet sur toute la législation en vigueur U cette époque.

Les articles que nous venons de citer sont puisés dans la loi 
du 44 floréal an XI, relative au curage des canaux et rivières 
non navigables ni flottables et à l’entretien des digues qui y cor
respondent.

Et s’il est vrai que cette loi ne s’applique qu’aux rivières non 
navigables, les droits de l’administration quant aux rivières na
vigables, sont clairement réglés par la loi du 16 septembre 4807, 
relative au dessèchement des marais. Les art. 33 et suivants 
statuent sur la construction des digues à la mer et contre les 
fleuves et rivières navigables et non navigables ; ils mettent la 
dépense de construction, d’entretien et de réparation à la charge 
des propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt et 
ils autorisent des règlements d’administration publique, pour 
prévenir et résoudre les difficultés en cette matière.

Enfin le décret du 11 janvier 1811 contient le règlement sur 
l’administration et l’entretien des polders; il statue notamment 
que chaque polder doit posséder une association, dont les règles 
sont fixées par un réglement d’administration (art. 29) ; la com
pétence administrative est établie d’une manière générale (arti
cles 33 et suivants, laquelle n’admet que l’exception prévue par 
l’art. 42 ainsi conçu : « Toutes questions entre les particuliers ou 
« entre les associations des polders, touchant la propriété, seront 
« portées devant les tribunaux ordinaires. »

Tous ces textes ne permettent pas de contester la légalité du 
décret du 23 avril 1807 spécial au polder de Schelle, même en 
ce qui concerne la compétence administrative; vous avez au sur
plus remarqué que ce décret porte que le recouvrement des coti
sations imposées aux propriétaires du polder se fera comme en 
matière de contributions.

Or, l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII dispose que le con
seil de préfecture prononce sur les demandes des particuliers 
tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes de 
contributions directes.

Sous ce rapport encore, la législation française établit donc 
clairement la compétence administrative à l’égard des contesta
tions de la nature de celle du procès.

La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas a-t-elle abrogé 
cette législation? La négative est incontestable. L’on invoque l’ar
ticle 165, aux termes duquel « les contestations qui ont pour 
« objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances 
« ou des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribu- 
« naux. »

Mais la règle avait des exceptions ;
L’art. 187 dispose que la loi règle la manière de juger les con

testations et les contraventions, en matière d’impositions.
Et la loi du 28 juin 1822 art. 100, a maintenu en cette matière 

la compétence administrative (1).
Or, les cotisations des propriétaires des polders sont de véri

tables impositions, qui sont relatives à une certaine portion de 
territoire; le décret du 23 avril 1807 le dit expressément. Ces 
cotisations sont d’ailleurs destinées à satisfaire à une dépense 
qui sans cela incomberait à l’Etat, et, en effet, la nécessité de 
maintenir les eaux dans leurs limites, la facilité de la navigation, le 
besoin de la plus grande quantité possible des produits du sol, 
lui faisaient un devoir d’effectuer les travaux qui ont pour résultat 
la conservation des polders ; c’est en raison de la grande utilité, 
des avantages que les propriétaires des terrains qui y sont en
globés, en retirent, qu’une disposition expresse de la loi met à 
leur charge la dépense qui peut en résulter, sauf à l’Etat à y con
tribuer pour une quotité ; mais cette disposition ne change pas 
la nature de la redevance.

Aussi la loi fondamentale accorde au roi d’abord, aux Etats 
provinciaux en second ordre, une surveillance suprême en ma
tière de travaux hydrauliques, sans distinction si la dépense est 
faite par le trésor public ou de toute autre manière (art. 215 et 
suivants). Il en est ainsi lorsque les travaux destinés à contenir 
les eaux de la mer ou des rivières sont entrenus aux frais des 
collèges, direction des digues ou des polders ; les Etats députés 
peuvent changer les règlements d’institution de ces collèges, qui 
reçoivent par cette disposition une nouvelle et complète sanc
tion.

Ce n’est pas évidemment dans ces dispositions que l’on peut 
rencontrer une abrogation de la législation impériale sur les pol
ders ; elles consacrent le même système et elles maintiennent dès 
lors la force de cette législation.

Aussi, sous l’empire de la loi fondamentale, l’on n’a jamais 
pensé à contester la juridiction administrative à l’égard des con
testations du genre de celle du procès.

L’arrêté royal du 16 juillet 1820 a toujours été considéré 
comme légal (2).

La question peut paraître plus délicate sous l’empire de la 
Constitution Belge, et cependant, selon nous, la solution reste la 
même.

Il résulte des art. 92 et 93 de cette Constitution, que la com-

(I) Bruxelles, 11 septembre 1821, Pasixomie. (2) Bruxelles, 21 octobre 1822.
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pétcncc des tribunaux est exclusive à l’égard des contestations 
qui ont pour objet des droits civils ; que cette compétence s’étend 
aux contestations qui ont pour objet des droits politiques, sauf les 
exceptions établies par la loi.

Ce n’est donc qu’en matière de droits politiques que la loi peut 
établir des exceptions ; mais à l’égard de ces droits, la compétence 
administrative se trouve conservée, lorsqu’elle est établie par 
une loi.

Que faut-il entendre par droits civils et par droits politiques ? 
Là gît la grande difficulté; mais pour la matière que nous trai
tons, il n’en existe pas, le Congrès national ayant lui-même im
plicitement résolu la question.

Dans le rapport de la section centrale, qui résume les discus
sions relatives aux art. 92 et 93 de notre pacte constitutionnel, 
on lit (3) : « ... On répondit que les contestations auxquelles peut 
« donner lieu la perception des impôts, n’ont pas pour objet des 
m droits civils. Aussi la loi fondamentale de 1815, qui avait placé 
« exclusivement dans les attributions des tribunaux, les contes- 
« tâtions qui avaient pour objet des droits civils, avait-elle disposé, 
« art. 487 : la loi règle la manière de juger les contestations et 
« les contraventions en matière d’impositions. Ainsi, la dispo- 
« sition du projet de la section centrale ne fait pas obstacle à ce 
« que le législateur ordinaire règle, comme il le trouvera à pro- 
» pos, le mode de décider les contestations en matière d’impôts ; 
« et c’est en ce sens que la même section a entendu la disposi- 
« tion de son projet, qui attribue exclusivement aux tribunaux 
« le jugement des contestations qui ont pour objet des droits 
« civils (4). »

Il résulte donc de cette discussion que les droits des citoyens, 
en matière de contributions, sont considérés comme des droits 
politiques et que dès lors la juridiction administrative se trouve 
conservée, en cette matière, selon qu’elle en serait établie par 
la loi (3).

Or, nous avons déjà dit que les cotisations des propriétaires des 
polders sont des impositions, qu’au moins elles leur sont assimi
lées ;'en conséquence, même sous l’empire de la Constitution, la 
juridiction administrative leur reste applicable.

La Constitution elle-même confirme ce raisonnement. Elle 
consacre le principe que l’impôt ne peut être établi que par la 
loi, et elle ajoute, art. 113 : « Hors les cas formellement cxcep- 
« tés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des ci- 
« toyens, qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat, de la province ou 
« de la commune.

« 11 n’est rien innové au régime actuellement existant des pol- 
« dors et des wateringues, lequel reste soumis à la législation 
« ordinaire. »

Cette dernière partie de l’article a été introduite par un amen
dement, et voici comment son auteur l’a motivé : « Sans mon 
« amendement, toute une branche de législation serait oubliée 
« et pour ainsi dire rendue impraticable dans son exécution. Les 
« frais des polders sont votés par les habitants des polders. La 
« législation, qui régit la matière, a des défauts dont nous 
« sommes obligés d’abandonner le redressement à la législature. 
« En attendant, les mesures à prendre contre les envahissements 
« de la mer et pour le dessèchement des tvateringues ne peuvent 
« cesser (6). »

Après une courte discussion qui n’a fait que confirmer la por
tée des motifs, l’amendement a été adopté et l’on doit nécessaire
ment en conclure qu’il a pour effet de maintenir intacte et jus
qu’à réformation par la législature, toute la législation en matière 
de polders.

Il résulte de ces considérations qu’il n’est pas exact de dire, 
comme l’a fait le premier juge, que la Constitution a abrogé cette 
législation.

Je ne m’arrêterai pas à l’objection qui a été faite qu’aux termes 
de la Constitution, il n’existe plus de juridiction administrative 
contentieuse ; cela est vrai, quant aux contestations ayant pour 
objet des droits civils, mais à l’égard des droits politiques ou 
considérés comme tels, l’art. 94 permet de déroger au principe 
par une loi, et la discussion au Congrès ne laisse pas de doute, 
puisqu’il y a été reconnu que cette juridiction était conservée à 
l’égard des contestations relatives aux impôts publics.

Le Congrès n’a pas vu dans la suppression du conseil d’Etat 
un obstacle au maintien du contentieux administratif ; et nous

(3) Pasisohie. Noies sur les art. Bivort. — Ibid.
(4) Il ne faut pas distinguer si la loi est antérieure ou postérieure, la 

Constitution ne rétroogit pas; elle n’abroge que les dispositions incompa
tibles avec ce droit qu’elle constitue. — Constitution belge, 9 janvier 1834.

(5) Brux., 13 février 1833; 2 janvier 1836. —  Liège, 2 janvier 1837. 
—  Conlrà. Bruxelles, 7 novembre 1840, 1841, 2, 89.

(6) IIuchexs, 2, p. 261.

trouvons dans des lois postérieurs que le recours devant ce corps 
a été remplacé par un recours au roi.

Dans les plaidoiries, la jurisprudence a été fréquemment in
voquée ; généralement, elle se prononce dans le sens de notre 
manière de voir (7).

J’attirerai particulièrement votre attention sur l’arrêt de la 
cour d’appel de Gand du 25 janvier 4839 (1839, 2, 197) cité mal 
à propos dans la dépêche du 25 mars 1854. Cet arrêt établit la 
compétence de l’administration pour réglementer la matière des 
polders, et il décide que le recouvrement des cotisations mises à 
la charge des propriétaires doit se faire comme en matière de 
contributions ; il a donc consacré l’opinion que nous venons de 
développer (8).

L’on a invoqué, comme disposant en sens contraire, les arrêts 
suivants : Cass. Belg. 29 mars 1833 (1833, 1, 63); 9 décembre
1833 (1834, 1, 97); Bruxelles, 25 septembre 1832; 9 avril 1837 
(1837, 2, 485) ; 29 décembre 1838 (1839, 2,129) ; Liège, 2 août
1834 (1834, 2, 404).

Tous ces arrêts se rapportent à d’autres questions, ou traitent 
la question dans les termes généraux et sans rencontrer les 
cas exceptionnels, comme celui dont s’agit au procès.

Il est encore un autre aspect qui fortifie notre opinion sur la 
question de compétence qui vous est soumise. Il existe un arrêté 
de la députation du conseil provincial d’Anvers, en date du 
17 juin 1834, lequel vide la contestation qui a été portée devant 
le tribunal d’Anvers, et décide que les appelants ne sont pas sou
mis au paiement des cotisations que l’intimé veut leur imposer. 
Il résulte de ce que nous avons dit, que cet arrêté est rendu léga
lement, par une autorité compétente. Dès lors, à quel titre vient- 
on porter cette contestation devant les tribunaux ? C’est introduire 
dans les pouvoirs constitués une confusion, que la cour de cas
sation a proscrite par ses arrêts du 30 novembre 1837 (1838, 1, 
120) et 24 février 1843 (1843, 1, 93).

Nous sommes donc d’avis que le premier juge a mal jugé. »
Aiuiêt. — « Attendu que la demande formée par l’administra

tion du polder de Schelle a pour objet de faire fixer le montant 
des cotisations poldériennes qu’elle prétend être dues par les 
appelants ;

« Attendu qu’aux termes des disposions légales sur la matière 
et spécialement de celles du décret impérial du 23 avril 1807, 
art. 6 et 7, concernant ce polder, de la loi du 16 septembre 1807, 
art. 23 et suivants, du décret du 11 janvier 1811, art. 42 et de 
la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, § 1er, l’autorité administra
tive est seule compétente pour statuer sur pareille demande;

« Attendu qu’il n’a été dérogé aux principes consacrés par ces 
diverses dispositions, ni par la loi fondamentale du ci-devant 
royaume des Pays-Bas, ni par la Constitution belge;

« Qu’il suffit de combiner les art. 165, 167, 215 et suivants 
de ladite loi fondamentale pour se convaincre que les contesta
tions relatives à l’assiette et à la répartition des impôts ou des 
cotisations qui leur sont assimilées, n’ont aucun rapport avec les 
droits civils dont s’occupe ledit art. 165 et que, par suite la dé
cision de ces contestations reste exclusivement dévolue à l’au
torité administrative ;

« Attendu que c’est également en ce sens que l’on doit enten
dre la disposition de l’art. 92 de la Constitution belge ; que la 
discussion, dont cet article a été l’objet au sein de la section 
centrale, démontre en effet que le Congrès a voulu laisser au 
législateur ordinaire le soin de régler le mode de décider les 
contestations en matière d’impôt et a ainsi virtuellement décrété 
le maintien des lois relatives à cet objet jusqu’à ce qu’il y fût 
autrement pourvu; qu’au surplus l’art. 113 de la même Consti
tution porte en termes exprès qu’il n’est rien innové au régime 
actuellement exisiant des polders et des wateringues, lequel reste 
soumis à la législation ordinaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co r bisier  et conformément à son avis, recevant l’appel et y fai
sant droit, dit que le premier juge était incompétent pour statuer 
sur le différend entre parties ; met en conséquence, au néant les 
jugements dont il est appel ; condamne l’association intimée aux 
dépens des deux instances ; ordonne la restitution de l’amende 
consignée... » (Du 12 février 1862. — Plaid. MMe“ Duvigneaud 
c. Yervoort et W o e s t e .)

(7) La compétence administrative en matière de contestations relatives 
à la répartition et à la perception des impôts a été reconnue par les a r
rêts suivants ; Brux., 2 janvier 1836, 1836, 2, 349 ; Brux., 19 mai 1847, 
1847, 2, 475. — Liège, 2 janvier 1857, 1837, 2, 550; Liège, 15 juin 
1844, 1845, 2, 87. — Belc. J ümc., 3, 98.

(8) V. Belc. Junte., 1856, p. 886.
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TRIBUNAL C IV IL  DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

FAILLI. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Dans les faillites régies par le code de commerce de 4807, les 
créanciers ne reprennent leurs actions individuelles contre le 
failli, après la reddition du compte definitif par le syndic, qu’à 
la condition de prouver que depuis le dessaisissement de nou
veaux biens sont advenus au débiteur.

En conséquence le failli est fondé à réclamer judiciairement, s’il 
n’a point de nouveaux biens, l’annulation du commandement 
qui lui a été fait comme formalité préalable à l'exercice de la 
contrainte par corps.

(lefebure c. van oye.)

Van Oye obtient contre Lefebure jugement qui condamne 
celui-ci par corps au paiement du prix de certaines mar
chandises.

Lefebure est mis en faillite, n’obtient pas de concordat, 
et sa faillite se liquide, jusqu’au compte du syndic inclu
sivement, sous l’empire du code de commerce de 1807.

En 1861, Van Oye, qui n’avait reçu que paiement par
tiel de sa créance, tait commandement à Lefebure aux fins 
de payer, le menaçant de la contrainte par corps.

Lefebure assigne Van Oye devant le tribunal de Gand 
pour voir prononcer la nullité du commandement, attendu 
sa faillite prononcée en 1848 et qui suspend, à ce qu’il 
prétend, l’action individuelle des créanciers.

Jugement. — « Attendu que la faillite du demandeur Lefebure 
s’est ouverte et que toutes les formalités prescrites par la loi pour 
cette fin ont été remplies sous l’empire du code de commerce de 
4807 ; qu’il est reconnu que les créanciers ont formé un contrat 
d’union et nommé un syndic définitif;

« Attendu que le but du contrat d’union étant de réaliser 
promptement, dans l’intérét des créanciers, l’actif que la faillite 
présente, de rendre compte de la gestion et, ce compte final ar
rêté, de distribuer le restant aux créanciers qui ont fait, dans ce 
but, le contrat d’union, il est évident que dès lors, au moyen de 
la décharge donnée au syndic, le contrat d’union se trouve dis
sous et le syndicat, n’ayant plus d’objet, vient à cesser;

« Attendu que l’union ne libérant pas le débiteur et prenant 
fin par la liquidation de l’actif ainsi que par la dernière réparti
tion entre les créanciers, il faut bien reconnaître que ceux-ci 
rentrent alors dans leurs droits et peuvent poursuivre, en nom 
personnel et par actien individuelle, leur débiteur ;

« Attendu qu’en matière de contrat d’union comme en matière 
de la cession de biens, le failli est dépossédé de tous ses biens;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 568 du code de commerce 
de 4807, la cession judiciaire n’éteint pas l’action des créanciers 
sur les biens que le failli peut acquérir par la suite ;

« Qu’il résulte de là qu’ils ne peuvent l’exercer qu’en établis
sant que, depuis la cession, le débiteur est revenu à meilleure 
fortune et qu’il possède des valeurs actives et d’autres biens pou
vant tourner à leur profit;

« Attendu qu’en présence du silence de la loi sur le délai dans 
lequel, en matière du contrat d’union, l’action des créanciers 
peut être formée, après la cessation du syndicat, il y a lieu d’ap
pliquer, par analogie, la disposition de fart. 568 : qu’il est évi
dent que l’exercice de l’action, pour ne pas devenir un acte de 
rigueur excessive, contraire à la raison et à la justice, doit être 
subordonné à la preuve que le failli a acquis de nouveaux biens, 
depuis l’exécution du contrat d’union ;

« Attendu que le défendeur n’a pas justifié et n’a pas demandé 
à justifier que, depuis le compte de gestion du syndic, de nou
veaux biens sont survenus au demandeur : que jusqu’ores il n’a 
aucun intérêt et que sa demande se trouve sans objet et préma
turément faite ;

« Attendu que la contrainte par corps ne peut être considérée 
comme une peine,1 mais seulement comme un moyen de forcer le 
débiteur à payer; que ce serait agir contre le hut de la loi que 
de venir exercer cette contrainte contre le failli dépouillé de tout 
ce qu’il possédait; qu’il faut donc, au préalable, établir que de 
nouveaux biens lui sont advenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. De Meren, substitut 
du procureur du Roi, déclare le défendeur hic et nunc non rece
vable en ses prétentions ; lui fait défense de passer outre au com
mandement du 28 mai dernier, le condamne aux dépens... » (Du 
23 décembre 4864. — Plaid. MMes A». Du Bois c. Eugène Van 
Acker.)

O b se r v a t io n s .—Voir : Paris, 17 juillet 1824 (Demande 
du créancier déclarée prématurée parce qu’il ne justifie 
pas que le débiteur à acquis de nouveaux biens). —  Poi
tiers, 24 juillet 1832 (Créancier déclaré non recevable 
dans son action individuelle parce que l’union subsiste 
malgré le compte du syndic.) — Paris, 7 décembre 1831. 
—  Douai, 8 avril 1836 (dans Devill., 1841, 2, p. 101). — 
Paris, 31 janvier 1841. — Rouen, 10 août 1838 (d’après 
lequel, tant qu’il n’y a pas libération, il y a faillite, et 
partout où il y a faillite, il y a masse de créanciers). — 
H o r so n , Questions sur le code de commerce, n° 175, rap
porte en l’approuvant un arrêt de Paris du 2 avril 1825, 
qui décide, dans le même sens que le jugement que nous 
rapportons, que l’action du créancier est prématurée s’il 
ne prouve l’acquisition de nouveaux biens. B oulay- P aty, 
Traité des faillites, n° 473, copie textuellement H o r so n .

TRIBUNAL C IV IL DE HASSELT.
présidence de M. Lenaerts.

BOURSES D’ÉTUDES. —  COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

Lorsqu’un acte de fondation appelle à la jouissance d’une bourse 
d’études le parent le plus proche du fondateur, sans prévoir le 
cas de concours de plusieurs parents du même degré, les tribu
naux sont-ils compétents pour infirmer ou confirmer l’arrêté 
administratif qui a choisi le titulaire de la bourse parmi des 
concurrents qui sont avec le fondateur au même degré de pa
renté, si le réclamant ne base son action que sur des considéra
tions d’équité prises en dehors de l’acte de fondation?

(de borman c. de borman.)

La question ci-dessus a été résolue affirmativement, de 
l’avis contraire du ministère public. Voici, d’abord, com
ment M. Claikens, substitut du procureur du roi, a exposé 
sa manière de voir :

« La bourse d’études créée en 4693 par le curé Thomas Cus- 
teyns étant devenue vacante, en 1857, le sieur Arnold-Ferdinand 
de Borman, administrateur-collatcur de cette fondation, en in
vestit, pour le terme de quatre années, son fils Alexandre, de 
préférence à deux autres postulants qui étaient au même degré de 
parenté avec le fondateur. Les pères de ces derniers ayant ré
clamé contre cette collation auprès de M. le ministre de la justice, 
ce haut fonctionnaire réforma la décision du collateur en faveur 
du sieur Camille de Borman, fils de l’un des réclamants. L’arrêté 
ministériel, qui porte la date du 28 avril 4859, est ainsi conçu :

« Le ministre de la justice,
« Vu la décision, en date du 43 novembre 1858, par laquelle 

l’administratcur-collateur de la bourse d’études fondée par le 
sieur Thomas Custcyns, confère cette bourse à l’élève Alexandre 
de Borman, étudiant en droit à l’université de Liège, pour en 
jouir pendant quatre années, à compter de 1857 ;

« Vu la réclamation contre cette collation formée, Le 21 du 
même mois, par les sieurs Jacques-Frédéric-François-Alcxandrc 
de Borman et Théodore-Nicolas de Borman;

« Vu les avis des proviseurs de cette fondation, de la députa
tion permanente du conseil provincial du Limbourg et du comité 
consultatif pour les affaires de fondations, du 22 décembre 1858, 
du 2 et du 9 février ;

« Considérant que le fondateur a créé une bourse d’études la
quelle doit être conférée à son plus proche parent qui étudie en 
philosophie, en théologie, en droit ou en médecine dans une uni
versité reconnue;

« Considérant qu’il n’est pas loisible au collateur d’exclure 
les fils des sieurs Jacques et Théodore de Borman, en se fondant 
sur ce qu’un élève de la branche de ceux-ci a joui antérieurement 
de cette bourse, vu que le testateur n’a aucunement prescrit une 
jouissance alternative entre les diverses branches de cette fa
mille ;

« Considérant que le fils du sieur Jacques de Borman ne fait 
pas scs études dans une université légalement reconnue ;

« Considérant qu’il reste à choisir le titulaire de la bourse va
cante entre l’élève Alexandre de Borman, dont la famille habite 
la ville de Liège où il étudie, et le fils du sieur Théodore de 
Borman, dont la famille habite Schalkhoven (canton de Looz) et 
qui fait aussi ses études à Liège ;

« Considérant que l’avantage d’habiter la ville de Liège, où se 
trouve une université de l’Etat, équivaut au moins à une bourse, 
et qu’ainsi l’élève Alexandre de Borman, qui n’est pas moins favo-
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risé de la fortune que son compétiteur, le fils du sieur Théodore 
de Borman, ne peut obtenir l’avantage sur ce dernier;

« Considérant enfin que le fondateur n’a point permis de divi
ser la bourse entre ses parents qui seraient au même degré ;

« Vu l’art. 27 de l’arrêté royal du 2 décembre 1823;
« Arrête :

« A compter de l’année 1857, la bourse d’études de la fonda
tion Custeyns, dont le siège est à Hasselt, est conférée, pour le 
terme de quatre années, au fils du sieur Théodore de Borman, 
pourvu qu’il fasse les études prescrites par le testateur et sauf le 
recours en justice réglée. »

A la suite de cet arrêté, Alexandre de Borman a assigné Camille 
de Borman et la fondation Custeyns devant le tribunal civil de ce 
siège, « pour y voir dire, entre toutes les parties, que la colla
tion faite au profit du demandeur sortira tous scs effets, et que 
la collation faite au profit de l’assigné sera nulle et non avenue.»

Le défendeur oppose en premier lieu, à cette action, une ex
ception déduite de l’incompétence du pouvoir judiciaire. Mais il 
n’a guère insisté sur l’adoption de ce moyen, ni indiqué les élé
ments de solution qui s’y rattachent.

Nous essaierons de suppléer h cette lacune et de démontrer 
que la question litigieuse dont il s’agit est exclusivement de la 
compétence de l’autorité administrative.

L’art. 27 de l’arrêté royal du 2 décembre 1823 porte, il est 
vrai, que « toutes les contestations et réclamations relatives à 
des collations de bourses seront, lorsque les collateurs, les pro
viseurs ou la députation des Etats ne pourront parvenir à conci
lier les parties, provisoirement décidées par le ministre, sauf le 
recours en justice réglée. »

Mais il est vrai aussi que la portée de ce texte est limitée par 
l'art. 6 de l’arrêté royal du 26 décembre 1818 où, comme la 
jurisprudence le reconnaît, la compétence appartient exclusive
ment à l’autorité administrative. Cet article est ainsi conçu :

« Dans le cas où la volonté des fondateurs ne pourrait plus 
être suivie, en tout ou en partie, notre ministre nous proposera 
les moyens d’y suppléer, qui toujours devront être analogues (le 
texte hollandais dit : overeenkomstig, conformes) au but que les 
fondateurs se sont proposé. »

Or, voici comment M. Delebecque, dans les conclusions qu’il 
a prises à l’occasion d’un arrêt de la cour de cassation du 16juil- 
let 1846, apprécie cette disposition :

« Pour tous les cas non spécialement prévus par l’acte de fon
dation, c’est au gouvernement qu’il est réservé, par la nature 
même des choses, de prescrire comment il faut suppléer au si
lence du fondateur, en lui laissant le droit d’interpréter la vo
lonté présumée de celui-ci, de consulter les circonstances dans 
lesquelles on se trouve, de les combiner avec celles au milieu 
desquelles se trouvait l’auteur de la fondation. Cette interpréta
tion de la volonté du fondateur rentre alors dans les limites de 
l’autorité administrative sur laquelle ne peut emprendre le pou
voir judiciaire... Ainsi dans le cas où les règles posées dans l’acte 
de fondation font complètement défaut, c’est le pouvoir exécutif 
qui prescrit le mode d’exécution. »

Il résulte de cette appréciation, que la cour de cassation a con
firmée par son arrêt, que lorsqu’il s’agit de statuer sur des cas qui 
sont restés en dehors des prévisions du fondateur et de suppléer 
à sa volonté, l’autorité administrative est compétente, à l’exclu
sion du pouvoir judiciaire. C’est que les fondations de bourses 
sont des établissements publics dont la haute main et la tutelle 
appartiennent au gouvernement, et que le pouvoir judiciaire n’a 
aucun contrôle à exercer sur des mesures qui, étant prises en 
dehors des clauses des actes de fondation, ne sont pas de nature 
à violer et à pouvoir violer ces actes.

Cela posé, rappelons-nous que la question dont on nous propose 
la solution est celle de savoir si la bourse Custeyns doit appartenir 
à Alexandre ou à Camille de Borman, l’un et l’autre parent au 
huitième degré avec le fondateur. Or, le concours de plusieurs 
parents du même degré n’est aucunement prévu par le fondateur. 
Voici, en effet, en quels termes l’acte de fondation dont il s’agit 
est conçu :

« Fundo nune et in perpetuum unam burzampro eadem relin- 
quens trecentos quindecim florenos annue affectatos super... 
Eadem gaudebunt semper proximiores amici qui in fine sexanno- 
rum, quibus tantum gaudere poterunt, tenebuntur super addere 
ad bursam et augmentum illius centum florenos semel et quinque 
florenos annue... Tempus bursae durabit solum ad sex annos, 
ducobus in philosophia et quatuor in theologia, jure vel medecina, 
et hoc in universitate approbata uli Coloniensi, Lovaniensi, Pari- 
siensi,etc. Collator bursae erit proximus amicus haeres. »

Le fondateur se borne donc à dire que ses plus proches pa
rents, qui se livrent aux études qu’il a en vue, jouiront à perpé
tuité de la bourse unique qu’il crée. Il ne prévoit aucunement

le cas où plusieurs parents également proches et réunissant les 
autres conditions voulues, solliciteraient concurremment cette 
bourse, pas plus qu’il ne prévoit soit l’hypothèse où aucun de ses 
parents n’en demanderait la collation, soit celle où sa famille 
viendrait à s’éteindre.

La question que ce procès soulève constitue donc un cas non 
prévu par l’acte de fondation. On pourrait, il est vrai, se préva
loir du but général des créations de bourses, qui est de favoriser 
les études, pour en inférer, lorsqu’il y a concours de plusieurs 
parents du même degré, qu’il est conforme à l’intention du fon
dateur de préférer le parent le moins favorisé de la fortune. Mais 
en vertu de la même prémisse, on peut tout aussi bien présumer 
que l’intention du fondateur est de préférer celui dont la conduite 
et les aptitudes inspirent le plus de garanties. C’est ainsi que, 
suivant plusieurs fondations, les bourses ne sont conférées qu’à 
la suite d’un examen préalable.

Remarquons d’ailleurs qui si, pour arriver h une solution con
forme à l’intention présumée du fondateur, l’on ne peut argu
menter que du but général des fondations de bourses, on verse, 
par cela même dans l’hypothèse de l’art. 6 prémentionné. En 
effet, ce sont précisément des considérations de cette espèce qui 
doivent présider aux mesures prises eu vertu de cette disposition, 
pour suppléer à la volonté des fondateurs.

Et qu’on n’objecte pas que l’art. 6, en se servant de ces mots : 
dans le cas où la volonté du fondateur ne pourrait plus être suivie, 
a seulement eu en vue le cas où une clause de l’acte de fondation 
ne pourrait plus recevoir son exécution; car, en supposant qu’il 
en soit ainsi, il n’en reste pas moins vrai qu’au point de vue de 
cette disposition, il n’existe au fond aucune différence entre le 
cas imprévu résultant de l’impossibilité d’exécuter une clause de 
la fondation, et le cas imprévu résultant de l’absence complète 
de manifestation de la volonté du fondateur sur une hypothèse 
déterminée. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit notamment non pas 
d’interpréter l’acte de fondation, mais d’y suppléer, et si cela 
n’est pas de nature à porter atteinte aux droits civils des inté
ressés, dans un cas, cela ne l’est pas davantage dans l’autre. 
L’objection pourrait avoir de la valeur, si l’art. 6 était une dispo
sition exceptionnelle, dont le but serait de soustraire des droits 
civils à la connaissance des tribunaux ; mais telle n’est pas sa na
ture, la jurisprudence le constate, et s’il en était autrement, cet 
article ne devrait pas seulement être interprété d’une manière 
restreinte, mais on devrait l’invisagcr comme inconstitutionnel et 
sans vigueur.

Lors même donc qu’il serait prouvé que le rédacteur de l’ar
ticle 6 n’a porté son attention que sur une catégorie de cas non 
prévus, on n’en devrait pas moins appliquer cette disposition à 
tous les cas de cette espèce, et ce conformément au principe : 
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio.

Si l’art. 6 avait la portée restreinte que lui attribue l’objection, 
on s’expliquerait d’ailleurs difficilement pourquoi l’art. 23 de l’ar
rêté royal du 2 décembre 1823 recommande aux collateurs de se 
conformer scrupuleusement aux règles et conditions établies par 
les fondateurs, pour juger de l’habileté des candidats et du choix 
h faire parmi eux, et ne parle pas du cas où les fondateurs n’ont 
rien prescrit quant à ce choix. Certes, on ne peut pas supposer 
que, dans ce dernier cas, il soit permis aux collateurs de faire 
des choix arbitraires ; une recommandation, une prescription 
était donc nécessaire, si la liberté du choix leur était abandonnée, 
et si elle n’a pas été faite, c’est sans doute parce que ce cas rentre 
dans l’art. 6 de l’arrêté du 26 décembre 1818.

Pour corroborer notre manière de voir, revenons à l’arrêt 
de la cour de cassation du 16 juillet 1846. Voici le cas auquel il 
se rapporte :

Par testament daté de l’année 1674, le prêtre Vossius fonda, 
sans en fixer le montant, six bourses d’études au service des
quelles il affecta divers immeubles. Les revenus de ces immeu
bles s’étant considérablement augmentés, une décision ministé
rielle porta le nombre des bourses de six à huit Sur ce, un cer
tain Vanwalle assigna les administrateurs de la fondation devant 
le tribunal de Hasselt, pour qu’il y fût décidé, en droit, que ses 
trois enfants devaient toucher annuellement, à titre de boursiers, 
chacun un sixième des revenus de la fondation. Vanwalle gagna 
son procès en première instance, mais il le perdit en appel et en 
cassation, à raison de l’incompétence du pouvoir judiciaire pour 
connaître de la question. Cette manière de voir, M. Delebecque 
et la cour de cassation l’ont justifiée en se prévalant principale
ment de l’art. 6 de l’arrêté du 26 décembre 1823 et en envisa
geant l’augmentation des revenus de la fondation Vossius comme 
un cas non prévu par le fondateur.

Or, s’il existait pour la bourse Custeyns un arrêté destiné h en 
régler la collation, dans le cas non prévu où plusieurs parents du 
même degré concourraient pour l’obtenir, cet arrêt de la cour de 
cassation fournirait évidemment un argument a fortiori pour
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faire envisager pareil arreté comme obligatoire et rentrant dans 
les attributions de l’autorité administrative, à l’exclusion de tout 
contrôle du pouvoir judiciaire. Il est incontestable, en effet, que 
si l’on a pu voir un cas non prévu dans l’augmentation des re
venus de la bourse Vossius, nonobstant la disposition de l’acte de 
fondation qui, sans en déterminer la valeur, fixait à six le nombre 
des bourses, à plus forte raison doit-on considérer comme non 
prévu et comme ressortant de l’art. 6, le cas dont il s’agit dans 
le procès actuel et sur lequel l’acte de fondation garde le plus 
profond silence.

Il est vrai que pareil arrêté n’existe pas pour la bourse Cus- 
teyns. Mais l’argument déduit de l’arrêt de la cour de cassation 
n’en est pas moins concluant, car c’est exclusivement dans les 
principes sur la matière, et non pas dans la manière de voir de 
l’administration, que nous devons puiser la solution de la ques
tion.

Au surplus, si l’art. 6 n’était pas applicable dans l’espèce, le 
pouvoir judiciaire ne serait pas moins incompétent pour connaître 
du litige.

En effet, la contestation ne porte pas sur les conditions aux
quelles l’acte de fondation, unique générateur du droit civil des 
parties, attache la jouissance de la bourse ; elle porte exclusive
ment sur des circonstances prises en dehors de cet acte et aux
quelles il peut être équitable d’avoir égard quand il s’agit de 
choisir, mais qui sont insignifiantes quand cette liberté de choix 
n’existe pas, c'est-à-dire quand il ne s’agit pas de se prononcer 
entre des personnes dont le droit est égal.

Faire un choix entre deux parties également fondées en droit 
et justifier ce choix par des raisons plus ou moins plausibles, 
mais prises en dehors du droit, voilà ce qu’il s’agit de faire rela
tivement aux parties en cause.

Or, n’est-ce pas là une mesure d’exécution et non pas une inter
prétation de la fondation dont il s’agit? Comme telle, cette mesure 
ne rentre-t-elle pas essentiellement et exclusivement dans les 
attributions du pouvoir exécutif? Quel droit peut-on violer par le 
choix qu’il y a lieu de faire, et si l’on ne peut en violer aucun, 
à quel titre le pouvoir judiciaire prendrait-il part au débat? Ce 
ne saurait être qu’en vertu de l’art. 27 de l’arrêté du 2 décembre 
4823. Mais cet article n’est pas attributif, il est simplement dé
claratif ou récognitif de la compétence judiciaire ; il n’investit 
pas les tribunaux d’une compétence nouvelle ; il ne fait que ré
server leur compétence préexistante, et, en vérité, sous l’ancienne 
loi fondamentale comme sous le régime actuel, un arrêté royal 
ne pouvait pas aller au delà,

L’art. 27 suppose, il est vrai, que toutes les réclamations sur 
des collations de bourses portent sur un droit civil et sont de la 
compétence des tribunaux ; mais en cela ou l’on s’est trompé, ou 
l’article n’embrasse que les cas où le débat porte réellement sur 
les clauses et conditions des actes de fondations. Quoi qu’il en 
soit de ce point, pour notre thèse il nous suffit de constater que 
l’art. 27 n’a pu ni voulu étendre la compétence des tribunaux 
à des cas où elle n’existait pas antérieurement, et que, s’agissant 
dans l’espèce d’une question administrative, les principes exigent 
que le pouvoir judiciaire reste étranger à sa solution.

Et à quoi n’aboutirait-on pas si l’on donnait à l’art. 27 toute 
la portée que scs termes semblent comporter? Supposons, par 
exemple, qu’un fondateur de bourses ait dit qu’en cas de con
cours de plusieurs parents du même degré, la bourse sera con
férée soit au moins fortuné, soit au plus vertueux, soit à la suite 
d’un examen, à celui qui aura montré le plus de capacité. Dans 
ces hypothèses, les concurrents qui ont échoué auprès de l’ad
ministration pourront-ils établir en justice qu’ils surpassent leurs 
compétiteurs en pauvreté, en vertus ou par les mérites de leur 
examen?

La réponse doit être affirmative, si le pouvoir judiciaire est 
compétent pour connaître du procès actuel. Mais nous croyons 
bien plus rationnel de dire que si les collateurs ont suivi l’acte 
de fondation, c’est-à-dire s’ils ont conféré la bourse à celui 
qu’ils croyaient être le plus pauvre, le plus vertueux ou le plus 
capable, l’action judiciaire doit être proscrite, parce qu’elle ne 
porte pas sur les conditions de l’acte de fondation, mais sur une 
appréciation administrative faite conformément à ces condi
tions.

Il nous reste à réfuter une objection que l’on pourrait puiser 
dans les conclusions précitées de M. Delebecque. Il y est dit, en 
effet, que les tribunaux sont compétents toutes les fois que le 
débat existe entre plusieurs personnes qui se prétendent dési
gnées par la fondation pour l’obtention de la bourse. Mais il 
n’est pas difficile d’établir que cette proposition n’est vraie que 
pour autant que l’une des parties contendantes a le bon droit 
pour elle et peut faire reposer ce droit sur l’acte de fondation. 
Un exemple suffit pour le faire ressortir. Supposons qu’il n’y ait 
plus de parents de Custeyns ou qu’aucun d’eux ne sollicite la

bourse qu’il a fondée et que l’autorité administrative décide, en 
vertu de l’art. 6 de l’arrêté de 4848, qu’en pareil cas, la bourse 
sera donnée à des jeunes gens de la commune dont le fondateur 
est originaire. Si la bourse est conférée conformément à cette 
décision et qu’un autre jeune homme, appartenant à la commune 
dont Custeyns avait été le curé, prétende qu’il était plus conforme 
à la volonté du fondateur de lui donner la préférence et cite le 
nouveau boursier en justice, il est évident que les tribunaux sont 
incompétents pour connaître de cette contestation. Que si l’on 
objecte à cet exemple qu’il n’y s’agit pas de parents du fondateur 
et que partant le débat ne porte pas sur un droit civil, je réponds 
que, dans le procès actuel, la contestation ne touche pas non 
plus aux droits qui dérivent soit de la parenté des contondants, 
soit des clauses de l’acte de fondation ; mais qu’il s’agit unique
ment d’une priorité ou d’une préférence que l’on réclame à raison 
de certaines particularités auxquelles le fondateur n’a pas plus 
songé qu’aux habitants de telle ou telle commune.

A l’aide de ces considérations, nous estimons que le tribunal 
est incompétent pour connaître de l’action intentée, »

Jugement. — « En droit, y a-t-il lieu d’admettre la compétence 
du tribunal, de dire le défendeur mal fondé dans l’incident qu’il 
a soulevé, et de dire au fond le demandeur mal fondé dans son 
action, en accueillant la demande reconventionnelle du défen
deur?

« En ce qui concerne la compétence :
« Attendu que le demandeur et le défendeur élèvent l’un et 

l’autre des prétentions à la jouissance de la bourse d’études 
fondée par Thomas Custeyns, et qu’ils en ont l’un et l’autre ob
tenu la collation, le premier du collateur, le second du ministre 
de la justice ;

« Attendu que le fondateur a appelé à la jouissance de sa fon
dation ses parents les plus proches, sans tracer aucune règle de 
collation pour le cas où plusieurs parents au même degré se 
trouveraient en concours; qu’il y a donc lieu de rechercher si, 
comme l’a pensé le ministère public, il doit être suppléé au si
lence du fondateur par un arrêté royal par application de l’arti
cle 6 de l’arrêté du 26 décembre 4848, et si, par suite, le tribu
nal est incompétent pour connaître de la contestation ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de cet art. 6 avec 
celui qui lcprécède, que l’administration des biens provenant des 
fondations de bourses a été rendue aux administrateurs désignés 
par les actes de fondation, et que la scrupuleuse observation des 
dispositions de ces actes a été expressément prescrite, sauf pourle 
roi à y suppléer dans les cas où la volonté des fondateurs ne pour
rait plus être suivie; qu’on ne peut donc, sans ajouter à la portée 
de ces textes, en induire que dans tous les cas non expressé
ment prévus par les fondateurs, les collateurs doivent s’abstenir 
de conférer les bourses avant d’avoir provoqué un arrêté royal 
suppléant à la volonté des fondateurs ; qu’il est rationnel d’ad
mettre que les collateurs ont la mission de désigner, en cas de 
concours, celui des intéressés auquel revient la préférence, sous 
la réserve, pour les réclamants, d’exercer tel recours que de 
droit; que certes si la volonté du fondateur ne pouvait plus être 
suivie, à défaut par exemple de parent, en supposant les pa
rents seuls appelés par l’acte de fondation, il devrait être sup
pléé à sa volonté par le roi, mais que cette nécessité n’existe pas 
lorsqu’un concours se présente entre les parents appelés par le 
fondateur, concours que celui-ci a naturellement dû prévoir, et 
sur lequel il a implicitement chargé le collateur de statuer, sauf 
recours à qui de droit ; qu’on ne peut dire que dans ce cas la 
volonté du fondateur ne peut plus être suivie, puisque c’est à 
raison même de cette volonté que le concours s’établit ; qu’il ne 
paraît d’ailleurs pas que jamais, dans les cas fréquents de con
cours qui se sont présentés, il soit entré dans les vues de l’ad
ministration d’empiéter sur la mission rationnelle des collateurs 
en donnant à l’art. 6 précité la portée que le ministère public 
lui suppose ; que ce n’est point là, il est vrai, un argument déci
sif, mais qu’on ne peut méconnaître qu’une pratique administra
tive constante n’est pas sans valeur pour établir la portée de 
dispositions qui, comme celle dont il s’agit, émanent du pouvoir 
exécutif;

« Attendu que suivant l’art. 27 de l’arrêté du 2 décembre 
4823, toutes les contestations et réclamations relatives au droit 
d’obtenir les bourses doivent être provisoirement décidées par le 
ministre, sauf recours en justice réglée ; que dans l’espèce la 
décision prise par le ministre a expressément réservé ce re
cours; qu’il n’existe donc aucun motif pour que le tribunal se 
déclare incompétent pour connaître de la contestation ;

« Au fond :
« Attendu qu’en conférant au ministre le pouvoir de statuer 

provisoiremant sur les contestations relatives aux collations de 
bourses, sauf recours en justice, l’art. 27 de l’arrêté du 2 décem
bre 4823 n’a pas entendu décider que le fait seul du recours suffit



l>our anéantir la décision ministérielle, mais a laissé aux tribu
naux chargés de statuer sur les droits civils, la mission d’appré
cier si la décision prise méconnaît les droits des contestants ; 
d’où il suit que, faute par ces derniers de prouver que la volonté 
exprimée ou présumée du fondateur leur donne le droit d’étre 
préférés à celui au profit duquel la décision ministérielle est in
tervenue, celle-ci doit être maintenue;

« Attendu que le demandeur et le défendeur sont parents au 
mémo degré du fondateur, et se trouvent l’un et l’autre dans une 
position de fortune qui les place au dessus du besoin, et peut 
être envisagée comme équivalante ; que le premier habite la ville 
de Liège où ils font tous deux leurs études, tandis qu’il n’en n’est 
pas de même du second, circonstance que le ministre a envisagée 
comme devant, d’après la volonté présumée du fondateur, va
loir la préférence à ce dernier ; qu’en admettant même que, 
comme le demandeur offre de le prouver, le défendeur lui a déjà 
été préféré lors de la collation d’une autre bourse, qu’un mem
bre de la famille du défendeur, étranger au demandeur, a anté
rieurement joui de la bourse en contestation, et que lors de la 
collation, le demandeur avait un frère faisant aussi des études à 
l’Université de Liège, on pourrait tout au plus en induire que le 
eollateur a eu de sérieux motifs pour croire qu’en conférant la 
bourse au demandeur, qui est son fils, il s’est conformé à la vo
lonté du fondateur ; mais qu’on ne peut conclure de ces faits que 
la décision de l’autorité supérieure consacre la violation d’un 
droit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Claikens, substitut du 
procureur du roi, en son avis, se déclare compétent, dit le de
mandeur mal fondé dans son action... » (Du 13 mars 1860. — 
Plaid. MMes Na g els, Bellefr o id  etCox.)
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ENSEIGNEMENT POPULAIRE DU DROIT. —  MISSION DU JUGE 
DE PAIX.

Monsieur le Rédacteur,
A l’occasion de la publication récente d’une brochure 

remarquable à plus d’un titre, de M. T empels, procureur 
du roi à Yprcs, qu’il me soit permis de vous esquisser lé
gèrement ma pensée au sujet de l’enseignement populaire 
du droit, dont cet honorable magistrat soulève le pro
blème.

Dans un chapitre intitulé : Nécessité de répandre la 
connaissance des lois, l’auteur développe ainsi sa propo
sition :

« Destinées à être exécutées par tous, les lois devraient 
« être connues de tous. Il n’en est pas ainsi ; les uns ont 
« fatalement l’intelligence trop faible pour les comprendre, 
« les autres les négligent. Cependant « nul ne peut pré- 
ci texter ignorance de la loi »— « la loi est réputée connue 
« de tous par sa promulgation. »

« Il se trouve ainsi que le principe fondamental de la 
« société est une fiction. Elle est justifiée par l’impossibi- 
« lité d’un enseignement universel. Si cette impossibilité 
« cesse d’être vraie, la fiction cesse d’être légitime, elle 
« cesse de l’être dans la mesure pour laquelle l’enseigne- 
« ment réel est possible.

« Cela veut dire que si la société a le droit de consacrer 
« la fiction, c’est à la condition d’employer néanmoins 
« toutes les mesures dont elle peut disposer pour faire 
« connaître effectivement les lois, et qu’il y a obligation 
« pour elle vis-k-vis de chacun de ses membres, de lui 
« enseigner les lois autant qu’elle peut le faire. »

Ces paroles caractérisent avec beaucoup de netteté et de 
justesse le niveau actuel de la connaissance des lois, une 
situation qui peut se résumer en deux mots : beaucoup 
d’appelés, peu d’élus !

La loi est censée connue de tous, mais en fait que 
d’ignorants de la loi !

Quelque préoccupé d’affaires que soit le siècle dans 
lequel nous vivons, on ne s’est pas avisé jusqu’à présent 
d’introduire l’élément juridique dans renseignement. Sui
vant la coutume ancienne, l’antiquité occupe le premier 
rang au programme des études moyennes et supérieures 
et semble devoir comprendre en elle seule tout le bagage 
classique. —  Des idées, des institutions modernes, il n’en

est point question ; la constitution nationale pâlit et s’ef
face devant les institutions d’Athènes et de Sparte !

Cette direction funeste imprimée à l’éducation moderne, 
cette absorption du présent au profit d’un passé glorieux 
mais reculé, entraîne comme conséquence inévitable, une 
insouciance profonde pour des sciences d’une utilité 
réelle : l’économie politique et la connaissance des lois.

Il suit de là, qu’en quittant les bancs de l’école où se 
sont consumées, en études plus ou moins vaines, les plus 
belles années de la vie, nos jeunes citoyens sont en tous 
points incapables de s’orienter sur la mer orageuse des 
intérêts matériels et n’ont, pour se diriger dans la vie pu
blique, que des souvenirs de la société antique, que des 
réminiscences de la politique d’autrefois.

Et c’est là cependant, que, pour le plus grand nombre, 
s’arrête la limite des études. Une fois lancé dans ce tour
billon qui emporte la société contemporaine vers la re
cherche d’une rapide fortune, loin de songer à développer 
ses connaissances acquises, à s’en assimiler de nouvelles, 
on ne s’attache plus qu’à la pratique plus ou moins lucra
tive d’un métier et la sortie de lecole n’est souvent qu’un 
adieu éternel à la science, un auto-da-fé des ouvrages 
classiques et littéraires.

La science du droit, moins que toute autre, semble oc
cuper les loisirs de la jeunesse ; nulle autre pourtant ne 
tient une place plus importante et plus large dans l’exis
tence de l’homme et la vie intérieure des nations civilisées. 
C’est elle qui harmonise les rapports des individus dans 
la société, c’est elle qui, pareille à la Sabine antique, s’in
terpose, le rameau de la paix à la main, sur le enamp de 
bataille des intérêts ; c’est elle enfin qui, de cette même 
main ferme et habile, maintient l’équilibre entre les pou
voirs et régularise le jeu des institutions constitutionnelles.

A mesure que l’horizon politique s’élargit, qu’un plus 
grand nombre de citoyens sont appelés à prendre part à 
la gestion des affaires publiques, la nécessité d’une édu
cation juridique se fait sentir plus vivement.

Il est néanmoins facile de se convaincre, que si, depuis 
1789, la science du droit a réalisé de notables progrès 
dans l’école comme dans les livres, à la tribune nationale 
comme à la barre des tribunaux, elle n’a pas conquis un 
seul adepte de plus parmi les classes étrangères à la ma
gistrature et au barreau.

Que veut dire cette insouciance ou ce dédain? Est-ce un 
travers imputable à l’esprit de routine? Serait-ce répu
gnance pour une étude qui ne sourit guère à l’imagination 
et ne laisse entrevoir au premier aspect, que les aspérités 
dont elle est hérissée? Que n’importe-t-il pas, au commer
çant par exemple, d’avoir des notions certaines sur les 
obligations civiles, d’avoir au moins une légère teinte des 
principes généraux du droit? Ne lui est-il pas indispen
sable au premier chef de connaître la législation commer
ciale? Tels qui, pour la rédaction d’un contrat civil, s’em- 

ressent de recourir aux lumières d’un homme de loi, se 
ornent, pour la plupart, à constater leurs conventions 

commerciales d’après leurs propres inspirations. Et pour
tant quelle importance n’ont pas, de nos jours, les con
ventions de cette espèce?

On ne se repose d’ailleurs que trop souvent sur des tra
ditions incertaines, sur des usages toujours vagues et 
indécis, souvent faux et erronés ; usages que, par un esprit 
d’équité mal ordonné, les tribunaux consulaires ne se 
montrent que trop empressés à consacrer.

Faut-il s’étonner alors que ces juridictions soient si 
occupées?

Quel est le remède à cette situation?
Si c’est l’enseignement dogmatique, nous ne sommes 

pas au terme de nos efforts et la solution est loin d’être 
prochaine. Le grand problème de l’instruction publique 
ne fait que s’agiter, il est à l’état d’enfance, il marche en
core en tâtonnant.

Quelque pénétrés que nous soyons de cette triste et 
inexorable vérité, il est de notre devoir à tous de ne pas 
abandonner le vaste champ des tentatives, des essais, je 
dirai même des utopies, pour arriver à ce résultat si in
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contestablement utile : l’enseignement juridique à la por
tée de tous.

Ici, nous nous trouvons en présence d’un sol vierge, 
abrupt, inculte, où la main de l’homme n’a pas imprimé 
sa trace industrieuse ; il s’agit de promener la charrue, de 
préparer le terrain qui doit procurer la récolte de l’avenir.

Telle est la fin, quels seront les moyens?
Organiser d’emblée des écoles spéciales où la science du 

droit serait élémentairement enseignée? Ce serait faire 
abstraction des idées d’un siècle qui ne tient compte que 
du résultat matériel des études: la position sociale. Ceux-là 
seuls à qui cette science pourrait-profiter, s’efforceraient 
de l’acquérir; ces écoles seraient et resteraient inévitable
ment désertes.

Ajouter un cours élémentaire de droit au programme 
déjà si surchargé des études moyennes? Mais il faudrait 
avant tout supprimer quelques branches accessoires, for
mer des professeurs, annexer des cours nouveaux aux 
écoles normales, créer des ouvrages classiques présentant 
d’une manière concise, lucide et facile les principes géné
raux du droit.

En présence d’une situation aussi dénuée de ressources, 
est-ce à l’enseignement scolastique qu’il faut recourir dès 
le principe pour faire descendre dans l’intelligence des 
masses les lumières de la science du droit? Peut-on ainsi, 
sans transition aucune, atteindre un but aussi nettement 
tracé? Ne faudrait-il pas tout d’abord chercher un instru
ment indirect qui agisse sur l’esprit des populations et les 
prépare en quelque sorte, par un enseignement de la main 
à la main, à un enseignement plus sérieux et plus classi
que, celui de l’avenir? '

Si ma pensée est juste, si elle est basée sur la réalité 
des choses, cet instrument, ce moteur primordial est tout 
trouvé. Il existe, bien rapprochée des masses, une magis
trature populaire et paternelle, sortie comme un génie 
bienfaisant des orages de la révolution française. Ecou
tant tous les griefs, prêtant l’oreille à tous venants, préve
nant les procès, terminant autant que possible toutes les 
contestations, vivante barrière jetée sur le chemin de la 
chicane, cette magistrature à la portée de la foule, peut, 
par des conseils, par des exhortations pour ainsi dire pré
ventives, mettre cette foule en état de veiller plus ou moins 
par elle-même à la conservation de ses droits. Enchaînée 
à l’origine par des formalités légales, entravée dans son 
œuvre conciliatrice par l’obstination des plaideurs enga
gés dans une instance judiciaire, elle a fini par se dégager 
des liens qui servaient d’obstacle à la réalisation de sa 
véritable mission. En elle se personnifie la formule écono
mique : la justice à bon marché, la justice pour tous.

Nul n’ignore en effet, que depuis la promulgation de la 
loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile, les parties 
ont la faculté de recourir à la médiation officieuse du juge 
de paix et que ce magistrat peut terminer les affaires sans 
jugement, en parvenant à démontrer aux litigants quels 
sont, d’après les dispositions de la loi, leurs droits et leurs 
devoirs réciproques.

Cette intervention quasi paternelle du juge dans les dif
férends civils, cette exposition de principes qu’il peut faire 
à l’occasion, ne sont-ce pas là les sources d’un véritable 
enseignement populaire, qui se transmettra pour ainsi 
dire par tradition, et, comme je le disais plus haut, de la 
main à la main?

Qui ne sait qu’à la campagne surtout, un procès, la 
moindre contestation judiciaire quelconque, est une affaire 
d’importance à laquelle voisins et amis s’intéressent, par
ticipent, dont on se communique les péripéties, les inci
dents, les résultats. C’est ainsi que la parole du juge se 
colporte, se commente, et devient en quelque sorte la loi 
non écrite, lex non scripta.

Ceci admis, il pourrait appartenir à ces magistrats de 
jeter les bases de cet enseignement, en éveillant chez les 
justiciables undésirbien légitime : celui de connaître laloi.

Pour atteindre ce but il faudrait que, prenant pour prin
cipe de fonder leurs décisions quelles quelles soient (1)

(1 ) A l'amiable comme sur citation.

sur la loi plutôt que sur l’équité, les juges de paix s’im
posent la tâche de faire connaître aux plaideurs les motifs 
de leurs sentences, en leur donnant à comprendre, en 
termes clairs et précis, pourquoi l’un a tort et l’autre 
raison.

Pour ne citer qu’un exemple de cette sollicitude que 
pourrait avoir le juge pour l’instruction juridique de ses 
administrés, n’aurait-on pas raison de dire — en présence 
d’une infinité de demandes qui ne sont fondées sur d’au
tres preuves que le serment déféré au défendeur, en pré
sence d’une quantité de serments aussi légèrement prêtés 
— que ce magistrataun devoir impérieux à remplir chaque 
fois qu’il se présente devant lui une contestation de ce 
genre : celui d’apprendre aux parties qu’au dessous de 
450 francs, sauf l’exception, la preuve testimoniale est 
inadmissible et qu’il importe de dresser acte de toutes 
conventions excédant ce chiffre?

N’aurait-il pas aussi pour devoir de faire connaître aux 
détaillants qui viennent (et le nombre en est considérable) 
sans la moindre preuve écrite, souvent sur la présentation 
d’une feuille volante, voire même d’une ardoise, réclamer 
paiement d’une fourniture de denrées ou de marchandises, 

ue les registres des commerçants font légalement preuve 
es livraisons qu’ils constatent : preuve complète quant 

aux marchands, preuve incomplète quant aux particuliers 
non marchands, mais susceptible d’être suppléée par la 
délation du serment? Ne pourrait-il pas ajouter aussi que 
pour faire foi en justice, ces livres doivent être revêtus des 
formalités prescrites par l’art. 11 du code de commerce? 
Et qui l’empêcherait d’en agir de la sorte chaque fois que 
l’occasion s en présenterait? Ne serait-ce pas là une véri
table leçon de droit civil? Cet enseignement si simple, si 
clair, si concis, resterait-il infructueux? Et pour peu que 
la leçon se propage, se commente, se discute, n’aura-t-elle 
pas pénétré dans une foule d’intelligences? Cette diffusion 
des lumières juridiques n’engendrera-t-elle pas au moins 
la circonspection? Et si on vient le consulter sur un point 
dont on doute, le juge ne s’empressera-t-il pas, fidèle à sa 
mission protectrice, de rectifier une idée inexacte, de ten
dre une main sccourable à celui qui s’égare? Poser la 
question, c’est la résoudre.

De ce qui précède je crois pouvoir conclure que la 
science du droit doit pénétrer dans les masses par la per
suasion, par un enseignement mutuel, avant de s’y intro
duire par l’enseignement dogmatique ; et j’ajoute que si les 
Romains avaient tant d’aptitude aux travaux juridiques, 
c’est qu’ils avaient coutume d’assister aux débats du Forum 
et qu’ils prêtaient une oreille attentive aux décisions du 
Préteur.

Ce serait donc au magistrat d’initier les populations aux 
arcanes du droit écrit et ce rôle, rôle modeste mais re
commandable, devrait échoir à celui qui, le plus rappro
ché de la foule, est le plus apte à connaître ses aspirations, 
ses penchants, ses idées et le plus propre à la mener dans 
la voie de la légalité.

Telle est la mission du présent et peut-être alors l’avenir 
verra-t-il poindre l’aurore de l’enseignement classique !

G. Van A l l e y n n e s ,
Juge de paix à Passchendoele.

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 16 février 1862, 

le sieur Letellier, candidat notaire à Ath, est nommé notaire à 
la résidence de cette ville, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

— Par arrêté royal du 17 février 1862, le sieur Eliat, candidat 
notaire à Bruxelles, est nommé notaire à la résidence de cette 
ville, en remplacement du sieur Eliat, décédé.

Notariat. —  Dém issio n . Par arrêté royal du 16 février 1862, 
la démission du sieur Dupret, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tournai, est acceptée.

— Par arrêté royal du 16 mars 1862, la démission du sieur 
De Burlct, de ses fonctions de notaire à la résidence de Perwcz, 
est acceptée.
BRUXELLES.—  IMP. DE M .-I . POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.



417 T ome XX. — N° 9 7 . — J eudi 3 A vril 1862. 418

PRIX d’abonnement : 
Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement

Province. 25 »
Allemagne et JURISPRUDENCE
Hollande. 50 »
France. 55 »

LÉGISLATION. — DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées
NOTARIAT, à M . I*AYK>, avocat,

Boulevard du Jardin Bota
nique, 1 8 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise clés numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.
DE LA DURÉE DES FONCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR PROVI

SOIRE NOMMÉ DANS LE COURS D’iJNE POURSUITE EN INTER
DICTION.

L’interrogatoire que doit subir, aux termes de l’art. 496 
du code civil, toute personne dont l’interdiction est pour
suivie, permet aux juges d’apprécier le péril qu’il peut y 
avoir à abandonner l’interrogé à lui-même pendant la 
durée du procès. Aussi l’art. 497 les autorise-t-il à pour
voir à l’administration provisoire de sa personne et de 
ses biens.

Les fonctions de l’administrateur provisoire commis par 
le tribunal conformément à cette disposition cessent-elles 
de plein droit et nonobstant appel, aussitôt après le juge
ment qui rejette purement et simplement la demande d’in
terdiction? Le défendeur est-il du jour même du jugement 
rétabli dans l’intégrité de ses droits et affranchi de la sur
veillance et de la gestion de l’administrateur provisoire ? 
La question se présente aussi pour le cas où le tribunal, 
accueillant la demande du provoquant, a prononcé l’in
terdiction. L’appel du défendeur ne maintient-il pas l’ad
ministrateur provisoire dans ses fonctions pendant l’in
stance devant la cour? Même question encore lorsque le 
tribunal a pris un moyen terme, en donnant au défendeur 
un conseil judiciaire. L’appel relevé de ce jugement, soit 
par la personne contre laquelle l’interdiction est provo
quée, soit par le provoquant, n’a-t-il pas pour effet de 
prolonger jusqu’à la décision de la cour les fonctions de 
l’administrateur provisoire?

La solution doit être uniforme dans les trois hypothè
ses, parce que dans toutes trois il s’agit de savoir si l’exé
cution du jugement est ou non suspendue par l’appel 
interjeté ; en d’autres termes, si elle a lieu par provision, 
nonobstant appel. L’affirmative amènerait les résultats 
suivants : dans le cas de rejet complet de la demande, le 
défendeur se gérerait à l’instant comme si jamais l’inter
diction n’avait été provoquée, comme si la poursuite d’in
terdiction n’était point, par l’effet de l’appel, pendante 
encore devant la justice, et il pourrait demander et obte
nir soit à l’amiable, soit judiciairement le compte de l’ad
ministrateur provisoire avant la décision de la cour; dans 
le cas d’imbécillité, de démence ou de fureur, le tuteur 
et le subrogé tuteur entreraient immédiatement en fonc
tions, de môme que le conseil judiciaire dans le cas de 
faiblesse d’esprit ou de prodigalité. Voilà en quoi con
siste, suivant les diverses hypothèses, l’exécution du ju
gement frappé d’appel.

M. D alloz (I) semble admettre cette triple solution. 
« Les fonctions de l’administrateur, dit-il, cessent après 
le jugement qui statue sur la demande. Si l’interdiction 
est prononcée, c’est le tuteur qui prend la direction de la

(1) Nouv. répert., V° Interdiction, n° 116.
(2) V» Interdiction, nis 154 et 155.
(3) Marcadé, sur l’art. 505 du code civil ; Molrlon, Répétitions

personne et de la fortune de l’interdit. Si la demande en 
interdiction est rejetée, le défendeur rentre dans l’exer
cice de ses droits. Dans l’un et l’autre cas, l’administra
teur doit rendre son compte, soit au tuteur, soit au dé
fendeur en personne si la demande en interdiction a été 
rejetée, soit à celui-ci assisté de son conseil si un conseil 
judiciaire lui a été nommé. »

Cette explication ne peut pas être prise à la lettre. Elle 
est inexacte dans sa généralité, si l’on entend par le juge
ment dont il est parlé autre chose qu’une décision coulée 
en force de chose jugée.

Pour ce qui regarde le jugement d’interdiction, cette 
distinction est faite par M. D alloz lui-même. « Lorsque 
l’appel a eu lieu, dit-il (2), l’organisation de la tutelle est 
différée jusqu’à la décision de la cour. Si aucun appel n’a 
été interjeté, il n’est pas nécessaire toutefois, avant de 
procéder à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, 
d’attendre l’expiration du délai d’appel. Il suffit, d’après le 
principe général de l’art. 450 du code de procédure, de 
s’abstenir de mettre à exécution le jugement avant l’ex
piration de la huitaine à dater du jour de ce jugement. 
Si l’appel venait, dans le cours du délai de trois mois 
bien entendu, à être interjeté après la nomination des 
tuteur et subrogé tuteur, ceux-ci devraient faire place à 
l’administrateur provisoire, qui reprendrait de nouveau 
sa gestion jusqu’à la décision de la cour. » Telle est la 
doctrine unanime des auteurs (3) pour l’hvpothèse où le 
tribunal, après avoir commis un administrateur provi
soire à la suite du premier interrogatoire, prononce l’in
terdiction du défendeur. La loi elle-même est venue ici 
en aide à l’interprétation doctrinale. De l’art. 505 du 
code civil et de l’art. 895 du code de procédure, lequel 
n’en est que la répétition, il résulte que l’administrateur 
provisoire cesse ses fonctions s'il n’y a pas d’appel du 
jugement d’interdiction ou si ce jugement est confirmé sur 
l’appel. ^

Ce n’est donc pas le prononcé du jugement qui le dé
charge de ses fonctions. C’est le caractère de chose irré
vocablement jugée acquis par ce jugement.

On a prétendu que, s’il en est incontestablement ainsi 
dans l’hypothèse d’un jugement d’interdiction, il n’en est 
pas de même dans le cas de rejet de la demande du pro
voquant ou dans celui de simple nomination de conseil 
judiciaire. Pour ces deux dernières hypothèses, les codes 
ne renferment aucune disposition analogue aux art. 505 
et 895 précités. Ces deux articles sont textuellement et 
exclusivement applicables au jugement d’interdiction. 
C’est à l’appel de ce seul jugement qu’ils attachent un effet 
suspensif, conformément à l’art. 457 du code de procé
dure. En quoi ils dérogent, pour ce jugement seul, à l’ar
ticle 205 du code civil, aux termes duquel l’interdiction 
ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du 
jugement. Us constituent donc une exception toute spé
ciale au jugement d’interdiction, et cette exception con

c e r t e ,  sur l’art. 505; Demolombe, n° 554; Demante, sur l’arti
cle 505.
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firme, pour le jugement soit de rejet de la demande d’in
terdiction, soit de nomination de conseil, la règle géné
rale consignée dans l’art. 802 du code civil. Et pourquoi 
le législateur a-t-il établi une distinction entre l’appel du 
jugement d’interdiction et l’appel d’un jugement qui re
jette la demande ou qui se borne à nommer un conseil? 
Parce que l’interdiction est la plus rigoureuse des mesures 
à prendre contre un citoyen majeur et maître de ses droits 
et que par suite il convient d’attendre que la chose jugée 
le soit irrévocablement. Mais cette temporisation n’est plus 
nécessaire quand le premier juge a proclamé la pleine 
capacité du défendeur, en rejetant la demande d’interdic
tion, ou son incapacité seulement partielle, en se bornant 
à la nomination d’un conseil. Il n’y a pas de raison de 
retarder, de suspendre l’efficacité d’une décision qui lui 
est favorable. Cette décision doit donc avoir pour effet 
instantané, par application de la règle de l’art. 802 du 
code civil, de rétablir ou de maintenir le défendeur dans 
l’intégrité de ses droits civils ou dans le libre exercice de 
ceux pour lesquels le juge n’a point prescrit l’assistance 
d’un conseil et de mettre immédiatement un terme aux 
fonctions de l’administrateur provisoire.

Cette conclusion a été adoptée par un jugement du tri
bunal de Bruxelles du 27 juillet 1861 (4). Elle paraît très- 
contestable.

Tout d’abord qu’est-ce qui prouve, avant l’arrêt à inter
venir sur l’appel interjeté, que le rejet de la demande ou 
la nomination d’un conseil soit plus favorable au défen
deur que la mesure de l’interdiction? Cette preuve ne peut 
résulter que de la décision de la cour. Le bien jugé du 
jugement est révoqué en doute par l’appel. Le premier juge 
ne peut s’en porter garant. Le défendeur lui-même en est 
moins encore l’appréciateur. C’est à la cour seule qu’il 
appartient de statuer, d’une manière définitive, sur l’état 
et la capacité du défendeur. Si elle juge qu’il y a lieu à 
interdiction, c’est l’interdiction qui sera favorable au dé
fendeur, car elle est prononcée dans son intérêt et nulle
ment dans l’intérêt de ceux qui la provoquent.

Quelle doit donc être, pendant l’instance d’appel, la 
situation du défendeur? La même qu’avant le jugement 
dont appel, c’est-à-dire que le soin de sa personne et de 
ses biens continue à être confié à l’administrateur commis 
en vertu de l’art. 497 du code civil. Tant qu’une décision 
définitive n’est pas intervenue, le provisoire auquel le tri
bunal, aussitôt après le premier interrogatoire, a pourvu 
par la nomination d’un administrateur ne cesse pas. Il est 
prolongé par l’éventualité de l'infirmation du jugement. Il 
l’est aussi bien dans le cas de rejet de la demande ou dans 
celui de nomination d’un conseil que dans le cas d’une 
interdiction.

Dans le cas notamment de nomination d’un conseil, il 
n’est pas moins de l’intérêt du défendeur que de celui du 
provoquant que le provisoire continue jusqu’à l’arrêt, car 
il n’est pas indifférent pour le déffndeur qui se croit sou
mis à tort à l’assistauce d’un conseil, qui se croit capable 
de gérer lui-même sa personne et scs biens, de procéder, 
même pendant la simple instance d’appel, aussitôt après le 
jugement, comme s’il était incapable de faire seul, sans 
l’assistance d’un tiers, les actes les plus importants de la 
vie civile. C’est une humiliation, c’est un aveu d’abdication 
de sa capacité qu’il doit avoir à cœur, s’il est vraiment sain 
d’esprit, de s’épargner aussi longtemps que possible. Voilà 
l’intérêt sensible et sérieux du défendeur à laisser se pro
longer jusqu’à l’arrêt la mesure provisoire prise par le tri
bunal avant le jugement a quo. Aussi paraît-il certain que, 
si aussitôt après le jugement et nonobstant l’appel, l’admi
nistrateur prétendait faire apurer son compte par le dé
fendeur assisté du conseil, le défendeur aurait droit de 
l’ajourner après l’arrêt.

Quant à celui qui provoque l’interdiction, il doit, si sa

(4) Belgique Judiciaire, supra, p. 291.
(5) Séance du conseil d’Etat du 20 brumaire an XI (Lo cré , 

t. III, p. 463, n° 9). V. aussi le rapport de Bertrand de Greuille 
au tribunat, séance du 5 germinal an XI (Lo c r é , t. 111, p. 478, 
n° 7).

demande a été rejetée par le tribunal, désirer que, pen
dant l’instance d’appel, la lenteur des formes nécessaires 
pour éclairer la justice ne compromette pas plus la per
sonne et les biens du défendeur que pendant l’instance 
devant le premier juge. Il y aura lieu peulrêtre à renouve
ler devant la cour toutes les procédures, toute l’instruction 
qui ont eu lieu devant le tribunal. Le défendeur devra-t-il 
être abandonné à lui-même jusqu’à l’arrêt? Devra-t-il l’être 
plutôt en appel qu’en première instance? La mesure par 
laquelle, au début des poursuites, le tribunal a pourvu à 
la sûreté de la personne et des biens du défendeur, con
serve sa raison d’être, ne perd rien de son utilité. On dirait 
en vain que le rejet de la demande d’interdiction élève une 
présomption toute favorable à la capacité du défendeur. 
Cette présomption, la faveur quelle mériterait en l’absence 
d’appel, tombent par. suite de l’appel interjeté. La nomi
nation d’un administrateur provisoire est motivée par la 
crainte que, durant l’instruction du procès, le défendeur 
ne soit livré, selon l’expression de T r o n c h et  (8), aux sug
gestions et aux in tr igues , ou , selon l’expression de De- 
mante (6 ), qu'en apprenant les poursuites dirigées contre 
lui, il n ’en soit d’autant plus disposé à abuser de sa liberté. 
L’instruction du procès est-elle achevée après le jugement 
frappé d’appel? N’a-t-on plus à craindre, après le juge
ment, ni suggestions, ni intrigues, ni abus de liberté? Ou 
n’y a-t-il pas, au contraire, à les craindre peut-être bien 
plus encore après ce jugement qu’avant? Les raisons qui 
ont déterminé la nomination de l’administrateur après le 
premier interrogatoire militent, au moins avec une égale 
puissance, pour la maintenir durant l’instance d’appel et 
malgré le rejet de la demande par le premier juge.

Supposez qu’au lieu d’un rejet pur et simple de la de
mande, le tribunal ne l’ait rejetée qu’en partie, en se bor
nant à nommer un conseil. Dans ce cas, les abus sont 
encore à craindre et ils ne peuvent être qu’imparfaitement 
prévenus par l’assistance d’un conseil. Les pouvoirs de 
l’administrateur provisoire sont plus larges, plus étendus 
que les fonctions du conseil judiciaire. L’art. 497 charge 
l’administrateur de prendre soin de la personne et des 
biens du défendeur. Le conseil ne fait qu’assister le faible 
d’esprit ou le prodigue dans le soin quai prend lui-même 
de sa personne et de ses biens. Encore cette assistance 
est-elle limitée à certains actes, et pour tous autres le faible 
d’esprit conserve sa pleine liberté. L’administrateur est 
donc une sorte de tuteur provisoire, ce qui résulte du rap
prochement des art. 480 et 497 du code civil (7). Et cette 
assimilation n’est ni fortuite, ni arbitraire. Les travaux 
préparatoires du code prouvent qu’elle a été préméditée. 
C’est parce que le législateur a voulu rendre aussi com
plètes que possible les précautions provisoires en faveur 
du défendeur qu’il a, après discussion, chargé l’adminis
trateur de prendre soin, non-seulement des biens, mais 
même de la personne du défendeur (8). Il importe donc 
au provoquant de conserver à son adversaire, durant l’ap
pel, le bénéfice de la protection plus efficace du gouverne
ment de la personne elle-même, et par conséquent des 
biens, qui résulte de l’administration provisoire. Il a de
mandé l’interdiction dans l’intérêt du défendeur. Dans cet 
intérêt, le premier juge a provisoirement nommé un admi
nistrateur, ce que n’est pas le conseil judiciaire, comme 
l’a fait remarquer la cour de cassation ae Belgique, dans 
un arrêt du 4 mars 1833. Si le provoquant croit cet inté
rêt lésé ou compromis par la simple nomination d’un con
seil, il a droit jusqu’à la décision souveraine de la cour, 
au maintien de la mesure provisoire plus garantissante 
qui a précédé la nomination du conseil.

Que l’on ne vienne donc pas, sous prétexte de faveur 
plus ou moins grande, imaginer entre le jugement d’inter
diction, d’une part, et de fautre le jugement qui nomme 
un conseil ou qui rejette la demande, une distinction pour

(6) Cours de code Napoléon, t. II, p. 337, n° 269.
(7) V. Cass, belge, 4 mars 1833.
(8) Séance du conseil d'Etat du 20 brumaire an XI (Locré,

t. III, p. 463, n° 9).
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prolonger les fonctions de l’administrateur provisoire dans 
le premier cas et les abréger dans les deux derniers. Cette 
distinction n’existe pas dans les motifs qui ont inspiré le 
législateur. Elle n’existe pas davantage dans les textes de 
la loi.

On se prévaut à tort de l’absence, en matière de nomi
nation de conseil judiciaire, de toute disposition qui res
semble aux art. 505 du code civil et 895 du code de pro
cédure. La raison de cette absence est bien simple. En 
matière d’interdiction, le tuteur est datif. C’est le conseil 
de famille qui le nomme. Il était utile de dire quand le 
conseil de famille pourrait le nommer ou quand la nomi
nation produirait ses effets. Le conseil judiciaire, au con
traire, est préposé par le tribunal, et il est nommé par le 
jugement même qui déclare la faiblesse d’esprit ou la pro
digalité du défendeur. S’ensuit-il que cette nomination 
soit immédiatement exécutoire, nonobstant appel? Elle ne 
l’est pas plus que ne le serait celle d’un tuteur à laquelle 
aurait procédé le conseil de famille avant l’acte d’appel. 
L’appel suspend l’entrée en fonctions du conseil judiciaire, 
tout comme celle du tuteur. L’origine de leurs fonctions, 
la nature de l’autorité dont ils les tiennent, ne peuvent 
pas y donner un point de départ différent ni les soustraire 
à l’effet suspensif de l’appel.

Pour qu’il en fût autrement, pour que l’appel du juge
ment qui nomme un conseil fût simplement dévolutif, à 
la différence du jugement d’interdiction, qui est suspensif, 
il faudrait que la loi eût constamment séparé par des dis
semblances saillantes les deux mesures du conseil judi
ciaire et de l’interdiction. Or, a part l’étendue de l’incapa
cité actuelle et la présomption d’incapacité dans le passé 
(art. 503 et 504 du code pénal) qui en naissent pour le 
défendeur, elle les met, au contraire, sans cesse sur la 
même ligne. Ainsi, l’art. 502 du code civil les assimile 
l’une à l’autre quant à l’immédiateté de l’incapacité du 
défendeur. Les actes postérieurs au jugement, passés par 
le défendeur seul, qu’il soit interdit ou mis sous conseil, 
sont nuis de droit. Les art. 501 du code civil et 897 du 
code de procédure les assimilent quant à la signification et 
k la publicité du jugement; l’art. 514 du code civil, quant 
à la qualité du provoquant, quant à l’instruction et au juge
ment de la demande ; l’art. 515 du code civil, quant à 
l’audition du ministère public; les art. 512 et 514 du code 
civil et l’art. 896 du code de procédure, quant à la main
levée ; l’art. 894 du code de procédure, quant à l’appel et 
à la personne soit de l’appelant, soit de l’intimé. Toute 
l’instruction étant la même pour l’interdiction et pour le 
conseil judiciaire, peut-on admettre que l’un des actes de 
cette instruction, l’exploit d’appel, ait un effet qui ne soit 
pas identique dans les deux cas ?

Si le défendeur interjette appel du jugement d’interdic
tion, l’entrée en fonctions du tuteur est suspendue et l’ad
ministrateur provisoire continue k gérer. L’égalité qui doit 
régner entre les parties litigantes permet-elle de décider 
que, si c’est le demandeur en interdiction qui appelle du 
jugement nommant un simple conseil, son appel n’empê
chera ni la cessation immédiate des fonctions de l’admi
nistrateur provisoire, ni l’entrée immédiate en fonctions 
du conseil judiciaire? Que l’appel émane du défendeur ou 
du provoquant, l’incertitude.sur l’état définitif du défen
deur n’est ni plus ni moins grande. Par conséquent, les 
précautions provisoires prises après le premier interroga
toire tant pour la sûreté de la personne que pour celle des 
biens du défendeur, doivent provisoirement continuer.

L’argument tiré de l’art. 502 du code civil, d’aprèslequel 
l’interdiction ou la nomination d’un conseil a son effet du 
jour du jugem ent, prouve que cette disposition est mal 
comprise et faussement interprétée. La deuxième phrase 
de l’article « tous actes passés par l’interdit, ou sans l’as
sistance du conseil, sont nuis de droit, « démontre qu’il 
ne s’agit de l’effet du jugement que quant aux actes, c’est- 
à-dire quant k la capacité du défendeur, mais non quant 
k l’effet du jugement. Les art. 503 et 504 prouvent de plus 
près que le législateur s’est particulièrement préoccupé de

la valeur et du sort des actes passés par le défendeur, sans 
rien disposer d’exceptionnel relativement à la force immé
diatement exécutoire du jugement.

C’est ce qui résulte clairement d’ailleurs de l’explica
tion donnée par le conseiller d’Etat E mmery dans l’exposé 
des motifs présenté au Corps législatif le 28 ventôse 
an XI (9) : « L’interdiction et la nomination d’un conseil, 
dit-il, produisent leur effet à l'égard des tiers, du jour du 
jugement. Tous actes postérieurs passés par l’interdit sont 
nuis de droit. Il en est de même de ceux qu’il est défendu 
de faire sans l’assistance d’un conseil, si la défense n’est 
pas respectée. » En d’autres termes, les tiers sont désor
mais avertis qu’ils aient à s’abstenir de traiter avec le dé
fendeur lui-même, en cas d’interdiction, avec le défendeur 
seul, en cas de nomination d’un conseil.

Lorsque le tribunal a prononcé l’interdiction, cela est 
vrai, malgré les art. 505 du code civil et 895 du code de 
procédure, qui suspendent jusqu’après l’arrêt, en cas 
d’appel, l’entrée en exercice des tuteur et subrogé tuteur. 
Dans ce cas, ce n’est ni avec l’interdit que les tiers peuvent 
traiter, ni avec le tuteur. Ils doivent s’adresser à l’adminis
trateur provisoire, sauf à celui-ci, s’il ne se croit pas suf
fisamment qualifié, à demander à la justice une autorisa
tion spéciale, des pouvoirs déterminés avec précision. Il 
en doit être de même lorsque le tribunal, au lieu de l’in
terdiction, a prononcé la mise sous conseil. Les tiers ne 
peuvent traiter avec le défendeur seul nonobstant l’appel. 
Le peuvent-ils avec le défendeur assisté du .conseil? Ce 
serait l’exécution du jugement, alors que l’irrévocabilité, 
c’est-k-dire l’exécutorialité du jugement, est en suspens 
par suite de l’appel. Donc les tiers devraient ici s’adresser 
également k l’administrateur provisoire.

Entendre autrement l’art. 502, ce serait lui donner une 
signification et une portée différentes, suivant que les ju
gements dont il parle et qu’il met sur la même ligne quant 
à leur effet immédiat, prononcent une interdiction ou la 
mise sous conseil. Egalement instantané dans les deux 
hypothèses, l’effet du jugement ne peut être plus étendu 
dans le cas de conseil judiciaire et plus restreint dans 
celui d’interdiction, concerner et la valeur des actes et les 
pouvoirs du conseil dans le premier cas, et se restreindre 
à la valeur des actes, en excluant les pouvoirs du tuteur, 
dans le second cas. Il s’agit donc d’un seul et même effet, 
d’un effet identique dans les deux cas, ni plus ni moins 
étendu, et portant sur le même objet, sinon il faudrait 
scinder l’art. 502, ce que rien, ni dans les codes, ni dans 
les travaux préparatoires, ne permet de faire.

Une preuve que le conseil judiciaire n’entre pas plus 
que le tuteur en fonctions aussitôt après le jugement et 
nonobstant l’appel, c’est que l’appel interjeté par le défen
deur contre le provoquant ou par le provoquant contre le 
défendeur est valablement interjeté par le défendeur lui- 
même et seul ou contre lui, et non par ou contre le tuteur 
en cas de jugement d’interdiction, ou par ou contre le 
défendeur assisté du conseil en cas de nomination de 
conseil judiciaire. Telle est la disposition expresse des 
trois alinéas de l’art. 894 du code de procédure. L’appel 
interjeté par le provoquant, dit notamment le second 
alinéa, le sera contre celui dont l’interdiction aura été 
provoquée, ce qui s’applique évidemment à l’hypothèse 
où, par exemple, le tribunal s’est contenté de nommer un 
conseil.

Et quels motifs les rédacteurs du code en ont-ils don
nés? B e r l ie r , orateur du gouvernement, disait dans l’ex
posé des motifs qu’il présentait le 12 avril 1806 au Corps 
législatif (10) : « C’est par une suite du droit naturel de 
la défense que la personne dont l’interdiction est provo
quée, pourra appeler du jugement qui l’aura prononcée 
et plaider en cause d’appel sans être pourvue de tuteur. 
Car aux yeux de la loi, son état est encore entier, et il ne 
cesse de l’être que par la décision suprême, ou par l’adhé
sion au prem ier jugement. »

L’état du défendeur n’est-il pas entier aux yeux de la loi 
jusqu’à la décision de la cour, aussi bien dans le cas d’un

(9) Locré, t. 111, p. 473, n° 12. (10) LpcRÉ, t. X, p. 348, n° 23.



423 424LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

jugement nommant un conseil que dans celui d’un ju
gement d’interdiction? L’affirmative n’est pas douteuse 
et prouve dès lors que le premier jugement ne reçoit pas 
plus son exécution par l’entrée en fonctions du conseil 
nonobstant appel, que le second jugement par l’entrée en 
fonctions du tuteur. Ce qui ramène à cette proposition que 
le provisoire auquel a pourvu la nomination d’un admi
nistrateur après le premier interrogatoire, ne cesse pas 
avant l’arrêt de la cour, pas plus que ne cesse dès lors 
avant cet arrêt les fonctions de cet administrateur.

Lors de la discussion de l’art. 497 du code civil, T reil- 
hard  donnait d’autres motifs qui, spécialement déduits 
pour la non-exécution provisionnelle du jugement d’inter
diction, s’appliquent à l’évidence à celle du jugement 
nommant un conseil. Quel rôle, demandait-il au conseil 
d’Etat (11), jouerait le tuteur nommé par provision en 
vertu du jugement exécuté provisoirement? « Il ne plai
derait pas, sans doute, contre le jugement qui l’aurait 
nommé. Et s’il plaidait pour le soutenir, le défendeur à 
l’interdiction ne serait plus défendu, puisqu’il ne pourrait 
l’être qu’avec l’assistance du tuteur qui serait son adver
saire. » On pourrait en dire autant du conseil judiciaire, 
si, le jugement étant exécutoire nonobstant appel, son 
assistance était requise pour que le défendeur pût plaider 
devant la cour.

Le défendeur ayant qualité pour plaider seul, sans con
seil, en cas d’appel du jugement qui nomme un conseil, 
ayant qualité pour plaider lui-même, et non par l’intermé
diaire du tuteur, en cas d’appel du jugement d’interdic
tion, il est clair que l’article 502 du code civil est invoqué 
hors de propos à l’appui de la thèse qui arrête au juge
ment nommant un conseil les fonctions et la responsabi
lité de l’administrateur provisoire.

Ce qui achève d’enlever à cette thèse l’appui de l’art. 502, 
c’est que tous les auteurs entendent par le jugement dont 
parle cet article, une décision passée en force de chose 
irrévocablement jugée. « Il est bien évident, dit De- 
mante (12), que le jugement, c’est-à-dire la décision judi
ciaire dont il s’agit ici, doit s’entendre, suivant les cas, 
soit du jugement de première instance, spit de l’arrêt de 
la cour d’appel. Ce sera nécessairement l’arrêt, si c’est la 
cour qui a prononcé l’interdiction en infirmant le juge
ment qui avait rejeté la demande. Mais si l’arrêt, au con
traire, est confirmatif du" jugement qui avait prononcé 
l’interdiction, c’est le cas de s’attacher aux termes de la loi 
et d’attribuer au jugement confirmé le même effet que s’il 
n’avait pas été attaqué. Il va sans dire, au reste, que si, 
au lieu de confirmer le jugement qui a prononcé l’inter
diction, la cour l’infirme, ce jugement ne conservera au
cun effet, même pour le temps écoulé avant l’infirmation. 
Ainsi le sort des actes passés dans l’intervalle du juge
ment à l’arrêt sera subordonné à l’arrêt à intervenir. »

Un professeur éminent de la faculté de droit de Paris, 
M. V a l e t t e , est plus explicite encore, s’il est possible. Il 
dit (13) que l'incapacité du défendeur commence du jour 
du jugement portant interdiction ou nomination du con
seil, si on n’en a pas appelé ou s’il y a eu confirmation en 
appel. Lorsqu’il y a eu appel, ajoute-t-il, c’est toujours 
au résultat de l’appel qu’on doit s’attacher, sauf à re
porter, après l’arrêt, au jour du jugement les effets de 
l’incapacité que les premiers juges avaient déjà déclarée. 
En d’autres termes, l’incapacité existe dès le jugement de 
première instance, malgré l’appel qui en a été interjeté, 
pour ce qui en définitive est confirmé sur l’appel.

M arca d é  (44) fait observer de son côté que la rédaction 
de l’art. 502 pèche comme trop absolue. Il est clair, dit-il, 
que la sentence ne produira ses effets qu’autant quelle 
sera rendue par la cour; ou, si elle émane du tribunal, 
qu’autant quelle ne sera pas frappée d’appel, ou qu’elle 
sera confirmée sur l’appel.

De ces explications concordantes, il ressort à l’évidence

(11) Séance du 20 brumaire an XI (Locré, t. III, p. 463, n° 9).
(12) Cours de code Napoléon, t. II, p. 342, n° 274bis, II.
(13) Explication du livre I  du code Napoléon, p. 365.
(14) Sur l’art. 502. V. dans le même sens Mourlon , Répéti-

que le défendeur ne peut être considéré comme définitive
ment placé sous conseil ou interdit, et par suite que l’on 
ne doit admettre la cessation des fonctions provisoires de 
l’administrateur nommé en vertu de l’art. 497, qu’après que 
le jugement est coulé en force de chose jugée. Aussi, dans 
l’exposé des motifs fait par E m m ery  au Corps législatif le 
28 ventôse an XI (15), lisons-nous : « Après le jugement 
définitif, cette administration provisoire cesse. » La cour 
de Bruxelles, dans un arrêt rendu en novembre 1826, se 
sert des mêmes expressions, et elle ne fait aucune distinc
tion entre les cas où la poursuite d’interdiction a abouti à 
un jugement d’interdiction ou de nomination de conseil. 
La mission de l’administrateur provisoire, dit également 
un arrêt de la cour de Paris, du 4 juin 1853 (16), doit du- 
rer jusqu'à décision définitive. Les rédacteurs du Journal du 
Palais (17), prévoyant l’hypothèse du rejet de la demande 
d’interdiction, enseignent aussi que les fonctions de l’ad
ministrateur cessent par le seul fait du jugement passé en 
force de chose jugée.

En résumé, quelque favorable au défendeur que puisse 
paraître le rejet de la demande par le premier juge, l’ad
ministrateur est tenu de continuer provisoirement à pren
dre soin de la personne et des biens jusqu’à ce que, s’il y 
a eu appel, la cour ait définitivement statué sur l’état du 
défendeur. A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque 
le premier juge n’a pas rejeté complètement la demande, 
mais seulement pour partie, en s’arrêtant à la demi-inter
diction qui découle de la nomination d’un conseil judi
ciaire. La durée des fonctions de l’administrateur provi
soire ne peut avoir d’autre limite que la décision souve
rainement passée en force de chose jugée sur la demande 
en interdiction. Tant que l’état définitif du défendeur n’est 
pas fixé, le soin de sa personne et de ses biens continue à 
être provisoirement confié à ce mandataire de la justice.

M artou ,
Avocat à la Cour de cassation.

------------  —.------ r s s m ------------------------

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cliainbre. — présidence de M. Beryli inans, juge.

INSCRIPTION AU PROFIT d’ü NE MASSE FAILLIE. —  RADIATION.

L’inscription prise par le curateur à une faillite en exécution de 
l’art. 487, §3 , de la loi du 18 avril 1851, n’a plus de raison 
d’être quand le failli à obtenu un concordat.

Cette inscription ne profite aux créanciers concordataires que 
pour autant que le curateur se soit conformé à l’art. 518 de 
ladite loi et qu’il ait fait inscrire aux hypothèques le jugement 
d’homologation du concordat.

A défaut d’inscription de ce jugement le conservateur des hypo
thèques doit radier l’inscription prise en vertu de l’art. 487 sur 
la production des pièces constatant la cessation de l’état de 
faillite.

(LEROY ET CONSORTS C. LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES DE 
BRUXELLES.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause :

J ugem ent. — « Attendu, en fait, que le sieur F. J . Vandevinne, 
entrepreneur, a été déclaré en état de faillite par jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, du 4 septembre 1856;

« Qu’en exécution de ce jugement et en conformité de l’art. 487, 
§ 3, du code de commerce, le curateur a requis au profit de la 
masse l’inscription dont il est fait mention audit article;

« Que cette inscription a été prise le 6 septembre 1856, vol. 
865, n° 137, au bureau du défendeur ;

dons sur le code Napoléon, t. I, p. 596.
(15) Locré, t. III, p. 472, n» 9.
(16) Dalloz, 54, 2, 126.
(17) Répertoire, V° Interdiction, n° 168.



« Attendu que le 8 juillet 1857, le failli a obtenu un concor
dat; que ce concordat a été homologué le 16 du même mois;

« Attendu que le curateur n’a pas fait inscrire le jugement 
d’homologation conformément à l’art. 518 du code de com
merce ;

« Attendu que le 28 novembre 1857, ledit curateur a rendu au 
failli le compte de sa gestion et en a obtenu décharge ;

« Attendu que les demandeurs ayant acquis, par eux-mêmes ou 
par leurs auteurs, divers immeubles du failli frappés de l’inscrip
tion du 6 septembre 1856, il s’est agi pour eux de faire radier 
ladite inscription ;

« Attendu qu’à ces fins les demandeurs ont présenté au défen
deur en duc forme le concordat, le jugement d’homologation, le 
procès-verbal de reddition de compte du curateur et de plus un 
acte de mainlevée des créanciers parties au concordat ;

« Attendu néanmoins que le défendeur n’a consenti à radier 
qu’en tant que l’inscription pouvait profiter aux créanciers com
parants en l’acte de mainlevée ;

« Attendu qu’assigné devant ce tribunal, par suite du refus de 
radier complètement, le défendeur déclare se référer à justice 
tant sur la recevabilité de l’action que sur son fondement ;

« Attendu, en droit, que par l’homologation du concordat, les 
fonctions du curateur viennent à cesser ;

« Que l’état de faillite cesse également et que le failli rentre 
dans l’intégralité de scs droits, art. 519 du code de commerce ;

« Attendu dès lors que l’inscription prise au nom de la masse 
des créanciers n’a plus de raison d’être, que cette masse n’existe 
plus et que les créanciers de leur côté rentrent dans l’exer
cice de leurs droits individuels, tels qu’ils sont déterminés par 
le concordat ;

« Attendu que c’est par application de ces principes que 
l’art. 518 du code de commerce porte que l’homologation du con
cordat conserve à chacun des créanciers sur les immeubles du 
failli l’hypothèque inscrite en vertu de l’art. 487, et que pour 
opérer la conversion du droit de la masse en un droit individuel 
pour chacun des créanciers, ledit article enjoint aux curateurs 
de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à 
moins de dispense expresse stipulée au concordat ;

« Attendu que l’inscription est indispensable pour que le droit 
hypothécaire produise ses effets vis-à-vis des tiers ;

« Attendu que, dans l’espèce, le jugement d’homologation 
n’ayant pas été inscrit, la conversion du droit de la masse en un 
droit individuel pour chacun des créanciers n’existe pas utilement 
vis-à-vis des demandeurs ; qu’ainsi, pour obtenir la radiation de 
l’inscription du 6 septembre 1856, il a dû suffire que ces der
niers justifiassent, comme ils l’ont fait, de la cessation de l’état 
de faillite ;
• « Qu’il s’en suit que c’est à tort que le défendeur n’a pas opéré 
la radiation requise et que l’action des demandeurs est tout à la 
fois recevable et fondée ;

« Attendu que, ce nonobstant, les demandeurs font offre de 
dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delecourt, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, ordonne au dé
fendeur de radier l’inscription prise en ses bureaux, le 6 sep
tembre 1856, vol. 865, n°137, en tant qu'elle grève les immeubles 
acquis parles demandeurs ou leurs auteurs du sieur F. J. Van- 
devinne et ce sous telles peines que de droit... » (Du 15 mars 
1862. — Plaid. MMCS Convert c. Beernaert.)

O bservations. —  La disposition de l’art. 487, § 3, de la 
loi du 18 avril 1851 , lorsqu’elle a été exécutée par le cu
rateur, a plus d’une fois mis les acquéreurs des biens des 
faillis dans de grands embarras pour savoir comment 
arriver à faire radier cette inscription. Le curateur, en ef
fet, si les faillis ont obtenu un concordat, n’a plus qualité 
pour représenter la masse et les conservateurs des hypo
thèques, dans la crainte de se compromettre, d’autre part, 
se refusent généralement k opérer la radiation quoi qu’il 
leur soit justifié que l’état de faillite a cessé.

Déjà le tribunal de Bruxelles, par un jugement du 
17 mars 1860, rapporté dans la Belg. J ud., XVIII, 717, 
avait posé les principes à suivre en cette occurrence.

La question vient d’être de nouveau débattue et tranchée 
dans le même sens par le même tribunal.

Cette jurisprudence constante du tribunal engagera sans 
doute les conservateurs k se montrer moins difficiles k 
l’avenir, car la question a paru telle au tribunal que si 
les demandeurs n’avaient pas fait offre des frais, le défen
deur aurait infailliblement été condamné aux dépens.

Lesart. 92 et 93 delà loi du 16 décembre 1851 nepermet-
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tent de radier que sur la présentation d’un acte authentique 
en expédition, ou en brevet, ou de l’expédition d’un jugement 
en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Le tri
bunal considère comme satisfaisant.au vœu de ces articles, 
la présentation de l’expédition du concordat, du jugement 
qui l’homologue et du procès-verbal de reddition de 
compte du curateur qui constate que le jugement d’homo
logation est passé en force de chose jugée, art. 519 de 
la loi du 18 avril 1851.

En même temps que ce jugement fixe les devoirs des 
conservateurs, il trace aux acquéreurs des biens des faillis 
la marche qu’ils auront k suivre pour dégager leurs biens 
des inscriptions qui les grèvent.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. B ergbm ans, Juge.

RENTE ANCIENNE. —  DÉFAUT DE PAIEMENT DE DEUX ANNÉES.
RENTE PORTABLE.

L’art. 1912 du code civil s’applique aux rentes constituées avant 
le code.

La seule échéance du terme de deux ans rend exigible le capital 
de la rente perpétuelle quand cette rente est portable.

Sous l’ancien droit en Brabant la rente était portable quand le 
créancier et le débiteur habitaient la même ville.

La rente est encore portable quand elle est constituée à un taux 
d’intérêt réductible à un taux inférieur, en cas de prompt paie
ment dans les six semaines de l’échéance.

(SNEESSENS ET CONSORTS C. CHAMPV.)

Jugement. — « Attendu que l’art. 1912 du code civil ne règle 
que des faits d’exécution; qu’il est de principe que ces faits sont 
régis par la loi du jour où ils sont posés ; qu’il s’en suit que ledit 
article est applicable au contrat de rente dont il s’agit, quoique 
ce contrat soit antérieur à sa promulgation ;

« Attendu que suivant l’usage généralement suivi dans ce pays 
sous la législation précédente, lorsque, comme dans l’espèce, le 
titre constitutif de la rente était muet sur le lieu du paiement, ce 
paiement devait s’effectuer au domicile du créancier, alors sur
tout que le créancier et le débiteur habitaient la même ville ;

« Attendu que le titre primitif du 26 avril 1769, établit qu’à 
cette époque les époux de Bcughcm d’Houtcm débirentiers habi
taient à Bruxelles, Longue rue Neuve, dans la maison par eux 
donnée en hypothèque ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter au fait posé par le dé
fendeur, à savoir qu’à cette date lesdits époux de Bcughem étaient 
domiciliés à Hamme près de Termondc puisqu’il est dès à pré
sent démontré par la reconnaissance même des débirentiers que 
cette allégation est controuvée ;

« Attendu qu’il est également établi qu’en 1769 les époux 
Lauwervs crédirentiers habitaient la même ville ; que ce fait n’est 
pas contesté par le défendeur ;

« Attendu que la rente de 362 fr. 81 c. échéant annuellement 
le 26 avril, est réductible à 317 fr. 46 c. en cas de paiement dans 
les six semaines de l’échéance ; qu’il s’en suit encore que c’est 
au domicile du créancier que le paiement doit se faire puisque 
c’est au débiteur s’il veut profiter de la réduction d’intérêts à se 
présenter au créancier et à lui apporter les 317 fr. 46 c. avant 
l’expiration du terme convenu, tandis que pendant les six semai
nes le créancier n’a rien à exiger du débiteur et ne peut se pré
senter à son domicile pour recevoir ; qu’on ne peut admettre que 
la rente portable au jour de son échéance perde ce caractère par 
l’expiration du délai de six semaines ;

« Attendu que c’est en exécution de ce qui précède que lors 
de la passation du titre nouvel du 19 mars 1860, le défendeur 
s’est obligé à continuer aux demandeurs au domicile de Jean- 
Philippe Sneesscns, l’un d’eux, rue des Confréries n° 28 à 
Bruxelles, le paiement des arrérages ;

« Attendu qu’il est de principe généralement admis en doctrine 
et en jurisprudence que lorsqu’une rente est portable, le débi
rentier se trouve constitué en demeure par la seule échéance du 
terme ;

« Attendu surabondamment qu’une sommation a été faite au 
défendeur le 19 juin 1861, par exploit enregistré de l’huissier 
Vermeercn, d’avoir à payer les deux années d’intérêts échues res
pectivement au 26 avril des années 1860 et 1861 et que cette 
sommation n’a pas été suivie d’exécution ;

« Attendu que le droit au remboursement est ainsi acquis aux 
demandeurs et que les offres du défendeur consignées en ses 
conclusions d’audience sont tardives et inopérantes ;
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« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs :

« 1° 10,582 fr. 01 c. en extinction du capital de la rente per
pétuelle constituée par acte du 26 avril 1769 avenu devant 
Me De Heuck notaire à Bruxelles ;

« 2° 725 fr. 62 c. pour deux années d’intéréts de ladite rente, 
la dernière échue le 26 avril 1861 ;

« 3° Le prorata des intérêts depuis cette date jusqu’à celle de 
l’ajournement ;

«  4 °  Les intérêts légaux ;
« Et 5° les dépens etc... » (Du 8 mars 1862. — Plaid. 

MMes De Mesmaecker c. De Smeth aîné.)
Observations. —  Y. sur les trois premières questions, 

Belgique judiciaire, XVIII, 129, et les observations.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
neuvièm e cham bre. — présidence de H . Gillet, vice-président.

TESTAMENT. —  NULLITÉ. —  CAPTATION. —  FAUSSE 
DÉCLARATION DE NE POUVOIR SIGNER.

La déclaration mensongère de ne pouvoir signer, faite par un tes
tateur dans un testament notarié, vicie le testament.

La preuve de la fausseté d’une telle déclaration peut se faire par
témoins, sans qu'il soit besoin d’une inscription de faux. 

Mais'le tribunal a le pouvoir d’apprécier si dans l’espèce la preuve
demandée est pertinente ou même vraisemblable.

(EUGËNIE-ASPASIE DUBOIS C. HYACINTHE ET FRANÇOIS DUBOIS.)

Les faits suffisamment exposés dans le jugement :
Jugement. — « Attendu que par testament du 16 mai 1855, 

reçu par le notaire Pâque de Liège, feu Jean-Théodore Dubois, 
décédé sans enfants, a institué ses deux neveux Hyacinthe et 
François Dubois, défendeurs dans la présente instance, ses héri
tiers universels ; qu’en outre et par le même acte testamentaire, 
il a légué :

« 1° Aux enfants de dame Marteau sa nièce, une rente de 
2,000 fr.;

« 2° A scs deux nièces Rousseau, une rente de 4,000 fr.;
« 3° Aux hospices civils de Liège, les quatre dixièmes de sa 

propriété de Saint-Remacle ;
« 4° Aux enfants de son frère décédé à Paris, même somme 

de 40,000 fr.;
« 5° A sa nièce Dubois, épouse Béku de Verviers, sa ferme 

de Wilcourt, commune de Welkensend, et enfin, au sieur Fos- 
sion son receveur, les rentes lui dues à Saint-Fontaine ; que par 
un deuxième testament, en date du 19 janvier 1856, reçu par le 
même notaire, ledit Jean-Théodore Dubois, tout en déclarant 
révoquer son testament précédent, y a cependant maintenu l’in
stitution universelle faite au profit des défendeurs ; qu’il a égale
ment maintenu, sauf quelques modifications, les legs particuliers 
contenus dans le testament du 16 mai 1855, en y ajoutant un 
nouveau legs de 1,000 fr. au profit de Catherine Dupont, sa ser
vante;

« Attendu que la dame Kirsch, née Dubois, demanderesse en 
cause, est nièce du défunt et son héritière du sang pro quota ; 
que se trouvant exclue de sa succession par l’effet des disposi
tions testamentaires susrappelées, elle en poursuit la nullité dans 
la présente instance ; qu’elle se fonde sur ce que les testaments 
dont s’agit ne portent pas la signature du testateur ; que, requis 
par le notaire rédacteur de signer, il a faussement et mensongè
rement déclaré ne pouvoir signer à cause de maladie (premier 
testament), à cause de faiblesse et de tremblement de la main 
droite (deuxième testament) ; que dans la réalité il aurait pu si
gner s’il l’avait voulu, et que s’il ne les a pas signés, c’est qu’il 
n’a pas eu l’intention de faire un testament valable ; qu’en tes
tant comme il l’a fait, il a cédé aux obsessions des défendeurs ; 
que sa volonté n’étant pas libre, il aurait eu la pensée d’intro
duire dans ses dispositions testamentaires une cause de nullité 
dont scs autres héritiers pussent se prévaloir pour réclamer la 
part de son héritage qui leur est assignée par la loi ; qu’à l’appui 
de ces allégations, les demandeurs articulent certains faits à la 
preuve desquels ils demandent d’être admis et desquels résulte
rait, selon eux, s’ils étaient prouvés, que le testateur pouvait 
signer et qu’il était obsédé par les défendeurs ;

« Attendu qu’il est constant en droit que lorsqu’un testateur 
qui sait et peut signer, déclare dans son testament notarié qu’il 
ne le sait pas ou qu’il ne le peut pas, cette déclaration menson
gère vicie le testament parce qu’elle équivaut à un refus de si

gner et fait supposer que le testateur n’a pas voulu faire un acte 
sérieux, ou qu’il n’a pas persisté jusqu’à la fin dans sa volonté; 
qu’il est constant aussi que la preuve de la fausseté d’une telle 
déclaration peut être faite par témoins sans qu’il soit nécessaire 
de se pourvoir par la voie de l’inscription de faux ; que l’unique 
point à examiner est donc celui de savoir si les faits articulés 
par les demandeurs sont pertinents et admissibles ;

« Attendu qu’alors même que la preuve testimoniale est per
mise, la loi n’impose pas aux tribunaux l’obligation de l’ordon
ner, et qu’en la rejetant pour cause de non-pertinence ou même 
d’invraisemblance et parce que dans leur conviction elle ne peut 
produire un résultat utile à la justice, ils usent d’un droit qui est 
abandonné à leur pouvoir discrétionnaire ; que c’est donc à ce 
double point de vue qu’il importe d’apprécier la preuve offerte 
par les demandeurs ;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître que la déclara
tion faite par feu Dubois lors de la confection des deux testaments 
en question qu’il ne pouvait signer a un caractère incontestable 
de vérité et de sincérité si on considère qu’elle émane d’un 
homme plus qu’octogénaire, déjà malade à l’époque de son pre
mier testament et bien près du terme de sa vie à l’époque du 
second ; qu’elle mérite d’autant plus de confiance qu’elle a été 
faite en présence du sieur Dujardin, docteur et médecine, l’un 
des quatre témoins signataires desdits testaments; que d’autre 
part la supposition que le testatenr ait pu avoir la pensée de 
faire un testament nul et de mourir intestat est combattue par 
les présomptions les plus graves qui ne permettent pas de s’y 
arrêter un seul instant; qu’en effet on ne comprendrait pas 
pourquoi, dans cette hypothèse, le défunt eût fait deux testa
ments dont l’un n’est en quelque sorte que la confirmation de 
l’autre; pourquoi, en faisant de nombreux legs particuliers qui 
dans sa pensée ne devaient jamais être acquittés, il a cependant 
inséré dans son deuxième testament diverses dispositions dont 
l’unique but est d’en assurer l’exécution et de procurer aux dé
fendeurs, ses héritiers institués, certaines facilités pour les ac
quitter ; qu’il est de toute invraisemblance d’ailleurs que posses
seur d’une fortune qui est évaluée à près de deux millions, le 
défunt n’ait pas eu la volonté de laisser aux pauvres ou aux éta
blissements de bienfaisance et même à sa servante des marques 
de sa libéralité, qu’il est tout aussi invraisemblable qu’au mo
ment en quelque sorte solennel où il se disposait à dicter ses 
dernières volontés et où l’idée de la mort devait le préoccuper 
vivement, il ait voulu à deux reprises différentes se jouer du 
notaire et des témoins et tromper les personnes qu’il semblait 
gratifier, tandis qu’il ne leur aurait légué que la chance d’un 
procès peu honorable pour sa mémoire ; que ces considérations 
démontrent à l’évidence que les testaments'des 16 mai 1855 et 
19 janvier 1856 sont des actes sérieux, réfléchis et qui dans la 
pensée du testateur devaient être exécutés ;

« Attendu que sans faire de la captation un moyen principal 
de nullité, mais uniquement pour donner une apparence de fon
dement à leur système, consistant à prétendre que le testateur 
n’avait pas l’intention sérieuse de tester, les demandeurs allè
guent vainement qu’il n’a fait les testaments dont s’agit que 
pour échapper aux suggestions des défendeurs, parce que tous 
les éléments de la cause protestent contre cette allégation à 
l'appui de laquelle ils ne citent d’ailleurs aucun fait précis de 
captation ou de suggestion ; qu’il est évident en effet que si feu 
Dubois n’avait pas été libre de tester comme il l’entendait, il 
n’eût fait qu’un testament et une seule disposition universelle en 
faveur des défendeurs, et que ceux-ci eussent fait usage de l’em
pire qu’ils exerçaient prétendûment sur ses volontés pour l’em
pêcher de faire des legs particuliers qui s’élèvent à plus de 
200,000 fr.; qu’il est évident encore que le défunt se serait ab
stenu de gratifier des personnes qu’il n’avait aucun motif de 
tromper et qu’aucun soupçon d’obsession ne peut atteindre ; 
qu’il se serait abstenu aussi de régler minutieusement le mode 
de paiement de ces legs particuliers et de stipuler même des 
garanties hypothécaires en faveur de quelques-uns de ces léga
taires; qu’on ne voit pas d’ailleurs pourquoi les défendeurs au
raient cherché à exclure la dame Kirsch de la succession du dé
funt plutôt que d’autres parents; que cette exclusion s’explique 
au surplus par eette circonstance bien avérée au procès que 
depuis nombre d’années le défunt avait cessé toute espèce de 
rapport avec les demandeurs, il témoignait pour eux un éloigne
ment qui pour avoir été immérité n’en était pas moins réel, 
tandis qu’il n’avait jamais cessé de son vivant de donner aux 
défendeurs des preuves d’affection ;

« Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte par les de
mandeurs, que les nos 1, 2, 3, 4 et 5 de leur articulation 
(1° que lors de la confection des testaments reçus par Me Pâ
que, notaire à Liège, sous les dates des 16 mai 1855 et 19 jan
vier 1856 , Jean - Théodore Dubois était en état de tester; 
2° que la maladie dont il était atteint aux époques susdites était
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une maladie de vessie ; 3° que cette maladie était de telle nature 
qu’elle ne le privait pas de l’usage de scs bras et de ses mains ; 
4° qu’elle ne pouvait l’empêcher de signer s’il l’avait voulu; 
5° que ces constatations ont été faites par différentes per
sonnes avant, lors et après la confection desdits testaments), 
n’indiquent aucun fait précis posé par le testateur et duquel ré
sulterait la fausseté de sa déclaration de ne pouvoir signer ; que 
telle que cette preuve est libellée, elle tend à faire ordonner une 
sorte d’expertise posthume par voie d’enquête sur l’état physique 
du défunt, ce qui n’est pas admissible ; qu’en supposant d’ail
leurs que des témoins vinssent affirmer que le testateur pouvait 
signer lorsqu’il a fait les deux testaments impugnés, il serait 
encore douteux que leur opinion dût prévaloir sur la déclaration 
contraire faite de bonne foi par le testateur, le meilleur juge de 
cette possibilité; qu’il importe peu que la maladie dont ce der
nier était atteint fût une maladie de la vessie, qui par elle-même 
ne pouvait pas le priver de l’usage de la main, l’impossibilité de 
signer pouvant avoir été le résultat de l’âge, de la faiblesse et de 
beaucoup d’autres causes accidentelles et passagères qui ont pu 
se produire au moment même de la confection des testaments en 
question ;

« Que le sixième fait articulé par les demandeurs (6° qu’à 
des dates très - rapprochées de celles des testaments dont il 
s’agit, Jean - Théodore Dubois écrivait couramment) ; est ir
rélevant parce qu’en supposant qu’il soit vrai qu’à des dates 
trôs-rapprochées de celles de scs testaments, le défunt écrivait 
couramment, il n’en résulterait pas nécessairement qu’il pût si
gner au moment même où il venait de dicter ses dernières 
volontés ;

« Que les faits de suggestion articulés dans les nos 7 et 8 
(7° qu’aux dates ci-dessus il était obsédé par ses neveux Hya
cinthe et François Dubois, qui étaient continuellement chez 
lui ; 8° que ces mêmes neveux écartaient les demandeurs du 
domicile du défunt) ; manquent de précision en ce que les de
mandeurs ne disent pas quand et par quels moyens les défen
deurs auraient cherché à imposer leur volonté au testateur, et 
que la circonstance qu’ils se trouvaient constamment avec lui n’a 
évidemment aucune portée ; qu’il en est de même du fait articulé 
sous le n° 9, à savoir que les défendeurs auraient fait aux de
mandeurs la promesse solennelle de les associer aux libéralités 
de leur oncle, promesse qui, si elle avait été réellement faite et 
acceptée par les demandeurs, prouverait que ceux-ci considé
raient les défendeurs comme valablement institués et serait ainsi 
une reconnaissance implicite de la validité des testaments du 
défunt ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l’offre de 
preuve des demandeurs, les déclare mal fondés dans leur action 
et les condamne aux dépens... » (Du 22 juillet 1856. — Plaid. 
MSI" Robert c. Bury).

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
PRESSE. —  QUASI DÉLITS. —  COMPÉTENCE.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions 
civiles basées sur des délits de la presse.

Ils sont seuls compétents pour connaître des actions naissant des 
quasi-délits de la presse.

(JAMINÉ c. LA VEDETTE ET LE TONGERSBLAD.)

Jugement. — « Attendu que d’après l’art. 3 du code d’instruc
tion criminelle, la partie lésée par un crime ou délit a l’option 
de poursuivre l’action en réparation du dommage causé, en même 
temps et devant les mêmes juges que l’action publique, ou de 
l’intenter séparément devant la juridiction ordinaire;

« Attendu que les art. 14 et 18 de la Constitution, en consa
crant la liberté de la presse, l’abolition de la censure et la sup
pression du cautionnement des écrivains, n’ont établi qu’une règle 
de droit public qui n’a aucun rapport avec la question de com
pétence des tribunaux en matière de délits de presse ;

« Attendu que si, d’après l’art. 98 de la Constitution, le jury 
est établi pour délits politiques et de la presse, cette disposition 
ne s’applique qu’à l’action publique et ne contient aucune déro
gation à la règle générale du paragraphe de l’art. 3 susénoncé, 
en ce qui concerne l’action en réparation civile;

« Attendu qu’il en est de même de l’art. 48 du décret du 
20 juillet 1831, qui n’a substitué l’institution du jury à la juridic
tion des tribunaux et cours, à dater du l Gr octobre 1831, que sous 
le seul rapport de la répression pénale des délits commis au 
moyen de la presse ;

« Attendu qu’il ne résulte pas non plus des lois votées après

la promulgation de la Constitution que, par exception à l’art. 3 
du code d’instruction criminelle, l’action en réparation du 
dommage causé par un délit de presse doit être soumise à l’ap
préciation du jury, en même temps que l’action publique ; que 
les amendements proposés par des membres de la Chambre, à la 
séance du 26 mars 1847, et tendant à introduire cette modifica
tion à l’art. 3 du code d’instruction criminelle, prouvent que dans 
l’esprit des auteurs de ces propositions, demeurées sans suite, la 
dérogation audit article n’existe pas ;

« Attendu d’ailleurs qu’en l’absence d’une disposition expresse, 
une dérogation à un principe aussi fondamental se présume 
d’autant moins, qu’au moment de la réunion du Congrès aucune 
plainte ne s’était élevée relativement aux poursuites devant les 
tribunaux civils en réparation des dommages causés par des dé
lits de presse, tandis qu’au nombre des griefs articulés à cette 
époque, on citait surtout les poursuites auxquelles des écrivains 
avaient été en butte de la part du gouvernement précédent, qui 
les faisait traduire constamment devant les tribunaux de répres
sion, composés de magistrats amovibles ; qu’il est dès lors plus 
rationnel d’admettre que l’art. 98 de la Constitution n’a été voté 
que sous l’impression des esprits d’alors, dans le seul but d’as
surer aux écrivains des juges indépendants du pouvoir et chargés 
exclusivement de l’appréciation des délits dont ils pourraient 
être accusés ;

« Attendu qu’il est également évident que l’art. 98 de la Con
stitution ne s’applique qu’aux délits, tandis qu’il se présente un 
grand nombre de faits diffamatoires et dommageables, qui por
tent atteinte à l’honneur, à la réputation, au crédit, au com
merce, etc., des citoyens, et sont de nature à entraîner, aux ter
mes de l’art. 1382 du code civil, des réparations civiles, quoiqu’ils 
ne constituent pas des délits, et ne pourraient par conséquent 
être renvoyés à l’appréciation du jury ; qu’il ne résulte pas même 
jusqu’ici que les faits imputés au demandeur par les articles in
criminés renferment les caractères des délits qui leur sont attri
bués par l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que, d’après l’art. 4 de la loi du 20 juillet 1831, la 
calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics sont pour
suivies et punies de la même manière que la calomnie ou l’injure 
dirigées contre des particuliers; tandis que les considérations 
qu’on a fait valoir à l’appui du système de l'incompétence des 
tribunaux civils ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires publics, 
qui relativement à leurs actes relèvent directement du pays repré
senté par le jury; que ces considérations perdent de leur valeur, 
lorsqu’il s’agit de faits posés par des particuliers dans leur vie 
privée, dont la réparation civile rentre essentiellement dans les 
attributions de la juridiction ordinaire, puisque la preuve des faits 
incriminés n’est pas même admissible ;

« Attendu que si, en portant directement devant la juridiction 
ordinaire l’action en réparation du dommage causé par un délit 
de presse, on parvient à éluder la garantie que l’art. 98 de la 
Constitution a donnée à l’écrivain en le rendant justiciable de ses 
pairs, cet inconvénient résulte de la loi, et il n’est pas au pouvoir 
des magistrats d’y obvier ;

« Attendu que la compétence du tribunal étant contestée, il 
convient de suspendre l’exécution du jugement jusqu’à ce qu’il 
ait acquis force de chose jugée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Bo cquet , 
substitut du procureur du roi, rejette l’exception d’incompétence ; 
ordonne de plaider au fond... » (Du 14 janvier 1862.)

Observations. —  La question de compétence des tribu
naux civils en matière de presse, vient d’entrer dans une 
phase nouvelle depuis les procès contre le Hoop (Belgique 
J udiciaire, XIX, 1192), contre le Journal de Bruxelles 
(Ibid. XX, 209 et suiv.) et contre la Vedette de Tongres 
(ci-dessus). L’on décide aujourd’hui que les tribunaux ci
vils sont seuls compétents pour prononcer la réparation 
des insultes, des allégations mensongères ou même sim
plement erronées ou avancées légèrement, et qui, sans 
réunir les caractères légaux des délits de calomnie ou 
d’injure, porteraient préjudice. En effet, en présence du 
texte de l’art. 92 de la Constitution belge d’après lequel 
les contestations sur les droits civils sont exclusivement du 
ressort des tribunaux, il est douteux que l’on puisse jamais 
songer à déférer au jury la connaissance des quasi- 
délits de la presse. Il est vrai qu’on a soutenu aussi que 
l’art. 14 de la Constitution belge, disant que la manifesta
tion des opinions est libre jusqu’au délit exclusivement, 
entraîne impunité de tout ce qui n’est que quasi-délit. Ce 
système, renversement de l’axiome célèbre de R oyer- 
Collard : La vieprivée doit être murée, amènerait un danger 
social qu’il convient de prévenir avec énergie, et puisque
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l ’action en réparation des indiscrétions ou allégations non 
délictueuses n’est pas susceptible d’être produite devant le 
jury, il faut nécessairement lui ouvrir au large la porte 
des tribunaux civils. (V. sur ces questions, Schuermans, 
Code de la presse, chap. 4, Des quasi-délits de la presse, 
p. 284, et chap. 6, sect. l re, De la compétence, n° 4, p. 409 ; 
V. aussi I d., B elgique J udiciaire, XIX, 433 et 1193.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
présidence de M. n o m m er.

PRESSE. —  AUTEUR. —  IMPRIMEUR. —  ARTICLE CORRIGÉ. —  MISE 
HORS DE CAUSE.

L'auteur d’un article inséré dans un journal ne peut se soustraire 
à la responsabilité de cette insertion parce que l’éditeur a ap
porté à son manuscrit quelques changements sous le rapport du 
style ou de l’orthographe et alors surtout que l’article incriminé 
ne contient l’imputation d’aucun fait qui ne se trouve dans le 
manuscrit.

L’éditeur doit être mis hors de cause si le demandeur renonce à 
toute action qu’il pourrait avoir contre lui du chef de sa parti
cipation matérielle à la rédaction de l’article.

(VAN PUYVELDE C. ONGHENA ET LÉONARD.)

Van Puyvelde avait assigné Onghcna, éditeur du jour
nal : het Waes Handelsblad, en dommages-intérêts, pour un 
article publié dans ce journal et qu’il considérait comme 
calomnieux.

Onghena appela Léonard, auteur de l’article, en inter
vention. Celui-ci, pour se soustraire à la responsabilité que 
Onghena voulait faire peser sur lui, soutenait que la note 
rédigée par lui présentait des différences avec l’article 
incriminé, tant sous le rapport de l’orthographe, du style 
et des substitutions de mots à d’autres, que de ce que 
dans le journal les faits ont beaucoup plus de portée que 
dans la note.

Van Puyvelde prétendait que, malgré ces différences, 
Léonard n en devait pas moins être considéré comme l’au
teur de l’article incriminé ; que tout ce qui résulterait des 
quelques changements apportés à la note par l’éditeur du 
journal, c’est que le demandeur aurait également de ce 
chef une action contre ce dernier ; il déclara renoncer à 
cette action et considérer la note émanant de Léonard 
comme étant l’article publié et comme devant servir de 
base à son action.

J ugem ent. —  « Attendu qu’à l’encontre de l’action intentée 
par le demandeur au principal contre le défendeur originaire, 
éditeur du journal het Waes-Handelsblad, à propos de l’article 
inséré dans le n° 37 du 45 septembre 1861, -celui-ci a fait inter
venir le sieur Léonard père, pour l’entendre déclarer l’auteur de 
l’article incriminé et répondre à la demande originaire ;

« Attendu que sur la dénégation du sieur Léonard père, d’être 
l’auteur de l’article incriminé ou d’avoir fait publier ledit article, le 
défendeur originaire, le sieur Onghena, a versé au procès le ma
nuscrit de l’article reproduit dans le n° 37 de son journal ;

« Attendu que, pour se soustraire à toute responsabilité, le 
défendeur en garantie soutient que le manuscrit, qu’il reconnaît 
comme émanant de lui et qu’il qualifie de note, présente des 
différences avec l’article incriminé, tant sous le rapport de l’or
thographe et du style, des substitutions de mots à d’autres, que 
dans ce que dans le journal, les faits auraient plus de portée que 
dans la note écrite au crayon, sans date ni signature ;

« Attendu qu’en mettant l’article publié par le journal het 
Waes-Handelsblad dans le n° 37, en regard de la note ou ma
nuscrit du défendeur en intervention, il est facile de se convaincre 
que l’article incriminé ne contient l’imputation d’aucun fait qui 
ne se trouverait dans le manuscrit;

« Attendu que si, à raison de sa participation matérielle par des 
corrections ou ajoutes, le défendeur originaire peut être déclaré 
responsable vis-à-vis du demandeur principal, cette responsa
bilité cesse si, comme il l’a fait par scs conclusions déposées à 
l’audience du 23 janvier dernier, le demandeur originaire renonce 
à toute action de ce chef et considère la note en crayon émanant 
de Léonard père comme étant l’article publié par le défendeur 
originaire dans le n° 37 de son journal du 15 septembre 4861, et 
comme devant servir de base à son action en dommages-intérêts ; 

« Attendu que, par suite de cette déclaration, le défendeur ori

ginaire, éditeur du journal dont s’agit, doit être mis hors de 
cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur origi
naire de sa déclaration qu’il considère comme publié dans le 
n° 37 du journal het Waes-Handelsblad, l’article tel qu’il a été 
écrit par le sieur Léonard père, et que c’est cet article qui sert 
de base à son action en dommages-intérêts ; par suite met hors 
de cause le défendeur originaire éditeur dudit journal, sans dépens; 
déclare le défendeur en intervention l’auteur de l’article dont il 
s’agit, lui ordonne etc... » (Du 7 février 1862. — Plaid. MM“  Eyer- 
man, Schouppe et Landuyt.)

Observations. — V. su r la prem ière question, dans le 
même sens, Schuermans, Code de la presse, p. 371. V. en 
outre différentes décisions (Belgique J udiciaire , V I I , 
634; XI, 272; XVI, 801 et XX, 300).

Sur la deuxième question, il sera du reste entendu 
qu’en cas de collusion du demandeur et du défendeur 
pour faire exclusivement déclarer auteur le tiers appelé 
en garantie, le juge aura toujours le droit d’adjuger des 
conclusions collusoires. V. Schuermans, p. 483. Le pé
nultième considérant du jugement, très-fondé dans les 
circonstances de la cause, ne doit pas être accepté comme 
règle absolue.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. Drèze*

SAISIE-ARRÈT. —  VALIDITÉ. —  OBLIGATION COMMERCIALE.
COMPÉTENCE. —  TRIBUNAL CIVIL.

Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur la validité
d’une saisie-arrêt, alors même que les causes de celle-ci résul
teraient d’une obligation commerciale.

(lousberg c. boulanger).
Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur a pour but 

la validité d’une saisie-arrêt ;
« Que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer 

sur ce point, alors même que les causes de la saisie résulteraient 
d’une obligation commerciale ;

« Qu’en effet les tribunaux consulaires ont une juridiction 
exceptionnelle, dont on ne peut jamais dépasser les limites, et 
que, d’un autre côté, il résulte à l’évidence de l’économie du titre 
des saisies-arrêts que les demandes en validité doivent être ju
gées par les tribunaux ordinaires, puisque l’art. 566 dispense du 
préliminaire de conciliation, et que les art. 574 et 575 supposent 
le ministère des avoués;

« Attendu que le demandeur n’ayant pas accepté le débat au 
fond, il ne peut, aux termes de l’art. 472 du code de procédure 
civile, être statué actuellement sur la nullité invoquée par le dé
fendeur et résultant de ce que la créance du demandeur n’étant 
pas certaine, ne pourrait servir de base à une saisie-arrêt ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Dejaer, procureur 
du Roi, eu ses conclusions conformes, déclare le défendeur non 
fondé dans son exception d’incompétence et le condamne aux 
dépens de l’incident; ordonne aux parties de plaider au fond...» 
(Du 17 juillet 1861.)

ACTES O F F I C I E L S .
J ustice de paix. — J uges suppléants. — Greffiers. — No

minations. Par arrêtés royaux du 34 janvier 4862, sont nommés :
Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Hoogstraeten, 

en remplacement du sieur Deboungne, décédé, le sieur Van Re- 
gemorter, notaire à Hoogstraeten ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Eecloo, en 
remplacement du sieur Dierckx, le sieur Euerard, avocat et con
seiller provincial à Eecloo;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Dalhem, en 
remplacement du sieur Grégoire, décédé, le sieur Dauphin, no
taire à Visé ;

Greffier de la justice de paix du deuxième canton de Gand, en 
remplacement du sieur Yanhifte, décédé, le sieur Leclerc, gref
fier à la justice de paix du premier canton de cette ville;

Greffier de la justice de paix du premier canton de Gand, en 
remplacement du sieur Leclerc, le sieur Lovcling, secrétaire du 
parquet du tribunal de première instance à Gand et commis gref
fier à ladite justice de paix.

BRUXELLES. — IMRR. DE M .-J. POOT ET C**, VIEILLE-HALLE-AÜ-BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.
-----------  ■ S ' O f l O r r *

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — présidence de H . V an Camp, conseiller.

EMPLOYÉS SALARIÉS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.— PROFITS 
PERSONNELS TIRÉS DES DÉCOUVERTES QU’lLS FONT EN CETTE 
QUALITÉ.

Les employés salariés des administrations publiques et notamment 
des hospices ne peuvent tirer, au préjudice desdites administra
tions, aucun profit personnel des découvertes qu’en leur qualité 
d’agents salariés ils font au moyen des titres et documents ap
partenant à ces administrations.

Ils sont tenus de restituer les sommes par eux perçues de ce chef 
et peuvent être condamnés à réparer les dommages qu’ils ont 
ainsi causés auxdites administrations publiques.

(LES HOSPICES DE BRUXELLES C. PH. VANDERHAEGEN.)

Par exploit du 3 mars 1858, le conseil général de l’ad
ministration des hospices et secours de la ville de Bruxelles 
fit assigner l’intimé à comparaître devant le tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, pour s’y voir et en
tendre condamner :

1° A restituer au demandeur la somme de 416 fr. in
dûment perçue par lui, ensemble les intérêts de cette 
somme depuis la demeure judiciaire ;

2° A payer au demandeur la somme de 1,620 fr. étant 
la valeur de 30 années de fruits auxquels l’administration 
des hospices a renoncé par l’effet des manœuvres du dé
fendeur et en outre les intérêts de cette somme depuis la 
demeure judiciaire et aux dépens.

Cette demande était fondée sur ce qu’alors que le défen
deur était chef de bureau h l’administration des hospices 
et secours de la ville de Bruxelles, et chargé en cette qua
lité d’un travail salarié, qui avait pour but de rectifier 
dans tous les baux successifs ce que les baux précédents 
pouvaient avoir d’irrégulier quant à la désignation et à la 
contenance des biens et de prendre en considération, pour 
la description des aboutissants, les mutations survenues 
dans les propriétés voisines, Vanderhaegen avait, sous 
la date du 28 octobre 1882, informé le conseil général de 
la susdite administration qu’une personne qui voulait res
ter entièrement inconnue lui avait proposé de dénoncer 
aux hospices une propriété d’origine religieuse, célée au 
domaine et sous certaines conditions, entre autres celle 
de payer au révélateur le quart du bien et de ne réclamer 
aucune indemnité pour l’occupation antérieure; sur ce que 
cette offre ayant ôté acceptée, ledit sieur Vanderhaegen, 
agissant toujours pour une personne inconnue, révéla 
comme célée effectivement une pièce de terre sise à Dilbeek, 
d’une contenance de 42 ares 2 centiares dont les hospices 
se mirent en possession ; sur ce que tout démontre que la 
prétendue personne anonyme pour laquelle le sieur Van
derhaegen disait agir n’était autre que le sieur Vander
haegen lui-même ; sur ce que ce n’est qu’au moyen d’un

subterfuge que le sieur Vanderhaegen s’est fait remettre et 
a réellement touché la somme de 416 fr. formant le quart 
de la valeur du bien révélé ; sur ce que, obligé par devoir 
de faire, sans condition aucune, la révélation du bien en 
question, non-seulement il est tenu de restituer la somme 
indûment reçue, mais l’administration est fondée à récla
mer à sa charge 30 années de fruits perçus auxquels il a 
fait renoncer l ’administration comme condition de la ré
vélation.

Le sieur Vanderhaegen dénia purement et simplement 
les faits posés par l’administration demanderesse à l’ap
pui de la demande et conclut à la non-recevabilité et au 
non-fondement de l’action, avec dépens.

Le tribunal rendit le 11 décembre 1858, un jugement 
par lequel il admit le demandeur à prouver même par té
moins les faits formant la base de sa demande.

Il fut procédé h des enquêtes en exécution de ce juge
ment.

La cause ayant été ramenée h l’audience, le demandeur 
reproduisit les fins et conclusions de son exploit introduc
tif, et le défendeur, soutenant que le demandeur n’a nulle
ment atteint la preuve à laquelle il avait été admis par le 
jugement prérappelé du 11 décembre 1858, conclut à ce 
qu’il plût au tribunal le déclarer non recevable ni fondé 
dans son action, avec dépens.

Sur quoi le tribunal, après avoir entendu le ministère 
public en son avis, rendit à l’audience du 6 avril 1861, un 
jugement ainsi conçu :

Jugement.— «Le tribunal, avant de statuer définitivement, or
donne au défendeur d’affirmer sous la foi du serment : « qu’il est 
vrai que ce n’est point pour son propre compte, mais pour celui 
d’une personne qui a voulu rester inconnue, qu’il a révélé aux 
hospices le bien dont il s’agit au procès et qu’il a reçu le prix de 
cette révélation. »

Appel ayant été interjeté de ce jugement par les hospices 
de Bruxelles, la cour a statué comme suit :•

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’enquête directe et des 
documents du procès que l’intimé fut informé, en sa qualité de chef 
de bureau à l’administration des hospices de Bruxelles, dès le 
mois de septembre 1852, par l’un de ses subordonnés le commis 
Van Geem, chargé par lui de faire en son lieu et place des recher
ches spéciales concernant la contenance, les tenants et les abou
tissants des biens des pauvres, qu’il avait découvert, à l’occasion 
de ce travail, qu’une pièce de terre située à Dilbeek, d’origine re
ligieuse, avait été célée au domaine ;

« Attendu qu’à la vue des pièces dont l’inspection et le rappro
chement avaient amené cette déequverte, l’intimé poussa une ex
clamation de surprise et fut si pleinement convaincu de la réalité de 
la chose que, le lendemain, il fit défense à Van Geem de com
prendre la parcelle de terre signalée dans la relocation des biens 
des hospices, fixée au mois de décembre suivant ;

« Attendu que ni alors, ni la veille, l’intimé ne fit aucune al
lusion à des confidences qu’il aurait antérieurement reçues d’un 
inconnu, ni à un engagement quelconque qu’il aurait pris tou
chant le même objet ;

« Que l’on savait du reste déjà, à cette époque, que la parcelle 
en question enclavée dans une pièce de terre beaucoup plus con
sidérable, louée par les hospices à Léon Van Campenhout, avait 
été occupée jusque là par ce locataire, comme si elle faisait par
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tie de son bail, quoi qu’elle ne fût point comprise dans la conte
nance dont l’acte de ce bail faisait mention ;

« Qu’ainsi Van Campenhout, considérant le bien célé comme 
appartenant aux hospices et par conséquent comme non sujet à 
révélation, ne pouvait pas avoir conçu la pensée de le dénoncer, 
ni avoir fait à cet égard aucune communication à l’intimé ;

« Attendu que l’intimé qui aurait dû, sur l’avis reçu dans scs 
bureaux, se hâterde faire, en raison de son emploi, au conseil géné
ral des hospices la révélation du bien si heureusement découvert, 
garda, pendant tout un mois, le silence le plus absolu, ne com
muniquant à personne le secret de sa conduite, comme s’il médi
tait une mauvaise action et ne dénonça la propriété dont il s’agit 
que le 28 octobre suivant, se présentant comme le mandataire 
d’une personne qui désirait rester entièrement inconnue et se di
sant autorisé par elle à faire la révélation dudit bien à condition 
que l’administration consentît notamment :

« 1° À ne réclamer aucun fermage échu ou à échoir jusqu’au 
30 novembre 1852 ;

« 2° A lui accorder, pour être remis à l’inconnu, le quart de la 
valeur vénale de la propriété ;

« Attendu qu’en stipulant l’abandon des fermages, l’intimé im
primait à la révélation les apparences de la réalité et dissimulait 
le but qu’il poursuivait ;

« Que, dans cette vue, il ajouta qu’en cas d’acceptation de 
cette offre, l’inconnu s’empresserait de lui donner tous les ren
seignements que la prise de possession du bien pourrait rendre 
nécessaires ;

« Attendu qu’il déguisait la vérité, en se disantencore dépourvu 
des renseignements nécessaires à cette prise de possession, alors 
qu’il savait depuis longtempes tout ce qui est relatif à l’origine, 
à la situation et à la contenance du bien célé ;

« Attendu que, le 5 novembre suivant, l’acceptation de l’offre 
ayant été résolue, la prise de possession eut lieu 4 jours après par 
devant le notaire Barbanson ;

« Attendu que, le 11 novembre déjà, l’intimé communiqua par 
écrit les renseignements que son inconnu devait lui faire avoir, 
sans prendre grand soin d’en cacher la source, puisque les do
cuments où il les avait évidemment puisés se trouvaient annexés 
à son rapport et avaient été préparés à sa demande par l’archiviste 
Stallaert, dont les recherches relativement au bien célé sont ve
nues compléter et confirmer celle précédemment effectuée dans 
les bureaux des hospices ;

« Que notamment ce rapport faisait connaître que la pièce de 
terre en question était occupée depuis un grand nombre d’années 
par L. Van Campenhout et dénonçait formellement celui-ci 
comme célant ce bien et l’ayant fait mettre au nom des pauvres 
de Stc-Gudule, afin, sans doute, de faire accroire qu’il le tenait 
en location conjointement avec la propriété des hospices dans la
quelle il est enclavé ;

« Qu’ainsi se trouvait motivé à cause de la mauvaise foi attri
buée au détenteur illégitime l’abandon des fermages réclamés par 
la révélation et consenti par les hospices ;

« Que cette stipulation devait faire conjecturer aussi dès l’abord 
que l'inconnu au profit et au nom duquel l’intimé semblait traiter 
n’était autre, selon lui, que la personne qui avait perçu les fruits 
de la terre célée ;

« Attendu que toutes les formalités subséquentes ayant été rem
plies, le conseil général mandata, le 11 juillet 1853 au nom de 
l’intimé et au profit de l’inconnu, la somme convenue de 416 fr.;

« Attendu que le secret depuis celte date, s’il y en avait eu an
térieurement, aurait été évidemment levé, et l’intimé ne se serait 
point fait faute, si la remise de cette somme avait eu lieu au 
prétendu révélateur, d’exiger la preuve de l’accomplissement de 
cette condition ;

« Que l’on ne peut point, en effet, admettre qu’un homme in
telligent, ayant acquis l’expérience des affaires dans les bureaux 
d’une grande administration, aurait, dans la situation délicate où 
il se trouvait placé, négligé les règles de la prudence la plus vul
gaire, en se fiant avec une abnégation complète à la foi d’un 
campagnard qu’il ne connaissait pas ;

« Attendu cependant que, bien loin d’apporter au procès une 
reconnaissance, un écrit quelconque, qui aurait pu empêcher la 
contestation de naître ou de se produire en justice, l’intimé n’a 
pas même tenté d’entrer en explications sur ses rapports avec 
l’inconnu, sur les lieux et les époques où il aurait reçu ses con
fidences ;

« Qu’il s’est tenu dans une telle réserve à ce sujet que ce ne 
fut quo longtemps après que l’on apprit par hasard, dans les bu
reaux, que la révélation du bien en question s’était faite moyen
nant salaire, bien que les indications recueillies par la voie admi
nistrative dussent faire croire le contraire ;

« Que la conduite de l’intimé devint dès lors l’objet de soup
çons graves et fut considérée par le conseil de l’administration 
comme entachée de fraude et de simulation ;

« Attendu que, dans ces circonstances, L. Van Campenhout fut 
interpellé et répondit à ceux qui l’interrogèrent que jamais il 
n’avait reçu aucune somme d’argent de l’intimé et ajouta même 
une fois à cette déclaration qu’il ne le connaissait pas;

« Attendu toutefois qu’avant d’agir en justice l’administra
tion des hospices tenta d’amener l’intimé à résipiscence ;

« Qu’il fut donc averti en décembre 4857 et sollicité à réfléchir 
sur les conséquences qu’aurait infailliblement pour lui son refus 
de restituer ce qu’il avait indûment reçu et de tenir l’adminis
tration des pauvres indemne des concessions qu’il lui avait sur
prises;

« Attendu que l’on conçoit que l’intimé, s’il avait été de bonne 
foi, aurait alors, sans tarder, apporté les preuves de sa parfaite 
loyauté ou se serait mis aussitôt en mesure de les procurer ;

« Attendu qu’au lieu de cela l’intimé resta dans une inaction 
complète, se laissa attraire en justice vers la fin de mars 1858, 
prit, quand il était trop tard, vers la fin d’avril quelques infor
mations sur L. Van Campenhout, apprit son décès survenu le 
42 février précédent, tandis que longtemps avant cette date et 
2 mois, notamment, par un avis exprès, il avait été instruit de la 
nécessité de s’amender ou de se mettre en défense contre des 
inculpations qui compromettaient gravement son honneur ;

« Que ce ne fut que vers la fin de mai qu’il rompit le silence 
et qu’il laissa transpirer pour la première fois que celui qui aurait 
révélé le bien, était L. Van Campenhout, prétendant au surplus 
que les hospices avaient attendu, pour l’actionner devant les tri
bunaux, que tout moyen de défense fût devenu impossible par le 
dépérissement des preuves et le décès notamment de ce même 
Van Campenhout ;

« Attendu que le témoignage de cet homme, extra-judiciairc- 
ment recueilli, l’aurait, au contraire confondu comme 4 témoins 
sont venus l’attester dans l’enquête, sous la foi du serment;

« Attendu que le langage de L. Van Campenhout était du reste 
en concordance parfaite avec tous les faits et circonstances du 
procès et nullement commandé par son intérêt; qu’il tendait au 
contraire, en provoquant l’annulation de la convention faite en son 
nom, à lui en faire perdre les avantages, si réellement elle avait 
été conclue à son profit, et à remettre en question la responsabi
lité résultant de la possession illégale du bien célé ;

« Attendu que, dans l’ensemble des considérations qui pré
cèdent l’on trouve une réunion de présomptions graves, précises 
et concordantes qui donnent la conviction pleine et entière que ce 
n’est point pour le compte d’autrui, mais à son profit que l’intimé 
a fait la révélation du bien dont il s’agit au procès, alors qu’en 
raison de son emploi et du travail salarié dont il avait été chargé, 
il était tenu de la faire gratuitement;

« Attendu que la révélation, en tant qu’elle est faite en faveur 
du détenteur illégal du bien, étant simulée et entachée de fraude, 
la convention à laquelle elle a donné lieu se trouve annulée, 
d’où il suit que l’abandon des fermages consenti en faveur du dé
tenteur de la parcelle de terre n’a pu se réaliser et ne s’est point 
réalisée ;

« Qu’en ce qui concerne ces fermages, les hospices restent par 
conséquent entiers en leurs droits et libres d’agir contre qui il 
peut appartenir, de même qu’ils pourraient aussi, s’il y a lieu, ré
clamer des dommages-intérêts contre l’intimé pour le retard ap
porté par son fait à l’exercice de leur action du chef desdits fer
mages échus ;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat gé
néral Vandenpeereboom , met le jugement au néant, en tant qu’il 
a ordonné le serment supplétoire ; émandant, quant à ce, dit pour 
droit que la preuve imposée aux appelants est pleinement faite ; 
condamne en conséquence l’intimé à la somme de 446 fr. qu’il a 
indûment reçue et aux intérêts depuis la demeure judiciaire et 
moyennant les réserves ci-dessus formulées, dit qu’il n’y a pas 
lieu de condamner l’intimé à payer la valeur des fruits perçus sur 
la terre célée; ordonne la restitution de l’amende; condamne l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 26 février 4862. — 
Plaid. MMes J u les Gen d ebien , J ottrand  père.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Présidence de ■ .  Ambroes, juge.

NOTAIRE. —  PAIEMENT DD PRIX DE VENTE. —  MANDAT DE 
RECEVOIR.

La clause du cahier de charges d’une adjudication portant que le 
prix sera payable en l'étude du notaire instrumentant, contre 
la quittance des vendeurs, peut, d’après les circonstances, être 
considérée comme donnant pouvoir à ce notaire de recevoir le 
prix et de libérer les acquéreurs.

Le code rte proscrit pas le mandat tacite, qui peut être prouvé par 
présomptions, lorsqu’il existe un commencement de preuve par 
écrit.
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(LA VEUVE CARRIÈRE ET CONSORTS C. LA DEMOISELLE VERLAINE.)

Le sieur Jean-Baptiste Dery, décédé à Ott.ignies, avait 
laissé pour héritiers sa veuve et dix enfants et petits-en
fants. Le tribunal de Nivelles, sur la demande des héri
tiers, ordonna la vente publique des meubles et immeu
bles dépendants de cette succession et commit pour y

Erocéder MM. Pastur, notaire à Wavre et Thibcau, notaire 
éroux-Mousty.
Le 31 août 1859, les immeubles furent vendus ; le ca

hier des charges portait la clause suivante : « Les acqué
reurs feront le paiement des prix principaux d’adjudica
tion, ès-mains des vendeurs, en l’étude dudit notaire 
Thibeau, le 1er novembre prochain; tout ou partie du 
prix non payé à cette époque fixe, produira, au profit des 
vendeurs, un intérêt sur le pied de 5 p. c. l’an, sans que 
cependant les adjudicataires puissent se prévaloir du ser
vice de cet intérêt pour différer le paiement du prix de 
leurs adjudications. » La demoiselle Verlaine avait ac
quis une partie des immeubles et à la date du 1er novem
bre 1859, elle avait, ainsi que les autres acquéreurs, versé 
le prix d’acquisition entre les mains du notaire Thibeau. 
Les héritiers Dery procédèrent devant ce notaire aux opé
rations de la liquidation ; mais des difficultés étant sur
venues entre eux et Me Thibeau, la dame veuve Carrière 
et quelques-uns de ses cohéritiers firent assigner, le 8 jan
vier 1861, la demoiselle Verlaine devant le tribunal de 
Bruxelles en paiement du prix de l’acquisition faite par 
elle dans la vente à laquelle le notaire Thibeau avait pro
cédé.

La demoiselle Verlaine répondit à cette action quelle 
avait payé entre les mains du notaire Thibeau et que ce 
fonctionnaire avait mandat et pouvoir de recevoir le prix. 
Les demandeurs dénièrent le mandat et soutinrent que la 
clause du cahier des charges produit au procès excluait 
l’idée de ce mandat et démontrait que la demoiselle Ver
laine avait payé entre les mains de quelqu’un n’ayant pas 
pouvoir de recevoir.

Jugement. — « Attendu que l’action des demanderesses tend 
à obtenir de la défenderesse paiement d’une somme de 1,635 fr. 
14 c. pour leur quote-part dans le prix de certain bien acheté 
par elle, suivant acte d’adjudication publique reçu par Me Thi
beau, notaire à Céroux-Mousty et M“ Pastur, notaire à Wavre, le 
31 août 1859, enregistré, pour le prix de 2,600 fr., plus les 
intérêts depuis le 1er novembre 1859 ;

« Attendu que la défenderesse prétend avoir payé son prix 
d’acquisition, avant le mois de novembre 1859 entre les mains 
du notaire Thibeau, qui avait qualité pour le recevoir au nom des 
demanderesses ;

« Attendu que celles-ci reconnaissent que ce paiement a été 
réellement fait au notaire Thibeau, mais qu’elles dénient que ce 
notaire aurait eu pouvoir de recevoir pour elles ou qu’elles au
raient ratifié la recette effectuée par lui ;

« Attendu que la défenderesse ne justifie point par preuve 
littérale que le notaire Thibeau aurait eu le pouvoir vanté, mais 
qu’elle fournit néanmoins un commencement de preuve par écrit 
de l’existence de ce mandat ;

« Attendu que ce commencement de preuve par écrit résulte 
d’une quittance en date du 29 juillet 1860, enregistré le 10 juil
let 1861, par laquelle la dame veuve Carrière, née Dery, deman
deresse, reconnaît avoir reçu du notaire Thibeau la somme de 
600 fr. à valoir en compte sur le produit des ventes faites pour 
la famille de ladite demanderesse ;

« Attendu qu’il résulte de cette pièce que le notaire Thibeau 
avait encaissé le produit des ventes faites pour la famille de la 
demanderesse et que celle-ci reconnaissait qu’il devait compte 
de ce chef, ce qui constitue implicitement la preuve que ladite 
recette avait été faite en vertu d’un mandat ou tout au moins que 
cette recette avait été ratifiée ;

« Attendu que la date de cette quittance est postérieure à la 
vente de l’immeuble faite à la défenderesse ; d’où il suit qu’elle 
s’applique au produit de cette vente ;

« Attendu qu’en présence de ce commencement de preuve par 
écrit, il y a lieu d’examiner si les autres circonstances du procès 
ne sont pas de nature k compléter la preuve ;

« Attendu qu’il résulte de ces circonstances que l’existence du 
mandat dont s’agit était une véritable nécessité pour les cohéri
tiers Dery, puisqu’au moment de la vente faite à la défenderesse, 
ils n’étaient pas encore d’accord sur leur part respective dans le 
prix de vente et que cette part n’a été déterminée que par une 
liquidation et un partage intervenus longtemps après ;
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« Attendu que la nécessité de ce mandat résultait encore de 
la circonstance qu’il y avait h payer les dettes et les charges de la 
succession et que ce paiement, effectué par le notaire Thibeau du 
consentement de tous les cohéritiers, ne pouvait être fait qu’au 
moyen du produit des meubles et des immeubles ;

« Attendu qu’il est établi que la veuve Carrière, née Dery, a 
reçu du notaire Thibeau, indépendamment de la somme men
tionnée dans ladite quittance savoir :

« f° Le 2 octobre 1859, 300 fr. pour valoir en compte sur le 
produit des ventes faites pour la famille Dery d’Ottignies ;

« 2° Le 31 décembre 1859, 500 francs en compte sur les 
affaires de famille ;

« 3° Le 25 août 1860, 500 fr. à valoir en compte;
« 4° Le 15 novembre 1860, 400 fr. à valoir en compte ;
« Attendu que ces divers paiements faits par le notaire Thi

beau, et les causes qui les ont déterminés prouvent que ce no
taire avait été chargé de la recette des ventes faites au nom de la 
famille Dery, recettes parmi lesquelles se trouve celle de la 
propriété vendue à la défenderesse ;

« Attendu que Joséphine Dery, l’une des demanderesses, n’a 
pas contesté qu’on pût appliquer à ses prétentions les circon
stances et faits qui sont plus particulièrement personnels à la 
demanderesse veuve Carrière ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demanderesses non 
fondées en leur action, etc... » (Du 10 juillet 1861. — Plaid. 
MM“  De  Be c k e r , Slo sse).

O b se r v a t io n s . —  Y. D a llo z , Rép., V° Obligations, 
n° 1708 et 1714. T r o p l o n g , 114 et suiv.; Z a c h a r iæ , 
§ 411, note. R é p e r t o ir e  du  J o urnal  du P a l a is , V° Mandat, 
n° 50 et suiv. L a r o m b iè r e , Obligations, sur l’art. 1239, 
n° 10, t. III, p. 91. Cassation française, 20 juin 1842 
( J ournal  du P a l a is , 1842, II, 559). Bruxelles, 16 mars 
1858 (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XVII, 1145).

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
présidence de M. Debray, Juge.

ACTION RÉELLE. —  LOCATAIRE. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Le locataire est non recevable à conclure au fond contre une action 
réelle intentée par un tiers au propriétaire.

(de MEYER C. VAN DE ZANDEN ET BRUYNSERAEDE.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur au principal déclare 
ne jamais s’être refusé et être prêt encore à consentir à ce que 
le demandeur au principal pénètre par la propriété de lui défen
deur jusqu’au puits, qu’il dit être situé sous le jardin de la pro
priété de ce dernier, et fasse à ce puits les travaux d’approfon
dissement qu’il jugera nécessaires sous la direction d’un architecte 
à nommer par le tribunal et d’après les prescriptions de cet 
architecte, travaux qui seront faits de manière h ce qu’il ne soit 
porté aucun préjudice aux droits de propriété du défendeur au 
principal ; que la condition sous laquelle le défendeur déclare 
donner son assentiment h l’exercice du droit que le demandeur 
prétend exercer, la nomination d’un homme de l’art sous la 
direction duquel les travaux d’approfondissement seront exécu
tés, n’a pas été rejetée par le demandeur; qu’il y a donc lieu de 
croire qu’il l’a acceptée en même temps que le consentement 
lui-même ;

« Attendu qu’en présence de ce qui précède, tout débat doit 
venir à cesser en ce qui concerne l’objet de la demande formée 
par De Meyer contre Van de Zanden; que ce dernier seul, en sa 
qualité de'propriétaire du fonds sur lequel le demandeur au prin
cipal entend exercer un droit réel, avait qualité pour contester 
et que c’est à tort que le défendeur en garantie veut se prévaloir 
de sa qualité de locataire pour dénier à De Meyer le droit que lui 
reconnaît le bailleur propriétaire ; que le bail intervenu entre 
Van de Zanden et Bruynseraede, ne donne h celui-ci qu’un droit 
purement personnel contre le premier, un droit qui ne peut pas 
plus être opposé à De Meyer, que celui-ci eût pu s’en prévaloir pour 
mettre le locataire en cause et discuter avec lui le droit réel qu’il 
veut exercer; qu’il est parfaitement indifférent pour l’application 
de ces principes que Bruynseraede ait été mis en cause par Van 
de Zanden ; que la position doit évidemment être la même au 
procès, au point de vue des conclusions qu’il prend contre De 
Meyer, que s’il était intervenu spontanément;

« Qu’il suit de ce qui précède, que le défendeur en garantie 
est non recevable dans la partie de ses conclusions tendant à faire 
déclarer le demandeur au principal non fondé dans sa demande 
et à le faire condamner à des dommages-intérêts ;

« Et quant à la demande de dommages-intérêts formée par 
Bruynseraede contre son bailleur Van de Zanden :

« Attendu que jusqu’ores le demandeur en garantie ne s’est pas
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explique sur ce point; qu’il importe cependant avant qu’une déci
sion intervienne à cet égard que la question de responsabilité du 
bailleur et des dommages-intérêts qu’il peut avoir à payer, ait été 
rencontrée dans les conclusions de la partie Berré ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de ce que 
la partie Berré consent à ce que le demandeur au principal pé
nètre par la propriété de lui défendeur jusqu’au puits qu’il dit 
être situé sous le jardin de la propriété de ce dernier, et fasse à 
ce puits les travaux d’approfondissement qu’il jugera nécessaires 
sous la direction d’un architecte à nommer par le tribunal et 
d’après les prescriptions de cet architecte, travaux qui seront faits 
de manière à ce qu’il ne soit porté aucun préjudice aux droits de 
propriété du défendeur au principal ; dit en conséquence pour 
droit que la partie Hekkers est fondée à exécuter lesdits travaux, 
de la manière susindiquée; nomme....; déclare la partie Brants 
non recevable dans ses conclusions contre la partie Hekkers, et 
avant de statuer sur ses conclusions contre la partie Berré, or
donne à celle-ci de s’expliquer sur la responsabilité qu’on entend 
lui imposer et les dommages-intérêts qu’on lui réclame; réserve 
les dépens... »

O b se r v a t io n s . —  V . Cotif., D a llo z , V° Louage, n° 247 ; 
T r o plo n g , n° 268 ; P o t h ie r , Louage, n° 91 ; Rép. J ournal  
du P a la is  Y0 Bail, n° 345, 353 et 356 ; cassation d e  France, 
6 juillet 1841 (Jo urnal  du  P a l a is , 1843, II, p. 741.)

TRIBUNAL C IV IL D’AUDENARDE.
présidence de H . I.ledts.

ACTION EN RÉDUCTION DE LIBÉRALITÉS. —  CHANGEMENT PAR 
CONCLUSIONS NOUVELLES. —  NON-RECEVABILITÉ. —  CLAUSE 
PORTANT DISPOSITION DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE.

Lorsque le demandeur a intenté l’action en réduction des libérali
tés à la portion disponible, il ne lui est plus permis de la chan
ger en conclusions aux fins de nullité du testament-partage 
pour lésion entre enfants, et absence de disposition de la quotité 
disponible.

Il le peut d'autant moins lorsque son action primitive, qui tendait 
naturellement et par voie de conséquence à l’expertise des biens 
légués, se trouve déjà liée par l’acquiescement du défendeur 
à ladite expertise, et l’exécution contradictoire de celle-ci en 
vertu de jugement interlocutoire.

Dans tous les cas, en droit, il y a disposition de la quotité dispo
nible dans la clause : « Indien er uyt den vorigen aenleg volgde 
dat d’een of d’ander myncr kinderen ecnigzints bevoordeeligd 
ware, zoo verklacr ik hem daermede ten tilel van prcciput te 
begiftigen, » le mot ecnigzints y ayant la signification des mots 
français : De quelque manière, de quelque façon.

(van dalem c . getteman .)

J ugem ent. — « Vu le testament authentique en date du 20 mai 
1853 de feu Caroline Dierickx, veuve en premières noces de Ber
nard Van Dalem, grand’ mère du demandeur, et mère en se
condes noces du défendeur ;

« Attendu que les conclusions introductives d’instance sont 
claires et pertinentes ;

« Qu’elles tendent en termes formels à ce qu’il soit dit pour 
droit que, par le testament susénoncé, le défendeur reçoit au-delà 
de la part dont la loi permet à l’ascendant de disposer; en consé
quence que les biens y décrits seront expertisés par un ou trois 
experts pour être ensuite statué comme il appartiendra ;

« Attendu que, lorsqu’on joint à la précision desdites conclu
sions les textes de loi invoqués à l’appui, notamment les art. 913 
et suivants du code civil, l’on ne conçoit pas la possibilité de 
contester sérieusement que le demandeur n’ait bien et dûment 
intenté l’action établie par les art. 920 et suivants dudit code, 
savoir celle en réduction des libéralités à la portion disponible ;

« Attendu donc que le demandeur n’a pu, par son écrit d’avoué 
à avoué en date du 22 février 1860, changer la nature de son 
action originaire en y substituant au principal la conclusion aux 
fins de nullité du susdit testament-partage pour lésion d’égalité 
entre enfants et comme ne portant pas disposition de la quotité 
disponible au profit du défendeur, avec conclusion subsidiaire 
aux fins de suppléer à lui demandeur jusqu’à parfaite moitié de la 
valeur intégrale de la succession de la susnommée testatrice;

« Attendu que le demandeur serait d’autant moins recevable à 
revenir ainsi contre son action primitive, que celle-ci a déjà été 
liée par l’acquiescement du défendeur et sanctionnée par le juge
ment du 22 avril 1859, en vertu duquel l’expertise demandée a 
reçu son exécution contradictoire ;

u Surabondamment, l’instance primitive n’existût-elle point,

et aucune fin de non-recevoir ne s’élevât-elle contre les dernières 
conclusions du demandeur :

« Attendu en droit que le legs de la quotité disponible découle 
suffisamment du testament, notamment de la clause : « Indien er 
uyt den vorigen aenleg volgde dat d’een of d’ander myner kinde
ren eenigzints bevoordeeligd ware, zoo verklaer ik hem daer mede 
ten titel van preciput te begiftigen, » le mot eenigzints y ayant-la 
signification et la force des mots français de quelque manière, de 
quelque façon; absolument comme si la testatrice avait dit en 
langue française : « S’il résultait de l’attribution que je viens de 
« faire que l’un ou l’autre de mes enfants fût de quelque façon 
« avantagé, je déclare l’en constituer donataire parpréciput; »

« Attendu que de tout ce qui précède, il suit que la seule ques
tion est de savoir si la testatrice, ascendante des parties, a excédé 
la portion disponible, soit le legs de plus du tiers de sa succes
sion en faveur du défendeur, enfant de son second lit ;

« Attendu, etc.... (Ici le tribunal décide la négative)... » (Du 
20 mars 1861. — Plaid. MMes Van Wambeke c. Grau.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
eh . des mises en accusation. — présld . de M. Van Innls, p r . p rè s .

VOL. —  EFFRACTION.

Ne constitue point un vol avec effraction, la destruction et la sous
traction de partie d’une clôture, sans soustraction d’aucun des
objets placés sous la protection de cette clôture.

(le ministère public c. dekien et consorts.)

Réquisitoire. — « Le procureur général près la cour d’appel 
de Gand,

Vu l’ordonnance du 14 décembre dernier, par laquelle la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges :

A Renvoie au tribunal de police correctionnelle du même 
siège :

1° Louis De Kien, âgé de 47 ans ;
Et 2° Valentin Wyllcman, âgé de 34 ans, tous deux ouvriers 

demeurant à Lede, comme prévenus d’avoir à Lede, pendant la 
nuit du 9 au 10 novembre 1861, à deux ou à plusieurs personnes, 
soustrait frauduleusement au préjudice de Charles Lalleman deux 
perches et deux pieux hors de la clôture du parc ou enclos ren
fermant son bétail ;

Et B déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre Sophie Hoeve- 
naeghel, veuve de Philippe Depuydt, âgée de 54 ans, ouvrière à 
Lede, soit comme auteur, soit comme complice de ce vol ;

Vu l’opposition formée le 14 décembre dernier, par M. le pro
cureur du roi près le tribunal de Bruges, contre ladite ordonnance, 
et fondée sur ce qu’elle a écarté la circonstance aggravante de 
l’effraction extérieure ;

Attendu qu’aux termes des art. 384 et 381, n° 4, du code pé
nal, un vol avec effraction extérieure ne peut se commettre que 
dans une maison, un appartement, une chambre, un logement, 
leurs dépendances, un édifice, un parc ou un enclos;

Qu’ainsi, une des conditions nécessaires à l’existence de cette 
espèce de vol, c’est l’introduction dans l’intérieur d’un des lieux 
ci-dessus désignés, après en avoir fait disparaître par un moyen 
violent, en tout ou en partie, la clôture ;

Que dès lors celui qui s’arrête à la clôture d’un parc, la détruit et 
l’enlève en partie, sans soustraire aucun des objets placés sous la 
protection de cette clôture, ne commet point, à l’aide d’effraction 
extérieure, un vol dans ce parc ;

Que vainement on argumente de ces termes de l’art. 395 du 
code pénal : les effractions extérieures sont celles à l’aide des
quelles on peut s’introduire dans les maisons, enclos, etc., pour 
soutenir qu’il y a vol avec effraction dès que par l’enlèvement 
total ou partiel de la clôture il y a eu possibilité matérielle de 
s’introduire dans la maison ou enclos ;

Qu’en effet, cet article définit les effractions extérieures sans 
déterminer dans quels cas elles deviennent des circonstances ag
gravantes du vol ;

Que pour savoir quand elles acquièrent ce caractère, il faut se 
référer à l’art. 364, qui exige qu’elles servent de moyens d’in
troduction dans les maisons, leurs dépendances, les parcs ou les 
enclos;

Qu’au surplus il répugne aux saines notions du droit de faire 
dépendre l’existence du vol avec effraction d’un simple résultat
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matériel, de la possibilité d’une introduction dans les maisons ou 
enclos, sans s’enquérir si l’agent en a profité pour atteindre les 
objets placés sous la sauvegarde de la clôture enlevée ;

Qu’il faut donc ne pas confondre le vol des objets faisant par
tie d’une clôture avec le vol des objets garantis contre les atteintes 
du dehors par cette clôture; que ces derniers peuvent seuls don
ner lieu à un vol avec effraction, par la destruction totale ou par
tielle de la clôture qui leur sert de protection ; que les premiers, 
se trouvant non pas à l’intérieur, mais à l’extérieur des maisons 
ou des enclos, ne sont jamais volés à l’aide d’effraction. (V. cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, arrêt du 
7 mai 1845, Pa sic r isie  1846, 2e partie, p. 44; réponse de M. le 
ministre de la justice à une question posée par M. Coomans, dans 
la discussion du projet du code pénal, à la Chambre des repré
sentants, séance du 9 mars 1861, Annales parlementaires 1860- 
1861, p. 785, l re colonne) ;

Attendu que dans l’espèce, le vol a été accompagné de deux 
autres circonstances aggravantes : la nuit et la pluralité de 
personnes; et que par suite les auteurs sont punissables de 
la peine de la réclusion, suivant l’article 386, n° 1, du code 
pénal ;

Attendu, d’autre part, qu’il y a lieu de leur accorder le bénéfice 
des circonstances atténuantes par l’application de l’art. 4 de la 
loi du 15 mai 1849, eu égard au préjudice modique causé par 
les faits qui leur sont reprochés ;

Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes contre Sophie 
Hoevenaeghel, veuve Depuydt;

Requiert qu’il plaise il la chambre des mises en accusation reje
ter comme non fondée l’opposition ci-dessus rappelée et statuer 
que l’ordonnance attaquée, telle qu’elle est libellée, sortira son 
plein et entier effet.

Gand, le 3 janvier 1862.
Pour le procureur général,

(Signé) P olydore De Pa e p e , substitut. »
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du ministère 

public, rejette l’opposition... : en conséquence ordonne que l’or
donnance susdite sortira son plein et entier effet... » (Du 4 jan
vier 1862.)

COUR D’APPEL DE GAND.
f l i a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  v a n  A e l b r o e c k .

RUPTURE DE BAN. —  NON BIS 1N IDEM. —  CUMUL DE PEINE.

üe peut être poursuivi une seconde fois pour rupture de ban l’in
dividu qui, ayant été condamné pour rupture de ban par juge
ment par défaut qui est devenu définitif, n’a point reparu au lieu 
de sa résidence.

Une peine encourue pour un délit prévu par le code pénal ne se 
confond pas avec une peine déjà prononcée en vertu d’une loi 
spéciale, mais non encore subie.

(le ministère public c. van speybroeck.)

Ar r ê t . —  « Attendu que Jean Van Speybroeck a été condamné 
par défaut par le tribunal correctionnel de Gand, le 21 février 
1861, du chef de rupture de ban ; que ce jugement a acquis l’au
torité de la chose jugée par la signification qui en a été faite le 
9 mars suivant sans opposition ou appel ; que ce jugement n’ayant 
pas été exécuté, Van Speybroeck, quoique continuant à être en 
rupture de ban, n’a pu être poursuivi une seconde fois du même 
chef, sans violer la maxime non bis in idem;

« Attendu que le fait nouveau commis par Van Speybroeck, 
savoir le délit de rébellion envers le garde champêtre d’Acrtrykc, 
perpétré le 21 octobre dernier, est postérieur à la première con
damnation prérappelée ; qu’il n’y a donc pas lieu à la confusion 
des deux peines ; qu’au surplus la première peine a été prononcée 
en vertu d’une loi spéciale (loi du 21 décembre 1836) et que la 
deuxième l’a été par application du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du ministère public au 
néant, confirme le jugement sans frais... » (Du 31 décembre 
1861.)

— —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
présidence de !H. nroquet.

PRÉVENU. —  CHEFS DIVERS. —  ACQUITTEMENT. —  FRAIS.

Un individu prévenu de divers chefs lesquels n’ont pas de corréla
tion entre eux et acquitté sur quelques-uns d’entre eux, ne doit 
être condamné qu’aux frais occasionnés par les faits dont il 
est reconnu coupable.

(le  m in istèr e  pu blic  c . ch uffa rt .)

Le sieur Chuffart, chirurgien et accoucheur à Marquain, 
était traduit devant le tribunal correctionnel sous préven
tion :

1° D’homicide par imprudence ;
2° D’inobservation des prescriptions de l’instruction pour 

les accoucheurs du 3'1 mai 1818 ;
Et 3° d’exercice illégal de la médecine. Ces trois pré

ventions firent l’objet d’une seule citation et d’une seule 
poursuite.

La question de savoir si dans tous les cas le prévenu 
devait être condamné à tous les frais engendrés par l’in
struction, fut soulevée devant le tribunal et résolue de la 
manière suivante :

J ugem ent. — « Attendu que le tribunal a bien été saisi des 
divers chefs de prévention par une seule et même citation, que 
ces divers chefs de prévention n’ont aucune corrélation entre 
eux, qu’ils sont de nature différente et tellement distincts que 
l’on peut facilement apprécier quels sont les frais qui ont eu pour 
objet l’un ou l’autre chef de prévention ;

« Attendu que si l’art. 194 du code d’instruction criminelle 
porte que tout jugement de condamnation rendu contre le pré
venu doit le condamner aux frais, cet article doit être interprété en 
ce sons qu’il suppose que le jugement est rendu sur le fait même 
pour lequel il y a condamnation ; que toute autre interprétation 
serait inique, puisque le prévenu devrait être condamné aux frais 
résultant de l’instruction sur un délit pour lequel il n’y a pas de 
condamnation, et que telle n’a pu être l’intention du législateur; 
que dès lors la condamnation à prononcer contre le prévenu doit 
se borner aux frais engendrés par l’instruction et la poursuite du 
fait pour lequel il est condamné...» (Du 27 avril 1861. — Plaid. 
Mc Du b iez .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de M. Jansseus, Juge.

ARMES PROHIBÉES. —  PISTOLETS DE POCHE.

Les pistolets de poche ne sont pas des armes prohibées.
(le  m in istèr e  public  c . m o lin ier .)

J ugem ent. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à 
cette audience que le 19 décembre dernier, le prévenu a été vu à 
Zcle, porteur de deux pistolets de poche ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne défend d’une ma
nière générale, le port d’armes ;

« Que le droit de port d’armes est au contraire formellement 
ou implicitement reconnu pour les particuliers par un avis du 
conseil d’Etat du 11 mai 1811, approuvé le 17 mai suivant et par 
les art. 28, 34 et 42 du code pénal ;

« Que ce droit ne comporte d’autres restrictions que celles ex
pressément déterminées par la loi et notamment par l’art. 314, 
alinéa 2 du code pénal et par les dispositions auxquelles renvoie 
cet article ;

« Attendu que ledit alinéa 2 ne punit le port d’armes que pour 
autant qu’il s’agisse d’armes dont la fabrication et le débit soient 
prohibés par la loi ou les règlements d’administration publique ;

« Que si la déclaration royale du 23 mars 1728, dont un dé
cret du 12 mars 1806 a ordonné la publication et l’exécution, pro
hibe la fabrication et le débit des pistolets de poche, cette décla
ration royale a été modifiée par l’art. 9 du décret du 12 décembre 
1810, qui, en réglant les conditions de fabrication et d’épreuve 
des pistolets de poche destinés au commerce, a levé la prohibi
tion dont se trouvaient frappés la fabrication et le débit, et, par 
une conséquence logique, le port d’armes de cette espèce ;

« Attendu que le règlement des Etats députés de la province 
de Liège, du 18 août 1818, approuvé par arrêté royal du 22 no
vembre même année, n’a pas dérogé aux dispositions du décret 
du 12 décembre 181T), non plus que les arrêtés royaux du 8 sep
tembre 1846 et du 20 décembre 1849 ;

« Que bien au contraire l’arrêté royal du 8 septembre 1846, 
dans son art. 42, alinéa 2, et l’arrêté royal du 20 décembre 1849, 
dans son art. 46, alinéa 2, déterminent la marque qui sera appo
sée sur les pistolets de poche avant qu’ils puissent être livrés au 
commerce;

« Attendu que l’on objecte en vain que le décret du 12 dé
cembre 1810, et les arrêtés royaux du 8 septembre 1846 et du 
20 décembre 1849, n’ont eu en vue que de garantir une solidité 
suffisante aux pistolets de poche destinés soit au commerce d’ex
portation, soit à l’usage des personnes autorisées à se servir de
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ces pistolets, puisque cette objection suppose une distinction et 
une excuse qui ne se trouvent écrites dans aucune disposition 
de loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc.., » (Du 9 janvier 
■1862. — Plaid. Me R o e l s .)

O b se r v a t io n s . — V. l’état de la jurisprudence et de la 
doctrine sur cette question à la suite d’un jugement du 
tribunal de Nivelles, du 27 juillet 1855, qui a décidé la 
question en sens contraire et que nous avons publié dans 
notre t. XIII, p. 1243.

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de n .  n e  Muvay.

LETTRE DE CHANGE. —  ENDOSSEMENT EN BLANC. —  PORTEUR.
VALEUR FOURNIE.

Le porteur, par suite d’un endossement en blanc, d’une lettre de 
change dont il a fourni la valeur, a l’action en paiement contre 
son cédant et les autres obligés.

Peu importe qu'au moment de l’escompte, le porteur ait su que son 
cédant n ’avait pas fourni la valeur au précédent endosseur.

(eeckhout c . vankieldonck.)

J ugem ent. — « Attendu qu’il est de principe et d’usage com
mercial reconnus que l’endossement en blanc, rempli au moment 
de l’escompte, par celui qui en donne la valeur, est valable; que 
d’ailleurs, fût-il vrai, autant qu’il est méconnu, que les endosse
ments du billet dont il s’agit de Vankieldonck à Julien et de 
celui-ci au demandeur fussent demeurés en blanc, après la date 
de cet escompte, et le seraient encore même aujourd’hui, l’ac
tion du demandeur n’en serait pas moins fondée, puisque le 
porteur d’une lettre de change par suite d’un endossement en 
blanc, quand il a fourni la valeur, a l’action utile en paiement 
contre ses cédants et autres obligés;

« Attendu que, fût-il établi qu’au moment de l’escompte le 
demandeur eût su que Julien n’en avait pas fourni la valeur au 
défendeur, cette circonstance ne serait pas élisive de l’action du 
demandeur; qu’il en résulterait seulement que Julien agissait 
pour compte de Vankieldonck dont il avait mandat d’escompter le 
billet revêtu de son endossement et de sa signature et que par 
suite, en l’absence de toute collusion articulée, le demandeur 
ayant accepté cet escompte et fourni la valeur de l’effet est fondé 
à en réclamer le remboursement à charge du défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits arti
culés par le défendeur qui sont déclarés irrélevants, le condamne 
à payer au demandeur, etc... » (Du 7 novembre 1861. — Plaid. 
MM" Deco ster  c . Ho u tek iet .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS.
présidence de M. Slgart-capoulllet.

ÉTRANGER. —  DOMICILE EN BELGIQUE. —  DETTE CONTRACTÉE A 
L’ÉTRANGER ENVERS UN ÉTRANGER. —  COMPÉTENCE DES TRI
BUNAUX BELGES. —  FAILLITE A L’ÉTRANGER. —  EFFETS.

Un Français qui a établi son domicile en Belgique est-il justiciable 
des tribunaux belges pour une dette contractée en France envers 
un étranger ?

Est-il recevable à exciper de sa mise en état de faillite en France 
lorsque sa faillite a été close et qu’il n’a pas été déclaré excu
sable?

(HUBERT C. HUVEI.LE.)

Le sieur Huvelle-Lenglet avait été déclaré en faillite par 
jugement du tribunal d’Avesnes du 30 décembre 1858, 
Après la clôture de la faillite, sans qu’il ait été déclaré 
excusable, Huvelle quitta la France et vint s’établir à Fra- 
meries. Un de ses créanciers, la maison Hubert et Quenet 
de Lendrecies, le fit assigner devant le tribunal de com
merce de Mons en paiement d’une somme de 59 fr. 27 c. 
pour marchandises à lui livrées avant sa faillite. Huvelle 
excipa de l’incompétence du tribunal de Mons parce qu’il

s’agissait d’une contestation entre étrangers pour une dette 
contractée à l’étranger et soutint la non-recevabilité de 
l’action à cause de son état de faillite.

J ugem ent. — « Attendu que le défendeur est domicilié à Fra- 
meries et qu’il n’est pas méconnu que la dette dont il s’agit, 
commerciale de sa nature, a été contractée par lui à une époque 
où il était commerçant ;

« Attendu que ces circonstances impliquent la recevabilité de 
l’action dirigée contre lui devant le tribunal ;

« Attendu en effet que l’art. 420 du code de procédure civile ne 
fait aucune distinction entre les étrangers et les regnicoles et que 
la jurisprudence des cours et tribunaux belges a consacré par de 
nombreuses décisions motivées sur de hautes raisons d’équité, de 
justice, de moralité, de confiance et de bonne foi commerciales, 
le principe de la compétence des tribunaux belges, surtout en 
matière de commerce, pour connaître des contestations existantes 
entre étrangers à raison d’obligations contractées en pays étran
ger même h une époque antérieure au domicile en Belgique de 
l’étranger actionné en justice ;

« Attendu que la fin de non-recevoir fondée sur l’état de faillite 
du défendeur s’évanouit devant la circonstance, qu’il est avéré 
au procès que sa faillite a été close sans que le failli eût été dé
claré excusable, ce qui aux termes de la loi française même a 
suffi pour faire rentrer tous ses créanciers dans leurs droits ;

« Attendu que le défendeur n’a pas contesté la légitimité de la 
créance réclamée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
en son exception de non-recevabilité, l’en déboute, etc... » (Du 
28 octobre 1861. — Plaid. MM" Ma sq uelier  c. Evariste Gau
t h ie r .)

O b se r v a t io n s . — V. arrêt de la cour de Bruxelles du 
19 mai 1841, Jurispr. de Belgique, 1841, p. 491 et les au
torités citées dans la notice.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.
présidence de M. Delevlngne-Dnmortler.

LOUAGE DE SERVICE. —  DIRECTEUR DE THÉÂTRE. —  ARTISTE.
CONVENTION. —  PARTAGE DE LA RECETTE.

L’artiste qui fait une convention avec un directeur de théâtre par 
laquelle il s’engage à remplir un rôle moyennant partage de la 
recette après prélèvement des frais, n’est pas en droit de récla
mer l’exécution du contrat s’il s’est trouvé dans l’impossibilité 
de remplir ce rôle.

Si par suite le spectacle a dû être changé et si, le public ayant 
consenti à la modification du spectacle, la recette a été con
servée, l’artiste en représentation n’a pas le droit d’en deman
der sa part. Il ne peut tirer bénéfice de circonstances qui lui 
sont tout à fait étrangères.

(CHEVRIER C. CARDONA.)

Chevrier, directeur du théâtre de Tournai, avait fait une 
convention avec Cardona, fort premier ténor, etc., d’après 
laquelle ledit Cardona devait donner à Tournai trois re
présentations avec le concours de Mlle Leblanc, forte 
chanteuse. Le premier opéra qui devait être joué était 
Robert le Diable. Le jour de la représentation arrivé, 
Mlle Leblanc se trouva dans des conditions telles que le 
public ne laissa jouer qu’un acte de Robert. Au lever du 
rideau pour le second acte, il se fit dans la salle un tel 
tumulte qu’il fut impossible de continuer l’opéra de 
Meyerbecr. Grand était l’embarras de la direction. Ren
dre la recette paraissait le parti le plus simple, mais aussi 
le moins agréable. On trouva alors le moyen de satisfaire 
le public. Les artistes en représentation firent place aux 
artistes ordinaires du théâtre de Tournai ; au lieu de Ro
bert le Diable, on donna Martha et la recette ne fut pas 
rendue.

Le lendemain Chevrier assignait Cardona devant le tri
bunal de commerce de Tournai en résolution de la con
vention faite avec lui et en paiement de dommages-in
térêts.

De leur côté Cardona et Mlle Leblanc faisaient assigner 
Chevrier pour s’entendre condamner, ledit Chevrier :

1° A exécuter la convention intervenue entre parties ;
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2° A partager le produit de la représentation de Ro- 
bert ;

3° A payer 3,000 fr. de dommages-intérêts en cas 
d’inexécution.

Dans le cours des débats, Cardona et Ml,e Leblanc mo
difièrent leurs conclusions, ainsi qu’on le verra dans les 
motifs du jugement.

Les deux causes ayant été jointes, le tribunal a pro
noncé comme suit :

Jugement. — « Attendu que les explications données par les 
parties à l’audience établissent qu’il est intervenu entre Chevrier 
et Cardona une convention verbale par laquelle le premier aurait 
donné sur le théâtre de Tournai trois représentations qui au
raient eu lieu les 4, 6 et 8 du présent mois de décembre ; ces 
représentations se seraient composées de deux grands opéras, 
Robert le Diable et la Favorite; les rôles de fort ténor auraient 
été remplis par Cardona, et les rôles de la princesse Isabelle et 
d’Alice dans l’opéra de Robert le Diable, et de Léonore dans la 
Favorite auraient été chantés par la demoiselle Léontine Leblanc, 
que Cardona s’engageait à amener avec lui ;

« Attendu qu’une des clauses de l’engagement précité stipu
lait que les trois représentations seraient données abonnement 
suspendu et que le produit de ces représentations, déduction faite 
d’une somme de 300 fr. pour frais, serait partagé par moitié entre 
Chevrier d’une part et Cardona d’autre part ;

« Attendu qu’en exécution de la convention précitée une re
présentation extraordinaire donnée abonnement suspendu par 
Cardona et la demoiselle Leblanc a été annoncée pour la soirée 
du mercredi 4 de ce mois ; cette représentation se composait de 
Robert le Diable ;

« Attendu qu’il est de notoriété publique que, dans le premier 
acte de Robert le Diable, la demoiselle Leblanc n’a pu chanter 
convenablement les morceaux composant le rôle d’Alice qu’elle 
remplissait, et qu’après le lever du rideau, au second acte, il lui a 
été de toute impossibilité de chanter les morceaux composant le 
rôle d’Isabelle qu’elle avait à remplir dans cet acte; que le public 
qui garnissait la salle témoigna bruyamment sa mauvaise hu
meur et fit baisser la toile; que la police du théâtre, pour mettre 
fin au tumulte, fit défense à Chevrier de continuer la représenta
tion de Robert le Diable;

« Attendu que le tribunal n’a point à rechercher si le manque 
absolu de voix dont la demoiselle Leblanc a fait preuve dans la 
représentation précitée provient d’une cause permanente ; qu’il 
a seulement â apprécier si, la représentation n’ayant pu être 
achevée par suite de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée 
Mlle Leblanc de chanter, Cardona qui est évidemment garant vis- 
à-vis de Chevrier des faits de ladite demoiselle Leblanc est fondé 
ou non à réclamer la moitié de la recette faite le 4 du présent 
mois de décembre, déduction faite d’une somme 300 fr. pour 
frais ;

« Attendu que, la représentation de Robert le Diable n’ayant 
pu être continuée par la faute de MUe Leblanc, le public qui avait 
payé pour entendre cet opéra avait évidemment le droit de de
mander soit le remboursement de son argent, soit un autre spec
tacle ; que si le nombreux public qui avait été attiré par l'attrait 
d’un spectacle extraordinaire annoncé pompeusement par les af
fiches, a consenti à accepter l’opéra de Martha en échange de 
Robert le Diable, cette circonstance ne peut donner à Cardona 
aucun droit pour réclamer une partie de la recette par suite 
d’une convention qui n’a pu recevoir son exécution par la faute 
de la demoiselle Leblanc, faute dont il est responsable vis-à-vis 
de Chevrier;

« Attendu que Chevrier a trouvé dans la recette qu’il a faite le 
4 de ce mois un dédommagement suffisant des frais qu’il avait 
faits pour la représentation de Robert le Diable, ainsi que des 
autres frais qu’il a dû faire ensuite pour remplacer l’opéra de 
Robert le Diable par l’opéra de Martha; qu’il n’est donc pas re
cevable dans sa demande en dommages-intérêts ;

« Attendu qu’à l’audience Cardona et la demoiselle Leblanc 
ont modifié les conclusions prises dans leur exploit introductif 
d’instance et se sont bornés à demander que Chevrier fût con
damné à donner une seule des trois représentations convenues 
entre parties et que cette représentation comprît l’opéra de Ro
bert le Diable; que Chevrier a acquiescé à cette conclusion, mais 
avec cette condition que cette représentation serait autorisée par 
l’autorité compétente ;

« Attendu que les parties succombent sur partie de leurs con
clusions respectives, que dès lors il y a lieu à compenser les dé
pens ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit :
« 4° Que Cardona et la demoiselle Leblanc n’ont aucun droit 

sur tout ou partie de la recette faite par Chevrier le 4 de ce 
mois;

« 2° Que Chevrier n’est pas recevable ni fondé dans sa de
mande en dommages-intérêts formée contre Cardona ; donne 
acte du consentement donné par Chevrier de donner avec le 
concours de Cardona et de la demoiselle Leblanc une nouvelle 
représentation de Robert le Diable, pourvu que l’autorité compé
tente n’y mette point obstacle ; compense les frais et dépens de 
l’instance... » (Du 6 décembre 1861. — Plaid. MMCS Coulon et 
Descamps).

VICES RÉDHIBITOIRES. —  ARRÊTÉ ROYAL.— NON-RECEVABILITÉ.

Aux termes de l'art. 1er de la loi du 28 janvier 1830, peuvent 
seuls donner ouverture à l’action en rescision de là vente, les 
vices déterminés par le gouvernement.

Ces vices seuls également peuvent donner lieu à une action en 
dommages-intérêts lorsque la vente s’est faite sans garantie, 
et qu’il n’y a eu ni dol, ni fraude, ni violence.

(yseux c. parent.)

Le sieur Parent a vendu et livré à la clame Yseux une 
vache pour le prix de 250 fr. Se fondant sur ce que cette 
vache est atteinte de la stomatite aphteuse, appelée vulgai
rement la cocotte, la dame Yseux a assigné le sieur Parent 
devant le tribunal pour voir condamner ce dernier :

1° A reprendre la vache dont s’agit et à restituer le prix 
de la vente :

2° A payer une somme de 500 fr. it titre de dommages. 
Cette conclusion se basait sur ce que la vache achetée au 
sieur Parent avait communiqué la maladie dont elle était 
atteinte à la vache qui se trouvait dans l’étable de la de
manderesse.

Jugement. — « Sur la première des deux conclusions :
« Attendu que la vente a eu lieu sans garantie autre que celle 

établie par la loi; que dès lors elle ne peut donner lieu à rescision 
que pour cause de vice rédhibitoire ;

« Attendu que l’arrêté royal du 29 janvier 1830 ne range pas 
la stomatite aphteuse dans la catégorie des vices rédhibitoires 
qui peuvent affecter les bêtes à cornes;

« Qu’aux termes de la loi du 28 janvier 1830, peuvent seuls 
donner lieu à l’action rescisoirc les vices rédhibitoires déterminés 
par l’arrêté royal du 29 janvier 1830 ;

« Que dès lors la demanderesse est non recevable ni fondée 
dans sa première conclusion ;

« Statuant sur la demande en dommages-intérêts:
« Attendu que la loi autorisant la rescision de la vente pour 

cause de vice rédhibitoire établit la présomption légale que ce 
vice existait à l’état caché au moment de la vente, d’où la consé
quence que tout vice ou défaut qui survient après la vente et que 
la loi ne range pas dans la catégorie des vices rédhibitoires doit 
être nécessairement considéré comme n’existant pas au moment 
de la vente ;

« Qu’il s’ensuit donc que tout vice ou défaut qui survient après 
la vente et que la loi ne range pas dans la catégorie des vices réd
hibitoires doit être nécessairement considéré comme n’existant 
pas au moment de la vente ;

« Qu’il s’ensuit donc que tout vice ou défaut survenu après la 
vente et ne donnant pas lieu à rescision de la vente, ne peut don
ner ouverture à une action en dommages-intérêts ;

« Qu’admettre un principe contraire ce serait amener ce que 
la loi, en déterminant les vices rédhibitoires, a voulu empêcher, 
la multiplicité des procès en matière de vente d’animaux ;

« Attendu au surplus que l’art. 1382 du code civil invoqué par 
la demanderesse, se trouvant sous la rubrique des délits et des 
quasi-délits, ne peut évidemment s’appliquer qu’aux délits et aux
quasi-délits;

« Que, dans l’acte de vente intervenu entre parties, volontaire
ment, sans dol, ni fraude, ni violence il n’y a pas l’apparence d’un 
délit ou d’un quasi-délit, et que s’il était possible de trouver dans 
le fait de cette vente un délit ou un quasi-délit, la demanderesse 
ne serait pas fondée à s’en prévaloir pour réclamer du défendeur 
des dommages, puisqu’elle a elle-même participé volontairement 
à ce même fait de vente ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que la demanderesse 
n’est ni fondée, ni recevable dans son second chef de con
clusions ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non re
cevable, ni fondée dans ses conclusions... » (Du 11 décembre 
1861. — Plaid. MMes Allard-Kuppens et Leschevin.) — Tribu
nal de Commerce de Tournai. — Présidence de M. Delevigne- 
Dumortier.

----- -
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DE LA RÉPRESSION DES MIRACLES SOL'S LE PREMIER EMPIRE 
(1811).

Nous donnons les lignes qui suivent, d’après des copies, 
faites dans le temps, des correspondances officielles.

Un jeune homme de Hacsdonck, près de Termonde, 
enrôlé dans les armées de l’Empire, était mort dans un 
hôpital de Vienne, à la suite de blessures reçues à la 
bataille de Wagram. Il était, disait la rumeur publique, 
réapparu à sa sœur, jusqu’à deux fois, plusieurs mois après 
cette mort, et elle montrait un mouchoir blanc quelle 
avait reçu de lui et où se voyait la marque de ses doigts 
indiquée par une brûlure, sans doute, disait-on, parce que 
le soldat de l’Empire était en purgatoire ou en enfer. Des 
milliers de personnes accouraient à Hacsdonck pour con
templer le mouchoir merveilleux, lorsque le ministre de 
la police, averti qu’il venait de se commettre un miracle 
dans le département de l’Escaut, adressa au préfet la lettre 
suivante :

« Paris le 3 mars -1811.
« Je suis informé, monsieur, que l’idée d’un prétendu miracle 

« qui se serait opéré dans le village de Hacsdonck près de Ter- 
« monde, a attiré dans ce lieu une affluence si prodigieuse d’in- 
« dividus du diocèse de Gand que ce n’est pas exagérer en 
« l’évaluant à cent mille personnes. Je ne puis concevoir, mon- 
« sieur, que vous ayez souffert cette jonglerie faite pour entretenir 
« parmi les peuples de vos contrées les idées de merveilleux et 
« de superstition auxquelles ils se montrent déjà si enclins. Les 
« ministres de Sa Majesté devraient-ils être obligés de tracer aux 
« autorités éloignées la marche qu’elles ont à suivre dans des 
« circonstances semblables? Quand ils sont avertis du mal, il a 
« produit son effet ; il est bien temps alors de prendre des me- 
« sures pour y remédier. Je vous invite, monsieur, à donner des 
« ordres pour qu’on fasse disparaître sur le champ jusqu’à la 
« dernière trace de ce prétendu miracle et à faire en sorte que 
« des mystifications de cette espèce ne se renouvellent pas dans 
« votre département.

« Agréez, monsieur, l’assurance de ma considération.
« Le duc de Rovigo. »

Deux jours après la réception de cette lettre, un gen
darme, envoyé par le sous-préfet de Termonde, déposait 
le mouchoir miraculeux, entre les mains du préfet qui 
écrivait au sujet de cette affaire au chef du diocèse :

« Si elle eût pu servir à quelque idée de fanatisme ou à quel- 
« ques projets d’émouvoir la crédulité publique, je supplie votre 
« Excellence d’être convaincue des mesures sévères que je n’au- 
« rais pas manqué de prendre pour arrêter une jonglerie dange- 
« reuse. Mais j’avais pensé que le mépris seul convenait à une 
« absurdité déjà tombée d’elle-même quand je l’ai apprise. »

L’autorité locale était moins sévère dans son apprécia
tion.

« Si l'ouvrage, écrivait le maire de Hacsdonck, n’est pas la suite 
« d'une maladie imaginaire de la jeune fille, produite par l’afflic- 
« tion de la mort de son frère, j’envisage l’aventure pour mer- 
« veilleuse, d’autant plus que cette fille est d’une maison honnête, 
« et que je m’étonne qu’une jeune paysanne si simple aurait pu 
« avoir tant de malice pour inventer une telle histoire. »

Ces explications ne modifièrent point les dispositions 
du préfet, M. d’Houdelot. Il continua à rendre le clergé 
responsable du fait et écrivit à l’évêque une seconde 
lettre où il dit :

« J’aurai soin, monseigneur, que pareille chose ne puisse se 
« renouveler impunément, et si je découvrais le moindre projet 
« dans une telle jonglerie, vous pouvez compter sur l’autorité 
« avec laquelle je remonterais à la source, et la sévérité avec 
« laquelle je poursuivrais les coupables, »

Il ne s’agissait dans ces dernières lignes, si nous ne 
nous trompons, que de poursuites devant les tribunaux 
ordinaires en vertu du code pénal de 1810, c’est-à-dire 
d’un mode de répression quau besoin l’autorité aurait 
encore de nos jours à sa disposition. Mais quel est au
jourd’hui le gouverneur qui parlerait à un prélat catholi
que, quelque miracle qui advienne, le même langage que 
M. d’Houaelot à Mgr. Maurice de Broglie? X ...
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière cham bre. — présidence de M. De B ehr.

TRÉSOR. —  DÉCOUVERTE. —  PROPRIÉTAIRE. —  RETRAIT 
LITIGIEUX.

Le retrait litigieux ne peut être exercé que s’il existe att moment 
de la cession, procès sur le fond du droit cédé.

Une valeur trouvée ne peut être considérée comme trésor dans le 
sens légal lorsqu’il existe une personne justifiant de son droit 
de propriété sur l’objet découvert.

(PHILIPPIN C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE D’AMONINES, GELLENS ET 
DELOOZ.)

L’arrêt suivant expose clairement les faits qui ont donné 
naissance à la contestation :

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des termes formels de l’ar
ticle 1700 du code civil comme de l’interprétation donnée à cet 
article par une jurisprudence constante, que le retrait autorisé 
par l’art. 1699 ne peut être exercé qu’autant qu’il existe, au mo
ment même de la cession, procès et contestation sur le fond du 
droit ;

« Attendu qu’au moment de la cession faite le 25 mars 1854, 
pas plus qu’à la date du 3 avril suivant, jour de son enregistre
ment, il n’existait encore entre le cédant Delooz et la demoiselle 
Philippin ni procès ni contestation sur les droits formant l’objet 
de ladite cession ;

« Qu’il importe peu que cette vente ait été faite à vil prix, aux 
risques et périls du cessionnaire, et que le droit cédé présentât 
dès lors des chances 'aléatoires, puisque ces diverses circon
stances, bien que de nature à faire prévoir une contestation judi
ciaire, ne constituent pas le procès et la contestation impérieu
sement exigés par l’art. 1700 du code civil pour l’exercice du 
retrait litigieux;

« Au fond :
« Attendu que, suivant l’art. 716 du code civil, il faut pour 

qu’il y ait trésor dans le sens légal :
« 1° Que la chose ait été cachée ou enfouie;
« 2° Qu’elle ait été découverte par le pur effet du hasard ;
« 3° Que personne ne puisse justifier de sa propriété sur cette 

chose ;
« Que si les deux premières conditions se rencontrent dans 

l’espèce, il n’en est pas de même de la troisième, puisqu’il existe 
au procès des présomptions graves, précises et concordantes que 
l’or découvert par Delooz dans l’église d’Amonines ne peut y avoir 
été déposé que par le curé Clavier, et que cet or ne peut appar
tenir qu’à la famille Philippin, représentée par l’appelante;

« Attendu qu’il résulte en effet des enquêtes et des faits de la 
cause que l’église d’Amonines a été construite en 1824;

« Que depuis cette époque jusqu’en 1850, elle a été administrée 
par le curé Clavier ;

« Que parmi les pièces découvertes il s’en trouve plusieurs au 
millésime de 1840 ;

« Qu’il est donc constant que ce dépôt ne peut avoir été fait 
avant 1824 et qu’on y a ajouté une certaine somme en 1840 ou 
postérieurement ;

« Qu’ainsi on ne peut attribuer à ce dépôt récent la qualifica
tion de trésor que la loi romaine définissait : vêtus quœdam de-

positio pecuniœ cujus memoria non extat ut jam  dominum non 
liabeat;

« Attendu qu’il est établi au procès que le curé Clavier avait 
des relations intimes avec les divers membres de la famille Phi
lippin ; qu’il jouissait de toute leur confiance, s’occupait de leurs 
affaires, était traité par eux comme un membre de la famille, et 
qu’il était notamment investi de la confiance de la mère de l’ap
pelante qui habitait Amonines et possédait une fortune considé
rable ;

« Attendu qu’il résulte de la déposition du témoin Petry, sa
cristain de l’église d’Amonines depuis quarante ans, que des deux 
clefs de cette église, l’une était déposée chez le curé Clavier, 
l’autre chez la famille Philippin et qu’on doit inférer de cette cir
constance que le dépôt a été fait dans un lieu qui n’était acces
sible, hors le temps des offices, qu’aux Clavier et aux Philippin ;

« Attendu qu’au dessus de la cassette il se trouvait une bourse 
en soie tricotée (rongée par les souris) d’où s’échappaient des 
pièces d’or et que cette bourse a été reconnue non-seulement par 
l’appelante mais encore par la dame Quoitin, sœur du curé 
Clavier, comme étant absolument semblable à celle que la demoi
selle Phillippin avait donnée audit curé;

« Qu’au dessus de ladite cassette on a également trouvé quel
ques fragments de papiers, paraissant avoir servi d’enveloppes 
des pièces d’or, et sur lesquels on lisait ces mots : Monsieur le 
Curé.... Conférence. — Sa Grandeur..........écriture qui a été re
connue comme étant de la main de M. Jlouba, doyen de Durbuy 
jusqu’en 1843, et que ces diverses circonstances viennent corro
borer l’opinion que le dépôt dont il s’agit ne peut avoir été fait 
que par le curé Clavier;

« Attendu, d’autre part, que le curé Clavier, ni sa sœur, ni son 
frère qui habitaient avec lui, n’ayant point de fortune personnelle 
n’ont pu faire ce dépôt de leurs deniers, et que les héritiers dudit 
curé, loin de prétendre aucun droit à la propriété de l’or décou
vert, ont constamment déclaré qu’il ne pouvait appartenir qu’à la 
famille Philippin ;

« Attendu que cette opinion a été partagée par le curé Biettc, 
successeur de Clavier, par tous les habitants de la commune 
d’Amonines et notamment par tous les membres du conseil de 
fabrique qui étaient en fonctions au moment de la découverte, et 
qui ont déclaré alors, comme dans l’interrogatoire subi devant la 
cour, le 11 janvier 1861, qu’ils avaient l’intime conviction que 
l’or trouvé dans leur église appartenait à la famille Philippin, et, 
qu’en dehors de cette famille, personne ne pouvait avoir confié 
semblable somme au curé Clavier ;

« Attendu que Delooz et Gellens eux-mêmes partageaient la 
conviction générale que l’or trouvé appartenait à la famille Phi
lippin, puisque Delooz a remis à l’appelante, sans faire ni réserve 
ni observation, la cassette qu’il a trouvée dans l’église, et que 
Gellens, interpellé à cet égard par le témoin Guillaume, curé de 
Rendeux-Bas, a répondu qu’il était bien probable que l’or décou
vert appartenait à la famille Philippin, mais que si la loi lui en 
accordait une part il accepterait;

« Attendu qu’il ressort aussi des enquêtes'non-seulement que 
la famille Philippin vivait dans l’aisance et qu’elle pouvait avoir à 
sa disposition une somme aussi considérable que celle trouvée 
dans l’église d’Amonines, mais encore que plusieurs membres de 
cette famille ont eu la manie de thésauriser et même de cacher 
de l’argent dans les églises; qu’il appert en effet des dépositions 
des sieurs Geoiris, curé de Harre, Biettc, curé d’Amonines, des 
épouses Quoitin et Hougardy, témoins de l’enquête directe et de 
la déposition du sieur Sevcrin, curé de Belle, entendu dans l’en
quête contraire, que de l’argent appartenant à la famille Philippin 
a été caché sous le banc de l’appelante dans l’église même 
d’Amonines ; que le témoin Geoiris a déclaré notamment : qu’un



Jour le curé Clavier ayant fait observer à ladite demoiselle Phi
lippin que le coffret qui se trouvait sous le banc n’etait pas bien 
placé, elle lui dit : « Si l’argent n’est pas bien là, il faut le placer 
« ailleurs ! Que Clavier lui ayant demandé où il fallait le placer, 
« elle répondit : Mettez-lc'où vous voulez; je n’ai pas be- 
« soin de le savoir, je ne veux pas le savoir; »

« Attendu que l’existence de ce dépôt est en outre prouvée 
tant par le trou remarqué en 1854, sous le banc de l’appelante, 
que par la déposition de l’épouse Quoitin, sœur du curé Clavier, 
qui a formellement déclaré que, quatorze ou quinze ans avant la 
découverte du dépôt, son père lui a dit avoir caché avec le 
concours de son fils le curé, de l’argent sous le banc de la de
moiselle Philippin ; qu’une autre fois, son père, revenant de l’é
glise, lui avait dit : nous l’avons encore été changer de place, et 
que dans la pensée du témoin ce dépôt et ce changement ne 
pouvaient se rapporter qu’à l’argent appartenant à la famille 
Philippin;

« Attendu que la circonstance que le curé Clavier est mort 
sans avoir indiqué l’endroit où il avait caché la cassette, peut 
s’expliquer ou par les souffrances aiguës dont il a été atteint dans 
sa dernière maladie, ou parce qu’il ne supposait pas qu’il allait 
succomber à la suite d’une maladie qui n’a duré que six jours ; 
que ce silence d’ailleurs ne peut pas être opposé à la famille Phi
lippin puisque Clavier l’a gardé également à l’égard de tout autre 
propriétaire du dépôt ;

« Attendu que le silence gardé par l’appelante après la mort 
de Clavier, ne prouve pas non plus qu’aucun dépôt n’a été fait, 
puisque le dépôt existe, mais prouve seulement qu’elle en avait 
perdu le souvenir, ou bien qu’elle n’en connaissait pas l’impor
tance, puisqu’il est établi par les dépositions ci-dessus rappor
tées, qu’elle a eu connaissance du coffret enfoui sous son banc et 
déplacé ultérieurement par les Clavier;

« Attendu que c’est en vain que l’on a voulu prétendre que l’or 
trouvé dans l’église d’Amonines, pourrait provenir du curé Min- 
guet, puisqu’il est constant que Minguet, n’ayant pas de fortune, 
n’a pu amasser semblable somme ; qu’au surplus, la sœur qui 
demeurait avec ce prêtre, lui a survécu; que jamais on ne l’a vue 
chez le curé Clavier et que ni cette sœur ni aucun des héritiers 
dudit Minguet n’ont jamais élevé la moindre prétention relative
ment au dépôt en question ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, des présomptions 
graves, précises et concordantes que la somme de 40,900 fr., 
trouvée le 25 mars 1854 dans l’église d’Amonines, est la propriété 
de la famille Philippin dont l’appelante est l’unique héritière et 
représentante ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Er n st , avocat général, en ses 
conclusions conformes, déclare l’appelante non fondée dans sa 
demande de retrait litigieux ; réforme le jugement a quo, déclare 
les intimés Delooz, Gelions et la fabrique de l’église d’Amonincs 
non fondés dans leurs prétentions sur la somme de 40,900 fr. 
découvert par Delooz dans ladite église d’Amonines; adjuge à 
l’appelante la propriété des valeurs ci-dessus formant l’objet du 
litige... » (Du 6 février 1862. — Plaid. MMes Fabri c . F orgeur 
et de Rossius.)
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
p r é s i d e n c e  d e  M .  L e l i è v r e .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  AUTEUR. —  ÉDITEUR.

Constitue un acte de commerce l’achat conclu entre un libraire et 
un auteur, de l’édition du livre de celui-ci.

Le commerçant assigné devant le tribunal civil du chef d’un acte 
de commerce, peut demander son renvoi devant le tribunal de 
commet'ce, l’acte fût-il civil de la part du demandeur d’ailleurs 
non commerçant.

(serr u r e  c . h o ste .)

Le professeur Serrure fait un traité avec Hoste, libraire 
à Gand, au sujet de plusieurs volumes à publier par le 
premier, d’un recueil flamand intitulé Vaderlandsche 
Muséum. Hoste doit payer par volume, outre le rem
boursement des frais d’impression, certaine somme fixée 
par le contrat. Serrure n’ayant pas publié son dernier 
volume dans le délai convenu, Hoste refuse de le rece
voir. Assignation de celui-ci, devant le tribunal civil, 
pour se voir condamner à prendre livraison et à payer le 
prix convenu. Hoste soutient qu’ayant fait acte de com
merce, le tribunal est incompétent.

J ugem ent. — « Vu les art. 631 et suivants du code de com
merce ;

« Attendu que l'action, telle qu’elle est libellée, est relative à 
un acte de commerce ; qu’en effet la qualité de libraire, dans le 
chef du défendeur, et le nombre de volumes qu’on prétend avoir 
été achetés par lui, prouvent, à toute évidence, qu’il ne peut 
s’agir que d’un achat qui aurait été contracté dans le but de re
vendre la marchandise achetée ;

« Attendu que, suivant la maxime actor sequitur forum rei, le 
juge du défendeur étant le juge obligé du demandeur, celui-ci 
ne peut distraire l’autre, contre son gré, du juge même excep
tionnel que la loi lui assigne ;

« Attendu que, s’il est vrai que le juge consulaire est plus 
rigoureux, puisqu’il peut prononcer la contrainte par corps, et 
qu’ainsi le défendeur ne peut se plaindre d’être assigné devant 
un juge plus favorable, il est également certain que la simplicité, 
la célérité et l’admission de la preuve par témoins sont des avan
tages qui peuvent engager le défendeur à préférer la juridiction 
consulaire ;

« Attendu que le demandeur doit s’imputer de devoir s’adres
ser à un tribunal d’exception, puisqu’en contractant avec un 
commerçant il a dû connaître quelles en étaient les consé
quences ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
conclusions conformes de M. Vanderhaeghen, substitut du pro
cureur du roi, faisant droit, se déclare incompétent, condamne 
le demandeur aux dépens... » (Du 24 décembre 1861. — Tribu
nal civil de Gand. — Prés, de M. Lelièvre. — Plaid. MMCS Ser
rure fils c. Adolphe Du Bois).

Observation. — La question est en France, très-con
troversée. V. dans le sens du jugement que nous recueil
lons : Locré, Esprit du code de commerce, t. VIII, p. 200; 
et Orillard, De la compétence des tribunaux de com
merce, chap. 29, où l’on trouve l’indication des auto
rités.

TRIBUNAL C IV IL DE NIONS.
prem ière cbambre. — présidence de M. Petit, Juge.

ENREGISTREMENT. —  CHARBONNAGE.----VENTE. —  OBJETS MOBI
LIERS. —  DEMANDES EN EXTENSION.—  PRIX.—  ACTIONS. —  
FRAIS.

Lorsque la vente d’un charbonnage a eu lieu conjointement avec 
celle de différents objets mobiliers accessoires et avec la cession 
des droits des vendeurs à des demandes en extension de conces
sion, le tout pour un seul et même prix et par un même acte, le 
droit d’enregistrement doit cire perçu sur la totalité de ce prix, 
au taux fixé pour les ventes immobilières, nonobstant les éva
luations distinctes contenues dans l’acte de vente.

Est passible du même droit la partie de ce prix qui a été stipulée 
payable en actions d’une société que l’acquéreur se propose de 
former pour l’exploitation du charbonnage vendu, quand l'acte 
de vente ne renferme pas de clause d’apport à cette société d’une 
part du charbonnage correspondant à la partie du prix payable 
en actions.

Lorsque les frais d’une vente immobilière ont été stipulés à la 
charge du vendeur, le montant doit être en déduit du prix de la 
vente pour le calcul du droit d’enregistrement dû sur celle-ci.
(camus d’ambly et consorts c. le ministre des finances.)

M. Babut du Mares, substitut du  procureur du roi, a 
conclu en ces term es :

« 1° Relativement aux droits dérivant de la demande en exten
sion de concession :

Attendu que les vendeurs ont transmis au sieur Camus 
d’Ambly leurs droits résultant de cette demande, en même temps 
que les charbonnages mêmes pour lesquels il s’agit d’obtenir une 
extension ;

Attendu que ces deux choses ainsi vendues ensemble sont 
inséparables, indivisibles de leur nature, à tel point que, pour 
obtenir l’extension de concession, il faut nécessairement posséder 
le charbonnage pour lequel cette extension est demandée, de 
manière qu’en vendant les charbonnages dont s’agit, les vendeurs 
n’auraient pu valablement se réserver à eux-mêmes les chances à 
l’extension, et que, d’autre part, ces chances n’auraient pu être 
par eux transmises à un tiers qui n’eût pas en même temps acquis 
le charbonnage ;

Attendu que de cette indivisibilité résulte cette conséquence 
que les chances d’extension font réellement partie de l’immeuble 
dont elles ne peuvent être détachées sans perdre leur existence ; 
qu’elles sont au moins un accessoire de la mine et doivent néces
sairement participer à la nature immobilière de cette dernière ; 

Attendu qu’à ces chances d’extension le conlrat attribue une va
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leur de 280,000 fr. qui n’est point contestée; mais que la deman
deresse n’ayant perçu sur celte somme que le droit de 2.60 p. c. rela
tif aux ventes d’objets mobiliers, réclame un supplément de droit 
d’enregistrement de 2.60 p. c., plus le droit de transcription, et 
qu’il résulte de ce qui précède que cette réclamation est fondée ;

2° En ce qui concerne le matériel d’exploitation et les objets 
d’approvisionnement :

Attendu que la plupart de ces objets sont mobiliers de leur 
nature, mais que l’administration a perçu sur leur valeur, fixée à 
92,683 fr. 68 c., le droit de 5.20 p. c., en se fondant sur l’art. 9 
de la loi du 22 frimaire an Vil ;

Attendu qu’il ne peut y avoir de doute quant à ceux de ces 
objets qui, aux termes de l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, sont 
immeubles par destination ;

Que, quant à ceux qui ont conservé leur nature mobilière, 
tels que les approvisionnements, les chevaux employés à l’exté
rieur de la mine, les briques, etc., il y a lieu, à leur égard, à 
l’application de l’art. 9 invoqué ;

Que, d’après cet article, lorsque des meubles sont vendus par 
le môme acte conjointement avec des immeubles, le droit d’en
registrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour 
les immeubles;

Que cette règle a pour but d’empêchor la fraude, ainsi que 
l’explique Dalloz, V° Enregistrement, nos 2961 et suivants, fraude 
qui pourrait résulter de ce qu’on détournerait sur les objets mo
biliers une partie du prix des immeubles ;

Que tel étant le but de cette règle, le législateur, après l’avoir 
posée, indique les moyens dont l’emploi, excluant toute idée de 
fraude, doit ramener la portion mobilière de la transmission aux 
conditions normales du tarif;

Que l’art. 9 de la loi du 22 frimaire an Vil ajoute, en effet : 
« A moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets 
mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article 
dans le contrat; »

Attendu que les défendeurs n’ayant pas rempli ces conditions 
dans l’acte du 7 octobre 1859 et s’étant bornés à estimer globa
lement les objets mobiliers, ne peuvent invoquer le bénéfice de 
l’exception dont il vient d’être parlé ;

3° En ce qui concerne la stipulation que les vendeurs rece
vront 400,000 fr. en 400 actions libérées dans une société que 
l’acquéreur se proposait de former :

Attendu que si, après avoir fixé pour tous les objets vendus 
un prix global de 1,400,000 fr., l’acte de 1859 porte que 
400,000 fr. seront payables de cette manière, cette stipulation ne 
peut pas changer la nature du contrat qui est une vente pure et 
simple des charbonnages et de leurs accessoires ; que cela est si 
vrai que les parties contractantes n’ont môme pas fait de la 
remise de ces 400 actions une condition du maintien de la vente ;

Que l’acte porte, en effet, qu’à défaut par le sieur Camus 
d’Ambly, acquéreur, d’avoir opéré la délivrance de ces 400 
actions dans le délai fixé, les vendeurs auront le droit ou d’exiger 
la remise desdites actions, ou d’exiger la somme de 400,000 fr., 
à leur choix ;

Que l’acte règle même, pour cette dernière hypothèse, les 
époques auxquelles les 400,000 fr. devront être payés ;

Attendu que,malgré la stipulation dont s’agit, l’acte a transféré 
irrévocablement au sieur Camus la totalité des charbonnages, ce 
qui résulte surabondamment de l’acte du -19 octobre 1859, par 
l’article 1er duquel le sieur Camus apporte l’entiércté desdits 
charbonnages, et dans lequel il intervient seul sans qu’il soit 
même fait mention des autres défendeurs ;

4° En ce qui concerne les frais de l’acte de vente 1
Attendu que cet acte porte la clause suivante : « Tous droits, 

frais et honoraires des présentes, estimés pour le fisc à 105,000 fr., 
seront supportés par les vendeurs ; »

Que la demanderesse reconnaît qu’il y a lieu de déduire les 
frais du prix de vente avant de percevoir les droits, mais qu’elle 
conteste l’évaluation qui en est faite par les défendeurs ;

Attendu que s’il est équitable, lorsque le contrat met les frais 
à charge du vendeur, de déduire ces frais du prix avant de cal
culer les droits d’enregistrement, c’est parce que, en règle géné
rale, les frais étant à là charge de l’acquéreur (art. 1593 du code 
civil), il y a dans une telle stipulation une diminution réelle du 
prix de vente ;

Attendu que cette diminution du prix n’a lieu qu’à concur
rence de la somme dont se trouve tenu le vendeur pour des frais 
qu’il n’eût pas dû payer en l’absence d’une clause semblable ;

Qu’en l’absence de toute stipulation, le vendeur seul est tenu 
des frais de correspondance, voyages, entremise des tiers 'a rétri
buer, consultations, etc., tous préalables à l’acte et faits dans 
l’intérêt du vendeur ;

Que, par conséquent, il n’v a pas lieu U déduire du prix de

vente des frais de cette nature, mais seulement les droits d’enre
gistrement, de transcription, les frais d’acte et les honoraires du 
notaire, lesquels sont mis exceptionnellement à charge du ven
deur ;

Attendu que l’argumentation et les calculs de la demanderesse 
sont, sous ce rapport, parfaitement concluants et qu’il n’y a lieu 
de déduire comme frais que la somme par elle admise de 93,800 
francs ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le droit de transcrip
tion est dû sur la totalité de la somme soumise au droit d’enre
gistrement ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal adjuger à l’administration 
demanderesse scs fins et conclusions ; débouter les défendeurs 
des fins de leur demande reconvcntionnelle, les condamner aux 
dépens. »

Le Tribunal a rendu, conformément à ces conclusions, 
le jugement suivant :

Jugement. — « Vu les moyens et conclusions développés par 
les parties dans les mémoires qu’elles se sont fait signifier res
pectivement; vu les pièces du procès et spécialement l’acte de 
vente reçu par M' Carion, notaire à Saint-Ghislain, en date du 
7 octobre 4859, enregistré;

« En ce qui concerne le droit d’enregistrement dû sur la 
somme de 280,000 fr., représentant la valeur attribuée par ledit 
acte de vente à la cession des droits des vendeurs h des demandes 
en extension de concession :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 9 de la loi du 22 frimaire 
sn VII, lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit com
prend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est 
perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, 
à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets 
mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par 
article, dans le contrat;

« Attendu que partant, si l’on considérait même comme mobi
liers lesdits droits à des demandes en extension de concession, 
ils n'échapperaient néanmoins à l’impôt fiscal au taux réglé pour 
les immeubles, qu’à la condition qu’ils eussent fait, dans l’acte de 
vente précité, l’objet d’un prix particulier;

« Attendu que le contrat du 7 octobre 1859 ne satisfait pas à 
cette condition ;

« Attendu qu’en effet, il n’y a été stipulé qu’un seul prix global 
de 1,400,000 fr. pour les charbonnages vendus, les droits à des 
demandes en extension de concession et les objets énumérés 
dans l’état annexé à l’acte;

« Attendu que vainement les opposants se prévalent des éva
luations qui y ont été faites sous la rubrique : Déclaration pour 
la régie; car la teneur de l’art. 9 susmentionné démontre qu’une 
simple estimation ne suffit pas pour remplir la condition requise 
relativement à la stipulation d’un prix particulier ;

« Attendu que, du reste, les parties ont expressément déclaré 
dans l’acte du 7 octobre 1859 qu’elles faisaient lesdites évalua
tions sans dérogation ni novation au surplus du contrat et sans 
vouloir préjudicier à l’indivisibilité de l’hypothèque, ce qui 
prouve qu’elles ont entendu ne rien changer à l’établissement 
d’un prix unique pour tous les biens vendus, les vendeurs s’étant 
ainsi réservé les garanties spéciales que cette manière de procé
der pourrait leur offrir; aussi il a été stipulé que les charbon
nages vendus resteraient affectés par privilège pour sûreté du 
prix ou de la partie restant due du prix, et aucun mode particu
lier d’imputation n’a été déterminé ni pour les 250,000 fr. payés 
comptant, ni pour les 400,000 fr. payables en actions de la so
ciété que le sieur Camus d’Ambly se proposait de former ;

« Attendu que, par conséquent, la somme précitée de 280,000 
francs est passible du droit d’enregistrement au taux réglé pour 
les ventes immobilières ;

« Attendu qu’il en est de même pour la somme d e 92,683 fr., 
à laquelle ont été évalués les objets mobiliers décrits dans l’état 
annexé à l’acte du 7 octobre 1859, aucun prix particulier n’y 
ayant été stipulé pour lesdits objets, qui n’ont d’ailleurs pas été 
estimés article par article ;

« Attendu que cependant une estimation de ce genre eût été 
d’autant plus nécessaire dans l’espèce que, sinon la totalité, au 
moins une notable partie de ces objets ont été immobilisés par 
destination ;

« Attendu, en ce qui concerne le droit de mutation qui a été 
perçu sur la somme de 400,000 fr. payable en actions, que le 
contrat du 7 octobre 1859 constitue une véritable vente pour tout 
ce sur quoi les parties y ont traité ; que les charbonnages vendus 
au sieur Camus d’Ambly avec leurs accessoires l’ont été purement 
et simplement; de manière que la propriété lui en ait été trans
férée directement en vertu dudit contrat;

« Attendu que c’est le sieur Camus d’Ambly qui a fait apport
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de la totalité de ces charbonnages à la société qu’il a formée en
suite; que, dans l’acte du 7 octobre 1859, au contraire, on ne 
trouve aucune stipulation d’apport, même éventuel, de partie de 
ces charbonnages, de la part des vendeurs, à cette même société ; 
que seulement une partie du prix de vente a été stipulée payable 
en actions de cette société ; mais que cette circonstance a si peu 
changé, même partiellement, la nature du contrat dans la pensée 
des contractants, que les vendeurs se sont réservé leur privilège 
pour tout ce qui restait dû sur le prix, par conséquent aussi pour 
les 400,000 fr. payables en actions;

« Attendu que c’est donc h bon droit que cette somme a été 
considérée comme passible de l’impôt proportionnel qui frappe 
les ventes immobilières ;

« Attendu que, pour ce qui a trait aux frais de l’acte du 7 oc
tobre 1859, l’administration reconnaît que le montant de ces frais 
doit être déduit du prix de 1,400,000 fr., pour le règlement du 
droit proportionnel qui n’est dû que sur le prix net de la vente ; 
qn’il n’y a de désaccord que sur la somme à laquelle ces frais 
peuvent s’élever ;

« Attendu que celle de 93,800 fr., admise à cet égard par l’ad
ministration, paraît satisfactoire;

« Attendu qu’en effet, si on la déduit des 1,400,000 fr. sus
mentionnés, on voit qu’elle forme 7 et 18/100 p. c. du prix de 
vente net, et qu’après déduction des frais d’enregistrement et de 
transcription tels qu’ils doivent être réellement calculés, elle 
offre encore une somme suffisante pour les honoraires du notaire 
et les frais accessoires réputés ordinairement comme étant à la 
charge de l’acquéreur ;

« Attendu, en ce qui concerne le droit de transcription, 
qu’aux termes de l’art. 25 de la loi du 21 ventôse an VII, il doit 
porter sur le prix de vente tel qu’il a été réglé pour l’enregistre
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition, et, faisant 
droit sur cette opposition, la déclare mal fondée et en déboute les 
opposants ; déclare ceux-ci également mal fondés dans leurs 
conclusions reconventionnclles... » (Du 19 juillet 1861.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
Prem ière chambre. — Présidence de M. petit, Juge.

DROIT DE BARRIÈRE. —  EXEMPTION. —  FERMES OU USINES.
CHEVAUX ET VOITURES Y APPARTENANT.

Pour qu’il y ait lieu à l’exemption du droit de barrière prevue 
par l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833, il n’est pas né
cessaire que les chevaux et voitures à exempter appartiennent 
en propriété aux propriétaires ou tout au moins aux exploi
tants des fermes ou des usines dont il s'agit; il suffit qu’ils 
soient attachés à ces fermes ou usines, qu’ils soient affectés à 
leur service.

(ENGLEBEItT ROBERT C. GRAVIS ET CONSORTS.)

J ugem ent. —  « Attendu qu’en fait il est résulté des explica
tions fournies par les intimés à l’audience de ce tribunal, que les 
chevaux et voitures dont s'agit sont la propriété de certains 
d’entre eux qui les emploient une partie de l’année à des tra
vaux agricoles et les affectent spécialement, en certaine saison, à 
l’usage de l’usine pour la fabrication du sucre de betteraves 
qu’ils exploitent conjointement avec les autres intimés;

« Attendu que de ces explications, qui n’ont pas été contre
dites par l’appelant, il s’induit qu’au moins pour le temps auquel 
se rapportent les perceptions du droit de barrière contestées, 
lesdits chevaux et voitures étaient réellement attachés à ladite 
usine quoiqu’ils ne fussent pas la propriété commune de tous les 
coïntéressés qui exploitaient celle-ci ;

« Attendu qu’en droit, l’appelant se fonde uniquement sur la 
signification qu’il donne au mot appartenant dont se sert l’arti
cle 7, § 44, de la loi du 48 mars 4833;

« Attendu h cet égard, que ne vouloir considérer le mot ap
partenant que comme synonyme des expressions : étant la pro
priété, ce serait faire attribuer par le législateur la qualité de 
propriétaire qui ne convient qu’aux personnes, à des choses, 
telles que des fermes ou des usines ;

« Attendu que c’est donc à tort que l’appelant prétend s’en 
tenir rigoureusement au texte de la lo i , lorsqu’il restreint 
l’exemption du droit de barrière aux chevaux et voitures qui sont 
la propriété de ceux qui exploitent les fermes ou usines dont 
parle l’article précité, puisque son système l’oblige à forcer ce 
texte et à l’interpréter comme si par les mots fermes ou usines, il 
en avait désigné les propriétaires ou les exploitants ;

« Attendu qu’il est, au contraire, plus conforme à la lettre et 
au sens grammatical de la loi d’appliquer l’exemption du droit

de barrière aux chevaux et voitures qui sont attachés auxdites 
fermes ou usines, qui sont affectés à leur service;

« Attendu que cette interprétation concorde aussi parfaite
ment avec l’esprit de cette loi, tel qu’il se révèle par l’ensem
ble de celle-ci et par sa comparaison avec la législation anté
rieure ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté, pour le surplus, que les 
autres conditions requises par ledit art. 7, § 44, pour l’exemp
tion du droit de barrière, existaient dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel du sieur Englebert 
Robert et y faisant droit le déclare mal fondé ; par suite, le met 
à néant et confirme le jugement a quo; condamne l’appelant aux 
dépens de l’instance d’appel et h l’amende de fol appel... » (Du 
25 juillet 4861. — Plaid. MM“  H. Rousselle et Lescarts).

-------------  ■■ '■ ----------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre criminelle. — présidence de M. De Sauvage.

CHEMINS VICINAUX. — RÈGLEMENT PROVINCIAL. ---HAIE.
HAUTEUR. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE.

Une question préjudicielle de propriété ne doit être accueillie par 
le juge de répression que si la qualité de propriétaire chez le 
délinquant est élisive de toute culpabilité.

Les conseils provinciaux peuvent défendre d’élever au-delà d’une 
hauteur déterminée, les haies plantées le long des chemins vi
cinaux, alors même que ces haies, propriété des riverains, se
raient plantées à la distance léqale du chemin, selon le code 
civil.

(géradon.)

Les règlements sur la voirie vicinale qui sont en vigueur 
dans presque toutes nos provinces, contiennent des dispo
sitions qui obligent les propriétaires à réduire à une cer
taine hauteur les haies qui bordent les chemins vicinaux. 
Ces dispositions ont soulevé une assez vive opposition dans 
quelques parties de nos provinces. Après avoir adressé au 
conseil provincial plusieurs réclamations qui toutes ont été 
rejetées, des opposants ont contesté la légalité de ce règle
ment, et ont porté cette question devant le pouvoir judi
ciaire. Par un jugement longuement motivé, M. le juge de 
paix du canton de Hollogne-aux-Pierres leur avait récem
ment donné gain de cause, en décidant que ce règlement 
provincial ne pouvait légalement s’appliquer aux haies 
dont les riverains sont propriétaires et qui se trouvent à la 
distance légale des chemins. Sur l’appel interjeté par le 
ministère public, le tribunal correctionnel de Liège a ré
formé cette décision par le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu, en fait, que les prévenus, Joseph G..., 
frère et sœurs, propriétaires à Mons, canton de Hollogne-aux- 
Pierres, ont été cités devant le tribunal de simple police de ce 
canton, pour avoir négligé de réduire à la hauteur de 4m40 c. 
deux haies situées le long des chemins empierrés dits de St-Léonard 
et de la Basse-Ruelle ;

« Attendu que par résolutions du conseil provincial de Liège, 
des 44 juillet 4858 et 44 juillet 4860, respectivement approuvées 
par arrêtés royaux des 25 octobre 4858 et 24 septembre 4860, et 
complétées par l’arrêté de la députation du 8 septembre 4858, 
porté en vertu d’une délégation du conseil provincial, les con
traventions de l’espèce sont punies d’une amende de 5 à 45 fr. ;

« Attendu que les prévenus ont soutenu, devant le premier 
juge, qu’ils sont propriétaires sans restriction des deux haies dont 
il s’agit; que ces haies se trouvent à la distance légale-des che
mins; qu’ils ont, en conséquence, le droit de les tailler ou de ne 
pas les tailler, sans avoir à subir à cet égard aucun contrôle et 
nonobstant les règlements provinciaux de 4858 et 4860 ;

« Attendu qu’ils ont soulevé de ce chef une exception préju
dicielle de propriété ; que le premier juge a admis cette excep
tion et renvoyé les parties à fins civiles pour faire constater par 
le tribunal compétent leur droit de propriété auxdites haies ;

« Attendu que pour décider si une exception préjudicielle est 
recevable, il importe d’examiner au préalable si la solution qui 
y sera donnée peut avoir quelque influence sur la décision du 
procès ;

« Attendu que toute la question est de savoir si les résolutions
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précitées du conseil provincial, qui forment les art. 82 et 84, 
n° 10, du règlement de la province sur la voirie vicinale, peuvent 
légalement s’appliquer aux haies plantées le long des chemins 
par les propriétaires riverains, à la distance qui est déterminée 
par la loi ;

« Attendu qu’il résulte des discussions parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale, 
que le législateur s’en est rapporté, quant à la distance à observer 
pour les haies et plantations qui bordent les chemins vicinaux, à 
la législation préexistante et notamment au code civil ;

« Attendu qu’en accordant aux conseils provinciaux le droit de 
faire des règlements concernant la police et l’entretien des che
mins vicinaux, le législateur de 1841 leur a par là même imposé 
de prescrire les mesures nécessaires pour arriver au résultat 
qu’on s’est proposé ;

« Attendu que c’est pour se conformer à cette obligation que 
le conseil provincial de Liège, dans l’art. 84, n° 2, de son règle
ment sur la voirie vicinale, a comminé une peine contre ceux qui 
ont planté des arbres ou haies à des distances des chemins vici
naux moindres que celles fixées par les lois et coutumes pour les 
plantations longeant l’héritage d’autrui, et qu’il a ordonné la sup
pression de ces haies et plantations ;

« Attendu que le soin de la conservation des chemins vicinaux 
exige d’autres mesures de police, notamment en ce qui concerne 
la hauteur et l’élagage des haies qui les bordent ;

« Attendu que, sous le gouvernement des Pays-Bas, les Etats 
députés de la province de Liège avaient déjà, sous la date du 
21 novembre 1820, porté un règlement déterminant la hauteur 
de ces haies ;

« Attendu qu’il résulte d’une déclaration formelle faite par 
M. le ministre de l’intérieur dans la discussion de la loi du 10 avril 
1841, que le législateur belge, en chargeant, par l’art. 90, n° 12, 
de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins 
« de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau con- 
« formément aux lois et aux règlements de l’autorité provin- 
« ciale » a donné pleine force obligatoire aux anciens règlements 
provinciaux sur les chemins vicinaux, tels qu’ils existaient à 
l’époque de la discussion de la loi communale ; (Pasinomie, année 
1841, p. 139, notes);

« Attendu que la loi de 1841 a accordé aux conseils provinciaux 
le droit de réviser ces anciens règlements ; mais que, loin d’avoir 
voulu restreindre leurs attributions, relativement aux différents 
points prévus par ces règlements, elle leur a, au contraire, per
mis de combler les lacunes qu’ils pouvaient constater (Déclara
tion de M. le ministre de l’intérieur. (Delebecque; commentaire 
de la loi de 1841, n° 211);

« Attendu que, si cette loi n’a pas indiqué aux conseils provin
ciaux les divers objets qu’ils devaient prévoir et régler par leurs 
nouvelles ordonnances, c’est, ainsi que le disait le rapport de la 
section centrale, « par le motif qu’une énumération qui serait 
« faite de tous les points à régler, pourrait être incomplète ou 
« comprendre des choses dont il est inutile de s’occuper ; ce qui 
« pourrait amener les conseils provinciaux à omettre des points 
« essentiels dans les règlements qu’ils feront, sous prétexte que 
« la loi ne les autorise pas à réglementer, ou à insérer dans leurs 
« règlements des choses inutiles, sous prétexte que la loi leur 
« ordonne de les y traiter. Il a paru préférable, ajoutait le rap- 
« port de la section centrale, d’abandonner aux conseils provin- 
« ciaux le soin de reconnaître les besoins de leurs provinces. » 
(Pasinomie, même année, page 201) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le législateur, 
qui avait sous les yeux le règlement de 1820, n’a restreint en au
cune façon les attributions des conseils provinciaux et ne leur a 
point enlevé le droit qu’ils avaient antérieurement d’ordonner la 
réduction des haies à une certaine hauteur ;

« Attendu que cette résolution, qui dès lors a été légalement 
décrétée, doit s’appliquer aux haies qui appartiennent aux rive
rains et qui se trouvent à la distance légale des chemins vicinaux ; 
qu’il serait absurde que le législateur, qui a déterminé cette dis
tance et qui a implicitement chargé les conseils provinciaux de 
la faire respecter, ne leur eût permis de limiter la hauteur des 
haies que pour celles qui sont placées à une distance moindre, 
c’est-à-dire pour celles dont la suppression devait être ordonnée;

« Attendu que c’est en vain que le premier juge objecte :
« 1° Que l’exécution des articles précités du règlement pro

vincial porte atteinte au droit de propriété des riverains, tel qu’il 
est garanti par l’art. 544 du code civil ; qu’elle constitue une 
expropriation pour cause d’utilité publique, devant donner lieu 
à une juste et préalable indemnité;

« 2° Que ces dispositions n’étaient pas commandées par l’in
térêt de la conservation des chemins et qu’elles sont essentielle
ment dommageables pour les propriétaires riverains ;

« Attendu, en effet, sur le premier point, que les propriétés
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privées qui longent la voie publique ont sur celle-ci des droits 
de servitude active ; qu’elles jouissent notamment des droits d’ac
cès, de vue et de jour sur les chemins ; que, par contre, elles 
sont assujetties à des servitudes passives établies dans l’intérêt 
de la conservation et de l’entretien des voies de communication ;

« Attendu que ces assujettissements, nés de l’utilité publique, 
constituent l’état normal de la propriété ; qu’ils forment une des 
conditions inséparables de son existence, telle qu’elle est garantie 
par la loi ; qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme une 
expropriation pour cause d’utilité publique dans le sens légal de 
ce mot;

« Attendu, sur le second point, que la question de savoir si la 
disposition relative à la hauteur des haies est plus ou moins dom
mageable à l’intérêt des propriétaires riverains et si elle est suf
fisamment justifiée par les exigences de la conservation des che
mins vicinaux, rentre exclusivement dans les attributions du 
pouvoir administratif, et nullement dans celles du pouvoir judi
ciaire ;

« Attendu que les articles précités du règlement provincial 
s’appliquant, ainsi que cela vient d’être démontré, aux haies dont 
les riverains sont propriétaires et qui se trouvent plantées à la 
distance légale des chemins, la question de savoir si les prévenus 
sont propriétaires des haies dont il s’agit est indifférente au pro
cès, et que, par suite, l’exception préjudicielle de propriété, ne 
pouvant exercer aucune influence sur le sort des poursuites, ne 
peut être accueillie ;

« Attendu qu’aux termes des art. 213, 214 et 215 du code 
d’instruction criminelle, combinés avec la loi du 21 avril 1806, 
l’évocation du fond de l’affaire est de droit pour le tribunal, en 
matière répressive ;

« Attendu, en fait, qu’il résulte d’un procès-verbal dressé en 
due forme que les prévenus ont négligé de réduire leurs haies à 
la hauteur fixée par le règlement provincial ; qu’ils n’articulent 
pas qu’il y aurait un terrain intermédiaire laissé libre entre le 
chemin et les haies dont il s’agit ; que, par suite, ces haies, quoi
que placées à la distance légale, doivent être considérées comme 
longeant les chemins vicinaux ci-dessus désignés ;

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement dont est 
appel ; déclare l’exception préjudicielle non recevable, et, évo
quant le fond, condamne les prévenus à 5 francs d’amende... »

Géradon s’est pourvu en cassation, se fondant sur l’in
compétence des conseils provinciaux pour réglementer les 
plantations faites le long des chemins vicinaux, alors que 
le code civil et la loi du 9 ventôse an XIII règlent cette 
matière et que la loi provinciale, art. 85, interdit à l’au
torité provinciale de réglementer là où la loi a statué.

Mais la cour, sur les conclusions conformes deM. Faideh, 
après avoir entendu MMes Orts et Joris, a rejeté le pourvoi 
le 17 mars 1862, par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « Sur le moyen pris de la violation des lois de com
pétence et de juridiction :

« Vu l’art. 84 du règlement sur la voirie vicinale arrêté par le 
conseil provincial de Liège, le 14 juillet 1860, approuvé par le 
roi, le 22 septembre suivant, qui punit d’une amende de 5 à 
15 francs ceux qui auront refusé ou négligé de réduire à la hau
teur à fixer par la députation, leurs haies longeant les chemins 
vicinaux pavés ou empierrés ;

« Considérant que le demandeur en cassation, poursuivi pour 
avoir contrevenu à cette ordonnance, a demandé son renvoi de
vant le juge civil pour y vérifier son droit de propriété sur les 
haies dont il s’agit dans la cause ; que cette exception, accueillie 
par le tribunal de simple police, a été rejetée en appel par le juge
ment attaqué qui, statuant sur le fond, a condamné le prévenu à 
l’amende établie par le règlement précité ;

« Considérant que ce règlement oblige tous ceux qui doivent 
répondre de l’état des haies auxquelles il s’applique ; que le pro
priétaire y est donc également soumis comme tout autre ;

« Considérant que l’exception préjudicielle ne donne lieu au 
renvoi à fin civile que dans le cas où la preuve de la propriété 
éteint l’action publique ; qu’il s’en suit qu’elle ne peut suspendre 
la poursuite lorsque, comme dans l’espèce, la qualité de proprié
taire ne justifie pas l’auteur du fait;

« Considérant que de la combinaison des art. 245 du code 
d’instruction criminelle, 1er de la loi du 29 avril 4806, 202 du 
code du 3 brumaire an IV et 5 de la loi du 4cr mai 4849, résulte 
pour les tribunaux correctionnels l’obligation de statuer sur le 
fond lorsqu’ils annulent, comme juges d’appel, les jugements des 
tribunaux de simple police pour toute autre cause que l’incompé
tence à raison du lieu de la contravention ou de la résidence du 
prévenu ;

JUDICIAIRE.
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« Sur le moyen tiré de la violation des art. 11 et 108 de la 
Constitution, 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836, 1, 2, 37 
et 39 de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale, 671 et 672 
du code civil, 6 et 7 de la loi du 9 ventôse an XIII :

« Considérant que l’art. 85 de la loi provinciale autorise les 
conseils provinciaux à faire des règlements d’administration inté
rieure et des ordonnances de police sur les objets qui ne sont 
pas régis par des lois ou des règlements d’administration géné
rale;

« Que cette disposition embrasse la voirie vicinale qui était 
déjà dans les attributions des administrations départementales 
sous la*loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale (titre 1er, sec
tion VI, art. 3) dans celle dos Etats provinciaux sous la loi fonda
mentale des Pays-Bas (art. 146) ; qu’au surplus aucun doute n’est 
possible en présence des art. 90 n° 12 de la loi communale, 37 et 
39 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Considérant qu’une branche d’administration ou de police, 
comprenant plusieurs objets indépendants les uns des autres, ne 
sort pas toute entière du domaine des conseils provinciaux parce 
qu’une loi dispose sur quelques points seulement de cette matière, 
mais que les parties qui ne sont pas réglées par la loi sont encore 
susceptibles de l’être par l’autorité provinciale ;

« Que la preuve en ressort de la loi du 10 avril 1841 sur la 
voirie vicinale qui, loin de retirer aux conseils provinciaux leur 
confirme le pouvoir de statuer sur les points dont clic ne s’est 
pas occupée ;

« Qu’en effet l’art. 32 implique, quant à ceux-ci, le maintien 
des règlements et ordonnances jusqu’alors en vigueur et par con
séquent le droit d’en renouveler ou d’en modifier les disposi
tions;

« Considérant que les articles du code civil et de la loi de 
ventôse an XIII invoqués par le demandeur sont, aussi bien que 
la loi du 10 avril 1841, muets sur ce qui fait le sujet de l’art. 84 
du règlement provincial de Liège;

« Que la permission de planter à certaine distance et l’obliga
tion de retrancher les branches saillantes ne consacrent pas plus 
le droit de laisser croître à une hauteur indéfinie les haies qui 
bordent les chemins, que l’autorisation de bâtir sur l’alignement 
et la défense des saillies sur la voie publique n’excluent toute 
limite à l’élévation des édifices ;

« Considérant que les art. 537, 544, 552 du code civil, ne ga
rantissent aux propriétaires la libre disposition de ce qui leur 
appartient, que sous les modifications établies par les lois;

« Que l’art. 550 de ce code réserve à la loi et aux règlements 
particuliers tout ce qui concerne les servitudes qui ont pour objet 
l’utilité publique ou communale, nommément la construction et 
la réparation des chemins; que dans la disposition de cet article 
rentrent, par leur nature les mesures prises, comme dans l’es
pèce, pour la conservation des chemins vicinaux ;

« Considérant que cette modification de la propriété des rive
rains résultant d’un assujettissement légal inhérent à la situation 
des fonds, n’opère pas une expropriation et partant ne donne pas 
lieu à une indemnité ; que le non-paiement de celle-ci n’autorise 
donc pas à exercer du droit absolu de propriété ;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que c’est juste
ment qU0 le jugement attaqué a réformé la sentence du tribunal 
de simple police, a statué iui-même sur le fond et a condamné le 
prévenu à l’amende prononcée par 'e règlement;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 17 mars 
1862. — Plaid. Me Jouis).

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b re . —  p ré s id e n c e  d e  in .  V a n  A e lb ro e c k .

DENONCIATION CALOMNIEUSE. —  PRESCRIPTION CRIMINELLE. 
INTERRUPTION.— FAUSSETÉ DES FAITS DÉNONCÉS.— AUTORITÉ 
ADMINISTRATIVE.— DÉCLARATION.—  INTERPRÉTATION.—  COM
PÉTENCE.

De ce que la fausseté' des faits dénonces doive être établie, avant 
qu’il puisse être statué sur l’action publique intentée du chef de 
dénonciation calomnieuse, ne résulte pas que l’action sera pres
crite au cas où l’assignation est donnée dans le délai de trois 
ans, mais où la déclaration relative à la fausseté des faits dé
noncés n’intervient qu’après l’expiration des trois années.

Si l’autorité judiciaire a compétence pour connaître du sens que 
présente la contexture littérale et extrinsèque dkm acte de l’au
torité administrative, celle-ci reste cependant seule compétente 
pour interpréter sa décision s’il y a lieu.

Et cette compétence, l’autorité administrative la conserve, à l’ex
clusion de l’autorité judiciaire, même lorsque celle-ci s’est déjà

prononcée sur le sens littéral que présentait directement le texte 
de l’acte produit, l’autorité administrative demeurant toujours 
en son entier pour interpréter son acte en dehors du sens res
treint que le texte comporte.

Spécialement, lorsqu’une déclaration émanée de l’autorité admi
nistrative a été interprétée par l’autorité judiciaire comme ayant 
cette signification, à savoir : Que la fausseté de faits dénoncés à 
l’autorité administrative a, par elle, été constatée et que se fon
dant sur ce point l’autorité judiciaire, par arrêt devenu définitif 
en la forme, a rejeté la preuve par témoins que l’auteur de la 
dénonciation offrait desdits faits, l’autorité administrative peut 
encore interpréter sa déclaration première, autrement que celle-ci 
l’a été par l’autorité judiciaire, et l’on ne saurait repousser cette 
interprétation par l’exception de chose jugée.

La déclaration émanée de l’autorité administrative, que des dénon
ciations ayant été reconnues non fondées, ont été rejetées, suffit 
pour constater la fausseté des faits dénoncés, et n ’est pas énervée 
par la déclaration postérieure que l’autorité administrative 
n’a pas entendu délivrer de certificat constatant la vérité ou la 
fausseté des faits dénoncés pour servir de base à une action ju
diciaire en dénonciation calomnieuse.

(MOERMAN ET CONSORTS C. DE BLEEKER.)

Les prévenus ont été assignés par De Bleeker, institu
teur communal, devant le tribunal correctionnel de Cour- 
trai, du chef de dénonciation calomnieuse faite à charge de 
celui-ci, à M. le ministre de l’intérieur.

Dans le cours du procès M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale délivra, en vertu d’une autorisation de M. le 
ministre l’intérieur, le 1er août 1851, une déclaration que : 
« toutes les dénonciations faites jusqu’à cette date à l’au- 
« torité supérieure par Moerman et consorts, à Autryve, à 
« charge de De Bleeker, instituteur primaire audit lieu, 
« ayant été reconnues non fondées par ladite autorité, ont 
« été rejetées. »

Le tribunal de Courtrai rendit le 23 janvier 1857, un 
jugement qui fut confirmé par arrêt de la cour de Gand, 
du 9 décembre 1857. (V. B elg. Jud., XVI, p. 77).

La cour décida que la dénonciation ayant été adressée à 
M. le ministre de l’intérieur, c’était à ce fonctionnaire 
qu’il appartenait d’en vérifier la sincérité ou la fausseté, et 
que la preuve de la fausseté des faits dénoncés, résultant 
à suffisance de droit de la déclaration de M. le gouverneur 
de la Flandre occidentale, du 1er août 1857 ; que par con
séquent les prévenus n’étaient plus recevables ni fondés à 
fournir la preuve par témoins des faits dénoncés.

Il y eut pourvoi en cassation contre cet arrêt et désiste
ment. (V. B elg. J ud., XVI, p. 1316).

L’affaire fut ramenée devant le tribunal de Courtrai. Les 
prévenus soutinrent que l’action était éteinte par prescrip
tion. De plus ils produisirent une lettre explicative de 
M. le gouverneur de la Flandre occidentale portant que 
l’autorité supérieure n’avait entendu apprécier les faits dé
noncés qu’au point de vue de la discipline administrative, 
et que par conséquent elle n’avait jamais entendu délivrer 
de certificat constatant la vérité ou la fausseté des faits dé
noncés, pour servir de base à une action judiciaire en 
dénonciation calomnieuse. En conséquence ils conclurent 
de nouveau à être admis à la preuve par témoins des faits 
dénoncés.

Le tribunal, par jugement du 6 août 1858, rejeta l’ex
ception de prescription ; et, quant à l’offre de preuve des 
faits dénoncés, il déclara qu’il y avait sur ce point chose 
jugée dans l’arrêt de la cour d'appel de Gand, du 9 dé
cembre 1857, par lequel avait été confirmé le jugement du 
tribunal de Courtrai du 23 janvier 1857, décidant qu’il ne 
serait pas entendu des témoins pour 'prouver les faits im 
putés à la partie civile dans la dénonciation dont s’agissait 
au procès.

Appel ayant été interjeté de ce jugement par les préve
nus , la cour de Gand a rendu deux arrêts successifs, le 
premier sur le point de savoir si la lettre explicative de 
M. le gouverneur, du 28 mars 1858 serait admise au 
débat ou repoussée par l’exception de chose jugée ; le se
cond arrêt sur le sens de cette lettre rapprochée de la dé
claration de M. le gouverneur du 1er août 1857.

Arrêt. — « Ouï M. le conseiller Vande Velde, en son rap
port ;
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« Ouï les prévenus et leurs conseils MMCS R olin  et Baertso en , 
en leurs moyens de défense, Me D’Elhoungne, pour la partie ci
vile, dans le développement de ses conclusions, ainsi que M. l’avo
cat général Keymolen en son avis ;

« Vu les deux jugements rendus en cause par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, respectivement en dates des 23 janvier 
18S7 et 6 août 1858, ainsi que l’arrêt confirmatif du premier 
de ces jugements, rendus par la cour d’appel de Gand, le 9 dé
cembre 1857 ;

« Quant au moyen de prescription ;
« Attendu que la dénonciation incriminée est du 31 janvier 

1854, et qu’ainsi l’exploit d’ajournement ayant été fait le 10 jan
vier 1857, la prescription a été interrompue avant l'échéance de 
la troisième année à partir de la date de cette dénonciation et 
partant avant que cette prescription fût acquise ;

« Attendu que si au moment de l’ajournement l’autorité com
pétente n’avait pas encore disposé sur la réalité ou la fausseté 
des faits dénoncés, cette circonstance n’a, en aucune manière 
influé sur la validité de l’assignation sauf à l’autorité judiciaire à 
surseoir jusqu’après cette décision, de sorte que l’assignation a 
eu l’effet d’interrompre le cours de la prescription en temps 
utile;

« Attendu que c’est à tort que les appelants soutiennent que 
l’action intentée n’est devenue recevable qu’à partir de la décision 
sur ces faits pour en induire en même temps que pareille déci
sion n’étant pas intervenue dans l’intervalle des trois années, la 
prescription serait acquise ; qu’un pareil argument est des plus 
illogiques, puisqu’il tend à prouver que l’action de l’intimé serait 
prescrite par l’écoulement même du délai pendant lequel son ac
tion aurait été hic et nunc non recevable et que l’on méconnaît 
ainsi directement le principe si rationnel et si juste de la maxime 
contra non valentem agere non currit prescriptio ;

« Sur l’exception de chose jugée :
« Attendu que par son jugement en date du 23 janvier 1857, 

le tribunal de Courtrai s’est refusé U l’audition des témoins pro
duits à l’effet d’établir la réalité des faits dénoncés et ce par le 
motif que c’est à l’autorité administrative seule qu’il appartient de 
disposer sur la réalité ou la fausseté des mêmes faits ;

« Attendu que sur l’appel de ce jugement, la cour, par un arrêt 
du 9 décembre 1857, a reconnu avec le premier juge que le mi
nistre de l’intérieur auquel avait été adressée la plainte incrimi
née avait seul qualité pour en vérifier la sincérité ou la fausseté ;

« Attendu que pour prouver que l’autorité administrative com
pétente avait reconnu la fausseté des faits dénoncés, l’intimé a, 
dans la première instance d’appel, produit devant la cour la dé
claration de M. le gouverneur de la Flandre occidentale, du 
1er août 1857, et qu’ainsi la cour, en présence de la dénégation 
des appelants a été directement sollicitée à faire l’application de 
la pièce produite ;

« Attendu que si l’on admet que l’autorité judiciaire appelée à 
faire l’application d’un acte administratif peut, à la vérité, con
naître du sens que présente la contexture littérale et extrinsèque 
de l’acte produit, il est cependant hors de doute que l’autorité ad
ministrative reste seule compétente pour interpréter sa décision, 
s’il y a lieu, d’où il résulte que si la cour, dans l’un des considé
rants de l’arrêt du 9 décembre 1857, a admis que la fausseté des 
faits dénoncés résulte à suffisance de droit de la déclaration de 
M. le gouverneur de la Flandre occidentale du 1er août de la même 
année, la cour a seulement reconnu que tel était le sens du con
tenu textuel de cette déclaration, mais qu’il n’entrait pas dans 
l’intention de la cour d’interpréter cette déclaration, puisque cette 
interprétation excédait les limites de sa compétence ; de tout quoi 
il faut conclure, que la cour ne s’étant prononcée que sur le sens 
littéral que présentait directement le texte de l’acte produit ce 
n’est que sur ce point que l’arrêt rendu par elle peut être invoqué 
comme constituant la chose jugée, l’autorité administrative de
meurant, ce nonobstant, dans son entier pour interpréter sa dé
cision ou sa déclaration et pour l’expliquer en dehors du sens res
treint que le texte comporte ;

« Attendu d’ailleurs, qu’v eût-il chose jugée par l’arrêt de 
la cour sur l’interprétation à donner à la décision administra
tive dont s’agit, il est incontestable que la disposition de la cour 
aurait été incompétemment rendue, et que, par suite d’une inter
prétation nouvelle donnée postérieurement par M. le ministre de 
l’intérieur, la cour se trouverait aujourd’hui en présence de deux 
interprétations différentes, savoir l’une rendue par une autorité 
compétente, et l’autre par une autorité incompétente et que par 
conséquent l’interprétation donnée par l’autorité compétente peut 
seule faire loi entre parties, ainsi qu’il a été reconnu par trois ar
rêts de la cour de cassation de France dont l’un rendu chambres 
réunies, les mêmes arrêts en dates des 28 décembre 1835, 29 jan
vier 1839 et 7 décembre 1839.

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que

c’est à tort que sous prétexte que la fausseté des faits dénoncés 
aurait été définitivement reconnue par l’arrêt de la cour du 9 dé
cembre 1857, aujourd’hui passé en force de chose jugée, le pre
mier juge a rejeté du procès, comme devant rester sans influence, 
la nouvelle lettre du gouverneur de la Flandre occidentale du 
18 mars 1858, que les appelants ont produite comme étant expli
cative et interprétative de celle du 1er août 1857 ;

« Attendu que la contestation a porté exclusivement sur l’ex
ception de chose jugée et que l’intimé n’a pas rencontré les con
clusions prises parles appelants comme conséquence du rejet de 
la même exception ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel 
dans sa disposition qui abjuge aux appelants^ leurs exception de 
prescription ; pour le surplus, met le même jugement au néant, 
en tant que, du chef de chose jugée par l’arrêt précité le premier 
juge a déclaré définitivement reconnue la fausseté des faits dé
noncés, et a par suite rejeté du procès la dernière lettre explica
tive de M. le gouverneur de la Flandre occidentale du 18 mars 
1858; déclare qu’il n’y a pas lieu à rejeter de ce chef la même lettre; 
ordonne à l’intimé de rencontrer les conclusions ultérieures des 
appelants, évoque l’affaire et déclare en conséquence qu’elle sera 
poursuivie devant la cour d’après ses rétroactes, dépens réser
vés... » (Du 8 décembre 1858. — Cour d’a ppel  de Gand . —  
Chambre co rrec tio n n elle .)

L’affaire ayant été ramenée à l’audience du 18 juin 1861, 
la cour n’a point persisté à attacher à la déclaration expli
cative du 18 mars 1858, le sens quelle paraissait y donner 
dans son arrêt du 8 décembre 1858, et jugeant, cette fois, 
que la déclaration du 18 mars 1858 laissait entière la ré- 
solusion antérieure du ministre, du 31 juillet 1857, elle a 
replacé les parties dans la situation où elles se trouvaient 
après le premier arrêt du 9 décembre 1857.

Voici le texte de la dernière décision :
Ar r ê t . —  « Vu l’exploit d’ajournement, en date du 10 janvier 

■1857, dûment enregistré, par lequel le sieur De Blecker, se 
constituant partie civile, a assigné les prévenus Moerman et Lam
bert devant le tribunal correctionnel de Courtrai, du chef de dé
nonciation calomnieuse, concluant à ce que ceux-ci soient con
damnés à 2,500 fr. de dommages-intérêts, en réparation du pré
judice causé ;

« Vu le jugement dudit tribunal du 23 janvier 1857, décidant 
que les témoins produits par les prévenus à l’audience pour éta
blir la vérité des faits qu’ils imputent à la partie civile, ne se
ront point entendus ;

« Vu l’arrêt de cette cour, en date du 9 décembre 1857, qui, 
en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Courtrai, 
rejette en même temps d’autres moyens proposés par les appe
lants, et déclare que la fausseté des faits dénoncés résulte à suf
fisance de droit de l’attestation de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale, délivrée le 1er août 1857, en vertu de l’autorisation 
de M. le ministre de l’intérieur du 31 juillet précédent, et portant 
que toutes les dénonciations faites jusqu’à cette date à l’autorité 
supérieure, par les sieurs Moerman et Lambert à Autrvve, à charge 
du sieur De Blceker, instituteur primaire audit lieu, ayant été 
reconnues non fondées par ladite autorité, ont été rejetées ;

« Vu le jugement du tribunal correctionnel de Courtrai du 
6 août 1858, intervenu à la suite de l’arrêt du 9 décembre 1857, 
par lequel ledit tribunal constate que ledit arrêt a décidé les 
trois points suivants :

« 1° Que les prévenus en adressant leur dénonciation à M. le 
ministre de l’intérieur, ont fait cette dénonciation à un officier de 
la police administrative ;

« 2 ° Que les faits dénoncés ne constituant ni des crimes, ni des 
délits, mais des abus administratifs, il appartenait à l’autorité ad
ministrative d’en vérifier la vérité ou la fausseté;

« Et 3° que la preuve de la fausseté des faits dénoncés résulte 
suffisamment de la déclaration de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale du 1er août 1857, invoquée par l’arrêt;

« Et statue, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter 
au moyen de prescription proposé par les prévenus, lequel est re
jeté, ni à la lettre explicative de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale du 18 mars 1858, produite par les prévenus, laquelle 
doit rester sans influence sur la décision à porter en cause, et or
donne aux parties de plaider à toutes fins ;

« Vu enfin l’arrêt de cette cour, en date du 8 octobre 1858, 
rendu sur l’appel de ce dernier jugement, par lequel arrêt la 
cour, confirmant ledit jugement en ce qui touche le moyen de 
prescription abjugé, l’infirme en tant que du chef de la chose 
jugée par l’arrêt du 9 décembre 1857, le premier juge a déclaré 
définitivement reconnne la fausseté des faits dénoncés, et a, par 
suite, rejeté du procès la lettre explicative du 18 mars 1858 ;
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et évoquant la cause, a ordonné à la partie civile de rencontrer 
les conclusions ultérieures des appelants ;

« Attendu que dans cet état de la cause, il reste à la cour à 
apprécier la portée de la lettre explicative invoquée par les appe
lants, et d’après les conséquences à en déduire d’ordonner soit de 
continuer les débats, soit de renvoyer les prévenus des fins de 
l’action dictée contre eux ;

« Attendu que la déclaration explicative du 18 mars 18S8, 
portant que l’autorité supérieure n’a entendu apprécier les faits 
dénoncés, qu’au point de vue de la discipline administrative, et 
que par conséquent elle n’a jamais entendu délivrer de certificat 
constatant la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, pour servir 
de base à une action judiciaire en dénonciation calomnieuse, n’al
tère en rien le sens de la résolution prise par le ministre de l’in
térieur, le 31 juillet 18S7, par laquelle il déclare que toutes les 
dénonciations adressées jusqu’à ce jour à l’autorité supérieure, 
par les sieurs Moerman et Lambert contre le sieur De Bleeker, 
ayant été reconnues par ladite autorité non fondées, ont été 
rejetées ;

« Qu’en effet la déclaration explicative du 18 mars n’a d’autre 
objet que de constater que le ministre de l’intérieur, se renfer
mant dans la limite de ses attributions, s’est borné, après une 
enquête ouverte, à déclarer que les faits dénoncés, ne reposant 
sur aucun fondement, il y avait lieu de les rejeter;

« Que le ministre de l’intérieur n’avait point à se préoccuper 
et ne s’est en effet pas préoccupé des conséquences judiciaires 
que pourrait entraîner la décision prise par lui; mais que cette 
décision émanée de la seule autorité compétente, pour apprécier 
les faits dénoncés, a conservé toute son autorité ; d’où suit que 
c’est à bon droit que le sieur De Bleeker a basé sur cette déci
sion une action en dommages-intérêts intentée contre les préve
nus du chef de dénonciation calomnieuse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vuylsteke, en 
son rapport ; ouï les prévenus et leur conseil Me Rolin, ainsi que 
la partie civile par l’organe de Me D’Elhoungne, en leurs moyens 
respectifs ; ouï M. l’avocat général Keymolen en son réquisitoire ; 
déboute les appelants de leur fin de non-recevoir et de leurs con
clusions prises à l’audience du 18 juin, leur ordonne de plaider 
ia cause au fond, fixe à cette fin l’affaire au 29 octobre 1861, ré
serve les dépens... » (Du 9 juillet 1861. — Cour d’appel de 
Can’d. — Chambre correctionnelle.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de M. De Dobbeleer.

POIDS ET MESURES. —  BALANCE FAUSSE. —  DÉTENTION.
DÉPÔT DE MARCHANDISES.

Une balance de'fecluetise au point de permettre d’effectuer le pesage 
au préjudice de l’acheteur, constitue une fausse mesure.

La détention de pareil instrument est une contravention à la loi. 
Le marchand qui exploite un magasin hors de son domicile et 

mime hors de sa commune par un préposé, est seul punissable à 
raison de l’existence d’une fausse mesure ou d'un faux poids 
dans ce magasin.

(D... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

D... marchand domicilié à Molcnbeek, exploite à Saint- 
Josse-ten-Noode un dépôt de marchandises à la tête du
quel était placé un préposé vendant pour le compte de 
son principal.

Les agents chargés de la surveillance des poids et me
sures constatèrent dans cette succursale l’existence d’une 
balance à laquelle manquait une vis. L’absence de cette 
vis permettait au poseur de peser juste ou, s’il le voulait, 
de tromper l’acheteur sur le poids; mais aucune plainte 
du chef de pareil délit n’avait été faite par le public. 
La balance fut saisie, procès-verbal dressé et le ministère 
public traduit en simple police D ... et son préposé.

Le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode rendit le ju
gement suivant, en date du 29 novembre 1861 ;

J ugement. — « Considérant que le jour où la contravention 
a été constatée, le prévenu Sterckx a déclaré qu’il représentait 
le prévenu D... et que cette déclaration faite spontanément, tem- 
pore non suspecto, doit être crue, parce que le prévenu Sterckx 
s’exposait à une action en calomnie, s’il ne disait pas la vérité ;

« Considérant que le prévenu D... doit donc seul répondre, 
comme tous les autres marchands de charbon, des contraventions 
que peuvent commettre ses préposés; car ce sont toujours les 
ouvriers des marchands qui posent l’acte pour lequel leurs maî
tres sont responsables; que d’ailleurs, dans l’espèce, D... re

cueillait le bénéfice que pouvait produire per fas et nefas, le 
débit de charbon exploité par Sterckx ;

« Considérant que l’avocat des deux prévenus a demandé de 
faire la vérification de la bascule saisie et que le tribunal aurait 
consenti volontiers à cette vérification, mais en présence du 
commis des accises, rédacteur du procès-verbal ; que c’était le 
seul moyen de constater légalement et loyalement :

« 1° Si la bascule possède réellement toute sa justesse et sa 
liberté de mouvements ;

« 2° Si elle se trouvait encore dans le môme état qu’au jour 
où la contravention a été constatée ; que, d’un autre côté, on 
aurait pu remettre la bascule en bon état, l’exiguité des locaux 
de la justice de paix exigeant que toutes les bascules saisies 
soient placées dans la salle destinée au public, tandis que ces 
objets devraient être déposés dans une pièce fermée dont le 
greffier aurait la clef;

« Considérant que la défense a obstinément refusé de faire la 
vérification de la bascule en présence de l’employé des accises 
et que le mode proposé par la défense ne pouvait être admis, 
le ministère public n’avant aucune garantie de la bonne foi des 
prévenus : malitiis hominum non est indulgendum;

« Considérant enfin que le prévenu D... se trouve en état de 
récidive, puisqu’il a encore été condamné pour le même fait par 
le tribunal de simple police de Bruxelles et que le prévenu 
Sterckx n’est que son ouvrier des faits duquel il doit répondre ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne D... à cinq jours de 
prison et 25 fr. d’amende, etc... » (Du 29 novembre 1861).

D ... interjeta appel, mais le ministère public n’appela 
pas contre Sterckx.

Devant le tribunal de Bruxelles il fut reconnu que l’al
légation d’un état de récidive chez D... était le résultat 
d’une erreur de fait.

En droit l’appelant soutint qu’un instrument de pesage 
non plus qu’une mesure ne pouvaient être réputés faux par 
cela seul qu’il était possible d’en abuser à volonté; qu’enfin 
le véritable délinquant était Sterckx et non son maître 
qui habitait une autre commune. La loi punit la simple 
détention de faux poids comme constituant une présomp
tion de l’intention d’en faire un usage frauduleux ; le 
détenteur quelle veut atteindre, c’est donc celui qui pou
vait éventuellement tromper le public en se servant de 
l'instrument détenu.

J ugem ent. — « Attendu qu’il est constant en fait qu’à la date 
du 5 octobre 1861, une balance a été saisie à Saint-Josse-ten- 
Noode, rue Traversière, 33, dans un magasin de charbons, tenu 
par Pierre Sterckx, pour compte de l’appelant;

« Attendu que par la suppression d’une vis ou pointe en fer 
située à côté du couteau, cette balance n’offre plus de garantie 
de justesse pour le pesage et qu’il est facile en s’en servant d’ef
fectuer celui-ci au préjudice de l’acheteur;

« Attendu que dans son état actuel, cette balance constitue 
un faux instrument de pesage et qu’elle était en la possession 
de D... au moment de la saisie, bien que celui-ci habitât une 
commune autre que celle où la saisie a été pratiquée ;

« Attendu que le fait de cette possession résulte de la circon
stance qu’après en avoir acquis la propriété et en avoir été mis 
en possession, D... l’a confiée à un préposé à gages fixes qui l’a 
conservée pour lui ;

« Attendu que cette balance est restée dans le magasin tenu 
pour compte de D... et dont celui-ci avait la libre disposition ; 
qu’il pouvait donc user de cet instrument soit par lui-même, soit 
par d’autres et se le faire remettre quand bon lui semblait par 
son préposé qui n’a fait que la détenir pour D... et avait la mis
sion d’en user au nom de celui-ci ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que D... a encouru la 
pénalité comminée par l’art. 16, litt. A, n° 10 de la loi sur les 
poids et mesures ;

« Attendu néanmoins que dans les circonstances de la cause 
et la récidive n’étant pas établie, la peine n’est pas propor
tionnée à la nature de la contravention et que dans l’état des 
faits il n’y a pas lieu de maintenir l’emprisonnement;

« Par ces motifs, et sans adopter ceux du premier juge, le 
Tribunal met l’appel à néant en tant qu’il condamne D... à 
l’emprisonnement... » (Du 10 mars 1862. — Plaid. MMM Orts et 
Kaekenbeeck).

Observation. — Sur la question de savoir si dans les 
circonstances du procès il fallait punir le maître ou le 
préposé. V. Contra, cassation franç., 3 septembre 4842 
(Journal du P alais, 1842, 2, 692).

BRU X ELLES. —  1MPR. D E U . - J .  POOT E T  C ' ,  V IE IL L E -H A L L E -A U -B L É , 31.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES.

Le 8 de ce mois, à dix heures du matin, les négociants 
notables de l’arrondissement étaient convoqués au local du 
tribunal de commerce de Bruxelles par M. le gouverneur, 
à l’effet de procéder au remplacement des membres sor
tants. Lorsque le bureau a été installé, M. De B avay, pré
sident du tribunal de commerce, a exposé brièvement les 
travaux de ce tribunal pendant l’exercice commencé le 16 
août 1860 et fini le 15 août 1861. Il résulte de ce compte 
rendu, que nous reproduisons, que le tribunal de com
merce de Bruxelles prend chaque jour une importance 
plus considérable. Le petit nombre des électeurs présents 
nous fait déplorer l’insouciance des négociants notables de 
Bruxelles pour une institution qui touche de si près à leurs 
plus chers intérêts.

M. De B avay s’est exprimé en ces termes :
Messieurs,

Appréciant les avantages pratiques de l’innovation utile intro
duite par mon honorable prédécesseur, M. Fortamps, je vais, 
avant que vous procédiez aux élections pour lesquelles vous ôtes 
convoqués, avoir l’honneur de vous faire connaître le résultat des 
travaux du tribunal de commerce de Bruxelles pendant l’année 
judiciaire finissant au 15 août 1861.

Le total des causes à juger pendant le cours de cette année, 
commençant le 16 août 1860 et finissant au 15 août 1861, a été
de 5,591. Ce nombre se décompose comme suit :

Causes restant inscrites au rôle général le 15août 1860. 130
Anciennes causes réinscrites après biflfure. . . . 354

» » poursuivies par opposition à des ju
gements par défaut rendus l’année précédente. . . .  96

Nouvelles causes introduites pendant l’année :
Entre com m erçants............................................................ 4,543
Entre commerçants et non commerçants......................  468

Total des causes à juger. . . 5,591
Ces causes ont été terminées comme suit :
Jugements contradictoires en dernier ressort . . . 781

» » à charge d’appel. . . . 562
Ensemble. . . 1,343

Jugements par défaut............................................................ 3,345
Causes terminées en chambre de conciliation et par

décrètemcnt de conclusions.................................................  321
Jugements de biffure d’o f f ic e .......................................  457
Causes restant au rôle au 15 août 1 8 6 1 ......................  125

Ensemble. . . 5,591
De cet exposé, comparé à celui fait par mon prédécesseur 

pour l’exercice précédent, il résulte que le nombre total des 
causes à juger par le tribunal, pendant l’exercice 1860—1861, a 
été de 5,591, tandis que pour l’exercice 1859—1860 il n’a été 
que de 3,732.11 a donc été, pour l’exercice qui finit, d’une moitié 
plus considérable que pour l’exercice précédent.

Sur 3,732 causes à juger, le tribunal a rendu pendant l’exer
cice précédent, 752 jugements contradictoires, soit 20 °/0.

Sur 5,591 causes à juger pendant l’exercice qui finit, le tri
bunal a rendu 1,343 jugements contradictoires, soit 22 °/0.

Le nombre des appels restant à juger au 15 août 1860, était
de.............................................................................................. 26

Nouvelles introductions du 16 août 1860 au 15 août 1861. 56
Total. . . 82

Ces affaires ont été terminées comme suit :
Arrêts confirmatifs contradictoires.................................  25

» » par d é fa u t ....................................... 1
26

Arrêts infirmatifs en tout.................................................. 7
« » en p a r t ie ............................................. 5

Causes terminées par désistement.................................  13
Causes restant à juger.......................................................  31

Total égal. . . 82
11 résulte de ce tableau que, sur 38 causes jugées en appel, 

26 jugements de notre tribunal ont été confirmés, 5 confirmés en 
partie et 7 seulement réformés.

Pendant l'exercice qui nous occupe, le nombre des faillites
déclarées s’est élevé k 82, dont, sur aveu. . 44

sur requête. 22
d’office . . 16

Total égal. . . 82
Pendant l’exercicc précédent, le nombre des faillites avait été 

de 60. 11 y a donc un accroissement de 36 à 37 °/„.
Le relevé des protêts, d’après les listes fournies mensuelle

ment par Messieurs les receveurs de l’enregistrement, conformé
ment à l’art. 443 de la loi sur les faillites, donne les résultats
suivants :

Protêts de lettres de change acceptées.......................... 2,841
» de billets k ordre................................................. 4,473

Ensemble. . . 7,314 
Pour une valeur de 6,635,481 fr. 36 c.
Pendant l’exercice précédent, le nombre des protêts ne s’était 

élevé qu’k 5,889, pour une valeur de 3,231,871 fr. 16 c.
Je puis garantir l’exactitude de tous ces résultats statistiques 

qui ne sont que le relevé de registres parfaitement tenus au 
greffe de notre tribunal. On pourra en tirer beaucoup de con
séquences plus au moins concluantes; mais ces résultats 
prouvent au moins une chose k l’évidence, c’est que le nom
bre des affaires k juger s’accroît d’une manière prodigieuse. Si 
nous sommes parvenus k terminer notre année sans aucun 
arriéré, nous le devons au zèle sans borne de tous les membres 
et du greffier de notre tribunal. Toutes les fois que nous avons 
eu des affaires d’une certaine importance k juger, nous avons 
eu recours k des audiences extraordinaires.

Presque tous nos jugements sont rendus k l’audience qui suit 
celle des plaidoiries. 11 est impossible que le public puisse exiger 
plus de zèle de la part d’un corps qui émane de lui.

De l’accroissement du nombre des affaires, on peut conclure 
assez logiquement, je pense, que Bruxelles, sans être port de 
mer, devient une place de commerce d’une très-grande impor
tance.

Vous êtes tous intéressés, Messieurs, au développement de ce 
mouvement commercial. Je pense que la justice promptement 
rendue et k peu de frais, est essentiellement propre k le provo
quer, parce qu’elle inspire la confiance dans les transactions 
surtout pour celles que nous faisons avec l’étranger et qui de
viennent très-nombreuses.
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Pour continuer à la justice consulaire la bonne impulsion 
qu’elle a reçue, nous avons besoin du concours de tous les com
merçants qui en apprécient l’importance ; tous doivent com
prendre qu’ils ont une dette à payer, et que leurs occupations ne 
sont pas une excuse pour les en dispenser.

D’ailleurs, nous espérons que bientôt le service sera beaucoup 
allégé par l’adjonction de quatre juges suppléants pour remplacer 
les juges en exercice qui seraient empêchés.

Si les citoyens bien pensants et animés de l’amour de leur 
pays et surtout de la ville qu’ils habitent venaient à faire défaut 
au tribunal de commerce, l’institution si utile de la justice consu
laire serait forcément supprimée. Le nombre des affaires dont les 
tribunaux civils ont à connaître se trouverait accru d’environ 
six mille affaires par an ; il est évident que ces tribunaux déjà 
encombrés seraient dans l’impossibilité d’y suffire, et que les dif
férends commerciaux ne pourraient plus être vidés. Ce serait un 
coup fatal porté au commerce de Bruxelles. Aussi, Messieurs, je 
suis certain que les négociants que vous allez appeler par votre 
vote à partager nos travaux, comprendront l’importance de leur 
mandat et s’empresseront de nous porter leur loyal concours pour 
continuer l'œuvre utile et patriotique de leurs prédécesseurs.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  M . I t e  P a g e ,  p r .  p rè s .

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  SIGNIFICATION. —  DÉLAI D’APPEL.

Lors même que conclusions ont été contradictoirement prises à 
l’audience, le jugement qui intervient sur avenir aux fins de 
poser de nouveau qualités est par défaut, si le défendeur ne 
comparaît pas, alors surtout que les magistrats qui ont rendu 
ce jugement ne sont pas ceux devant lesquels conclusions avaient 
précédemment été prises.

Pour faire courir le délai d’appel, il faut, pour les jugements par 
défaut comme pour les jugements contradictoires, signification 
préalable à partie.

(delmiche c. lemai..)

Assignés par Lemai devant le tribunal de première in
stance de Charleroi, GélestinDelmiche, Clément Laurent et 
Désirée Delmiche, son épouse, et Alphonse Delmiche con
stituèrent avoué, ét, à l’audience du 29 mai 1859, qualités 
furent contradictoirement posées. Près d’un an se passa 
sans diligence aucune de la part du demandeur. A la suite 
d’un avenir donné h l’avoué des défendeurs, la cause fut 
appelée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 1859 ; 
l’avoué des défendeurs ne comparut pas et le tribunal 
donna défaut. Appel de ce jugement a été interjeté le 
1er juin 1859. On y opposa une fin de non-recevoir tirée 
de la tardivetê de 1 appel, comme ayant été interjeté plus 
de trois mois après l’expiration du délai d’opposition. En 
effet, le jugement du 13 janvier 1859 avait été signifié à 
avoué le 9 février 1859; l’opposition n’était recevable que 
pendant huitaine à compter du jour de la signification à 
avoué, soit jusqu’au 17 février; selon l’intimé, le délai 
d’appel courait à partir de ce jour et n’était donc plus re
cevable après le 17 mai. Les appelants objectaient que le 
jugement du 13 janvier 1859 ne pouvait être considéré 
comme un jugement par défaut, puisque le débat avait été 
lié h l’audience du 29 mai 1858 où qualités avaient été po
sées et conclusions prises, et que, dans tous les cas, le 
délai d'appel n’aurait pu commencer à courir que si le 
jugement par défaut leur avait été signifié. La cour, sans 
examiner si le fait d’avoir posé qualités contradictoirement 
suffit pour qu’il puisse être rendu un jugement contradic
toire, a décidé qu’il résultait de la procédure que la déci
sion intervenue était par défaut.

Arrêt. — « Attendu qu'en admettant hypothétiquement que 
dans l’état de la cause, qualités ayant été contradictoirement 
prises b l'audience, le demandeur eût pu provoquer un jugement 
contradictoire, il résulte des faits et de la procédure qui ont pré
cédé le jugement dont appel, que l’intimé a suivi une voie qui ne 
permet pas d’accorder à la décision du premier juge le caractère 
de jugement contradictoire ;

« Attendu, en effet, que, postérieurement aux conclusions con
tradictoirement prises devant des magistrats autres que ceux qui 
ont rendu la décision frappée d’appel, l’intimé, demandeur origi
naire, a donné avenir à l’avoué des défendeurs aujourd’hui appe
lants, non pas aux fins de plaider sur le mérite desdites conclu
sions prises devant d’autres magistrats, mais aux fins de poser de 
nouveau qualités et plaider, et, faute de ce faire, de prendre tout 
avantage de droit ;

« Que, par cet avenir, les défendeurs n’étaient point appelés à 
voir statuer sur les conclusions précédemment prises qu’on ne 
mentionnait plus, mais sur des conclusions à prendre devant un 
siège autrement composé que lors des premières conclusions ;

« Attendu, dès lors, que le tribunal, tel qu’il était composé, 
n’a été saisi de l’affaire que par les dernières conclusions de l’in
timé demandeur, les premières n’avant été ni prises originaire
ment devant lui, ni même rappelées lorsque la cause a été rame
née par l’avenir du 7 janvier 4859, sur lequel les appelants 
défendeurs ont fait défaut; que, par conséquent, la décision du 
premier juge ne peut être considérée que comme un jugement 
par défaut simple ;

« Attendu que la forclusion du délai de l’appel consacre une 
déchéance et suppose l’acquiescement tacite au jugement rendu ;

« Attendu qu’un acquiescement ne doit pas se présumer faci
lement; qu’il est équitable de ne le déduire du silence gardé par 
la partie condamnée que lorsqu’il est devenu certain que le juge
ment rendu contre elle lui a été complètement connu, c’est-à-dire 
après que la signification lui en a été faite à personne ou b do
micile ;

« Attendu que ce principe général de prudence et d’équité est 
consacré en termes formels par l’art. 443, § 1er, du code de pro
cédure civile, en ce qui concerne les jugements contradictoires;

« Attendu que le même principe doit aussi régir les jugements 
par défaut; que si, pour relever appel, la loi ne s’en rapporte pas 
en fait de jugements contradictoires à la seule vigilance de 
l’avoué et exige une mise en demeure directement faite à la per
sonne, elle doit, à plus forte raison, exiger cette formalité lorsque 
la partie condamnée n’est pas représentée; qu’il serait, en effet, 
contradictoire de ne point se fier pour les soins de l’appel à inter
jeter à la prudence d’un avoué qui a comparu et défendu, et de 
s’en rapporter pour les mêmes devoirs à un avoué qui a déserté 
la cause ;

« Attendu que l’art. 443 n’a pu consacrer une pareille ano
malie; que son § 2, sainement entendu et mis en rapport avec 
l’économie générale du code de procédure civile sur les règles de 
l’opposition, laisse intact le principe de la nécessité de la mise 
en demeure personnelle pour faire courir le délai de l’appel ;

« Attendu, en effet, que le code de procédure, protégeant la 
voie de l’opposition comme plus naturelle et moins coûteuse que 
la voie de l’appel, a voulu qu’on respectât le délai qui lui était 
assigné et a, par son art. 455, défendu l’appel pendant ce délai ;

« Attendu que le § 2 de l’art. 443 ne fait que signaler les con
séquences naturelles de cette suspension quant au délai de 
l’appel, prescrivant ainsi de ne jamais faire encourir le délai de 
l’appel avec celui de l’opposition, mais sans entendre par là éta
blir une distinction, que rien ne pourrait justifier, entre les juge
ments contradictoires et les jugements par défaut, en ce qui con
cerne le préalable nécessaire de la signification à personne ou 
domicile pour faire courir utilement le délai des trois mois ac
cordés pour l’appel ;

« Attendu que la signification du jugement a quo ayant été 
faite à Célestin Delmiche le 24 février, el à Clément Laurent, 
Désirée Delmiche et Alphonse Delmiche le 46 mars 1859, il ré
sulte en fait que l’appel interjeté le 1er juin 4859 est tardif pour 
le premier et fait dans les délais légaux pour les autres appe
lants ;

« Attendu que l’appel valable de ceux-ci n’a pu empêcher la 
déchéance encourue par le premier appelant, Célestin Delmiche, 
puisque l’objet du procès consiste dans le paiement d’une somme 
d’argent qui est essentiellement divisible et qu’on n’invoque dans 
la cause aucun lien de solidarité ;

« Attendu, quant à l’acquiescement opposé aux parties ayant 
appelé dans le délai légal, que celles-ci dénient formellement les 
circonstances qui lui servent de base et que les documents versés 
par l’intimé pour l’établir sont insuffisants ;

« Mais attendu que les faits sur lesquels l’intimé défère subsi
diairement le serment auxdites parties sont caractéristiques de 
l’intention évidente de celles-ci d’accepter le jugement qui les 
condamne et de l’exécuter; que de plus ils leur sont personnels ; 
qu’ils réunissent donc toutes les conditions légales qui doivent 
en justifier l’admission ;

« Par ces motifs, la Cour, M . le prem ier avocat général Corbi- 
sier entendu en son avis conforme, statuant sur les fins de non- 
recevoir élevées contre l’appel, déclare non recevable comme
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tardif l’appel interjeté par Célestin Delmiche; le condamne à 
l’amende et aux dépens; rejette comme non fondée la fin de non- 
recevoir opposée du chef de tardiveté aux autres appelants; dit 
leur appel interjeté dans les délais de la loi... » (Du 5 février 
1862. — Plaid. MMCS Beernaert et Lameere c. Lasalle.)

O bservations. —  Y. sur la question de savoir si le ju
gement qui intervient après conclusions contradictoire
ment prises à l’audience est par défaut : Carré, question 
615 ; Boncenke, t. III, p. 121 ; Dalloz, Rép., Y0 Jugement 
par défaut, n° 38 ; arrêts de la cour de cassation de France, 
12 mai 1835, 22 février 1837, 23 mars 1843 ; Nîmes,
3 décembre 1838, etc.

Quant â la nécessité de la signification à partie pour 
faire courir le délai d’appel, même pour les jugements par 
défaut, la jurisprudence française paraît, après quelque 
hésitation, s’être aujourd’hui fixée dans le même sens que 
la cour de Bruxelles. On en trouve le tableau au R éper
toire du J ournal du P alais, V° Appel, n° 1076; voir aussi 
arrêts, Bruxelles, 8 avril 1819; Liège, 21 mai et 23 dé
cembre 1837 (Pasicrisie, à leurs dates) ; Liège, 28 no
vembre 1842 (Pasicrisie, 1843, II, 171) et 21 mai 1853 
(Ib ., 1855, II, 356) ; Agen, 9 avril 1851 (Journal du P alais, 
1851, t. II, p. 519) ; Paris, 21 août 1851 (lu., 1851, t. II, 
p. 503); cass. franç., 15 juillet 1856 (Ib., 1857, p. 632); 
Chauveau sur Carré, n° 1569, etc.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  m . n e  P a g e ,  p r .  p ré s .

DROIT DE PASSAGE. — CANAL. —  FRANC-BORD. —  SERVITUDE.

L ’État peut accorder une servitude sur une dépendance du do
maine public, telle que le chemin de halage ou les francs-bords
d’un canal; mais pareille servitude ne peut résulter que d’une
clause contractuelle expresse.

(simon c. l’état belge.)

L’État, lors de l’établissement du canal de Pommerœul 
à Antoing, a acquis les terrains nécessaires à la construc
tion de cette voie navigable et de ses accessoires, le che
min de halage et les francs-bords.

L’entreprise achevée, il resta à l’État des excédants de 
terrain le long du canal. Ceux qui les occupaient comme 
locataires de l’État, passaient pour les besoins de l’exploi
tation par le chemin longeant le canal sur le franc-bord et 
servant au halage.

L’État revendit ensuite ces excédants à des particuliers 
qui après leur acquisition continuèrent à exercer le pas
sage le long du canal. Après une longue tolérance, le pas
sage fut interdit. De là des poursuites devant le juge de 
paix et un renvoi à fins civiles sur l’exception de servitude 
soulevée par Simon, l’un des riverains.

Le tribunal de Tournai écarta la prétention de Simon 
par le motif que l’État ne pouvait concéder une servitude 
de passage sur un chemin de halage, dépendance du do
maine public et qui n’était lui-mèine qu’une servitude lé- 

ale imposée aux riverains des voies navigables. Cette 
ornière considération était inexacte puisqu’il s’agissait 

d’un canal créé par la main de l’homme, à l’aide d’expro
priation des terrains privés qui étaient devenus la pro
priété pleine et entière de l’État.

Appel par Simon.
Devant la Cour le système absolu du premier juge fut 

reproduit, mais l’arrêt suivant réduit le débat aux propor
tions d’une simple question d’interprétation :

Arrêt. — « Attendu que par l’exploit introductif d’instance, 
l’appelant demande qu’il lui soit reconnu un droit de passage 
avec chevaux et voitures sur le franc-bord de la rive gauche du 
canal de Pommerœul à Antoing, pour l’exploitation des dO ares 
53 centiares de terre labourable, tenant à ce franc-bord, qu’il a 
acquis du domaine de l’État le 6 décembre 1837, suivant acte reçu 
par le notaire Thiéfry-Vinchent, résidant à Tournai ;

« Attendu qu’il soutient que ce passage lui est dû 1° en exécu
tion des clauses et conditions du contrat d’acquisition ; 2° par 
suite de la destination du père de famille et de l’état des lieux et 
3° parce que cette pièce de terre est enclavée et que le franc-bord 
est le chemin le plus court pour arriver à la voie publique ;

« Attendu que les conclusions d’appel tendent aux mêmes fins ;
« Attendu que l’appelant ne serait fondé à exercer ce droit de 

passage en vertu des clauses et conditions du contrat d’acquisi
tion, que pour autant que le gouvernement le lui eût accordée par 
une clause formelle et expresse, en vertu de la loi, et que pareille 
stipulation ne se trouve pas dans le cahier des charges;

« Attendu que pareille stipulation formelle et expresse, auto
risée par la loi, est également requise alors même que l’appelant 
se trouverait à l’égard du bien par lui acquis du domaine de 
l’État, soit dans les conditions voulues par l’art. 694 du code civil, 
soit daais celles prévues par les art. 682 et 683 du même code, 
parce qu’il ne faut pas présumer facilement que le gouvernement 
consentira à l’établissement de servitudes sur le franc-bord du 
canal, qui pourraient gêner le halage et le service de cette voie de 
navigation, auxquels le franc-bord est exclusivement destiné;

« Attendu que, dans ces cas, cette stipulation fait aussi défaut;
« Par ces motifs, la Cour, M. Corbisier, 1er avocat général, 

entendu et de son avis, met l’appel au néant, condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 23 décembre 1861. — 
Plaid. MMes Orts et Adnet c. L. Leclercq).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  o r a n d g a g n a g e .

RESPONSABILITÉ. —  ENTREPRENEUR. —  PRÉCAUTIONS.
INSTRUMENTS.

Les entrepreneurs sont responsables du dommage qui résulte de 
leur négligence, et leur responsabilité ne peut être couverte par 
l'imprudence de la victime que pour autant qu’il soit établi que 
cette imprudence est la seule cause du dommage.

Quand il s’agit d’exécuter un travail dangereux sur la voie publique 
ou même dans un endroit qui n’en fait pas partie, mais qui est 
accessible à tous, on doit pour éviter les accidents, établir une 
palissade, ou au moins avertir les personnes qui se trouvent à 
proximité des travaux.

L ’emploi d'instruments défectueux ou trop peu solides, qui se 
brisent lorsqu’ils servent à l’usage auquel ils sont affectés et 
occasionnent un accident, engendre la responsabilité de la part 
de celiti qui s’en est servi.

(defaaz c. pluymackers).

Les faits de la cause sont suffisamment rapportés dans 
la décision du tribunal de première instance :

J ugement. •— « Attendu que le demandeur ayant été, le 24 avril 
1860, victime d’un accident qui eut pour résultat de lui fracturer 
la jambe droite en deux endroits, a actionné le défendeur en paie
ment de dommages-intérêts, se fondant sur ce que cet accident 
avait été occasionné par la faute, la négligence ou l’imprudence 
du défendeur ou des ouvriers dont il est responsable ;

« Attendu qu’il est résulté des enquêtes auxquelles il a été pro
cédé, que le demandeur devait traverser une partie de la cour 
Dessort pour se rendre de sa maison à son atelier ;

« Que le jour de l’accident, il sortait de sa maison, où il avait 
été prendre un repas pour retourner à son atelier; qu’il devait 
passer vis-à-vis de l’endroit où s’exécutaient les travaux entrepris 
parle défendeur; qu’il s’arrêta pendant quelque temps avec les 
sieurs Defaaz et Viclvove, témoins de l’enquête directe; que le fer 
auquel était attachée l’une des cordes qui retenait la chèvre, 
s’étant cassé, celle-ci décrivit une courbe et tomha en atteignant 
le demandeur à la jambe droite; qu’après l’accident, on reconnut 
que ce fer était défectueux et présentait à sa surface une tache 
d’environ 8 millimètres ; que les fractures de la jambe du de
mandeur étaient graves et dangereuses, et qu’il est resté six mois 
au moins avant de recouvrer complètement l’usage de la jambe et 
de pouvoir se livrer à son travail habituel;

« Attendu qu’aux termes des art. 1382 et 1383 du code civil, 
on est responsable de tout fait qui a causé du tort â autrui et qui 
est une conséquence de la faute, de la négligence ou de l’impru
dence ;

« Qu’il n’y a pas lieu de distinguer les différents degrés de la 
faute ou de la négligence ;

« Que le dommage, quelque léger qu’il puisse être, doit être 
réparé, et que la responsabilité d’un fait dommageable ne peut 
être couverte par l’imprudence de la victime du dommage que 
pour autant qu’il soit établi que cette imprudence est la seule 
cause du préjudice souffert ;

« Attendu qu’il est certain qu’il y a eu dans l’espèce faute et 
négligence de la part du défendeur;

« Qu’en effet, non-seulement il n’avait pas établi de barricade, 
ou placé un signe quelconque pour éloigner les passants, mais 
qu’au moment même de l'opération qui a amené l’accident, aucun



avertissement n’a été donné aux personnes qui se trouvaient à 
proximité ;

« Que c’était là cependant la précaution la plus simple et la 
plus vulgaire ;

« Que, d’un autre côté, la défendeur avait employé des instru
ments défectueux ou trop peu solides pour servir à l’usage auquel 
il les avait affectés;

« Que le défaut du fer qui s’est brisé était pourtant assez 
visible, puisqu’il a été aperçu de suite par un agent de police 
arrivé sur les lieux après l’accident, et que ce n’était donc pas là 
un vice caché dont les gens du métier eux-mêmes ne pouvaient se 
rendre compte ;

« Attendu que l’on soutient en vain que la cour Dessart ne fait 
pas partie de la voie publique, et que le demandeur s’est arrêté 
par pure curiosité près des travaux ;

« Que cette cour donnait accès à plusieurs habitations, et 
que par suite on ne peut contester à personne le droit de s’y 
trouver ;

« Qu’on ne le peut surtout au demandeur, qui y avait sa 
maison et son atelier à deux endroits différents, et qui, lors de 
l’accident, se trouvait plus près de son habitation que de la 
chèvre établie par le défendeur;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le défendeur 
n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter 
l’accident dont le demandeur a été la victime ;

« Que néanmoins celui-ci n’a pas établi qu’il resterait estropié 
pendant le reste de ses jours, ainsi qu’il le prétend dans ses 
conclusions;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 1,1500 fr. à titre de dommages-inté
rêts, aux intérêts légaux et aux dépens... » (Du S juin 1861. — 
Tribunal civil de Verviers. — Plaid. MMes Delrée, Fetweis).

Sur appel interjeté par le défendeur, la cour a confirmé 
ce jugement en ces termes :

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?

« Attendu qu’à supposer que la cour dont il s’agit à la cause 
ne fasse point partie de la voie publique, encore l’appelant, pour 
éviter tout accident et procéder à une opération qu’il reconnaît 
lui-même dangereuse, aurait-il dû placer une palissade dans 
cette cour, qui est accessible au public et qui sert de passage à 
nombre de locataires ; '

« Attendu que les premiers juges ont fait une juste apprécia
tion du dommage causé, et que la somme qu’ils ont allouée est 
proportionnée à la gravité du dommage ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard tant à la conclusion principale qu’à la conclusion subsi
diaire de l’appelant, confirme le jugement dont est appel... » 
(Du 3 janvier 4862).
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de n ,  Lelièvre.

ENTREPÔT PUBLIC. —  DOMMAGES AUX MARCHANDISES.
RESPONSABILITÉ. —  ENTREPOSEUR.

Un receveur-entreposeur n’est pas responsable personnellement des
dommages causés aux objets placés à l’entrepôt; l’administra
tion seule en est tenue.

(de BRABANT C. VERBRAEKEN.)

Jugement. — « Attendu que le défendeur est assigné, en nom 
personnel, pour se voir condamner au paiement de la valeur d’un 
fût de vin ^255 fr. 55 c.), que les demandeurs soutiennent avoir 
confié à l’entrepôt public de Gand et avoir commis ainsi à la garde 
du défendeur ;

« Attendu que les demandeurs allèguent que ce fût a été perdu 
à l’entrepôt, par suite de l’incurie et de la faute grave du défen
deur, qui aurait fait ou laissé charger sur ce fût des matières 
pondéreuses d’un poids exorbitant, ce qui aurait déterminé le 
coulage ;

« Attendu que le défendeur, en délivrant aux demandeurs à la 
date du 24 mai dernier, une reconnaissance de réception, en en
trepôt public, du fût dont il s’agit, n’a point agi en nom person
nel, mais uniquement en sa qualité de receveur-entreposeur, dans 
les limites de ses fonctions, au nom et pour compte de l’adminis
tration des douanes et accises ;

« Qu’il en résulte que ce n’est pas le défendeur personnelle
ment, mais bien l’administration qui a reçu cette marchandise, 
dans un intérêt public, et qu’ainsi c’est contre elle que l’action 
des demandeurs aurait dû être dictée ;

« Attendu, en effet, qu’il ressort de la contexture des art. 4, 
43, 44, 46 et 47 de la loi du 4 mars 4846, ainsi que de toute 
l’économie de cette loi, que l’entrepositaire ne traite pas avec 
l’entreposeur personnellement, mais bien avec l’administration ;

« Que c’est elle qui a la garde de l’entrepôt, qui reçoit la mar
chandise et qui est responsable des fautes de ses agents;

« Attendu que le receveur-entreposeur ne doit compte de ses 
actes qu’à l’administration ; qu’il est dans la position d’un man
dataire, agissant au nom de son mandant, et que les tiers doivent 
connaître sa procuration et la connaissent par la loi et les règle
ments existants; que, dans ce cas, ainsi que le dit Troplong, 
nls 546 et 595, « la personne du mandataire disparaît à l’égard 
« des tiers : le droit moderne le tient pour un instrument passif, 
« nudum organum nudus minister, qui ne contracte, envers 
« eux, aucun engagement personnel, et qui, image de son man- 
« dant, renvoie à ce dernier tout ce que le mandat entraîne de 
« droits, d’obligations et d’actions ; qui mandat, ipse fecisse vi- 
« detur. Le mandataire n’a de comptes à régler qu’avec son man
ie dant ; quant aux tiers, il leur est penitus extraneus : ceux-ci ont 
» su, par le seul énoncé de la qualité de mandataire, que toute 
« l’affaire réfléchissait sur le mandant, et que c’est avec lui qu’ils 
« traitaient en réalité » ;

« Attendu que la loi du 4 mars n’a fait qu’appliquer les vrais 
principes de la loi civile ;

« Qu’en effet l’administration couvre son agent, qui n’est pour 
les tiers que nudus minister, penitus extraneus : elle assume les 
fautes de ses employés, ellle se considère comme les ayant com
mises cllc-mcmc ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l’action, 
telle qu’elle est intentée, non recevable ; condamne les deman
deurs au dépens... » (Du 24 mars 4862. — Plaid. MMes Wille- 
quet c. Dervaux).

JUDICIAIRE. 472

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de M. Llbloulle.

MINEUR. —  PARTAGE IRRÉGULIER. —  PRESCRIPTION.

La loi du 42 juin  4846 n’a pas abrogé les art. 466 et 840 du code 
civil, d’après lesquels le partage d’une succession où un mi
neur est intéressé, doit être considéré comme provisionnel, lors
que les formalités légales n’ont pas été observées.

Dans ce cas, le droit du mineur, devenu majeur, de demander 
un partage définitif, ne se prescrit point par 40 ans, conformé
ment à l’art. 4304 du code civil, mais seulement par 30 ans.

(TAMBOUR C. TAMBOUR.)

Par acte notarié du 22 février 1835, les héritiers de 
Toussaint Tambour procédèrent au partage de la succes
sion de celui-ci ; parmi ces héritiers figurait Jean-Baptiste 
Tambour, qui était mineur à cet époque, et le partage fut 
fait sans l’accomplissement des formalités prescrites par 
la loi en pareil cas.

Le 3 avril 1855, Jean-Baptiste Tambour, devenu majeur 
depuis longtemps, fit assigner scs cohéritiers devant le 
tribunal civil de Charleroi pour procéder au partage et à 
la liquidation de la succession de Toussaint Tambour.

Les défendeurs opposèrent à la demande l’acte de par
tage du 22 février 1835, en prétendant que les dispositions 
des art. 466 et 840 du code civil avaient été abrogées par 
l’art. 9 de la loi du 12 juin 1816, et que l’action du de
mandeur était prescrite aux termes de l’art. 1304 du code 
civil.

Le demandeur soutint que le partage du 22 février 1835 
n’étant que provisionnel, il avait le droit de provoquer un 

artage définitif et que ce droit ne se prescrivait que par 
0 ans.
Jugement. — « Attendu que la rédaction de l’art. 9 de la loi 

du 12 juin 1816 et des articles qui précèdent, rapprochée des 
considérations qui leur servent de préambule et du titre même de 
la loi, prouve à toute évidence qu’il n’a pu entrer dans l’esprit du 
législateur de 1846 d’abroger la disposition contenue dans l’arti
cle 466, alinéa 3, et répétée dans l’art. 840 du code civil ;

« Attendu qu’on n’aperçoit d’ailleurs et que les défendeurs 
n’ont cité aucun motif pour lequel le législateur, en modifiant les 
formes et procédés du partage, aurait supprimé la sanction atta
chée par le code civil à l’absence de ces formes et procédés ;

« Attendu qu’à la vérité l’art. 9 de la loi du 42 juin 1816 dé
clare abolir les dispositions et formalités alors existantes, mais
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que les défendeurs veulent h tort induire de l’emploi de ce mot 
dispositions l’abrogation des art. 466 alinéa 3 et 840 ;

« Qu’il suffit, pour s’en convaincre, d’observer que ledit art. 9 
règle non-seulement les formalites proprement dites à observer 
dans le partage, mais encore les personnes qui doivent y interve
nir et les opérations auxquelles il peut donner lieu ; et que, d’après 
ce qui vient d’étre dit ci-dessus, rien n’autorise à comprendre 
dans les dispositions abrogées autre chose que les règles du code 
civil relatives aux mêmes objets ;

« Attendu que les défendeurs prétendent, sans plus de succès, 
que les parties à l’acte authentique du 22 février 1835 ont en
tendu faire un partage définitif, et que, dès lors, en l’absence des 
formalités prescrites par la loi, il y aurait eu dans l’espèce, non 
pas un partage provisionnel, mais un partage définitif entaché de 
nullité ;

« Attendu, en effet, qu’après avoir déclaré définitif le partage 
dans lequel les règles prescrites ont été observées, le code ne se 
borne pas à ajouter que, pour un partage provisionnel, ces règles 
ne doivent pas être suivies, mais qu'il porte bien formellement, 
art. 466, alinéa 3 : tout autre partage ne sera considéré que 
comme provisionnel, et art. 840 : ils ne sont que provisionnels, si 
les règles prescrites n’ont pas été observées ;

« Attendu qu’il suit de là que le caractère provisionnel attri
bué au partage par ces articles est indépendant de la volonté des 
parties et constitue la sanction même de l’inobservation des 
prescriptions légales ; de telle sorte que, fût-il établi qu’il a été 
dans l’intention de tous les copropriétaires de procéder à une 
opération définitive, le partage n’en serait pas moins, à l’égard 
de l’incapable, purement et simplement provisionnel ;

« Attendu, d’un autre côté, que si le demandeur, alors mineur, 
est intervenu en personne à l’acte du 22 février 1833, cette circon
stance ne peut évidemment avoir conféré à cet acte une efficacité 
plus grande que si ledit mineur y eût figuré par l’intermédiaire 
de son représentant légal ;

« Attendu que l’action du demandeur tend donc, non pas ’a faire 
prononcer la nullité d’une convention, mais à obtenir un partage 
définitif, et que par suite la prescription de l’art. 1304 du code 
civil ne peut lui être opposée;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à entrer 
en partage et liquidation, etc... » (Du 13 juin 1861. — Plaid. 
MM” Dubois et Misonne.)

O b ser v a tio n s . —  V. Conforme : M ac ni N, Traité des 
minorités, t. II, chap. 21, sect. 8, § 3; C h a bo t , art. 840, 
n° 5 ; T o u l l ie r , t. IV, n° 407 ; D e l v ix c o u r t , t. II, § 356, 
note 2 ; M a l p e l , n° 318 ; V a z e il l e , art. 840, n° 3 ; D u tr u c , 
n° 236; arrêt de cassation de France, du 3 février 1812; 
Limoges, 10 février 1813; Bruxelles, 21 janvier 1843 et 
3 août 1843; Nancy, 11 décembre 1837 (Journal du P a l a is , 
1838, t. Ier, p. 320.) Contrà : M a r c a d é , art. 466.

------------------------------------ — -  ^ -s >  -  ---------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

p rem ière  cbam bre. — Présidence de H . T an  innls.

NOTAIRE. —  PEINE DISCIPLINAIRE.

Le notaire qui fait au nom d’un créancier l’opposition à partage 
dont s’agit à l’art. 882 du code civil, non pour la garantie des 
intérêts de ce créancier, mais pour contraindre ses confrères à 
entrer avec lui en partage d’honoraires, manque aux principes 
de délicatesse qui sont le patrimoine du notariat.

Le juge qui blâme sévèrement le notaire, emploie tmc formule de 
blâme que la loi n’autorise pas, et à laquelle il y a lieu de sub
stituer la censure simple.

(LE NOTAIRE h ... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître les faits de 
la cause ;

Arrêt. — « Attendu qu’il est incontestable que le notaire H... 
avait le droit de faire des oppositions au partage des successions 
dont il s’agit, soit dans l’intérêt de sa mandante, la veuve Trvs- 
sesoone, soit dans son intérêt propre comme créancier; mais 
que, si ces oppositions sont parfaitement légitimes lorsqu’elles 
ont pour but de sauvegarder les intérêts des parties et partant 
ne peuvent donner ouverture à des poursuites disciplinaires, il 
n’en est pas de même lorsqu’il est constant qu’elles n’ont été

faites par le notaire inculpé non dans cette intention exclusive, 
mais bien spécialement aussi pour contraindre ses confrères à 
entrer avec lui en partage d’honoraires ;

« Attendu qu’il appert des faits du procès et notamment de la 
lettre du notaire H... à M. le juge de paix d’Ypres, du 29 mars 
1860, que c’est ce partage illégal d’honoraires qui a été en partie 
le mobile de sa conduite; qu’en agissant de la sorte il a manqué 
aux principes de délicatesse qui sont le patrimoine traditionnel 
du notariat et a encouru sinon les peines sévères édictées par la 
loi du 25 ventôse an XI, du moins l’une des mesures discipli
naires comminées par l’art. 10 de la loi du 2 nivôse an XII ;

« Attendu que les lois pénales sont de stricte application et 
qu’il n’est pas permis au juge d’y rien ajouter qui en aggrave la 
portée;

« Attendu que le premier juge en réprimandant sévèrement le 
notaire H... à raison des faits dont la connaissance lui était dé
férée, a employé une forme de blâme qui ne se trouve pas dans 
le texte de l’arrêté du 2 nivôse an XII ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Keymoi.en 
en son réquisitoire, faisant droit, met le jugement dont appel à 
néant en tant qu’il a réprimandé sévèrement le notaire II...; 
émendant inflige au notaire H... la censure simple, le condamne 
aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l’amende 
consignée sur l’appel incident... » (Du 2 août 4861. — Plaid. 
Me Rolin).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de s i .  Tiiuiiiernian*.

ACTION CIVILE. —  LITISPENDANCE. —  QUALIFICATION DU FAIT.

Lorsque le ministère public a cité un prévenu du chef d’injures 
devant le tribunal de simple police, la partie civile n’est pas 
recevable à le traduire, par citation directe, devant le tribunal 
correctionnel sous prétexte que les propos incriminés constitue
raient une calomnie.

(landa c. crabeels.)

Le 8 novembre 1856, une rixe eut lieu entre Landa-et 
Crabeels, des coups furent échangés entre eux, et Crabeels 
proféra des propos offensants h l’égard de son adversaire 
et de la femme de celui-ci.

La police judiciaire fut saisie de ces faits et, sur le ré
quisitoire du procureur du roi, la chambre du conseil, vu 
les circonstances atténuantes, renvoya au tribunal de simple 
police la connaissonce de la prévention de coups et bles
sures, par ordonnance du 14 novembre. Cette ordonnance 
ne fait pas mention des propos offensants, etc., les consi
dère ainsi implicitement comme injures simples dévolues 
do droit aux juges de simple police. En suite de l'ordon
nance de la chambre du conseil, le commissaire de police 
fit citer Landa et Crabeels en simple police comme pré
venus tous deux de coups et blessures, et le second d’in
jures et de tapage. La citation était datée du 27 novembre.

Cependant dans l’intervalle, et par exploit du 19 no
vembre, Landa cita directement Crabeels devant le tribunal 
correctionnel en paiement de trois mille francs de dom
mages-intérêts du chef de calomnie et de coups.

Le prévenu Crabeels prit devant le tribunal correction
nel, à l’audience du 4 décembre k laquelle l’affaire fut 
appelée, des conclusions conçues de la manière suivante : 

« Attendu que le 8 novembre dernier, procès-verbal des 
dires des parties et témoins au sujet des invectives pré- 
tenduement adressées k la femme Landa et des coups 
échangés entre Landa et Crabeels, a été dressé ;

« Attendu que ce procès-verbal, acte d’instruction, dé
féré k l’appréciation du procureur du roi, a fait l’objet, 
quant au fait principal y relaté, d’un réquisitoire de ce 
magistrat, en date du 11 novembre dernier, tendant au 
renvoi en simple police, lequel renvoi a été prononcé par 
ordonnance du 14 du même mois ;

« Qu’en cet état de choses, une poursuite judiciaire 
étant engagée d’office sur les faits qui constituent l’objet 
de la citation, la partie civile qui a provoqué cette pour
suite, n’avait d’autre droit que d’en suivre, comme partie 
jointe, les phases diverses, et ne pouvait avant l’issue de 
cette poursuite intenter de son propre chef devant la justice 
répressive une action séparée par tous ou par quelques-
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uns des faits que la police judiciaire et le ministère public 
ont réunis dans un procès-verbal, dans une procédure et 
dans une citation unique ;

« Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la partie 
civile non recevable à agir par voie de l’action directe et 
la condamner aux dépens ;

« Subsidiairement, vu l’ordonnance de renvoi du 14 
novembre dernier, plaise au Tribunal ne retenir la con
naissance que des propos prétenduement calomnieux 
adressés par Crabcels h la femme Landa, et pour l’avoir 
incompétemment saisi d’autres faits, condamner la partie 
civile aux dépens de l’incident ;

« Plus subsidiairement, plaise au Tribunal joindre la 
cause actuelle à celle intentée contre Landa et Crabeels 
devant le tribunal de simple police, par exploit du 27 no
vembre dernier; dépens, en ce cas, réservés. »

Le ministère public conclut à ce que le Tribunal se 
déclarât incompétent pour statuer sur l’action civile et sur 
la prévention, en tant que portant sur les coups et bles
sures, attendu que ces faits avaient été déférés au juge de 
simple police par l’ordonnance de la chambre du conseil 
qui était attributive de juridiction (Loi du 1er mai 1849), 
et qu’au reste, en vertu de la même ordonnance, ces faits 
avaient été transformés souverainement en simple contra
vention. (Cassation belge, 17 mai 1838; 20 novembre 1843 
et 17 février 1851). Bulletin, 1838, t. Ier, p. 575, et 1844, 
t. I er. p. 33. (Pasic., 1851, p. 111; Belg. J udic., t. IX, 
p. 334 et la note). Mais il conclut k ce que le tribunal 
retînt l’examen de la partie de l’action qui se rapportait 
aux propos qualifiés de calomnieux, parce qu’ils n’avaient 
pas fait l’objet de l’ordonnance de renvoi et qu’ainsi le juge 
de simple police n’en était pas encore saisi k l'époque de 
la citation du 19 novembre, lancée k la requête de la 
partie civile.

Le Tribunal a statué comme suit ;
J ugem ent. —  « Attendu qu’il est constant en fait que la partie 

civile a porté plainte contre B. Crabeels en lui imputant de l’avoir 
maltraité et l’avoir injurié; qu’en conséquence de cette plainte, 
ledit Crabeels a été cité devant le juge de paix du canton d’Anvers 
pour y répondre aux préventions de coups et d’injures ;

« Attendu que le fait de calomnie que la partie civile impute 
au prévenu aurait eu lieu, suivant la prévention, dans le même 
temps que les autres faits imputés au prévenu ; qu’il en résulte 
que si le délit d’injures ou de calomnie dont s’agit n’a pas été 
convenablement qualifié par la partie civile, elle doit se l’imputer 
à elle-même, et ne peut être aujourd’hui recevable à poursuivre 
le prévenu devant le tribunal correctionnel, tout au moins aussi 
longtemps que le juge de paix n’aura pas statué sur l’imputation 
d’injures ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare hic et nunc incompé
tent; condamne la partie civile aux dépens de l’incident, ordonne 
que l’affaire sera rayée du rôle,...»(Du 3 décembre 1856.—Plaid. 
MMes C. Brants, J acobs.)

■"ITm » O 9  ------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
présidence de M. n rèze .

CHASSE. —  PROCÈS-VERBAL. —  AFFIRMATION. — PREUVE.

Les •procès-verbaux doivent contenir la preuve de l’accomplisse
ment des formalités auxquelles ils sont soumis.

Si les énonciations qu’ils renferment et même les circonstances de 
la cause peuvent rectifier les erreurs ou omissions, il est con
traire à leur nature de suppléer à l’omission des conditions 
requises pour leur validité, par la preuve testimoniale. 

Spécialement l'heure à laquelle a eu lieu l’affirmation d'un procès- 
verbal constatant un délit de chasse, ne peut être prouvée par 
témoins.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET ARMAND SIMONIS C. HAUZECR.)

J ugem ent. — « Attendu que le procès-verbal dressé k charge 
du prévenu par le garde Grosdent constate que le délit de chasse 
reproché au prévenu a été commis le 26 septembre, entre cinq 
heures et demie et six heures et demie du soir ;

« Attendu que l’affirmation de ce procès-verbal devant le 
bourgmestre de la commune de Pepinster, a eu lieu le lende
main, 27 septembre, mais que l’acte dressé par ce fonctionnaire 
ne mentionne pas l’heure à laquelle cette formalité a été remplie;

« Qu’il est donc impossible de constater si le procès-verbal 
susdit a été affirmé dans le délai déterminé par l’art. 14 de la 
loi du 26 février 1846;

« Attendu que tout procès-verbal doit offrir la preuve de l'ac
complissement des formalités auxquelles il est soumis, et que si 
les erreurs ou omissions peuvent être rectifiées à l’aide des énon
ciations authentiques qui s’y trouvent ou même des circonstances 
de la cause, il est, d’autre part, contraire k la nature de cet acte 
de suppléer k l’omission des formalités requises pour sa validité, 
par la preuve testimoniale ; que, par conséquent, c’est k bon droit 
que le prévenu s’est opposé k l’audition des témoins appelés k 
l’audience du 16 de ce mois pour déposer sur l’heure k laquelle 
l’affirmalion aurait eu lieu, et que les réponses de ces témoins 
doivent être considérées comme non avenues ;

« Attendu que le procès-verbal dont il s’agit doit donc être déclaré 
nul, et qu’il faut rechercher dans les dépositions des témoins 
produits la preuve de la culpabilité du prévenu;

« Attendu que le témoin Grosdent constate que le prévenu se 
trouvait posté dans le chemin communal, lorsqu’il a tiré, et que 
le lièvre se dirigeait vers ce chemin pour rentrer dans un terrain 
sur lequel le prévenu a le droit de chasse ; que le témoin Delcom- 
minette affirme qu’il avait fait partir ce lièvre dans le bois de 
M. Loudeman-Robcrt, où le prévenu a également le droit de 
chasse, et qu’ainsi l’animal, suivant son instinct, revenait au 
lancer; que, par suite, il est difficile d’admettre la déclaration du 
garde, qui prétend que le lièvre a été tiré dans le bois de la partie 
civile, k quatre ou cinq mètres du chemin; qu’en effet, le poste 
qu’avait choisi le prévenu, la voie que suivait le lièvre, contre
disent pleinement cette déposition, et qu’on ne comprendrait pas 
que le prévenu, qui venait déjk de tirer un coup de fusil vis-k-vis 
de la maison du garde, se fût exposé k commettre le délit qui lui 
est reproché, alors qu’il lui suffisait d’attendre un instant pour 
abattre sans crainte le gibier qui venait k lui;

« Que, d’un autre côté, le garde n’a pas vu tirer le prévenu, 
et que les traces de plomb qu’il dit avoir constatées dans le feuil
lage du bois k proximité du chemin, ne peuvent former une 
preuve irréfragable de la perpétration du délit;

« Par ces motifs, le Tribunal annule le procès-verbal dressé le 
26 septembre 1861, k charge du prévenu; dit que l’instruction 
faite k l’audience n’a pas établi k suffisance de droit de délit qui 
lui est reproché; le renvoie en conséquence des poursuites, et 
condamne la partie civile aux frais... » (Du 22 novembre 1861. 
— Plaid. Me Cornesse, aîné, du barreau de Liège.)

Par arrêt du 19 décembre, la cour d’appel a confirmé 
le jugement ci-dessus.

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. De Bavay.

ATERMOIEMENT. —  TRAITÉ SECRET. —  FAILLITE. —  BILLETS 
A ORDRE. —  AVAL. —  OBLIGATION NULLE.— CAUTIONNEMENT 
INOPÉRANT.

Est non fondée, comme nulle et reposant sur une cause immorale, 
l’action du créancier tendant au paiement de billets souscrits 
par un débiteur après sa cessation de paiements, dans le but 
d’avantager ce créancier.

L’aval par acte séparé de billets semblables est un cautionnement 
subissant le sort de l’obligation principale.

Est également non fondée, l’action en paietnent dirigée contre 
le souscripteur de l’aval.

(BERNHEIM ET FILS C. LEVEQUE ANDRÉ.)

Jugement. — « Attendu qu’il résulte de la lettre du 27 septem
bre 1860, enregistrée et produite parles demandeurs, que l’obli
gation du défendeur procède de la garantie qu’il leur avait four
nie pour l’exécution d’un traité secret intervenu entre eux et un 
sieur Vanderborght, atermoyant avec ses créanciers;

« Attendu que d’après l’art. 2012 du code civil le cautionne
ment ne peut exister que sur une obligation valable;

« Qu’il s’agit donc préalablement de vérifier la validité du 
traité susmentionné ;

« Attendu qu’il est constant et établi que Vanderborght était en 
faillite de fait k l’époque de son atermoiement avec scs créanciers 
et que cet atermoiement avait été consenti en vue d’éviter une dé
claration de faillite et de prévenir une liquidation par justice;
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« Qu’il avait en outre pour effet de répartir entre les créanciers 
l’actif réalisable, ce qui permettait de leur payer 50 p. c. du mon
tant de leurs créances ;

« Attendu qu’en présence de ces stipulations acceptées par les 
créanciers et ostensiblement par les demandeurs eux-mêmes, le 
traité secret qui leur accordait la totalité de leur créance au pré
judice de leurs cocontractants, est frauduleux et ne peut sortir 
des effets utiles et légaux ;

« Qu’il est évident, en effet, qu’en payant comptant aux deman
deurs la somme de 209 fr. 85 c. et mensuellement les sommes 
auxquels il s’était obligé, Vaudcrborght diminuait d’autant le gage 
de ses créanciers stipulant de bonne foi la réalisation de ce 
gage, lequel devait leur produire 50 p. c. du montant de leurs 
créances ;

« Qu’il y a d’autant moins de doute, à cet égard, que la fail
lite de Vandenborght ayant été déclarée le 2 mai 4861, les sommes 
distribuées de préférence aux demandeurs ont été distraites de 
l’actif de la masse ;

« Attendu au surplus que dans les actes d’atermoiement sur 
faillite de fait et reconnue, domine dans les arrangements après 
faillite, déclarer l’égalité entre les créanciers est de règle ;

« Qu’il est contraire à la loi défaire, à côté de ces arrangements, 
des traités occultes, ayant pour effet d’induire en erreur les co
contractants et de les priver d’une partie de l’avoir commun ;

« Que la loi sur les faillites du 18 avril 1851, art. 575, n° 3, 
considère même un semblable traité comme constitutif d’un 
délit; et qu’enfin la morale autant que la loi s’opposent a ce que 
la justice valide de semblables traités ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’un aval sur billets 
mais d’un simple cautionnement ne subsistant qu’à raison d’une 
obligation valable;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni rece
vables, ni fondés dans leur action; les condamne aux dépens... » 
(Du 9 décembre 1861. — Plaid. MMes Laroque, Wensei.eers.)

O b se r v a t io n s . — V. Jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, 14 février 1 8 5 9 ; B f.i.g. J udic., XVII, 622 
et la note.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. n e navay.

TRANSPORT. —  PRIX PAYÉ AU DÉPART. —  FIN DE NON-RECEVOIlt.
AVARIES. —  RESPONSABILITÉ.

La fin de non-recevoir édictée en faveur des voituriers par l’ar- 
.ticle 105 du code de commerce, ne peut être invoquée par ce
dernier que pour autant que la marchandise ail été acceptée et
le prix de la voiture payé après le transport.

(BOLI.AERT c. LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir déduite de l’art. 105 
du code de commerce :

« Attendu que la loi, en déclarant éteinte l’action contre le 
voiturier sous la double condition de la réception des objets 
transportés et du paiement du prix de la voiture, n’a eu en vue 
qu’un paiement fait à la suite du transport et présupposant la 
vérification des objets transportés ;

« Attendu que dans l’espèce ce paiement a eu lieu au moment 
de l’expédition de la voiture litigieuse ; que ce paiement ne peut 
ainsi avoir libéré la société défenderesse de la responsabilité du 
transport;

« Que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondée ;
« Attendu qu’il est constant en fait que la voiture a été reçue 

à Marbehan par le préposé du demandeur, qui en a donné de- 
charge à l’administration et l’a conduite à Dampicourt, lieu de sa 
destination définitive; que le demandeur y a fait constater les ava
ries dont il se plaint et a formulé scs réclamations contre la société 
défenderesse ;

« Attendu qu’il n’est pas jusqu’ores établi que ces avaries se
raient plutôt la suite du transport effectué par la société que le ré
sultat du voyage de Marbehan à Dampicourt;

« Que le demandeur soutient et offre de prouver que la voiture 
est arrivée brisée à Marbehan, et qu’elle n’a été retirée que sur 
l’assurance donnée au préposé du demandeur que toutes récla
mations sous ce rapport restaient sauves ;

« Attendu que ces faits sont pertinents;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette, comme mal fondée, la 

fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse à l’action 
du demandeur; et, avant de faire droit sur cette action, admet 
ce dernier à prouver, par tous moyens légaux, témoins compris :

« 1° Que la voiture objet du litige a été remise, en bon état, à 
la station de Bruxelles ;

« 2° Que les avaries constatées le 12 janvier 1862 existaient 
lors de l’arrivée de la voiture à Marbehan ;

« 3° Que celle-ci a d’abord été refusée par l’individu chargé 
de la prendre ; qu’elle n’a ensuite été retirée par lui que sur l’as
surance lui donnée par le préposé de la défenderesse qui tout 
recours restait sauf du chef de ces avaries... » (Du 27 mars 1862. 
— Plaid. MMes Laroque, E. Barbanson.)

O b se r v a t io n s . — V. Conf. Paris, 27 août 1847 (P a si-  
c r is ie , 1847, II, 511) ; Contra : Bruxelles, 20 juillet 1859 
(B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XVIII, 1151).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H. nnhayon, Juge.

LETTRE DE CHANGE. —  MENTION SANS FRAIS. —  ÉCHÉANCE.
PRÉSENTATION. ----  ENDOSSEURS. —  RECOURS. —  DÉLAI.

La mention sans frais dispense le porteur du protêt, mais non pas
de la dénonciation sans frais par correspondance ou informa
tion du refus de paiement et du recours dans les délais de la loi. 

L’action en garantie prend alors cours comme si le protêt, dont le
porteur a été dispensé, avait eu lieu.

(la société  charbonnière de houssu c . vandenbergen .)

La Société charbonnière de Houssu présenta requête à 
M. le juge G o d efro y , faisant fonctions de président, le 
23 décembre 1861, à l’effet de pouvoir poursuivre le sieur 
Vandenbergen, endosseur de traites quelle avait per
dues. (Art. 156 du code de connu.). Sur l’appointeinent 
elle fit citer le sieur Vandenbergen. Les traites étaient 
toutes échues depuis janvier 1859.

Le tribunal, sans statuer sur le point de savoir si le 
porteur de traites perdues, portant la mention sans frais, 
était dispensé de l'acte de protestation (art. 153 du code 
de comm.), rendit le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Vu la requête présentée à ce tribunal par la 
demanderesse avec l’appointement et l’assignation qui l’ont suivie;

« Vu les conclusions des parties;
« Attendu que celles-ci n’ont donné aucuns développements à 

leurs moyens, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les documents 
produits ;

« Attendu que l’action principale de la demanderesse a pour 
but d’obtenir paiement d’une somme de fr. 3,801-39, import de 
six traites prétenduerrrent perdues, lui endossées par le défen
deur et non acquittées à l’échéance par les tirés;

« Attendu que ces traites, endossées au profit de la demande
resse avec la mention « sans frais » sont toutes échues depuis 
janvier et février 1859, et qu’il n’est ni justifié ni prétendu qu’a
vant le 28 décembre 1861, date de l’assignation introductive de 
l’instance actuelle, la demanderesse aurait informé le défendeur 
do ce défaut de paiement et formulé contre lui aucune demande 
de remboursement;

« Attendu qu’il est d’usage commercial et d’une jurisprudence 
constamment suivie par ce tribunal (Voir son jugement du 28 no
vembre 1859, Be i.g . J u d ic ., 1859, p. 1603; Idem, Be l g . J udic ., 
1860, p. 145) que la mention « sans frais » dispense le porteur 
du protêt, de tous frais et d’actes ou de formalités judiciaires, mais 
ne l’affranchit pas de l’obligation, sous peine des déchéances que 
la loi détermine, d’informer ses garants du défaut de paiement et 
au besoin d’agir en garantie dans les délais prescrits ;

« Attendu, sur l’action subsidiaire, que la demanderesse re
connaît dans sa requête, que les traites égarées n’avaient pas été 
acceptées par les tirés ; qu’elle n’avait donc d’action que sur la 
provision en tant qu’elle existât et existe encore en mains de ces 
derniers ;

« Attendu qu’aucune explication n’est fournie sous ce rapport ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non re

cevable dans son action principale et avant de statuer sur sa de
mande subsidiaire, lui ordonne de s’expliquer sur l’existence de 
la provision en mains des tirés, au point de vue de l’utilité de 
créer et de lui délivrer des secondes traites en remplacement des 
premières égarées, etc., etc... » (Du 3 février -1862. — Plaid. 
MMes P ie r s  c. Fontainas.)
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La loi sur les marques de fabrique s’applique également aux des
sins; l’inventeur d’un dessin en acquiert la propriété par le
dépôt au greffe du tribunal de commerce.

(hespel c. casse.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause :

Jugement. — « Attendu que le 15 avril dernier le demandeur 
Hespel a déposé au greffe de ce tribunal une paire de bas pour 
enfant, fabriquée sur un métier anglais et à cottes, afin de pou
voir acquérir et conserver le droit exclusif de fabriquer seul des 
bas semblables aux bas déposés et présentant, comme ces der
niers, un dessin du genre dit : écossais, et ayant une ligne qui 
tombe perpendiculairement sur la longueur et le dessus de ce 
bas, ligne d’une autre couleur que celles du dessin ;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas que depuis le 
15 avril il fabrique des bas semblables, pour le dessin et pour la 
ligne perpendiculaire, aux bas déposés par le sieur Hespel;

« Attendu qu’il est admis par la jurisprudence que la loi sur 
les marques de fabrique s’applique également aux dessins; qu’il 
n’est pas plus permis d’imiter un dessin qui est la propriété d’un 
fabricant qu’une marque de fabrique ;

« Attendu qu’il est évident que si personne n’avait, antérieu
rement au 15 avril dernier, fabriqué en Belgique un bas à cottes 
pour enfant semblable à celui déposé au greffe de ce siège par le 
sieur Hespel, il s’en suivrait que ce dernier aurait acquis parle 
dépôt de son bas à cottes pour enfant le droit exclusif de fabri
quer ce bas, et qu’en fabriquant ce même bas, le sieur Casse 
aurait occasionné au sieur Hespel un dommage dont il lui doit la 
réparation ;

« Attendu qu’il échct pour lors d’ordonner au sieur Casse de 
prouver par tous moyens de droit, sauf à avoir à la preuve testi
moniale tel égard que de raison, le fait par lui allégué, qu’anté- 
rieurement au 13 avril dernier on fabriquait en Belgique des bas 
5 cottes sur métier anglais, semblables par le dessin dit : écossais, 
et par la ligne perpendiculaire aux bas déposés par le sieur 
Hespel ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le sieur Casse h prou
ver..., etc... » (Du 16 goût 1861. — Plaid. MMes Allard- 
Kuppens et Merlin.)
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IMPORTATION EN FRANCE. — CERTIFICATS D’ORIGINE.

Il n’est pas sans intérêt pour les négociants et indus
triels qui expédient des marchandises en France sous le 
bénéfice du traité du 1er mai 1861, de connaître la juris
prudence de l’empire en matière de certificats d’origines.

C’est dans cette pensée, que nous donnons l’extrait sui
vant de la Gazette des Tribtmaux, du 21 mars :

Le 21 janvier dernier, le sieurs Flageollet, négociants- 
commissionnaires, déclarent introduire à Boulogne 102 
caisses, pesant brut 5,100 kilog., contenant 120 machines 
à coudre, appareils complets, etc., d’origine anglaise, les
quelles caisses avaient été apportées d’Angleterre par le 
navire anglais Princess Mary.

A l’appui de cette déclaration, ils produisent un certifi
cat du vice-consul français h Folkestone, constatant que 
les machines décrites dans ce certificat sont d'origine an
glaise.

Vérification faite des caisses, les employés des douanes 
reconnaissent que les machines qu’elles renferment sont 
d'origine américaine; qu’en conséquence le certificat du 
consul ne pouvait s’y appliquer, et qu’il y avait eu fausse 
déclaration, en raison de laquelle procès-verbal a été dé
claré contre lesdits sieurs Flageollet, pour contraven
tion à l’art. 21 de la loi du 22 août 1791, et de plus, les 
machines, faussement déclarées d’origine anglaise, ont 
été saisies.

Par suite de ce procès-verbal, les sieurs Flageollet ont 
été cités devant M. le juge de paix du canton de Boulo

gne, pour voir prononcer,la confiscation des machines 
saisies et se voir, en outre, condamner à l’amende et aux 
dépens.

Devant M. le juge de paix, les sieurs Flageollet ont pré
tendu que les machines litigieuses étaient réellement d’ori
gine anglaise, et pour justifier leurs prétentions, ils ont 
invoqué le certificat du consul français de Folkestone, 
qu’ils ont dit devoir être cru jusqu’à inscription de faux.

De son côté, la douane soutint que ce certificat ne pou
vait s’appliquer aux machines en litige, parce qu’elles 
étaient évidemment d’origine américaine, et qu’une exper
tise faite conformément à l’art. 19 de la loi du 27 juillet 
1822, le démontrerait.

Sur ces débats, M. le juge de paix a rendu un jugement 
par lequel ;

Jugement. — « Considérant que les parties sont en désaccord 
sur l’origine de la marchandise saisie;

« Que pour éclairer la religion du tribunal, une expertise est 
nécessaire ;

« A dit que deux des machines saisies seront prélevées par 
l’administration de la douane, en présence des défendeurs ou eux 
dûment appelés, et adressées avec le certificat d’origine à MM. les 
experts près le ministère du commerce, à Paris, pour, sur le vu 
de leur rapport, être par les parties conclu et par lui statué ce 
que de droit, dépens réservés. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que si les conventions font loi entre 

les parties, et si ce principe s’applique aux traités internationaux, 
on ne saurait jamais admettre que les contractants aient voulu 
donner ouverture à la fraude et à la mauvaise foi et qu’à défaut 
de stipulations spéciales, ils aient implicitement renoncé aux ga
ranties que leur offrent respectivement les lois et dispositions 
préexistantes ;

« Qu’ainsi l’art. 2 du décret de promulgation de la convention 
complémentaire de commerce conclue le 12 octobre 1860, entre 
la France et la Grande-Bretagne, en stipulant que l’importateur 
en France devrait justifier l’origine des objets manufacturés, soit 
par une déclaration officielle faite devant un magistrat anglais 
siégeant au lieu de l’expédition, soit au moyen d’un certificat dé
livré par le chef de service des douanes du port d’embarquement, 
soit par un certificat des consuls ou agents consulaires de France, 
n’a pu ni dû enlever à la douane française les moyens contrôler 
ce qu’il pourrait y avoir d’erroné ou d’irrégulier dans ces décla
rations ou dans leur application aux produits mêmes importés 
sous leur couvert ;

« Que si les déclarations dont il s’agit présentent leur impor
tance et leur côté sérieux, en ce sens qu’elles servent de présomp
tion pour l’origine des produits et facilitent ainsi les importa
tions, elles n’ont pas un caractère tellement péremptoire qu’elles 
puissent autoriser, d’une manière absolue, l’introduction sur le 
territoire français de toute espèce de marchandises, lors même 
que ces marchandises porteraient évidemment le cachet d’une 
origine autre que l’origine britannique;

« Attendu qu’il est facile d’apprécier quelles pourraient être 
les conséquences fâcheuses d’un système qui faciliterait à d’autres 
nations l’importation en France de leurs produits, sans que ce pays 
ait obtenu à leur égard des avantages analogues;

« Que s’il est vrai de dire que les inconvénients qui résulte
raient d’une convention formellement exprimée ne sauraient faire 
obstacle à l’exécution de cette convention, il est également vrai 
que ces inconvénients peuvent être signalés et pris en considé
ration lorsque, comme dans l’espèce, il en ressort évidemment 
que les parties contractantes ont dû se réserver respectivement 
les moyens de contrôle et de vérification sur lesquels le traité n’a 
rien dicté ;

« Attendu, en cet état, qu’il échet de recourir à l’expertise 
prévue par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822, pour vérifier 
l’origine des 102 caisses de machines à coudre, introduites en 
France par les frères Flageollet, et que la douane suppose être 
d’origine américaine;

« Que l’article précité est d’application générale, et n’a pas été 
abrogé par les dispositions spéciales intervenues en 1845 ;

« Le tribunal, en recevant les frères Flageollet appelants du 
jugement du juge de paix du canton de Boulogne, en date du 
15' janvier 1862, qui a ordonné que deux des machines en ques
tion seraient soumises à l’examen d’experts institués par l’art. 19 
précité de la loi de 1822, met l’appellation au néant, dit que le 
jugement sortira effet;

« Condamne les frères Flageollet à l’amende et aux dépens. »
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cham bre crim inelle. — présidence de IH. De Sauvage.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — TRIBUNAUX MILITAIRES.
OFFICIER PENSIONNÉ.

L'officier mis d’office, en raison de son âge, à la retraite, par ar
reté royal, cesse d’être justiciable des tribunaux militaires à 
dater du jour indiqué par cet arreté comme étant celui où il 
cessera d'appartenir à l’armée (Loi du 24 mai 1838, art. 2, 
n° 3; code pénal militaire, art. 3).

Peu importe que le chiffre de sa pension ne soit pas définitivement 
réglé ou fixé et doive l’être par un arrêté royal subséquent.

Il suffit de la notification à l’intéressé pour que l’arrêté de mise à 
la pension produise ses effets qui ne sont pas subordonnés à la 
publication textuelle au Moniteur (Loi du 28 février 1845, arti
cle 4 ; loi du 24 mai 1838, art. 26).

Les effets de pareil arrêté ne sont pas davantage subordonnés au 
visa de la cour des comptes (Loi du 29 octobre 1846, art. 17 
et 14).

Après la date fixée pour sa sortie de l’armée à l’officier mis à la 
retraite, il n’appartient plus au roi de révoquer cet arrêté et de 
replacer l’officier malgré lui dans les rangs de l’armée.

Un tribunal militaire saisi d’une poursuite contre un prévenu, à 
titre d'officier, du chef d’offense envers son supérieur et d’in
subordination, n’est point par cela même saisi de la connais
sance d’une prévention d’offense envers un ancien supérieur 
relativement au précédent service, s’il est reconnu que. le pré
venu avait cessé d’être officier lors du fait qui lui est imputé 
(Code pénal militaire, art. 99, 101 et 4).

(l’auditeur  général c . hayez.)

Les faits de la cause ot le texte de l’arrêt de la cour 
militaire en date du 27 janvier 1862 , contre lequel 
M. l’auditeur général s’était pourvu en cassation, ont été 
relatés ci-dessus, p. 108.

Les moyens qu’avait invoqués l’auditeur général et qui 
ont été combattus, à l’audience du 24 mars, après le rap
port de M. le conseiller V an H o e g a e r d e n , par MMes O r t s - 
et En. D e  L in g e , ont été trop nettement rappelés dans le 
réquisitoire de M. le procureur général L eclf.ucq et dans 
l’arrêt de la cour suprême pour qu’il soit besoin d’en 
consigner ici le texte.

Voici en quels termes s’est exprimé M. le procureur 
général, en concluant au rejet du pourvoi, à l’audience 
du 25 mars :

« Le défendeur a été traduit devant la cour militaire, à titre de 
lieutenant-colonel au 2e régiment d’artillerie, sous la prévention 
d’offense envers son supérieur, et d’insubordination par refus for
mel de lui obéir et en vertu et par application des art. 4, 2, 3, 
99, 404, 95 du code pénal militaire.

A cette action il a opposé une exception fondée sur ce qu’en 
fait et en droit, il avait cessé de faire partie de l’armée depuis le 
26 juin 4864, avant les faits qui lui étaient imputés à titre de 
lieutenant-colonel au 2e régiment d’artillerie, et qu’en consé
quence la cour militaire ne pouvait être compétemment saisie 
d’une action intentée du chef de ces faits, à un titre qui n’existait 
plus.

11 a déduit le fait qu’il a cessé de faire partie de l’armée depuis 
le 26 juin 4864, d’un arrêté royal du 24 mai de la même année, 
qui, pour motifs d’âge, l’a mis à la pension de retraite à partir de 
ce jour, 26 juin.

11 a déduit le droit, qu’il attache à ce fait, de la loi du 24 mai 
4838, qui confère au roi le pouvoir d’accorder une pension de re
traite aux officiers parvenus à un certain âge, et de l’exécution 
qu’a reçue l’arrêté royal du 24 mai, tant de sa part que de celle du 
gouvernement.

La cour militaire a accueilli cette exception ainsi que les motifs 
sur lesquels elle était fondée.

Ces motifs mis en rapport avec les moyens présentés à l’appui 
du pourvoi dirigé contre son arrêt nous indiquent les questions 
que nous avons à résoudre pour l’apprécier.

Suivant le pourvoi et le mémoire qu’y a joint M. l’auditeur gé
néral, le fait, sur lequel est fondée l’exception d’incompétence, 
est repoussé par l’arrêté même du 24 mai 4864, sainement en
tendu; le droit, que le défendeur y ratlache, est repoussé par la 
loi du 24 mai 4838, par la loi du 28 février 4845 et par la loi du 
29 octobre 4846, qui le subordonnent à l’accomplissement des 
quatre conditions suivantes :

4° Insertion textuelle dans le Moniteur des arrêtés royaux qui 
accordent une pension militaire;

2“ Notification de ces arrêtés aux intéressés ;
3° Liquidation de la pension ;
4° Visa de la cour des comptes sur le brevet de pension.
Telles sont donc les questions que nous avons à résoudre, pour 

apprécier le pourvoi.
En fait, le roi a-t-il, par son arrêté du 24 mai 4864, mis le 

défendeur à la pension de retraite â partir du 26 juin 4864 ?
Endroit, l’effet juridique de cet arrêté est-il dans l’espèce su

bordonné aux conditions que nous venons d’énoncer?
Aux moyens dont dérivent ces questions, le demandeur en a 

ajouté un subsidiaire, dont dérive une question subsidiaire aussi ; 
nous nous en occuperons après avoir résolu celles qui dépendent 
des moyens principaux.

La première de ces questions, celle de savoir si, en fait, le roi 
a, par son arrêté du 24 mai 4864, mis le défendeur à la pension 
de retraite à partir du 26 juin 4864, pouvait présenter quelques 
difficultés devant la cour militaire ; elle ne peut en présenter au
cune devant la cour de cassation.

On pourrait même dire que devant elle le point, sur lequel elle 
porte, ne peut former l’objet d’une question.

La cour militaire, en elfét, recherche d’abord et reconnaît qu’en 
droit, le roi avait pu, dans la forme de l’arrêté du 24 mai, user de 
la faculté que lui accordent les art. 2 et 26 de la loi du 24 mai 
4838, de mettre un officier à la pension de retraite, si toutefois, 
dit-elle, on prend les actes dans le sens qui sera ci-après in
diqué ; elle recherche ensuite ce sens, et, à cette occasion, 
elle reconnaît et constate la réunion de tous les éléments con
stitutifs de la mise à la pension dans les termes des trois arti
cles de l’arrêté et dans les énonciations du relevé portant fixation 
provisoire d’une somme et communiqué au défendeur avec 
l’analyse de cet arrêté ; elle explique l’intention qui a empêché 
d’y fixer irrévocablement le chiffre de la pension et, rencon
trant l’objection que l’arrêté du 24 mai ne serait qu’un projet, 
une manifestation d’intention démettre à la pension, subordonnée 
à un arrêté ultérieur, elle la repousse par la teneur nette des do
cuments précités, avec laquelle clic est inconciliable, par les 
actes d’exécution qui en manifestent la pensée, par l’explication 
plus naturelle que trouve fart. 4er dans la nécessité de laisser à 
l’intéressé un temps moral pour user de la faculté de réclamation, 
que lui ouvrent la loi et l’équité et par l’impossibilité d’admettre
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facilement une interprétation qui réduit un arrêté royal, en dépit 
de ses dispositions formelles et impératives, aux proportions peu 
dignes d’un avertissement éventuel, d’une simple mise en de
meure.

Vous le voyez, messieurs, la cour militaire, appréciant les 
termes de l’arrêté du 21 mai, les actes et les circonstances qui 
l’ont suivi et ceux auxquels il devait encore donner lieu, y recon
naît et y constate le fait de la volonté de mettre le défendeur à 
la pension de retraite à partir du 26 juin 1861, le fait de la ma
nifestation de cette volonté à l’intéressé et le fait d’un commen
cement d’exécution à son égard.

En procédant ainsi, la cour militaire a usé du pouvoir qui ap
partient aux cours et tribunaux appelés à rendre la justice en 
premier et en dernier ressort, de reconnaître et constater les 
faits dont dérive le droit qu’ils doivent proclamer entre les par
ties; ce qu’ils constatent-à cette fin, ils le constatent souverai
nement, s’ils prononcent en dernier ressort, et la cour de cassa
tion, qui ne peut connaître que des contraventions à la loi, doit 
le tenir pour constant, à moins que la constatation ne soit en 
elle-même expressément contraire à une loi, qui définirait au
trement le fait.

Mais dans l’espèce rien de semblable ne peut se dire de celui 
que la cour militaire a reconnu ; suivant elle, le roi a, par son 
arrêté du 21 mai, prononcé la mise du défendeur à la pension de 
retraite; il n’a pas simplement exprimé l’intention de prononcer 
ultérieurement cette mise à la pension de retraite et ni aucune 
des lois citées dans le pourvoi et dans le mémoire, qui en déve
loppe et en complète les moyens, ni aucune autre loi que nous 
sachions n’a marqué les éléments de ce fait. Le code pénal mi
litaire déclare bien que ses dispositions sont applicables à tous 
officiers de l’armée de terre et de l’armée de mer, mais ne nous 
apprend point quand, en fait, le roi accorde ou retire le grade 
d’officier; la loi sur les pensions militaires détermine bien les 
conditions auxquelles droit est acquis à une pension, mais ne 
nous apprend point à quels signes nous pouvons reconnaître 
qu’en fait, le roi a ou non accordé une pension. Nous devons 
donc prendre ce fait tel que l’arrêt attaqué le constate, à moins 
qu’on ne soutienne qu’il n’a pu l'être dans ce sens que contrai
rement à l’arrêté lui-même, et par une véritable contravention à 
cet arrêté, contravention qui devrait entraîner l’annulation de 
l’arrêt; mais, la cour de cassation ne peut annuler un arrêt pour 
contravention à un arrêté royal ; elle ne le peut que pour con
travention à une loi. Certes si un arrêté royal, rendu pour l’exé
cution d’une loi, contient des règles générales, qui en forment le 
complément, une cour ou un tribunal ne pourra contrevenir à 
l’une de ces règles sans contrevenir à la loi elle-même, et son 
jugement encourra la cassation. Mais l’arrêté du 21 mai n’est 
pas dans ce cas ; il se borne à régler un intérêt individuel dans 
les limites de cet intérêt; il n’est en conséquence qu’un acte 
particulier de l’autorité publique, qu’un simple fait, dont le juge 
du fait est appelé h fixer le sens et la portée, en cas de contesta
tion; il en est de cet acte comme d’un contrat ou de la chose 
jugée : le contrat est la loi des parties; néanmoins, il est un 
fait; et qu’un débat s’élève sur le sens et la portée de ses clauses, 
le tribunal saisi du débat en dernier ressort les fixera souverai
nement, parce qu’en les fixant il ne fera qu’établir le fait lui- 
même ; c’est ce qu’il fera également s’il vient à être saisi d’un 
débat sur le sens et la portée d’un jugement dont on sc prévaut 
comme de chose jugée; cette chose est une présomption légale, 
une loi pour les parties; elle est néanmoins un fait, et le juge
ment qui en fixe le sens et la portée établit le fait lui-même, et 
rien de plus. Nous devons en dire autant d’un arrêté royal qui 
ne règle qu’un intérêt individuel; il n’est qu’un fait dans les li
mites de cet intérêt, et le jugement, qui en fixe le sens et la 
portée sans sortir de ces limites, reconnaît et constate ce fait; 
le tribunal qui l’a rendu, a usé de l’autorité souveraine propre 
au juge du fait; on ne peut prétendre qu’il a contrevenu à la loi 
par cela seul qu’on prétend voir dans l’arrêté un autre sens que 
celui qu’il y a vu, et la cour de cassation, à la censure de la
quelle on-a déféré son jugement, doit tenir pour constant ce qui 
s’y trouve constaté.

Nous devons donc, obligés que nous sommes de suivre cette 
voie, tenir pour avéré ce que la cour militaire a tenu pour avéré, 
c’est-à-dire, qu’en fait le roi a, par son arrêté du 21 mai 1861, 
mis le défendeur à la pension cle retraite, et qu'ainsi, comme nous 
le disions en commençant, .cette question n’en est pour ainsi 
dire pas une devant la cour, et le pourvoi sc réduit en quelque 
sorte, quant aux moyens principaux, à la seconde des deux ques
tions que nous venons de poser, à la question de savoir si :

En droit, l’effet juridique de l’arrêté du 21 mai 1861 est subor
donné aux quatre conditions suivantes :

Insertion textuelle dans le Moniteur;
Notification à l’intéressé ;
Liquidation de la pension ;

Visa de la cour des comptes sur le brevet de pension.
Nous n’expliquerons pas ce que signifient ces mots, l’effet juri

dique de l’arrêté, l’expression s’explique d’clle-mêmc ; qu’il nous 
suffise de dire que nous entendons par là le droit attaché au fait 
que nous venons de reconnaître dans cet arrêté et transmis par 
ce fait, en vertu de la loi du 24 mai 1838, sur le chef du défen
deur.

Ce droit l’a-t-il été indépendamment de l’insertion textuelle 
de l’arrêté dans le Moniteur, ou cette insertion en est-elle une 
condition formelle ?

L’insertion textuelle est prescrite par l’art. 26 de la loi du 
24 mai 1838 et par le § 3 de l’art. 4 de la loi du 28 février 1845.

Nous ne rechercherons pas dans ce paragraphe la solution de 
la question; il ne contient rien qui puisse l’éclairer ; les deux 
premiers paragraphes de l’article dont il fait partie, portaient 
que les arrêtés royaux, qui n’intéressent pas la généralité des 
citoyens, deviennent obligatoires à dater de la notification aux 
intéressés et doivent, dans le mois, être insérés par extraits au 
Moniteur; on aurait pu induire de ces dispositions l’abrogation 
des lois spéciales,, qui prescrivent l’insertion textuelle au Moni
teur de certains arrêtés royaux d’intérêt individuel, et le § 3 a 
pour objet de prévenir cette induction, en conservant à ces lois 
la force qu’elles ont eue jusqu'alors ; il la leur conserve et il ne 
fait que cela ; il n’v ajoute ni n’en retranche rien, et c’est en con
séquence dans ces lois que nous devons rechercher le caractère 
de la disposition qui prescrit l’insertion. Ce caractère est-il dans 
l’espèce celui d’une condition à l’effet juridique de l’arrêté royal? 
Les termes de l’art. 26 de la loi du 24 mai 1838 répondent à 
celte question; rien dans ces termes n’attribue à l’insertion tex
tuelle le caractère d’une condition.

La loi ne dit pas, comme elle le fait dans les cas où telle est 
sa volonté, comme elle l’a fait en termes analogues pour les 
mesures d’intérêt général dans ses dispositions du 5 octobre
1830 et du 19 septembre 1831,, comme elle l’a fait encore dans 
ses dispositions du 28 février 1845, elle ne dit pas que les ar
rêtés royaux qui accordent une pension de retraite sont obliga
toires par leur insertion textuelle au Moniteur, ou à dater de 
leur insertion, ou un certain temps après, ou ne le sont pas 
avant d’y avoir été textuellement insérés; elle ne fait point dé
pendre de cette insertion leur force obligatoire; elle ne subor
donne pas à l’accomplissement de la formalité prescrite par 
elle les droits et les devoirs du militaire mis à la retraite et qui, 
remarquez-le bien, ne peut rien pour la faire remplir; elle statue 
purement et simplement que l’arrêté sera textuellement inséré 
au Moniteur; elle impose par là un devoir au gouvernement; 
elle lui impose ce devoir sous la responsabilité du ministre qui 
a contresigné l’arrêté et auquel les Chambres peuvent et doivent 
demander' compte de son accomplissement. Cette prescription 
est étrangère à tout devoir pour l’intéressé et par conséquent au 
droit qu’il peut avoir acquis; son droit à lui a son fondement 
dans le titre, qui le constitue (ce titre est l’arrêté royal), dans 
la manifestation de la volonté royale à son égard et dans les 
motifs légaux de cette volonté ; nulle condition de publication 
au Moniteur ne peut donc arrêter la naissance de ce droit, si 1? 
loi ne l’exprime formellement, et elle ne le fait pas.

Elle ne pourrait même juridiquement le faire, quoique maté
riellement ce soit possible, car semblable condition serait con
traire a la nature des choses ; on la conçoit, elle est parfaitement 
en rapport avec la nature des choses, quand il s’agit de ces ar
rêtés qui traitent des intérêts généraux de la société et tracent 
des règles auxquelles la généralité des citoyens doivent confor
mer leurs actes; la publication, qui en est prescrite, se rapporte 
aux obligations qui leur sont imposées et par la nature des 
choses, elle est une condition de ces obligations, de l’effet juri
dique de l’arrêté qui les comporte ; il serait souverainement in
juste d’en exiger l’accomplissement avant de les leur avoir fait 
connaître par une publication officielle ; aussi la loi s’en exprime 
formellement et en fait une condition expresse ; mais il en est 
tout autrement des arrêtés d’intérêt individuel, tels que sont les 
arrêtés de pension, qui ne comportent ni obligation ni devoirs 
pour la généralité des citoyens; la nature des choses est là toute 
différente, et de cette différence résulte l’erreur dans laquelle 
sont tombés les auteurs d’une consultation que M. l’auditeur gé
néral à jointe à son mémoire. Assimilant les arrêtés collatifs de 
pension aux arrêtés d’intérêt général dont les lois de 1830, de
1831 et de 1845 font dépendre la force obligatoire de leur pu
blication, ils concluent de ce que l’art. 26 de la loi du 24 mai 
1838 prescrit celle des arrêtés de mise à la pension, qu’il la 
prescrit aux mêmes fins et par conséquent aussi comme condi
tion de leur force obligatoire ; mais c’est une conséquence con
traire qu’il faut en tirer, à défaut d’une disposition qui y attache 
expressément un caractère conditionnel, car il n’y a aucune as
similation possible entre ces deux sortes d’arrêtés ; loin de là, 
ils sont d’une nature toute différente, et la différence qui les
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distingue, doit par cela même se reproduire dans les effets de la 
publication à laquelle chacun d’eux donne lieu. La publication 
des arrêtés qui confèrent les pensions, est faite par insertion au 
Moniteur, pour les porter à la connaissance du public ; elle ne 
l’est point pour les porter à celle de l’intéressé ; ce n’est pas de 
cette manière qu’on donne connaissance d’une mesure à la per
sonne qu’elle concerne particulièrement ; cette connaissance 
pourrait ne point lui parvenir malgré pareille publication ; elle 
ne lit pas chaque jour le journal officiel, et c’est par une commu
nication particulière comme la mesure qu’on la lui fait connaî
tre. La publication est donc pour le public; mais quoiqu’ainsi 
adressée, elle est sans rapport avec des obligations du public ; 
ces arrêtés n’en comportent aucune pour lui; on ne peut donc 
dire d’elle relativement au public ce qu’on peut dire de la publica
tion des arrêtés d’intérêt général, que de l’accomplissement de 
la formalité dépend par la nature des choses sa force obligatoire, 
qu’elle en est une condition. Cette publication n’a qu’un but : 
soumettre ces arrêtés au contrôle de l’opinion publique, engager 
vis-à-vis d’elle et des Chambres la responsabilité morale du mi
nistre qui les a contresignés et par cette responsabilité prévenir 
les abus possibles; mais ce contrôle de l’opinion publique avec 
ses conséquences sont choses absolument distinctes et indépen
dantes du droit que les arrêtés confèrent aux intéressés. Si, en 
effet, un arrêté qui accorde une pension est textuellement inséré 
au Moniteur, le contrôle de l’opinion publique qui s’exercera sur 
cet arrêté n’aura qu’un seul résultat quelque sévère et quelque 
juste qu’il soit, et ce résultat sera étranger au droit de l’intéressé, 
qui, nous ne pouvons trop le répéter, ne peut rien pour la pu
blication ; il n’aura d’autre résultat que d’engager la responsa
bilité du ministre dans le passé, et prévenir de nouveaux abus 
dans l’avenir; mais quant au droit de l’intéressé, il aura été pro
duit et il restera intact, le contrôle de l’opinion publique ne 
pourra l’atteindre ; ce droit et ce contrôle sont donc choses dis
tinctes par leur nature ; et par suite la publication, dont le con
trôle est l’unique objet, n’a pas en elle le caractère d’une condi
tion du droit, comme la publication des arrêtés d’intérêt général. 
Il n’y a aucune assimilation possible entre les deux publications, 
ni par conséquent entre leurs effets ; il faudrait pour cela une 
disposition expresse et cette disposition, nous ne la rencontrons 
pas dans l’art. 26 de la loi du 24 mai 1838; la première condi
tion à laquelle le pourvoi subordonne l’effet juridique de l’arrêté 
du 21 mai 1861, fait donc défaut.

En est-il de même de la seconde, la notification de l’arrêté à 
l’intéressé?

Le § 1 de l’art. 4 porte : « Que les arrêtés qui n’intéressent 
« pas la généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater 
« de la notification aux intéressés. »

Cette disposition est formelle et la conséquence qui en résulte 
est incontestable; ces arrêtés étant obligatoires à dater de 
la notification, ne le sont pas auparavant et par conséquent leur 
effet juridique y est subordonné et c’est même à une notification 
textuelle, si le mot est employé ici dans le sens du langage ordi
naire des lois, dans le sens que lui donnent les dispositions en 
vigueur sur les pourvois en cassation en matières criminelle, 
électorale et de patente (art. 418 du code d’instruction criminelle, 
art. 18 de la loi communale, du 30 mars 1836; art. 14 de la loi 
électorale du 7 avril 1843; art. 4 de la loi du 22 janvier 1849).

Mais quoiqu’incontestable la conséquence n’a pas plus d’éten
due que son principe, et pour que l’une soit absolue, il faut que 
l’autre le soit également, et il ne l’est pas.

En prescrivant la notification aux intéressés, de qui parle la 
loi? Evidemment des personnes intéressées dans les obligations 
que comportent les arrêtés.

Elle prescrit donc cette notification en vue de ces personnes, 
de leur intérêt et de leurs droits; elle la prescrit pour sauve
garder ces intérêts et ces droits ; elle la prescrit à elles seules 
parce qu’il importe à elles seules aussi, aux intérêts et aux droits 
d’elles seules qu’il leur soit donné une connaissance particulière 
de ces arrêtés et qu’il serait injuste de les exécuter envers elles 
avant que cette connaissance particulière ne leur soit parvenue.

La notification, que prescrit l’art. 4, § 4 de la loi du 28 février 
1845, se rattache donc exclusivement aux intéressés; elle est 
donc un droit propre à leur personne; telle en est donc la nature 
et là s’en trouve l’étendue.

Or, l’essence d’un droit propre à une personne est que cette 
personne en use ou n’en use pas, à son gré, et qu’un tiers n’a rien 
à y voir.

Ainsi, qu’un arrêté d’intérêt individuel signé par le roi, contre
signé par un ministre, soit sorti des mains du gouvernement, ait 
reçu un commencement d’exécution avant d’avoir été notifié à 
l’intéressé et ait par là cessé de n’être qu’un projet, cet intéressé 
pourra se prévaloir du principe consacré dans le § 1, art. 4, 
de la loi de 1845 ; mais lui seul pourra s’en prévaloir, nul autre

que lui ne le pourrra, nul ne le pourra surtout contre son gré, 
nul à plus forte raison ne le pourra contre son intérêt, que le 
principe a pour but de sauvegarder.

De cette étendue du principe dérive celle de sa conséquence, 
la subordination de l’effet juridique des arrêtés d’intérêt indivi
duel, et dans l’espèce des arrêtés de pension, à la notification aux 
intéressés.

Qu’un arrêté, qui accorde une pension, soit sorti des mains du 
gouvernement et ait reçu un commencement d’exécution avant 
qu’il n’ait été notifié au militaire pensionné, celui-ci qui peut 
seul se prévaloir de l’inaccomplissemcnt de cette formalité, 
pourra seul aussi s’opposer à son exécution et en arrêter tout 
l’effet juridique ; un tiers ne le pourra pas ; encore moins le pourra- 
t-il contre le gré et l’intérêt du pensionné, et cela est vrai 
surtout si ce dernier, ayant eu connaissance suffisante de la me
sure autrement que par une notification textuelle, non-seulement 
ne s’v est pas opposé, mais a concouru lui-même à son exécu
tion, l’a par cela même acceptée et a manifesté, aussi clairement 
qu’il est possible de le faire, l’intention de ne pas user du droit 
de notification ni de scs conséquences.

C’est, messieurs, ce qui est arrivé dans l’espèce; les faits con
stants au procès nous montrent l’arrêté royal qui accorde une 
pension de retraite au défendeur, recevant un commencement 
d’exécution du gouvernement, le défendeur acceptant cette exécu
tion et y concourant, se tenant par scs actes, pour suffisamment 
informé, et par cela même le § i ,  de l’art. 4 de la loi du 28 fé
vrier 1845 pleinement exécuté dans les limites que sa nature as
signe à son principe et aux conséquences qui en dérivent.

Là donc, pas plus que dans l’art. 26 de la loi du 24 mai 1838, 
il n’v a une condition dont puisse dépendre l’effet juridique de 
l’arrêté royal du 21 mai 1861.

Y en a-t-il au moins une dans la liquidation, c’est-à-dire dans 
la fixation du chiffre de la pension, dont cet arrêté doit être suivi?

Nous devons trouver celte condition, si elle existe, dans une 
disposition de la loi, qui trace les règles de la collation des pen
sions militaires, ou dans l’essence même du droit à une pension.

Nous ne la trouvons ni d’un côté ni de l’autre.
La loi du 24 mai 1838, qui trace les règles do la collation des 

pensions militaires, ne contient aucune disposition qui fasse de 
la liquidation, de la fixation du chiffre de la pension une condi
tion du droit à une pension, de l’effet juridique de l’arrêté royal 
qui l’accorde.

Loin de là, toutes les dispositions de cette loi reposent sur la 
distinction entre le droit à la pension, l’arrêté qui confère ce 
droit, d’une part, et la liquidation, la fixation du chiffre de la 
pension, d’autre part.

Prise dans son ensemble, elle est divisée en deux parties prin
cipales ; l’une, qui règle le droit à la pension, la collation de ce 
droit et qui forme les trois premiers titres; l’autre, en un seul 
titre, qui règle le chiffre de la pension accordée et la fixation de 
ce chiffre. Puis, vient un titre qui suppose la même distinction, 
en ce qu’il contient des dispositions générales ou applicables et 
à la collation des pensions et à leur liquidation.

Nous retrouvons encore cette distinction dans les dispositions 
particulières de ces diverses parties ; nous citerons notamment 
les art. 1, 2 et 7 dans la première partie, l’art. 13 dans la se
conde et l’art. 26 dans la troisième. Nous appellerons surtout 
votre attention sur cet art. 26. Il indique ce que doit contenir 
l’arrêté royal qui accorde une pension ; c’était bien le cas d’y 
comprendre cette prétendue condition de la liquidation de la 
pension ; néanmoins, il n’en dit mot ; il exige seulement que l’ar
rêté soit motivé ; et ce silence est d’autant plus significatif que, 
dans la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles, il y a aussi 
un article, l’art. 39. qui indique ce que doit contenir l’arrêté 
royal et qui, par des raisons dont l’expérience avait sans doute 
fait sentir la vérité, exige positivement sinon la liquidation par
faite de la pension, au moins l’énonciation des bases de cette 
liquidation, et montre ainsi que ce que la loi croit utile en ce 
point, elle le prescrit en termes clairs. La conséquence du silence 
qu’elle a gardé dans sa disposition sur ce que doit contenir l’ar
rêté qui accorde une pension militaire, ne peut être douteuse ; 
la loi ne subordonne pas le droit accordé par l’arrêté royal, à une 
liquidation qui, ne fixant qu’un chiffre plus ou moins élevé, ne 
peut rien changer au droit en lui-même.

Ce rapport entre le droit et le chiffre auquel il peut être porté, 
nous conduit à reconnaître que la fixation de ce chiffre ne peut 
être de l’essence du droit, seul cas où, à défaut d’une disposition 
expresse de la loi, nous devrions y voir une condition de son 
existence.

On conçoit, en effet, très-bien que le roi, après avoir reconnu 
qu’un militaire a consacré une longue suite d’années au service 
militaire, qu’il est parvenu à un âge ou a été atteint d’infirmités, 
de blessures, qui le lui rendent trop pénible ou impossible, lui
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accorde par un premier arreté une pension de retraite, juste ré
compense d’une vie dévouée à la défense du pays ; et que, par un 
arrêté ultérieur, il fixe, d’après les dispositions de la loi, le chiffre 
de cette dette nationale ainsi préalablement reconnue.

Ce mode de procéder n’a rien qui ne soit naturel ; aucune in
compatibilité n’existe entre les deux arrêtés; l’un a pour objet, 
après due vérification, le titre, les causes de la dette et la dette 
elle-même avec le droit du créancier qui en est le corrélatif; 
l’autre a pour objet le montant de la dette déterminé d’après ses 
causes vérifiées et d’après les dispositions de la loi qui s’y rap
portent. Ces deux objets se concilient parfaitement et rendent 
conciliables entre eux les arrêtés qui les embrassent séparé
ment.

11 en est du premier de ces arrêtés comme il en serait d’un 
contrat par lequel l’un des contractants se déclarerait débiteur 
d’une créance non liquide envers l’autre, par des causes recon
nues des deux parts et qui doivent servir à la liquider ; il n’en
trera dans l’esprit d’aucun jurisconsulte de prétendre que jusqu’à 
ce que cette créance ait été liquidée, aucun droit n’est acquis au 
créancier; que la liquidatien en est une condition; et ce qu’on 
ne pourrait prétendre dans ce cas, on ne peut le prétendre dans 
celui d’une pension accordée par un arrêté royal avant toute 
liquidation. Nous ne voyons, quant à nous, aucune différence 
entre les deux cas; et ce qui arrive dans l’un doit arriver dans 
l’autre. En vain dirait-on qu’un officier ne peut être privé de son 
grade et des avantages qui en sont inséparables qu’autant que ces 
avantages soient immédiatement remplacés par une pension et 
qu’ils ne le sont pas avant la liquidation ; cela serait vrai si la 
pension ne courait que du jour de la liquidation; mais par l’effet 
du droit acquis en vertu de l’arrêté royal qui l’accorde avec la 
retraite, elle court du jour de cet arrêté et la liquidation rétroagit 
à ce jour ; il n’v a qu’un simple retard dans la jouissance réelle, 
et ce retard, que compense l’accumulation des quartiers échus, 
ne peut jamais être bien long si chacun met dans la liquidation 
de la pension toute l’activité qu’il doit y mettre et que nous de
vons présumer y être mise.

Cette liquidation n’est donc pas plus de l’essence de l’acquisi
tion du droit à la pension qu’elle n’est requise par une disposi
tion expresse de la loi comme condition de ce droit, et il ne 
nous reste plus, pour résoudre la seconde question du pourvoi, 
qu’à voir si le visa de la cour des comptes sur le brevet de pen
sion en est une condition.

La loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires n’exigeait pas 
ce visa, et les lois en vigueur à cette époque, notamment les lois 
sur la cour des comptes et la comptabilité générale de l’Etat, ne 
l’exigeaient pas davantage ; ce n’est que dans la loi du 29 octobre 
1846 que nous trouvons une disposition qui l’exige.

Ainsi, depuis 1838 jusqu’à la fin de 1846, pendant six années, 
le droit à la pension militaire était acquis en vertu do l’arrêté 
royal qui l’accordait, indépendamment de toute condition de 
visa sur le brevet, et il faut, si ce visa est une condition de 
l’acquisition du droit, que la loi de 1846 ait sous ce rapport par
tiellement abrogé la loi de 1838.

Une pareille abrogation restrictive du pouvoir, conféré au roi 
et exercé pendant six années, a quelquechose d’exorbitant à cause 
des abus, qu’elle suppose ; il semblerait en conséquence qu’elle 
ne pourrait être trop formelle et que le caractère conditionnel, 
qui y attache cet effet, devrait être exprimé en termes positifs; 
mais il ne l’est point et pour qu’on l’y trouve, il faut qu’il soit 
nécessairement compris dans l’acte même du visa, tel que la for
mule la loi.

L’art. 17 porte :
« La cour des comptes tient le double du registre des pensions 

« à charge de l’Etat.
« Les brevets sont visés et enregistrés par elle ; et il est pro- 

« cédé à ce visa conformément à l’art. 14. »
La loi ordonne que les brevets soient visés par la cour des 

comptes, mais elle ne dit ni directement ni indirectement, que 
ce visa est une condition du droit à la pension conféré par arrêté 
royal, et le caractère de la mission de cette cour ne lui permettait 
pas de le dire. Ce caractère ne nous autorise nous-mêmes à y 
voir qu’une formalité destinée à assurer la régularité des paie
ments du trésor et à fournir par là aux Chambres les éléments 
d'instructions nécessaires pour arrêter chaque année la loi des 
comptes en vertu de l’art. 115 de la Constitution, pour dégager 
ou engager la responsabilité des ministres, du chef de la ges
tion des finances de l’Etat et de ceux de leurs actes qui s’y rap
portent.

La mission de la cour des comptes est toute constitutionnelle ; 
aucune loi ne peut rien y changer; l’art. 116 de la Constitution 
la définit en ces termes, qui en marquent le caractère :

« La cour des comptes est chargée de l’examen et de la liqui-

« dation de l’administration générale et de tous comptables en
te vers le trésor public.

« Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne 
« soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu.

« Elle arrête les comptes des différentes administrations de 
« l’Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement 
« et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de 
« l’Etat est soumis aux chambres avec les observations de la cour 
« des comptes. »

Vous le voyez, messieurs ; la mission de la cour des comptes est 
exclusivement relative au trésor public, au mouvement des fonds 
qui lui appartiennent, aux entrées et aux sorties de ces fonds.

L’exécution des lois et l’administration de l’Etat sont placées 
en dehors de cette mission ; elles constituent le pouvoir exécutif 
et ce pouvoir est réservé au roi sous le contreseing de ses minis
tres, parles art. 29 et 64 de la Constitution; les Chambres sont 
juges par la responsabililité de ces derniers de la manière dont 
le pouvoir est exercé.

La mission de la cour des comptes n’a, quant à leurs actes tou
chant aux finances de l’Etat, qu’un caractère de surveillance, dont 
les résultats doivent être appréciés par les Chambres et en cas 
d’accusation par la cour de cassation.

Certes, cette mission implique une espèce de juridiction, mais, 
les termes de l’art. 116 de la Constitution nous l’indiquent; cette 
juridiction n’est définitive qu’envers les comptables; elle est sim
plement préparatoire envers les ministres en ce qui touche la 
comptabilité générale de l’Etat; elle se résoud en observations 
soumises avec le compte général de l’Etat aux Chambres qui votent 
les budgets et arrêtent la loi des comptes.

Ce caractère juridictionnel exclusif de l’administration de l’Etat 
a été précisé en deux mots au Congrès national lors de la discus
sion de la première loi organique de la cour des comptes, la loi 
du 30 décembre 1830.

On avait proposé d’insérer dans cette loi une disposition portant 
que la cour des comptes tiendrait le grand livre de la dette pu
blique et le livre des pensions, aurait la direction de la trésorerie 
et l’administration des domaines.

M. Charles de Brouckère fit observer que la cour des comptes 
était un tribunal, que par conséquent elle ne pouvait être une 
administration, et sur cette observation, le Congrès écarta la pro
position.

Tel est donc le caractère de la mission de cette cour.
Elle doit s’abstenir d’entrer dans l’exécution des lois, dans 

l’administration de l’Etat, en un mot dans l’exercice du pouvoir 
exécutif ; elle est un tribunal, procédant à ce titre par voie d’arrêt 
vis-à-vis des comptables, par voie d’observations vis-à-vis du 
gouvernement comptable, seulement en définitive devant les 
Chambres.

Comme tous les tribunaux, elle applique les lois, elle ne les 
exécute pas.

Comme tous les tribunaux elle reconnaît ou méconnaît la 
préexistence du droit dans les actes qui lui sont soumis, elle ne 
crée pas le droit, ni ne refuse de le créer.

Ainsi,appelée à viser les brevets des pensions, elle ne peut éten
dre sa mission au delà de ces limites.

Si elle accorde son visa, ce visa exprime que le droit préexistait 
en vertu de la loi et de l’arrêté poyal rendu pour son exécution ; 
elle ne le crée pas; si elle le refuse, ce refus n’exprime pas 
qu’elle refuse de créer le droit, son autorité ne va pas jusque là; 
il exprime que le droit n’a jusqu’ores pas été créé, et encore, ne 
peut-elle l’exprimer que préparatoirement en présence d’un ar
rêté royal, oeuvre du pouvoir exécutif et du contreseing des mi
nistres, comptables et responsables devant d’autres juridictions 
que la sienne ; elle ne le peut que par voie d'observations dont 
ces juridictions seront juges; quoiqu’il en advienne, le visa n’est 
donc pas la condition du droit à la pension; il ne pourrait l’être 
sans que la cour des comptes entrât dans l’exécution des lois, no
tamment dans l’exécution de la loi du 24 mai 1838, sans qu’elle 
empiétât, d’une part, sur le pouvoir exécutif et sans que, d’autre 
part, elle empiétât sur celui des Chambres, en engageant ou dé
gageant la responsabilité des ministres, et par conséquent sans 
qu’elle sortît des limites constitutionnelles de sa mission.

Ces considérations ont reçu une double consécration et par ce 
qui s’est passé dans la Chambre des représentants à l’occasion 
de l’art. 17 de la loi du 27 octobre 1846 et par la finale de cet 
article. '

La section centrale de la Chambre des représentantants avait 
introduit dans cet article un paragraphe ainsi conçu :

« Tout brevet de pension n’aura de légalité qu’autant qu’il aura 
« reçu le visa et l’enregistrement de la cour.

« Le visa et l’enregistrement ne seront accordés que lorsque 
« la cour aura reconnu par les pièces justificatives que les pen- 
« sions sont conférées conformément à la loi. »
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La Chambre des représentants n’a pas cru devoir adopter ces 
dispositions; elle a pensé qu’on pourrait en induire un empiéte
ment de la cour des comptes sur le pouvoir exécutif; qu’à ce 
pouvoir seul appartenait sous la responsabilité des ministres la 
collation des pensions et que la courne pouvait que faire des ob
servations dont les Chambres seraient juges si le gouvernement 
n’y avait égard, et le paragraphe additionnel fut rejeté ; la for
malité du visa fut seule conservée ; les arrêtés royaux qui accor
dent des pensions, ont force et par conséquent produisent leur 
effet juridique par eux-mêmes; les Chambres apprécieront en ar
rêtant la loi des comptes; le visa n’est donc pas une condition de 
cet effet.

La finale de l’article nous en présente une dernière preuve : 
suivant cette finale il est procédé au visa conformément à l’art. 14, 
qui prescrit le visa sur les ordonnances de paiement et en déter
mine les effets.

Le visa sur les brevets est donc requis dans le même sens et 
avec les mêmes effets, en d’autres termes, le brevet de pension 
est sous ce rapport assimilé aux ordonnances de paiement; c’est 
comme ordonnance de paiement qu’il doit recevoir le visa et telle 
en est, à vrai dire, la nature relativement à la cour des comptes; 
c’est ce qui résulte de l’art. 23 de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilité générale de l’Etat et de l’arrêté royal du 27 décem
bre 1847, rendu ppur l’exécution de cet article. Suivant ces 
dispositions le paiement des pensions, une fois le brevet délivré, 
ne s’effectue pas sur ordonnances de paiement visées pour les 
différents termes de chaque pension; les pensions sont des dé
penses fixes, qui sont payées sur états collectifs par province, 
comprenant toutes les pensions, dont les titulaires sont établis 
dans la province ; le visa sur le brevet de chacun d’eux tient ainsi 
lieu d’un visa sur une ordonnance de paiement qui lui serait per
sonnelle. C’est à ce titre que ce visa du brevet est assimilé au visa 
d’une ordonnance de paiement et que nous devons en chercher 
le caractère dans l’art. 14 qui prescrit le visa sur toute ordonnance 
de paiement.

Cette disposition subordonne-t-elle au visa l'effet juridique des 
arrêtés en vertu desquels sont rendues les ordonnances de paie
ment?

II faut pouvoir répondre affirmativement à cette question pour 
pouvoir dire que tel est aussi l’effet du visa sur le brevet de la 
pension, quant à l’arrêté qui l’accorde, puisque le visa sur le 
brevet n’est pas autre chose que le visa sur une ordonnance de 
paiement.

Or, il est impossible de répondre affirmativement à une sem
blable question.

Quelques exemples de ce qui arriverait avec, cette réponse suffi
ront à le démontrer.

Une loi autorise un emprunt; le gouvernement s’adresse à de 
grands capitalistes, et, après de longues et ardues négociations, 
il conclut avec eux, et l’arrêté royal qui approuve ce contrat, qui 
met en mouvement les immenses capitaux nécessaires à sa réali
sation, n’aura aucun effet juridique avant le visa de la cour des 
comptes sur les ordonnances de paiement auxquelles il donnera 
lieu.

Autre exemple :
Une loi décrète de grands travaux publics ; l’Etat traite en vertu 

de cette loi avec des entrepreneurs qui doivent, en s’y prenant à 
l’avance, rassembler des matériaux considérables, engager de 
nombreux ouvriers, et l’arrêté royal qui approuvera le contrat 
n’aura aucun effet juridique avant qu’un visa n’ait été donné sur 
les ordonnances de paiement auxquelles il donnera lieu.

Nous citerons encore pour exemple la nomination d’un magis
trat ; cette nomination pourrait présenter des irrégularités qui la 
mettraient en désaccord avec la loi ; le magistrat nommé, si le 
système du pourvoi est vrai, ne pourra prendre place sur son 
siège avant que le visa, que réclame le paiement de son traite
ment, n’ait été donné.

La même difficulté se présenterait avec des conséquences plus 
graves encore pour un arrêté royal qui nommerait un chef mili
taire dans des circonstances qui commanderaient sa présence 
immédiate à la tête de son corps; l’arrêté de nomination n’aurait 
aucun effet juridique avant le visa de la cour des comptes sur les 
ordonnances de paiement relatives à son traitement; la nomina
tion serait jusque-là tenue en suspens.

Citer ces exemples, c’est condamner le système qui produit de 
pareilles conséquences.

Les termes de l’art. 14 de la loi le condamnent d’ailleurs pé
remptoirement.

La cour des comptes doit viser les ordonnances de paiement ; 
son visa ne porte donc que sur la sortie des fonds du trésor; il 
ne va pas plus loin; l’arrêté royal, qui occasionne la dépense et 
en vertu duquel l’ordonnance est rendue, reste donc en dehors 
de l’action de la cour avec toute l’autorité qu’il tire de son ori

gine, c’est-à-dire du pouvoir exécutif et de la loi pour l’exécution 
de laquelle il est rendu ; aussi les autres dispositions de l’article 
lui conservent cette autorité entière indépendamment de la cour, 
même quant au paiement.

Si elle refuse le visa, ce paiement n’en est pas pour cela écarté 
en vertu du refus et de l’autorité de la cour ; elle doit faire con
naître ses motifs; les ministres réunis en conseil les examinent, 
et, s’ils ne les trouvent pas fondés, ils le lui font savoir, et elle 
ne peut persévérer; elle doit viser, sauf à réserver ses observa
tions dont les Chambres seront juges. 11 ne peut donc y avoir 
dans un visa, dont le refus n’a pas d’autre effet, une condition à 
l’effet juridique des arrêtés royaux qui entraînent des dépenses 
dans leur exécution. Si, au contraire, les ministres trouvent les 
motifs du refus fondés, ils reconnaîtront, non point par l’autorité 
propre à la cour des comptes, mais par leur autorité propre, à 
titre de ministres, exerçant de concert avec le roi le pouvoir exé
cutif, qu’aucun droit ne préexiste ; que l’arrêté royal qui en créait 
un et occasionnait à ce sujet une dépense, n’est pas conforme à 
la loi et, par conséquent, n’a pu en produire ; mais l’autorité de 
la cour des comptes ne sera pour rien dans leur décision.

Et encore celle-ci n’aura-t-clle pas la force de faire disparaître 
de plein droit l’arrêté royal qui en est l’objet; des ministres n’ont 
pas le pouvoir d’abroger des arrêtés royaux ; ils devront proposer 
au roi de rendre un arrêté qui abroge l’arrêté dont, à défaut de 
conformité avec la loi, n’a pu sortir aucun droit; et le roi, après 
avoir reconnu ce défaut, en vertu de son pouvoir et indépendam
ment de la cour des comptes, portera un arrêté qui révoquera 
par ce pouvoir même le précédent arrêté subsistant jusque-là, et 
dont la révocation même attestera la force juridique d’exécution 
vis-à-vis de la cour.

Cette explication de la nature du visa sur les ordonnances et, 
par suite, de celle du visa sur les brevets de pension, qui enlève 
à ce visa tout caractère conditionnel, ressort clairement des 
termes de l’art. 14, auquel renvoie l’art. 17, et, s’il pouvait à cet 
égard rester le moindre doute, il se dissiperait à la lecture des 
discussions des Chambres sur le premier de ces deux articles, qui 
la confirment pleinement.

Le projet primitif de l’art. 14 contenait un paragraphe ainsi 
conçu, après le premier paragraphe :

« La cour vérifie la réalité de la dépense et la régularité de 
« l’imputation. »

Dans la section centrale, un membre proposa de remplacer le 
mot réalité par le mot légalité.

D’autres membres proposèrent de supprimer tout le paragraphe, 
par le motif que la cour devait vérifier les dépenses sous tout rap
port, et la section centrale adopta la proposition; elle supprima 
le paragraphe, et, prévoyant qu’on pourrait voir dans sa résolu
tion une mesure qui permettrait à la cour d’entraver l’action du 
pouvoir exécutif, elle fit remarquer, dans sonrapport, queles dis
positions de l’article sur les suites du refus de visa ne peuvent 
faire craindre ce résultat; qu’elles réduisent l’intervention de la 
cour à un moyen de contrôle sans autre effet que de rendre plus 
complètes les observations qu’elle doit transmettre aux Chambres 
en vertu de la Constitution.

Dans la Chambre des représentants, le ministre des finances 
s’éleva contre la suppression, la considérant comme ouvrant une 
voie à l’intervention de la cour des comptes dans l’administration 
de l’Etat. Mais le rapporteur répéta et développa les explications 
que contenait à ce sujet son rapport, en précisant nettement le 
simple rôle d’instruction qui est assigné à la cour. La Chambre 
des représentants fit droit à ses explications en adoptant la sup
pression du paragraphe, et après elle, le Sénat, où la même dis
cussion s’était élevée, ajouta son vote au sien.

Soit donc, messieurs, que l’on s’arrête à ces discussions ou aux 
termes de l’art. 14 sur le caractère du visa des ordonnances de 
paiement, et par conséquent sur celui du visa des brevets de 
pension ; soit que l’on se reporte à ce qui s’est passé dans la 
Chambre des représentants à l’occasion de l’art. 17 ; soit que l’on 
remonte au caractère constitutionnel de la mission de la cour des 
comptes, on doit reconnaître que le visa de cette cour sur les 
brevets n’est qu’une formalité, importante à la vérité, mais qui 
n’a d’autre but que de contrôler les actes des ministres par la 
réunion de tous les éléments d’instruction propres à éclairer les 
Chambres sur ces actes, et qui, les en laissant juges, laisse en
tière l’autorité royale dans la collation des pensions, et par suite 
ne peut être une condition du droit qu’elle confère à celui à qui 
elle en accorde une.

Cette condition fait donc défaut au pourvoi comme les trois 
autres, et nous ne pouvons que répondre négativement à la se
conde question ; l’effet juridique de l’arrêté royal du 21 mai 1861 
n’est subordonné à aucune de ces conditions; il puise sa force de 
fait et de droit en lui-même, dans la loi du 24 mai 1838, et dans 

| l’exécution qui lui a été donnée par le gouvernement et par l’in
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téressé ; les moyens principaux du pourvoi manquent donc de 
base; le défendeur avait cessé de faire partie de l’armée quand il 
a été attrait devant la cour militaire à titre de lieutenant-colonel 
au 2e régiment d’artillerie, et la cour militaire n’avait pas compé
tence pour le juger.

Mais ici se présente le moyen subsidiaire ajouté à ceux du 
pourvoi dans le mémoire qu’y a joint M. l’auditeur général. Sui
vant lui, si la cour militaire était incompétente pour connaître de 
l’action intentée au défendeur en ce que cette action avait pour 
objet un délit d’offense et un délit d’insubordination d’un officier 
envers son supérieur, elle était compétente pour en connaître en 
ce qu’elle avait pour objet un délit d’offense d’un ancien officier 
envers son ancien supérieur relativement à son ancien service. 
L’art. 4 du code pénal militaire est formel sur ce point; et elle 
ne pouvait se déclarer incompétente d’une manière absolue sans 
contrevenir à cet article.

Cela est vrai, mais pour autant toutefois que l’action intentée 
comprît ces deux objets dans ses termes ; car si elle n’v compre
nait que le premier, la cour n’était saisie d’aucune action sur le 
second ; elle n’était saisie que d’une action sur un délit d’offense 
et un délit d’insubordination d’un officier envers son supérieur ; 
elle n’était appelée à connaître que de ces délits, et en se décla
rant purement et simplement incompétente, elle ne prononçait 
que sur eux. Elle ne se déclarait pas incompétente à raison du 
délit d’offense d’un ancien officier envers son ancien supérieur 
relativement à son ancien service, dont elle n’avait pas à con
naître ; elle laissait l’action ouverte devant elle du chef de ce 
délit et elle ne pouvait, par conséquent, contrevenir à l'art. 4 du 
code pénal militaire.

Le moyen subsidiaire du pourvoi dépend donc du point de 
savoir si l’action intentée au défendeur comprenait dans ses 
termes les deux objets distincts qu’a cru y voir M. l’auditeur gé
néral.

Les actes de la procédure répondent h cette question ; tous, 
depuis le premier jusqu’au dernier, renferment exclusivement 
l’action dans les termes d’une prévention h charge d’un officier 
du chef d’un délit d’offense et d’un délit d’insubordination com
mis par lui envers son supérieur, et il n’était point permis à la 
cour d’en sortir.

Le premier acte de la procédure en matière de poursuite devant 
les tribunaux militaires est la plainte ; elle donne ouverture h 
l’action et par cela même la caractérise.

La plainte dans l’espèce est une lettre de M. le ministre de la 
guerre, par laquelle, après avoir relaté les faits d’offense et d’in
subordination commis par le défendeur, lieutenant-colonel au 
2e régiment d’artillerie, actuellement au traitement de réforme à 
Diest, et s’être en outre référé pour l’offense à une lettre que 
celui-ci lui avait adressée, il le met h la disposition de M. l’audi
teur général pour être poursuivi de ces chefs devant la cour mili
taire.

11 est évident, à la lecture de cette plainte, qu’elle a pour sujet 
un officier faisant partie de l’armée, et non un ancien officier, 
ayant cessé d’en faire partie; qu’elle a pour objet un double délit 
d’offense et d’insubordination d’un inférieur envers un supérieur 
et non un délit d’offense d’un ancien inférieur envers son ancien 
supérieur relativement à son ancien service ; bien plus, il est 
évident que la plainte, et par conséquent la poursuite à laquelle 
elle doit donner lieu, ne peut se rapporter à ce dernier objet ; 
qu’elle en est exclusive; qu’elle ne peut comprendre qu’un offi
cier faisant partie de l’armée, qu’un délit h charge de cet officier, 
et, à ce titre, il est prévenu d’insubordination ; or, ce fait ne peut 
être que l’acte d’un officier, un ancien officier ne peut le com
mettre; il est de plus prévenu d’une offense envers son supé
rieur, et cette offense, remarquez-le, d’après les détails dans les
quels entre la plainte, est antérieure à l’insubordination ; elle s’y 
rattache même inséparablement dans l’état des choses, en ce 
qu’elle en est l’occasion ; car c’est parce qu’à raison de cette of
fense il a été mis d’abord en non activité, puis au traitement de 
réforme avec résidence forcée à Diest, que le défendeur a refusé 
d’y rester, a quitté cette ville et a commis ainsi l’acte d’insubor
dination qui lui est imputé; l’offense n’a donc pu être comprise 
dans une plainte, qui comprenait en même temps l’insubordina
tion, qu’au même titre que celle-ci, c’est-à-dire à titre d’officier 
envers son supérieur et quel qu’en fût le rapport avec le service.

Tous les actes de la procédure, jusqu’aux conclusions d’au
dience, sont conçus dans le même sens que la plainte, et par 
conséquent se renferment et renferment l’action dans les mêmes 
limites.

A l’interrogatoire que les officiers commissaires font subir au pré
venu, au titre de lieutenant-colonel au 2e régiment d’artillerie, sur 
les faits qui lui sont imputés, et nous venons de voir quels sont ces 
faits, il ne se borne pas à répondre en excipant qu’il n’est plus offi
cier et ne fait plus partie de l’armée ; mais, pour mieux marquer sa

position devant la cour et les limites de l’action, il ajoute que si 
M. le ministre de la guerre trouve convenable de le faire pour
suivre en vertu de Fart. 4 du code pénal militaire, il verrait alors 
ce qu’il aurait à répondre; et les commissaires ne relèvent pas 
cette réserve en lui faisant remarquer, pour tirer de lui une ré
ponse, qu’il est poursuivi de tout chef; ils dressent acte de son 
exception et de ses réserves.

L’assignation à comparaître devant la cour a un caractère non 
moins explicite, indépendamment de scs rapports avec la plainte. 
Cette assignation l’appelle à comparaître pour répondre à une 
prévention d’insubordination, délit qu’un officier seul peut com
mettre ; elle ne dit rien du délit d’offense, le comprenant sans 
doute dans le délit d’insubordination dont elle est la cause, et la 
rattachant en conséquence au même titre, au titre d’officier fai
sant partie de l’armée; et les conclusions d’audience, qui portent 
sur le même titre et le même objet, présentent encore ce caractère 
particulier que présente l’interrogatoire des conseillers commis
saires, une réserve formelle de la part du défendeur de s’expli
quer sur la compétence de la cour, du chef de l’art. 4 du code 
pénal militaire, si une action lui est intentée de ce chef, et pas un 
mot de l’auditeur général pour rétablir les vraies limites de l’ac
tion ainsi restreinte, si, en effet, il a entendu la faire porter non 
pas seulement sur le délit d’offense et le délit d’insubordination 
d’un officier, mais encore sur le délit d’offense d’un ancien offi
cier envers son ancien supérieur relativement à son ancien ser
vice.

Ce dernier objet n’était donc pas compris dans l’action ; la cour 
militaire n’avait [tas à y statuer; elle n’était saisie que de la con
naissance d’un délit imputé à un officier à ce titre, et, en se dé
clarant purement et simplement incompétente, elle n’a prononcé 
tpie sur cet objet, elle a laissé toute action ouverte sur le délit 
d’offense prévu par l’art. 4 du code pénal militaire et n’a rien 
prononcé sur ce délit ; nous ajouterons qu’elle n’aurait même pu 
se prononcer sur ce délit, car le délit d’offense imputé au défen
deur à titre d’officier eu était exclusif; la prévention du chef de 
ce délit devait donc être écartée soit par un arrêt de non-lieu, 
soit par un abandon subsidiaire de la partie publique pour que 
la cour pût connaître de l’autre ; et rien de pareil n’avait été fait 
lors de son arrêt, par lequel elle s’était bornée à se déclarer in
compétente.

Elle était donc, par la force des choses comme par tous les 
actes de la procédure,dans l’impossibilité de déclarer son incom
pétence du chef de deux délits, délit d’un officier, délit d’un an
cien officier; elle n’a pu contrevenir à l’art. 4 du code pénal mili
taire.

Nous terminerons, messieurs, par une considération qui ex
plique toutes celles que nous venons de vous soumettre, et con
firme la conséquence que nous en avons tirée :

Les tribunaux militaires sont des tribunaux d’exception ; leur 
compétence est déterminée, non comme l’est en général celle des 
tribunaux civils de répression, par la nature du fait délictueux, 
mais par la qualité des personnes, soit seule, soit combinée avec 
la nature du fait délictueux.

Ils connaissent de tous les délits, civils ou militaires, sans dis
tinction des crimes, des délits et des contraventions, imputés à 
des militaires, et, mais exceptionnellement, des offenses imputées 
à un ancien militaire envers son ancien supérieur relativement à 
son ancien service; encore, dans ce dernier cas, la qualité de la 
personne domine la nature du fait, dont elle détermine même le 
caractère délictueux. Vous remarquerez de plus sur ce cas excep
tionnel que la poursuite dans le cas de la règle en est exclusive.

Le principe de la compétence des tribunaux militaires ainsi 
reconnu a pour conséquence que ces tribunaux, saisis en raison 
de la qualité de la personne, le sont dans les limites de cette qua
lité et que leur compétence doit être par suite appréciée dans les 
mêmes limites ; qu’un tribunal militaire ayant devant lui un pré
venu assigné comme militaire et sans qu’aucune conclusion sub
sidiaire le place sous sa juridiction à un autre titre, a sa compé
tence marquée par le titre unique et exclusif de l’assignation ; 
qu’il ne peut l’apprécier que dans les limites de ce titre, et que 
si elle n’existe pas dans ces limites, il ne peut que le déclarer 
purement et simplement, sauf à la partie publique, en abandon
nant cette prévention, à intenter une action à un autre titre, s’il y 
a lieu.

Telle est la position dans laquelle s’est trouvée la cour mili
taire ; tel est par conséquent l’arrêt qu’elle a dû rendre en vertu 
du principe même de son institution, dont dérive également la 
procédure suivie à l’égard du défendeur.

Le moyen subsidiaire du pourvoi n’est donc pas plus fondé que 
les moyens principaux; la cour militaire n’a pu juger autrement 
qu’elle ne l’a fait, et son arrêt, loin de contenir une contraven
tion expresse à la loi, en a fait une juste application.

Par ces considérations nous concluons au rejet du pourvoi. »
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Après avoir entendu M. le procureur général, la Cour a 
rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « La Cour, — sur les moyens de cassation déduits :
« 1° De la violation de l’art. 3 du code pénal militaire, en ce 

que la cour militaire a appliqué cette disposition à un oflicier qui 
n’est pas réellement pensionné ;

« 2° De la fausse interprétation des art. 2 et 26 de la loi du 
24 mai 1838, en ce que la cour a supposé qu’il était facultatif au 
gouvernement de mettre un oflicier à la pension en vertu de l’ar
ticle 2, autrement que par un arrêté qui lui accorde une pension, 
conformément à l’art. 26, qui en détermine les motifs et qui doit 
être inséré au Moniteur ; ■

« 3° De la violation de l’art. 4, § 3, de la loi du 28 février
1845, en ce que la cour a considéré comme obligatoire, sans pu
blication, un arrêté dont la publication est formellement ordon
née par une loi spéciale ;

« 4° De la violation des art. 17 et 14 de la loi du 29 octobre
1846, organique de la cour des comptes, en ce que la cour a 
considéré comme réellement pensionné un officier dont le brevet 
de pension n’a été ni visé ni enregistré par la cour des comptes, 
un oflicier qui ne possède pas même de brevet de pension, et au
quel aucune pension n’a été accordée ;

« Attendu qu’aux termes do l’art. 2 de la loi du 24 mai 1838, 
le roi a la faculté de mettre à la pension de retraite les militaires 
qui ont atteint l’âge de 55 ans accomplis;

« Attendu que la cour n’a point à examiner quels seraient, dans 
leurs rapports avec la loi, le caractère et les effets d’un arrêté 
royal qui se bornerait à admettre un militaire, pour motif d’âge, 
à faire valoir ses droits à la pension de retraite;

« Attendu que l’arrêté du 21 mai 1861 est conçu en termes 
plus explicites ;

« Que cet arrêté, après avoir admis le lieutenant-colonel Haycz 
à faire valoir ses droits à la pension de retraite par le motif qu’il 
a plus de 55 ans d'âge, dispose, par l’art. 2, que cet officier ces
sera de faire partie de l’armée à la date du 26 juin suivant, époque 
à laquelle sa pension prendra cours, et par l’art. 3, que le mon
tant de sa pension sera fixé ultérieurement;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’arrêté du 21 mai 
1861 a été notifié au lieutenant-colonel Haye/, par dépêche minis
térielle du 24 du même mois, qui, sans rappeler l’art. 2 précité, 
le reproduit tout au moins d’une manière virtuelle ;

« Que l’arrêt constate aussi que le défendeur a reçu, en même 
temps, communication d’un relevé portant fixation provisoire de 
la rémunération allouée ;

« Attendu que la question soulevée par le pourvoi est celle de 
savoir si l’arrêt attaqué, en décidant que les documents précités 
réunissent tous les éléments constitutifs d’une véritable mise à 
la pension, a contrevenu aux textes cités par le demandeur;

« Attendu que l’arrêté du 24 mai 1861, bien qu’il se rattache, 
comme tous les actes du pouvoir exécutif, aux intérêts généraux 
du pays, concerne spécialement les intérêts du lieutenant-colonel 
Haye/., dans les rapports de cet oflicier avec le gouvernement ;

« Attendu qu’il est reconnu que le défendeur tombait, à raison 
de son âge, sous l’application de l’art. 2 de la loi du 24 mai 1838;

« Attendu que, ce point établi, l’arrêté du 21 mai 1861, dû
ment notifié ou suivi d’actes d’exécution posés par l’intéressé et 
le gouvernement, ne pouvait plus être rapporté, et a fixé la posi
tion du défendeur ;

« Attendu qu’il ne s’agissait pas, après l’arrêté précité, de véri
fier si une pension était duc au défendeur; que son droit à cct 
égard n’était ni contesté ni contestable, et résultait de la loi du 
24 mai 1838, d’après laquelle il est accordé une pension à tout 
militaire qui, ayant atteint l’âge de 55 ans accomplis, est mis à la 
retraite en vertu de l'art. 2 de cette loi ;

« Que, seulement, il restait à déterminer, en exécution de 
l’art. 3 de l’arrêté, le montant de la pension sur les bases établies 
par la loi précitée du 24 mai 1838 ;

« Attendu que le résultat de la liquidation définitive, le taux 
plus ou moins élevé de la pension ne pouvaient exercer aucune 
influence sur la position faite au défendeur par l’arrêté du.21 mai 
1861;

« Que le droit û la pension, avec jouissance depuis le 26 juin, 
lui était irrévocablement acquis, en vertu de l’arrêté précité mis 
en rapport avec les art. 2 ,12 et 13 de la loi du 24 mai 1838 ;

« Attendu que si la pension n’était pas liquidée au 26 juin, tout 
ce qui résultait de cette circonstance, c’est que le paiement de la 
pension était suspendu jusqu’à ce que le montant en eût été fixé 
conformément à la loi, mais que l’arrêté de liquidation étant, 
sous ce rapport, déclaratif du droit du défendeur, devait remon
ter, quant à ses effets, au jour où, d’après l’arrêté du 21 mai 1861, 
la pension prenait cours;

« Attendu que cette rétroactivité ne peut se concilier avec le 
système du pourvoi, puisqu’il est impossible d’admettre que la

pension fût due au défendeur depuis le 26 juin, s’il faisait encore 
partie de l’armée à cette époque ;

« Attendu qu’on ne peut établir aucune assimilation entre l’ar
rêté royal dont il s’agit et les lettres missives émanées du ministre, 
qui étaient en usage avant 1844; qu’au roi seul, en effet, appar
tient le droit de mettre un militaire à la pension ;

« Attendu que les précédents administratifs invoqués par le 
pourvoi expliquent, h la vérité, l’erreur dans laquelle est tombé 
le ministre de la guerre sur les effets de l’arrêté du 21 mai 1861, 
mais ne peuvent être pris en considération pour déterminer le 
caractère légal de cet arrêté ;

« Que plusieurs de ces précédents n’ont pas, du reste, la portée 
que leur donne le pourvoi, puisque rien ne s’opposait â ce que le 
terme fixé dans les arrêtés royaux pour la sortie de l’armée et 
l’entrée en jouissance de la pension, fût prorogé de l’assentiment 
des officiers intéressés ;

« Attendu que, lorsqu’un arrêté royal a été pris dans les termes 
de l’arrêté du 21 mai 1861, la délivrance du brevet et les me
sures de comptabilité prescrites par les art. 17 et 14 de la loi du 
29 octobre 1846, se réfèrent, comme la liquidation de la pen
sion, â l’exécution de l’arrêté, mais ne sont pas des actes consti
tutifs de la mise à la pension ;

« Attendu, en ce qui concerne l’insertion au Moniteur, que la 
validité de l’arrêté, considéré dans ses éléments essentiels, ne 
dépendait pas de l’accomplissement de la formalité prescrite par 
l’art. 26 de la loi du 24 mai 1838 ;

« Attendu que le demandeur n’est pas mieux fondé â prétendre 
que l’arrêté n’avait de force obligatoire que pour autant qu’il eût 
été publié, par son insertion textuelle au Moniteur, en conformité 
de l’art. 26 précité, et de l’art. 4, § 3, de la loi du 28 février 1845 ;

« Attendu, en effet, (pie ce même article 4 dispose, par son 
§ l or, que les arrêtés qui n’intéressent pas la généralité des ci
toyens deviendront obligatoires à dater de la notification aux 
intéressés ;

« Attendu que l’art. 26 de la loi du 24 mai 1838 et le § 3 de 
l’art. 4 de la loi du 28 février 1845 ont été dictés par des motifs 
d’une nature toute politique; que ces dispositions ont unique
ment eu en vue de prévenir certains abus, en soumettant les ar
rêtés de mise h la pension au contrôle des Chambres et du pays ;

« Que c’est ce qui ressort du rapport de la section centrale de 
la Chambre des représentants, lors de la présentation de la loi du 
24 mai 1838, et des discussions qui ont eu lieu â cette Chambre 
sur l’art. 4 de la loi du 28 février 1845 ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que l’arrêt 
attaqué, en décidant que le défendeur a été mis â la pension par 
l’arrêté du 21 mai 1861, et que par suite, il n’était pas, aux 
termes de l’art. 3 du code pénal militaire, justiciable de la cour 
militaire h raison d’actes qu’il aurait posés pendant qu’il apparte
nait prétendûment à l’armée, a fait une juste application de l’ar
ticle 3 précité, et n’a contrevenu à aucune des lois citées par le 
pourvoi ;

« Attendu que dans les conclusions déposées à l’appui du pour
voi, le demandeur soutient que si le lieutenant-colonel Havez de
vait être considéré comme pensionné, la cour militaire était au 
moins compétente, d’après l’art. 4 du code pénal militaire, pour 
connaître du délit d’offense envers un supérieur en grade, commis 
dans les circonstances prévues par cet article ;

« Attendu que ce moyen repose sur une fausse appréciation 
des actes de la procédure;

« Attendu qu’il résulte de la plainte adressée par le ministre 
de la guerre à l’auditeur-général près la cour militaire, de l’inter
rogatoire du défendeur devant les commissaires délégués de cette 
cour, de l’acte de citation du 17 janvier 1862 et du réquisitoire 
du ministère public devant la cour, que la poursuite avait uni
quement pour objet la répression d’offenses envers un supérieur 
en grade et d’actes d’insubordination commis par un officier ap
partenant à l’armée;

« Attendu qu’on ne trouve dans les conclusions que le minis
tère public a prises devant la cour militaire sur l’exception d’in- 
conqiétencc, aucune trace d’une prévention subsidiaire fondée 
sur l’art. 4 du code pénal militaire ;

« Attendu que l’offense, lorsqu’elle est imputée h un militaire 
pensionné, ne constitue un délit militaire que pour autant qu’elle 
soit relative au service précédent, tandis que toute offense de la 
part d’un militaire appartenant à l’armée est punie, même lors
qu’elle n’a aucun rapport au service, par les art. 99 et 101 du 
code pénal militaire ;

« Que la cour militaire ne pouvait donc être saisie de la con
naissance du fait prévu par l’art. 4 du code pénal, que par une 
réquisition formelle qui eût précisé les caractères du délit;

« D’où il suit que le moyen manque dé base en fait, et ne 
peut être accueilli;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi... » (Du 25 mars 1862. — 
Plaid. MMCS Orts et En. De Linge.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
cb. des mises en accusation. — Prcsld. de ■ .  Van innls, pr. près.

CHAMBRE DU CONSEIL. —  EXCÈS DU POUVOIR. —  CHAMBRE DES 
MISES EN ACCUSATION.

La chambre du conseil, saisie par le rapport du juge d’instruction, 
est par cela même en droit d’ordonner tous les actes prépara
toires ou d’information, de nature à l’éclairer sur la décision à 
rendre.

Mais elle commet un excès de pouvoir si elle étend cette informa
tion nouvelle au delà des limites de la prévention, c’est-à-dire 
si elle fait porter l’information sur des faits ou sur des inculpés 
autres que ceux compris dans le réquisitoire du ministère 
public.

Au contraire une chambre de mises en accusation peut, en vertu 
de l’art. 235 du code d’inst. crim., sur le vu d’une information 
suivie contre des prévenus dénommés et pour faits déterminés, 
prononcer le renvoi en police correctionnelle, sans même ordon
ner d’information ultérieure, d'inculpés non compris ni dans 
le réquisitoire du ministère public qui a saisi le juge d’instruc
tion, ni dans celui qui a été fait soit devant la chambre du con
seil, soit devant la chambre des mises en accusation.

( j .  DEBOEUF ET CONSORTS.)

Arrêt. — « La cour d’appel de Gand, chambre des mises en 
accusation:

« Sur le rapport de M. De Paepe, substitut du procureur géné
ral, fait en cause de :

« -1° Julien Debœuf;
» Et 2° Denis Dervaux ;
« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 

le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit :

« Vu l’instruction suivie contre :
« 4“ Julien Debœuf, âgé de 34 ans, dessinateur ;
« Et 2° Denis Dervaux, âgé de 33 ans, mécanicien, tous deux 

domiciliés à Roubaix, actuellement détenus à Courtrai, sous man
dat de dépôt;

« Prévenus d’avoir à Courtrai, pendant la nuit du 2 au 3 mars 
1862, volontairement porté des coups et fait des blessures à 
Constant Hansbout;

« Vu le réquisitoire de M. le procureur du roi à Courtrai, en 
date du 7 de ce mois, tendant au renvoi des deux prévenus au 
tribunal correctionnel de celte ville, en état d’arrestation ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Courtrai, du 43 de ce mois, ordonnant un plus 
ample informé par l’interrogatoire de Constant Hansbout, comme 
inculpé de coups et blessures volontaires sur lesdits Debœuf et 
Dervaux, afin d’être ensuite statué ce qu’il appartiendra, après 
communication préalable des pièces à M. le procureur du roi ;

« Vu l’opposition formée le même jour à cette ordonnance par 
M. le procureur du roi à Courtrai ;

« Attendu que suivant l’art. 9 du code d’instruction crimi
nelle, la police judiciaire est exercée sous l’autorité des cours 
d’appel ;

« Qu'en vertu de ce principe, le droit d’ordonner des pour
suites a été accordé à la chambre d’accusation par l’art. 235 du 
code d’instruction criminelle, et à l’assemblée générale des 
chambres de la cour par l’art. 44 de la loi du 20 avril 4840 ;

« Mais que les tribunaux inférieurs n’exercent aucun contrôle 
sur la police judiciaire;

« Que leurs chambres du conseil ne sont point investies du 
droit de prescrire des poursuites;

« Qu’elles ne sont appelées qu’à procéder au jugement de la 
prévention et au règlement de la compétence ;

« Qu’elles peuvent seulement ordonner les préparatoires qui 
leur paraissent nécessaires pour pouvoir apprécier la prévention 
et la compétence (Mangin, de l’instruction écrite, deuxième par
tie, n° 33; Faustin Hélie, Encyclopédie du droit, V° Chambre du 
conseil, n°9; Traité de l’instruction criminelle, VI, p. 406 et suiv. 
§406; Dalloz, Nouveau répertoire, V° Instruction criminelle, 
n°8 420 et 802);

« Attendu par suite que la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Courtrai, en ordonnant de comprendre dans 
les poursuites Constant Hansbout, comme prévenu, a commis un 
excès de pouvoir ;

« Attendu, d’autre part,qu’il y a des charges suffisantes contre 
les prédits Julien Debœuf et Denis Dervaux ;

« Vu l’art. 230 du code d’instruction criminelle;
« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation annuler l’or

donnance précitée de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Courtrai, en date du 43 de ce mois, et renvoyer

les deux prévenus ci-dessus qualifiés, Julien Debœuf et Denis 
Dervaux, au tribunal de police correctionnelle de Bruges, en 
état d’arrestation, sous l’inculpation plus haut libellée.

« Fait à Gand, le 24 mars 4862.
Pour le procureur général,

(Signé) Polydore De Paepe, substitut.
« MM. le substitut et le greffier s’étant retirés ;
« La Cour :
« Attendu que, sur les plaintes portées respectivement, le 3 

mars dernier, devant le commissaire de police adjoint Doutreligne, 
à Courtrai, d’abord :

« 4° Par les sieurs Denis Dervaux et Julien Debœuf, contre et 
à charge du sieur Constant Hansbout, et ensuite ;

« 2° Par ce dernier contre et à charge des deux premiers, 
du chef de coups et blessures réciproques, le ministère pu
blic près le tribunal de ce siège s’est borné à inculper et à pour
suivre les deux premiers plaignants, en requérant, par son réqui
sitoire en date du même jour, la chambre du conseil de renvoyer 
ces deux mêmes prévenus devant le tribunal correctionnel du 
chef « d’avoir volontairement porté des coups et fait des bles- 
« sures au susdit Constant Hansbout ;

« Attendu que, sur ce dernier réquisitoire et après rapport du 
juge instructeur, la chambre du conseil a, par son ordonnance 
du 43 du même mois « ordonné un plus ample informé par rin
ce terrogatoire du susdit Constant Hansbout comme inculpé de 
ce coups et blessures volontaires sur lesdits Debœuf et Dervaux, 
« afin d’être ensuite statué ce qu’il appartiendra, après communi- 
« cation préalable des pièces à M. le procureur du roi ;

» Attendu que les chambres du conseil, devant être saisies, 
(comme le porte expressément la rubrique du ehap. 9, liv. I du 
code d’instruction criminelle) par le compte ou rapport du juge 
d’instruction, quand la procédure est complète, c’est-à-dire quand 
la procédure offre les éléments nécessaires pour pouvoir statuer 
en suffisante connaissance de cause, sont par là meme en droit 
d’ordonner tous les préparatoires de nature à les éclairer sur la 
décision qu’elles ont à rendre p

« Mais que cette information nouvelle ne saurait évidemment 
étendre d’office les limites de la prévention, c’est-à-dire, porter 
sur des faits ou des inculpés autres que ceux compris dans le ré
quisitoire même du ministère public, à qui seul appartient 
l’exercice de l’action publique (art. 4, 9 et 22 du code d’in
struction criminelle) ;

« Attendu que de là résulte que la chambre du conseil préci
tée, en ne se bornant pas, comme il lui était loisible, à ordonner 
un plus ample informé, mais en faisant porter taxativement et 
d’office ce supplément d’information sur l’interrogatoire à subir 
par ledit Hansbout, comme inculpé, alors cependant qu’il avait 
élé entendu comme témoin et que le ministère public n’avait 
pas requis et avait persisté à ne pas requérir contre lui, a évi
demment excédé les limites de scs attributions ;

« Mais attendu que s’il n’appartenait pas à la chambre du con
seil de remédier à la lacune que présentent sous ce point de vue 
les réquisitions dont il s’agit, ce droit appartient incontestable
ment, en vertu de l’art. 235 du code d’instruction criminelle, à la 
chambre des mises en accusation, et que des pièces de la procé
dure il appert dès ores et sans qu’il soit besoin d’une instruction 
ultérieure, qu’il y a des indices suffisants de culpabilité, non-seu
lement contre lesdits Dervaux et Debœuf, comme y conclut le 
ministère public, mais encore contre ledit Constant Hansbout, du 
chef de sévices réciproques ;

« Par ces motifs, la Cour annule l’ordonnance précitée de la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, 
en date du 43 de ce mois, et, vu les art. 230 e t235 du code d’in
struction criminelle, renvoie les susdits :

« 4° Julien Debœuf;
« 2° Denis Dervaux, tous deux en état demandât de dépôt;
« Et 3° Constant Hansbout, cabaretier à Courtrai, devant le 

tribunal correctionnel de Courtrai, comme prévenus d’avoir dans 
ladite ville, pendant la nuit du 2 au 3 mars dernier, volontaire
ment porté des coups et fait des blessures, les deux premiers au 
troisième et ce dernier aux deux premiers ;

« Ainsi fait à Gand, en chambre des mises en accusation, etc... » 
(Du 29 mars 4862.)

O b s e r v a t io n s . — On remarquera que c’est la chambre 
des mises en accusation qui s’est attribué les droits dont 
s’agit à l’art. 235 du code d’instruction criminelle ; compa
rez en ce sens L eg r a v e r e n d , Législation criminelle, II, 
p. 55. (Edition Tarlier).

BRUXELLES. —  IMPn. DE M . - J .  FOOT ET C ,  VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 3 1 ,
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DROIT CIVIL.

E É & H H 31 E T P Û S E K G A m S .

LÉGATAIRE. —  HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  LOI NOUVELLE.

L’hypothèque légale accordée au légataire sur les biens de la suc
cession, par l’art. 1017 du code civil, continue-t-elle de subsis
ter depuis la publication de la nouvelle loi hypothécaire du
16 décembre 1851.

L’exemple donné par le barreau de Bruxelles dans l’éta
blissement d’une Conférence où se discutent des questions 
de droit entre les jeunes membres de l’ordre présidés par 
un ancien, a été imité à Namur.

Dans sa séance du 26 mars 1862, la réunion a résolu, 
sous forme de jugement, une question neuve et d’un inté
rêt pratique. Nous publions d’autant plus volontiers les 
motifs de cette décision qu’elle a été prise sous la prési
dence de Me L e l iè v r e , ancien membre de la Chambre et 
rapporteur de la loi du 16 décembre 1851 :

« Il s’agit de décider si l’hypothèque générale accordée au léga
taire par les art. 1091, 1012 et 1017 du code civil est encore en 
vigueur depuis la publication de la loi du 16 décembre 1851 sur 
le régime hypothécaire ?

« Attendu que cette dernière disposition législative, après avoir 
énoncé dans l’art. 42 que l’hypothèque n’a lieu que dans les cas 
autorisés par la loi, déclare dans l’art. 43, que cette hypothèque 
est légale, conventionnelle et testamentaire, et chacune de ces 
hypothèques est ensuite définie dans l’art. 44;

« Que la combinaison et l’enchaînement de ces trois disposi
tions démontrent h l’évidence qu’il n’existe pas d’autres hypothè
ques que celles qui y sont spécifiées; d’où la conséquence que 
l’hypothèque résultant de testaments, n’existe qu’à l’égard des 
immeubles que le testateur a spécialement désignés pour garan
tie des legs par lui faits, ce qui exclut formellement l’hypothèque 
générale, telle qu’elle résultait des dispositions du code civil;

« Attendu que cette vérité découle encore péremptoirement de 
l’art. 47, qui a soin d’indiquer les droits et créances auxquels le 
législateur a voulu accorder le bénéfice dp l’hypothèque légale, 
sans faire aucune mention de la créance du légataire contre l’hé
ritier ;

« Attendu qu’en examinant l’ensemble des dispositions de la 
loi du 46 décembre 4854, on est de plus en plus convaincu que 
le législateur n’a pas voulu maintenir l’hypothèque accordée par 
le code civil ;

« Que d’abord les hypothèques générales répugnent au système 
fondamental de la loi du 46 décembre 4851, dont la base essen
tielle est la spécialité ;

« Qu’en outre on ne rencontre dans cette disposition législa
tive aucune trace de semblables hypothèques pour le légataire;

« Que si on avait voulu la laisser subsister, on n’aurait pas 
manqué d’indiquer le délai dans lequel elle aurait dû être inscrite, 
et on aurait énoncé des prescriptions propres à concilier le sys
tème général de cette hypothèque avec les principes de publicité 
admis dans la loi nouvelle ;

« Qu’au lieu d’énoncer semblables dispositions, le législateur 
se borne à reconnaître pour hypothèque testamentaire, celle qui

réunit les caractères de spécialité définis par l’art. 44, ce qui ne 
laisse aucun doute sur la portée restrictive de cet article au point 
de vue de l’hypothèque qui compôte au légataire ;

« Attendu que la même induction résulte de l’art. 39 qui se 
borne à créer au profit du légataire le droit de demander la sépa
ration des patrimoines ; et c’est uniquement pour conserver ce 
droit, que l’inscription sur chacun des immeubles de la succes
sion est prescrite dans un délai péremptoire ;

« Qu’il résulte même du texte de l’art. 39 et des discussions 
dont il a été l’objet au sein des Chambres législatives, que si l’in
scription n’est pas requise dans ce délai, le privilège accordé par 
l’article en question vient à cesser complètement, sans qu’on 
puisse même prendre ultérieurement inscription, à cet égard, 
l’art. 2443 du code civil étant abrogé par la loi nouvelle; que ces 
dispositions sont encore la négation bien formelle de l’hypothè
que, telle qu’elle résultait des articles du code civil ci-dessus 
indiqués ;

« Attendu que la loi du 46 décembre 4854 forme un tout com
plet sur le régime hypothécaire et par conséquent est appelée à 
régler sans réserve tout ce qui concerne cette matière ; qu’il est 
dès lors rationnel que les dispositions éparses du code civil sur les 
hypothèques, alors surtout qu’elles sont contraires au système 
général de la loi nouvelle, n’aient plus aucune existence légale ;

« Attendu que l’hypothèque du légataire, telle qu’elle était éta
blie par le code, est tellement en opposition avec la loi nouvelle 
de 4851, qu’aux termes des art. 82, § 2 et 408, n° 6 de cette dis
position législative, les créanciers mêmes de la succession exer
çant des droits de privilège et d’hypothèque acquis antérieure
ment au décès du débiteur doivent, à peine de déchéance, les 
inscrire dans les trois mois de ce décès, tandis que dans le sys
tème maintenant l’hypothèque accordée par le code civil aux lé
gataires, ceux-ci, qui méritent moins de faveur que les créanciers, 
auraient un temps indéfini pour l’inscription de leur hypothèque, 
ce qui ferait naître une anomalie qu’il est impossible de supposer 
dans la loi ;

« Attendu du reste que les discussions qui ont précédé l’adop
tion de la loi de réforme hypothécaire démontrent que par la 
rédaction de l’art. 44 on a voulu abroger l’hypothèque résultant 
de l’art. 4017 du code civil ;

« Que d’abord la commission spéciale qui a préparé le projet, 
a déclaré formellement sur l’art. 2417 du code civil modifié, qu’en 
restreignant l’hypothèque testamentaire aux immeubles spéciale
ment désignés dans le testament, elle abrogeait l’art. 4017 du 
code conférant au légataire une hypothèque sur tous les biens de 
la succession ;

« Que la commission de la Chambre des représentants, dans 
un premier rapport, s’est exprimée dans le même sens, et qu’enfin 
dans un second rapport, après examen fait avec le ministre de la 
justice, il a été admis à l’unanimité, de concert avec ce dernier, 
que la rédaction de l’art. 40 qui forme aujourd’hui l’art. 43 de la 
loi, avait pour portée de n’accorder au légataire une hypothèque 
que sur les biens qui seraient spécialement affectés par le testa
teur au paiement des legs ;

« Que par conséquent, c’est dans ce sens restrictif que les 
auteurs mêmes de la rédaction des art 43 et 44 ont interprété ces 
dispositions, et que c’est aussi en ce sens qu’elles ont été propo
sées aux Chambres législatives et adoptées par elles, comme le 
prouve encore le rapport de la commission du Sénat;

« Que vis-à-vis de pareille intention exprimée par les auteurs 
du projet, il est impossible d’interpréter les art. 43 et 44 autre
ment que comme exclusifs de l’hypothèque générale résultant de 
la loi antérieure ;

« Qu’il est même à remarquer que le ministre de la justice
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demandait la suppression de cette disposition et qu’elle n’a été 
maintenue, que sur la proposition de la commission de la Cham
bre des représentants qui a fait observer qu’il importait de con
server au légataire une hypothèque sur certains biens, afin 
d’assurer le paiement des legs par des dispositions efficaces ; ob
servation qui eût été inexacte et inadmissible, si l’hypothèque 
générale ancienne avait continué de subsister ;

« Attendu qu’on oppose vainement que la loi du 16 décembre 
1851, ne renferme aucune disposition contraire à l’hypothèque 
générale accordée au légataire par le code civil, et que par consé
quent les art. 1009, ÎOIS et 1017 sont encore en vigueur comme 
n’ayant pas été d’ailleurs formellement abrogés;

« Qu’il résulte des considérations qui précèdent, que l'hypo
thèque générale du légataire est contraire, non-seulement h l’éco
nomie de la loi du 16 décembre 1851 et à l’ensemble de ses dis
positions, mais mémo spécialement aux art. 42, 43 et 44 dont la 
portée a été indiquée par les auteurs du projet, et qui ont été 
rédigés dans un sens restrictif des droits qui étaient accordés au 
légataire par la législation antérieure ;

« Qu’ainsi on n’a pas maintenu l’hypothèque dont il s’agit, qui 
ne figure en aucune manière au nombre de celles qui sont recon
nues par la loi de 1851 ;

« Qu’il existe donc sous ce rapport entre les deux législations, 
une contrariété qui démontre que la première a cessé de subsister ;

« Que sans doute de simples observations consignées dans des 
rapports, ne suffisent pas pour abroger la législation antérieure, 
mais qu’il en est autrement lorsque ces observations déterminent 
le sens des dispositions de la loi nouvelle et leur donnent une 
signification qui les rend contraires à la loi ancienne ou incom
patibles avec elle ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare adopter l’opinion que 
l’hypothèque générale accordée au légataire par le code civil, sur 
tous les biens de la succession, a cessé d’exister depuis la publi
cation de la loi du 16 décembre 1851. »

--------  i -------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

l re cham bre. — Présidence de IH. De cterlache, prem ier president.

APPEL. —  SIGNIFICATION A PARTIE. —  SIGNIFICATION FAITE A
l’é t r a n g e r . —  t ie r c e - o p p o s it io n . —  fe m m e  m a r ié e .
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE. —  MARI. —  DOMICILE 
CONJUGAL INCONNU.— ADMINISTRATION DES ENFANTS.—  ME
SURES PROVISOIRES.

La signification à partie d'un jugement destiné à faire courir un 
délai d’appel ou de cassation doit satisfaire aux formalités 
exigées pour la régularité des ajournements.

La signification d’un arrêt faite à l'étranger à un étranger ayant 
une résidence en Belgique est nulle et ne fait pas courir le dé
lai de cassation.

La voie de la tierce-opposition n’est pas ouverte à ceux qui ont été 
parties au jugement, ni à ceux qui y sont compris quoique non 
appelés. .

Le mari ne peut former tierce-opposition au jugement qui auto
rise sa femme à ester en justice.

Le tribunal de la résidence d’une femme dont le mari a abandonné 
le domicile conjugal d’origine pour en prendre un inconnu, est 
compétent pour autoriser cette femme.

Celui qui devant la cour d’appel n’a pas demandé l’annula
tion d’un jugement de première instance entaché d’une nullité 
d’ordre public est non recevable à s’en plaindre devant la cour 
de cassation.

Les règles tracées par la loi pour autoriser la femme en l’absence 
de son mari sont applicables par analogie à la non-présence de 
ce dernier.

En l’absence du mari le juge peut autoriser la femme à poser les 
actes d’administration urgente qu’exigent la nourriture, l’entre
tien et l’éducation des enfants.

(HOCHGESANG C. LEGRAND ET CONSORTS.)

Hochgesang s’est vainement pourvu en cassation contre 
l’arrêt de la cour de Liège, du 22 juin 1860, rapporté ci- 
dessus, t. XX, p. 41.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 
tirée de ce qu’il a été formé plus de 3 mois après la signification 
de l’arrêt contre lequel il est dirigé :

« Considérant que l’art. 69, n° 8, du code de procédure civile 
statue que ceux qui n’ont aucun domicile connu en Belgique se
ront assignés au lieu de leur résidence actuelle ;

« Considérant que cette règle, prescrite par l’acte introductif 
d’instance, doit naturellement être suivie pour les actes subsé
quents de la procédure notifiés à la partie et partant pour la si
gnification du jugement ou de l’arrêt qui en est le terme ;

« Que, par identité de motif, il doit encore en être de même 
lorsque l’hypothèse prévue par la loi ne se réalise pas dans le 
cours de l’instance, c’est à dire lorsqu’un plaideur, sans domicile 
en Belgique, y établit sa résidence pendant le procès, au su de la 
partie adverse ;

« Considérant que les qualités de l’arrêt attaqué, dans l’expé
dition livrée et produite par les défendeurs, désignent le deman
deur en ces termes : Jean Elie Hochgesang, professeur d’allemand 
à Cliamp-Peret commune de Neuilly, département de la Seine, ré
sidant actuellement à Bruxelles ;

« Considérant qu’il suit de là que c’est en sa résidence à 
Bruxelles que ce même arrêt aurait dû être notifié au deman
deur;

« Que la signification qui lui a été indûment adressée en pays 
étranger n’a pas fait courir contre lui le délai du pourvoi, et 
qu’ainsi la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 
art. 474, 475, 477, 861, 862 et 863 du code de procédure, en ce 
que l’arrêt attaqué a déclaré non recevable la tierce-opposition 
formée par le demandeur au jugement du tribunal de Vcrviers, 
du 11 mars 1846, autorisant l’épouse Hochgesang à procéder à la 
liquidation de la succession de son frère Pierre Legrand ;

« Considérant que l’arrêt attaqué confirme le jugement rendu 
en première instance;

« Que celui-ci, en déclarant la tierce-opposition non recevable, 
a, par application de l’art. 479 du code de procédure, condamné 
le demandeur à une amende de 50 fr. qu’il importe à celui-ci de 
faire annuler cette condamnation en établissant la recevabilité de 
la voie qu’il avait prise ;

« Que le moyen de cassation qui tend à cette fin, ne peut 
donc être écarté, pour défaut d’intérêt, comme les défendeurs le 
prétendent ;

« Mais considérant que d’après le code de procédure comme 
d’après l’ordonnance civile de 1667 , la tierce-opposition suppose 
un jugement rendu contre des parties autres que l’opposant ;

« Que cette voie de recours contre l’exécution des jugements 
n’est donc ouverte ni à ceux qui ont été partie au procès, ni à 
ceux qui sont compris dans le jugement, quoiqu’ils n’y aient pas 
été appelés, que ceux-ci n’ont pas le droit d’agir soit par voie 
d’opposition simple comme le portait l’ordonnance de 1667, titre 
35, art. 2, soit par action directe lorsque le jugement a été rendu, 
comme dans l’espèce, sur requête sans préjudice des droits des 
parties qu’il concerne ;

« Qu’en conséquence c’est avec raison que l’arrêt attaqué a dé
claré la tierce-opposition non recevable ;

« Sur le deuxième moyen tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 861, 862, 863, 59, § 1 et § 6 du code de pro
cédure, en ce que l’arrêt attaqué décide que le tribunal de Ver- 
vers était compétent pour autoriser l’épouse Hochgesang, comme 
il l’a fait par son jugement du 11 mars 1846 :

« Considérant que, par une disposition qui n’est pas l’objet du 
pourvoi, l’arrêt attaqué déclare que l’épouse Hochgesang n’a pu 
demander en 1846, l’autorisation au juge du domicile conju
gal puisque dès l’année 1824, son mari l’avait abandonnée d’in
tention et de fait, et que le nouveau domicile qu’il s’était choisi 
était inconnu ;

« Considérant qu’eu décidant que dans ces circonstances la 
femme du demandeur s’est adressée compétemment au tribunal 
du lieu où elle résidait elle-même, et où s’était ouverte la suc
cession à partager, ledit arrêt n’a pas contrevenu aux dispositions 
qui attribuent, en cette matière, juridiction au tribnnal du domi
cile du mari ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 96 et 
97 de la Constitution, 87 et 116 du code de procédure, en ce 
que le jugement du 11 mars 1846 n’a pas été prononcé publique
ment :

Considérant que les lois qui ordonnent que les jugements soient 
prononcés publiquement sont incontestablement des statuts d’or
dre public; mais qu’il n’est pas interdit à une partie, dans l’exer
cice de ses droits privés, de renoncer expressément ou tacitement 
aux exceptions ou moyens qui sont nés pour elle de l’inobserva- 
tions de ces lois ;

« Considérant que l’arrêt attaqué n’indique dans aucune de ses 
parties, soit que la nullité dont il s’agit ait été appréciée par la 
cour de Liège, soit que le demandeur l’ait proposée devant elle ;



que celui-ci n’est donc pas recevable k la faire valoir à l’appui de 
son pourvoi;

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation et la 
fausse application des art. 863 du code de procédure, 222 du 
code civil, 861, 862 du code de procédure, 217, 218 du code 
civil :

« 1° En ce que l’arrêt attaqué étend au cas de la simple non 
présence du mari, la faculté d’autorisation qui est restreinte au 
cas d’absence présumée ou déclarée ;

« 2° En ce que, supposât-on l’autorisation donnée valablement 
en 1846, la femme n’y trouvait plus le droit que l’arrêt attaqué 
lui attribue de contracter en 1851 alors que son mari était pré
sent sur les lieux;

Considérant 1° que les art. 218 du code civil, 861 et 862 du 
code de procédure disposant pour le cas où le mari refuse d’auto
riser sa femme, et ce cas n’étant pas celui du procès, l’arrêt atta
qué n’a pu contrevenir à ces articles en s’abstenant de les appli
quer à la cause ;

« Considérant que l’art. 217 du code civil doit être rapproché 
de l’art 222 du même code ;

« Que ce dernier établit la règle générale sur l’autorisation de 
la femme dont le mari est absent, et qu’il ne distingue pas comme 
dans la discussion du projet au conseil d’Etat, entre l’absence ju
ridiquement présumée ou déclarée et l’absence simple dans le 
sens ordinaire du terme ;

«• Que l’art. 863 du code de procédure n’a pas pour objet de 
déroger au code civil par l’introduction d’une règle nouvelle, mais 
de tracer les formalités à suivre par la femme pour demander 
l’autorisation et par le juge pour prononcer en connaissance de 
cause ;

« Que sous ce rapport il s’applique, au moins par analogie, 
aux cas qu’il ne prévoit pas textuellement, mais que l’art. 222 
embrasse dans sa généralité ;

« Que d’après cela, on ne saurait voir une contravention 
à la loi dans l’application que la cour d’appel a faite de ces 
deux articles combinés, ce qui écarte la première partie du 
moyen ;

« Considérant 2° que l’arrêt attaqué ayant vérifié et constaté 
que l’épouse Hocligesang n’a contracté aucune obligation nouvelle 
par l’acte du 21 novembre 1831, c’est à tort que le demandeur 
lui reproche de n’avoir pas fait à cet acte l’application de la loi 
qui défend à la femme de s’obliger sans l’autorisation de son 
mari ;

« Sur le cinquième moyen fondé sur la violation des art. 1426, 
112, 415, 115, 116, 117, 118, 119, 838 et 840 du code civil, la 
violation et la fausse application de l’art. 1427 du même codcet 
de l’art. 863 du code de procédure, en ce que l’arrêt attaqué dé
clare valables, par suite de l’autorisation, non seulement quant 
aux droits personnels de la femme, mais aussi quant aux biens 
de la communauté, l’acte du 18 août 1846 et celui du 21 no
vembre 1851:

« Considérant que la cour de Liège s’est fondée sur les art. 1426 
et 1427 du code civil pour valider les actes passés par la femme 
du demandeur; que dès lors celui-ci, quelle que soit.sa nationa
lité, est recevable à proposer comme moyen de cassation la vio
lation de ces articles ;

Considérant que les art. 203 et 1409 du code civil font de la 
nourriture, de l’entretien et de l’éducation des enfants une obli
gation de deux époux et une dette de la communauté ;

« Considérant qu’il est indispensable qu’en cas d’absence du 
mari le juge peut autoriser la femme à poser les actes d’adminis
tration urgents que réclament impérieusement l’accomplissement 
des obligations établies par les articles précités, ainsi que l’inté
rêt commun des époux et des enfants ;

« Que dès lors, et en supposant que l’arrêt attaqué eût k tort 
fait application des art. 1426 et 1427 du code civil, il n’aurait 
contrevenu à aucun des autres textes allégués à l’appui du cin
quième moyen ;

« Par ces motifs, sans s’arrêter k la fin de non-recevoir oppo
sée au pourvoi, statuent au fond, rejette le pourvoi... » (Du 8 fé
vrier 1862. — Plaid. MMCS Bosch , R oussel  etBEERNAERT, c. 
Martou et Bo tt in .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — présidence de H . Van innls.

ENDOSSEUR. —  RECOURS. —  DÉCHÉANCE. —  PAIEMENT.
SUBROGATION LÉGALE. —  CÉDANT. —  DÉBITEUR PRINCIPAL.
CHOSE JUGÉE. —  JUGEMENT. —  MOTIFS. —  DISPOSITIF.

L’endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, qui est
déchu de toute action en garantie contre son cédant, faute
d’avoir exercé son recours dans le délai de quinzaine, n’est
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point subrogé légalement, par le paiement qu’il fait au porteur, 
anx droits résultant pour celui-ci du jugement de condamna
tion qu’il a obtenu contre le cédant.

Ici ne s’applique point l’art. 1251, n° 3, du code civil, qui dispose 
que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, 
étant tenu avec d’autres ou pour d'autres au paiement de la 
dette, avait intérêt de l’acquitter.

Le recours collectif qu’exerce le porteur contre tous les endos
seurs ne conserve point à chacun des endosseurs ses droits à 
l’égard de son cédant ou précédent endosseur; ces droits ne se 
conservent que par le recours qu’à son tour, l’endosseur exerce 
lui-même contre son cédant, dans le délai de quinzaine.

La subrogation légale de l’art. 1251, n° 3, a lieu contre le débi
teur principal d’un billet à ordre ou d’une lettre de change, en 
faveur de l’endosseur qui paie le porteur, et qui a perdu son 
recours contre son cédant. Cet endosseur ne perd ses droits 
contre le débiteur principal que par la prescription de cinq ans 
de l’art. 189 du code de commerce.

Le principe que la chose jugée réside dans le dispositif, et non 
dans les motifs du jugement, n’empêche pas que la chose jugée 
puisse résulter aussi des motifs, quand ils sont en rapport di
rect et nécessaire avec le dispositif.

(huysman-d’honssem c. parez.)

L’affaire dont il est ici question se rattache k trois con
testations, terminées par des jugements passés en force 
de chose jugée et dont voici l’objet.

La première de ces contestations remonte à 1848. Au 
commencement de cette année, le sieur Bcnoidt, banquier 
k Bruxelles, avait en portefeuille un billet de 5,000 fr., 
souscrit par Ad. Wahlen et C" k l’ordre de Tarlier, qui 
l’avait endossé k Parez; celui-ci avait passé l’effet k Huys- 
man-d’Honssem ; Huysman k Ad.'Wahlen et ce dernier 
k Bcnoidt. Cet effet était payable le 10 mai 1848, mais il 
dut être protesté k l’échéance et Benoidt fit assigner 
Parez, Huysman et la Société typographique belge éta
blie k Bruxelles, sous la raison Ad. Wahlen et Ce, devant 
le tribunal de commerce de la même ville en paiement de 
la somme de 5,000 fr. A son tour, Parez appela en ga
rantie la Société typographique, Wahlen, en nom per
sonnel, Tarlier et Huysman-d’Honssem.

Le 10 juillet 1848, le tribunal rendit un jugement qui 
condamne Parez, même par corps, au paiement du billet 
dont il s’agit; jugement qui paraît avoir été confirmé en 
appel le 28 mars 1849.

La Société Wahlen et Ge ayant obtenu un sursis provi
soire, Benoidt s’était borné k demander acte de ses dili
gences en même temps qu’il déclarait vouloir laisser sans 
suite Faction intentée k Huysman : ce fut contre Parez seul 
qu’il requit condamnation. Toutefois Huysman paya plus 
tard le billet de 5,000 fr., paiement qu’fluysman, aujour
d’hui ses héritiers, ici appelants, invoquent comme un 
titre k la subrogation légale dans tous les droits que le 
jugement du 10 juillet 1848 attribue au porteur du billet 
de 5,000 fr.

Il ne sera pas superflu de signaler ici l’origine de cette 
créance. Dans le courant de 1841, le banquier Benoidt 
consentit k faire une avance de 40,000 fr. k la Société 
Ad. Wahlen et Ce, sous la garantie solidaire de Parez, 
Wahlen, Tarlier et Huysman. Des effets, souscrits par 
Ad. Wahlen et Ce, furent endossés par les différentes 
cautions et passés k l’ordre du bailleur de fonds, qui les 
fit renouveler de trois en trois mois. Ces renouvellements 
cessèrent en 1848, lorsque le crédit de la Société typo
graphique était si fortement ébranlé, qu’elle dut solliciter 
un sursis qui aboutit k une mise en faillite, prononcée le 
12 août 1850 par jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles. Au nombre des effets prérappelés, se trouvait 
celui qui motiva les poursuites et la condamnation dont il 
vient d’être rendre rendu compte.

Cette procédure soulevait la question de savoir si Parez 
avait été condamné au paiement du billet de 5,000 fr., 
comme simple endosseur, ou comme directeur de la So
ciété Ad. Wahlen et C° et tenu solidairement, k ce titre, 
d’une dette de la société. Au jour de l’introduction de 
l’instance, Parez était fonctionnaire public, il occupait 
l’emploi de vérificateur de l’enregistrement ; mais la cita
tion notifiée k la requête de Benoidt lui attribue la pro
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fession « de négociant, en qualité de directeur responsa- 
« ble de la société en commandite Ad. Wahlen et Ce, à 
« l’époque où a été créé la dette. »

Il est à observer que, dans une séance tenue le 3 mai 
1841, par le comité de surveillance de la Société typo
graphique, Parez fut nommé directeur provisoire ; qu’il 
entra en fonctions le surlendemain et que, d’après ce qu’il 
dit, il y a renoncé au bout de quelque temps. Quoi qu’il 
en soit, lors de la demande, c’étaient Adolphe Wahlen et 
Achille Espital qui géraient la société, et Parez ne pre
nait plus aucune part à la direction. Cependant le juge
ment du tribunal de commerce porte qu’il n’est pas dénié 
que Parez était, à l’époque de la souscription du billet, 
l’un des directeurs responsables de la compagnie.

Le jugement a quo et l’arrêt recueilli rejettent les soutè
nements des appelants sur ce point, en décidant que Be- 
noidt n’avait assigné Parez, et que celui-ci n’avait ôté 
condamné en nom personnel, qu’à raison de son endos
sement et comme endosseur, par des motifs qui sont 
longuement développés dans ces jugement et arrêt.

Le 2 avril 1849 (et c’est ici que commence la deuxième 
contestation), Bcnoidt fit notifier à son débiteur, Parez, le 
jugement du tribunal de commerce de 1848, avec le com
mandement préalable à la contrainte par corps et après 
un second commandement, signifié le 1er août 1850, il le 
fit incarcérer, le 3 du même mois, dans la prison pour 
dettes, à Gand. Quelques jours plus tard, Parez intenta, 
devant le tribunal de première instance de cette ville, une 
action en nullité de l’emprisonnement et en dommages- 
intérêts contre Benoidt et contre Huysman-d'Honssem, 
dont il disait que Bcnoidt n’était que le prête-nom. Il 
alléguait à l’appui de cette action que Benoidt avait reçu 
d’Huysman le paiement du billet de 5,000 fr.,avec intérêts 
et frais; qu’étant tout à fait désintéressé, il n’avait ni droit 
ni titre, et qu’Huysman, faute d’avoir exercé son recours 
dans le délai légal, avait nonobstant ce paiement, encouru 
la déchéance coinminée par l’art.169du code de commerce.

Un jugement du 13 août 1850 accueillit la demande de 
Parez, prononça la nullité de l’emprisonnement et con
damna Benoidt avec Huysman solidairement à 5,000 fr. 
de dommages-intérêts.

Huysman se pourvut en appel contre cejugcment, mais 
il vint à mourir avant que l’appel fût jugé et la cour 
rendit, le 19 mars 1858, un arrêt qui déclare l’instance 
périmée, pour discontinuation de poursuites pendant plus 
de trois ans et six mois.

Enfin une troisième contestation eut lieu devant le tri
bunal de commerce de Gand. Au commencement de 
1851, Huysman avait trouvé convenable d’attraire, à son 
tour, Parez en justice, et par exploit du l pr avril, il le fit 
citer devant ce tribunal, en paiement du billet de 5,000 
francs, dont il a toujours été question jusqu’ici, et de 
deux autres billets de 4,000 fr. chacun, dont Parez avait 
été condamné à payer le montant à Benoidt, par juge
ment du 14 août 1848. Il fondait sa demande sur ce 
qu’étant tenu solidairement avec Parez, comme endos
seur, au paiement des billets et le porteur n’en ayant pu 
recouvrer le montant contre ce dernier, lui, demandeur, 
s’était vu obligé de les payer à Benoidt et que, par le fait 
de ce paiement, il s’était opéré une subrogation à son 
profit, aux termes de l’art. 1251, n° 3 du code civil, dans 
tous les droits et actions du créancier primitif.

Un jugement en date du 24 mai 1851 déclara Huysman 
non recevable à demander par action nouvelle, contre 
Parez, le paiement des effets dont il s’agit, attendu que 
son droit, pour autant qu’il en eût conservé, devrait se 
borner à poursuivre les actions qui appartenaient à son 
créancier, en vertu des décisions judiciaires que celui-ci 
avait obtenues.

Huysman ayant appelé de ce jugement, son appel eut 
le même sort que celui de l’appel du jugement sur la nul
lité de l’emprisonnement et un arrêt du 19 mars 1858 
prononça la péremption de l’instance.

Aussitôt que le jugement du 13 août 1850, qui allouait 
à Parez 5,000 fr. de dommages-intérêts, fut passé en force 
de chose jugée, Parez se mit en mesure d’en poursuivre

l’exécution et dès le 26 juin 1858, il fit notifier un com
mandement aux héritiers d’Huysman-d’Honssem et à son 
exécuteur testamentaire, le notaire Jacobs, d’avoir à lui 
payer la somme de 2,500 fr., moitié de la condamnation, 
en principal avec les intérêts et frais, leur déclarant qu’à 
défaut d’y satisfaire, dans le délai de vingt-quatre heures, 
ils y seraient contraints par toutes voies de droit.

Par exploit du 1er juillet, le notaire Jacobs et les héri
tiers Huysman assignèrent le poursuivant en référé aux 
fins d’y voir dire que, tout au moins il serait sursis à 
l’exécution, jusqu’à ce qu’il eût été statué par le juge com
pétent sur l’extinction de la dette par compensation.

Le 3 du même mois, le président du tribunal de Bruxelles 
rendit une ordonnance qui accorda le sursis, à charge 
par les opposants d’introduire l’action au principal dans 
le délai de huitaine ; et la cause ayant été portée devant 
ledit tribunal, celui-ci se déclara incompétent par le motif 
que les difficultés qui existaient entre parties étaient re
latives à l’exécution d’une sentence émanée du tribunal 
de Gand.

Ce tribunal fut saisi de la connaissance du litige par 
exploit notifié à la requête des héritiers Huysman et de 
l’exécuteur testamentaire, le 28 janvier 1859, et ils con
clurent à ce qu’il plût au tribunal dire pour droit que les 
condamnations prononcées au profit de Parez sont éteintes 
par compensation en se fondant sur ce que le défendeur, 
Parez, a été condamné contradictoirement et définitive
ment à payer au sieur Benoidt une somme de 5,000 fr., 
du chef d’un billet à ordre, revêtu de l’endossement 
d’Huysman d’Honssem, et que celui-ci, étant tenu conjoin
tement et solidairement avec le défendeur au paiement de 
la dette et l’ayant acquittée, s’est trouvé légalement subrogé 
âu créancier; sur ce que le défendeur est, d’ailleurs, dé
biteur direct pour les causes de la condamnation, en sa 
qualité de directeur responsable de la Société typographi
que Wahlen et Ce, à l’époque de la création de cette dette. 
Ils soutinrent, en même temps, que le commandement du 
26 juin 1858 était nul pour avoir été fait à des héritiers 
bénéficiaires et à un administrateur, envers lesquels le 
sieur Parez ne serait recevable qu’à exiger le compte de 
leur administration.

Le tribunal rejeta toutes ces conclusions par jugement 
dont voici la teneur :

J ugem ent. — « Attendu qu’il s’agit d’examiner si le jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 10 juillet 
1848, constitue, au profit d’Huysman-d’IIonssem, un titre à la 
subrogation légale dans les droits du sieur Bcnoidt contre Parez ;

« Attendu que la subrogation légale ne peut avoir lieu, en ma
tière de lettres de change et de billets à ordre qu’à la condition de 
remplir les formalités prescrites par les art. 164, 165, 167, 168 
et 169 du code de commerce, pour l’action en garantie contre les 
endosseurs, et pour l’action principale contre les souscripteurs 
ou débiteurs principaux ;

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles constate :

« 1° Que le sieur Benoidt a fait assigner, par exploits des 
24 et 25 mai 1848, Ad. Wahlen et Ce, Huysman-d’Honssem et 
Parez, en paiement d’un billet à ordre de 5,000 fr., créé à 
Bruxelles le 8 février 1848 par Ad. Wahlen et Ce, payable au 
10 mai suivant, ordre de Tarlier, qui l’a passé à Parez, qui l’a 
endossé à Huysman-d’Honssem, qui l’a passé à Ad. Wahlen, qui 
l’a endossé au sieur Benoidt, banquier à Bruxelles, ledit billet 
enregistré, etc.;

« 2° Qu’Adolphe Wahlen et O  avaient obtenu un sursis pro
visoire de paiement, et que la demande formée contre eux a été 
tenue en surséance jusqu’après l’expiration du sursis ;

« 3° Que Benoidt a laissé sans suite son action à l’égard 
d’Huysman-d’Honssem ;

« 4° Qu’une condamnation n’a été prononcée que contre Parez 
seul envers Benoidt ;

« Attendu qu’il suit de là qu’aucune condamnation n’a été 
demandée et prononcée, ni contre les débiteurs principaux du 
billet, Ad. Wahlen et Ce, ni contre les directeurs responsables et 
solidaires de cette société en commandite, dont les droits et obli
gations se confondent avec celte firme sociale, et qui partant 
jouissaient tous du bénéfice du sursis à tous paiements et pour
suites ; qu’il en résulte que Parez, qui n’a apposé que sa signature 
personnelle comme simple endosseur du billet, et qui de ce chef 
ne pouvait pas invoquer le bénéfice du sursis, qui le protégeait
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comme directeur de la société, n’a été assigné et condamné 
qu’en nom personnel et ainsi comme simple endosseur ; qu’en 
cette qualité, il ne pouvait être condamné vis-ii-vis d’Huvsman- 
d’Honssem, aussi simple endosseur, qu’à la condition que celui-ci 
eût formé une action en garantie endéans les quinze jours à dater 
de la citation en justice du 25 mai 1848, sous peine de dé
chéance, aux termes des art. 167, 168 et 169 du code de 
commerce ;

« Attendu qu’Huvsman-d’Honssem n’ayant pas formé de de
mande en garantie dans le délai prescrit, c’est à bon droit que le 
jugement du 10 juillet 1848 a décidé que Parez ne lui devrait la 
garantie que si elle était demandée : qu’il s’ensuit que Huysman- 
d’Honssem ne pouvait se prévaloir contre Parez d’aucune subro
gation légale dans les droits de Benoidt contre Parez, simple 
endosseur ;

« Attendu que c’est en vain que les demandeurs soutiennent 
que Parez aurait été condamné comme débiteur principal du 
billet, pour le motif qu’il a été assigné comme négociant, en sa 
qualité de directeur responsable de la Société Wahlen, à l’époque 
de la création du billet, puisque ce soutènement est en opposition 
avec tous les faits de la cause, ainsi qu’avec les termes mômes du 
jugement;

« Attendu, en effet":
« 1° Que la dénonciation du protêt fait chez Wahlen et Ce, 

débiteurs principaux, a été notifiée à Parez, évidemment en sa 
qualité d’endosseur du billet, la loi n’exigeant pas la dénonciation 
au débiteur principal, qui est mis en demeure par l’acte du protêt 
même, qui peut lui être opposé pendant cinq ans, délai fixé pour 
la prescription de l’action du porteur contre les souscripteurs ou 
débiteurs principaux ;

« 2° Que la qualification de négociant, en qualité de directeur 
de la société Ad. Wahlen et Cc n’a été donnée à Parez que pour 
établir que, bien que n’étant que simple endosseur du billet à 
ordre, il était de ce chef contraignable par corps, parce qu’il 
avait fait acte de commerce, étant négociant par suite de sa 
qualité de directeur responsable de la société Ad. Wahlen et f,“; 
qu’il suffit de lire le jugement pour s’en convaincre, puisqu’il 
n’invoque ces circonstances contre Parez que pour motiver la 
contrainte par corps, du chef de son endossement, et non pas 
pour le condamner comme débiteur principal ; que l’on voit clai
rement, en suivant les déductions que tire le juge de la qualité 
de directeur, qu’il n’a en vue que d’établir qu’il était marchand et 
partant contraignable par corps ;

« Que sous la firme sociale Ad. Wahlen et Ce, tous les direc
teurs responsables et solidaires étaient en cause devant le tribu
nal, et ainsi Parez, directeur pendant l’année 1841, Espital et 
Ad. Wahlen, directeurs depuis cette époque, sc trouvaient au 
procès comme débiteurs principaux, et partant aucune citation 
n’a dû leur être faite individuellement en qualité de directeurs ; 
qu’ainsi, si une citation a été donnée à Parez, ce n’a pu être que 
comme endosseur;

« Attendu, en outre, que comme débiteur principal et direc
teur de la société, Parez jouissait du bénéfice du sursis 
accordé à Ad. Wahlen et Ce, et la cause ayant été tenue en sur
séance à l’égard de tous les directeurs ou débiteurs principaux, 
sans excepter Parez qui n’était obligé que pour sa signature d’en
dosseur, il est évident qu’il n’a pu être condamné comme débi
teur principal ou directeur ; que la condamnation de Parez, 
comme débiteur principal ou directeur, serait en opposition for
melle avec le jugement qui décrète la surséance, quant à Adolphe 
Wahlen et Ce; que c’est donc l’endosseur seul qui a été condamné; 
que cela est'si vrai que le jugement déclare que Parez devrait la 
garantie à Huysman-d’Honssem, si elle était demandée ; cc qui ne 
peut s’entendre que de la garantie de l’endosseur, puisque le débi
teur principal ne peut exciper du défaut de la demande en garan
tie, et se trouve soumis à l’action du porteur pendant cinq ans ;

« Attendu enfin que Huysman-d'Honssem a si bien considéré 
Parez comme endosseur, que, nonobstant le sursis accordé le 
10 juillet 1848 à Ad. Wahlen et Ce, et l’état de faillite de cette 
société, déclaré le 12 août 1850, il a exercé la contrainte par 
corps contre Parez ; or, le sursis et la faillite protégeaient Parez 
contre toute exécution en sa qualité de directeur de la société ; 
qu’il est donc clair que le jugement n’obligeait Parez que comme 
endosseur, ne pouvant pas comme tel, invoquer le bénéfice du 
sursis et la faillite des débiteurs principaux, Ad. Wahlen et Ce;

« Attendu qu’Huysman-d’Honssem a mis le comble à cette inter
prétation du jugement, en assignant Parez, en 1851, pendant 
l’état de faillite de Wahlen et Ce, devant le tribunal de commerce 
de Gand, en paiement du billet, objet du jugement du 10 juillet 
1848 ; qu’il considérait donc Parez comme simple endosseur de 
ce billet, puisque, sans cela, il eût été sans action contre lui, 
et aurait dû la faire valoir à la masse faillie en la personne des 
syndics, ses seuls représentants légaux, dans les délais fixés par

le tribunal de commerce de Bruxelles pour l’affirmation des 
créances, et, dans tous les cas, dans le délai de cinq ans, terme 
fixé pour la prescription de l’action contre les débiteurs princi
paux par l’art. 189 du code de commerce ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que Parez n’a été assi
gné en nom personnel par Benoidt, devant le tribunal de com
merce de Bruxelles, le 24 mai 4848, qu’à raison de son endosse
ment, et que, comme endosseur, il est fondé à repousser toute 
action d’Huysman-d’Honssem, autre endosseur, pour ne l’avoir 
pas exercée dans le délai fixé par les art. 167, 468 et 469 du 
code de commerce ;

« Attendu enfin que c’est à bon droit que le jugement du tri
bunal de Gand, en date du 43 août 4850, a décidé qu’Huysman- 
d’Honssem était sans titre et sans droit pour exercer la contrainte 
par corps contre Parez, par le motif qu’il n’avait pas demandé la 
garantie contre lui dans le délai de la loi, et était ainsi déchu de 
tout recours contre lui ;

« Quant à la demande en nullité du commandement, basée sur 
ce qu’il déclare qu’à défaut d’y satisfaire, les demandeurs seront 
contraints par toute voie de droit, cc qui est incompatible avec 
les dispositions du code civil sur les successions bénéficiaires:

« Attendu que cette demande n’est aucunement justifiée ; 
qu’en effet par ces mots : toutes voies de droit, il faut nécessaire
ment entendre toutes les voies autorisées par la loi ; que cc ne 
sera qu’en termes d’exécution et lorsque le défendeur aura re
cours à des voies d’exécution, qui sont incompatibles avec leur 
qualité, que ce ne sera qu’alors que les demandeurs pourront de
mander la nullité des poursuites ; qu’il convient d’ailleurs de 
remarquer que le défendeur n’a fait le commandement aux de
mandeurs qu’en leur qualité d’héritiers et d’exécuteur testamen
taire d’Huysman-d’Honssem ;

cc Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï, etc., déclare 
les demandeurs ni recevables ni fondés en leur demande et 
opposition, etc... » (Du 14 mars 1859.)

Ce jugement, dont les héritiers Huysman-d’Honssem et 
l’exécuteur testamentaire ont interjeté appel, a été con
firmé par arrêt de la cour de Gand, dans les termes sui
vants ;

Arrêt. — ce Quant au soutènement des appelants, consistant 
à prétendre que l’intimé a été condamné par le jugement du 
10 juillet 1848, rendu par le tribunal de Bruxelles, au paiement 
du billet à ordre de 5,000 fr. dont s’agit, non comme simple 
endosseur, mais comme débiteur principal, en sa qualité de di
recteur responsable de la société typographique belge Ad.Wahlen 
et Ce, qui a souscrit ledit billet :

cc Attendu qu’indépendamment des considérations par les
quelles le premier juge repousse cette prétention et que la cour 
adopte, il est encore à remarquer qu’il ressort du jugement du
10 juillet 1848, que l’intimé Parez, cité, comme endosseur, en 
paiement de ce billet par le porteur Benoidt, a formé un recours 
en garantie contre Huysman-d’Honssem et Tarlier, en alléguant 
que Tarlier, Iluysman et lui avaient personnellement garanti à 
Benoidt le paiement des effets qui lui seraient présentés à l’es
compte par la société susdite, obligation qui, bien que solidaire 
vis-à-vis du porteur, était divisible entre les garants, par appli
cation des art. 1213, 1214,1216 et 2033 du code civil ; qu’Huys- 
man s’est défendu contre cette demande récursoire, en soutenant 
que la garantie particulière dont sc prévalait Parez, et que lui, 
Huysman, ne déniait pas, avait été donnée par la société que 
Parez représentait en sa qualité de directeur responsable de cette 
même société ; et que Tarlier, endosseur précédent, a conclu 
dans le même sens, prétendant que c’était au contraire Parez, 
comme responsable des engagements Ad. Wahlen et O, qui de
vait le garantir ; que la dette contractée dans son origine par lui, 
Parez, n’avait pas cessé d’être la sienne, puisqu’il s’agissait d’une 
société en commandite, dont les directeurs sont personnellement 
et solidairement responsables; mais que le tribunal de commerce 
de Bruxelles, tout en rejetant, par son prédit jugement, la de
mande en garantie spéciale de Parez, n’a nullement admis les 
motifs sur lesquels Huysman et Tarlier avaient fondé leurs con
clusions en rejet de cette demande, à savoir l’obligation princi
pale résidant en la personne de Parez, comme directeur respon
sable, ce que certes le tribunal n’eût pas manqué de faire, s’il 
avait entendu condamner Parez en cette qualité; que, bien au 
contraire, puisant les motifs du rejet dans le billet même, seul 
titre au procès, porte le jugement, dont le tribunal ait à connaître,
11 décide que, quant à Tarlier, comme il a endossé le billet à 
Parez, Tarlier, par l’effet de cet endossement, est tenu de garantir 
Parez et de le tenir indemne de toutes les condamnations qui 
peuvent être prononcées contre lui au profit de Benoidt; que, 
quant à Huysman, à qui Parez a endossé le billet, Parez n’a au
cune garantie à exercer contre lui ; mais que ce serait, au con
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traire, Parez qui devrait lui-même garantir Huysman, si cette 
garantie lui était demandée;

« Attendu qu’il résulte encore du même jugement que Parez, 
loin de se considérer comme obligé principal, a lui-même, sur 
l’action principale, conclu à ce qu’en cas de paiement par lui de 
l’import du billet, il fût subrogé aux lieu et place de Bcnoidt 
contre la Société typographique belge, signataire du biilet ; ce 
que le juge lui accorde, tout en tenant l’exercice de ses droits, à 
l’égard de la société, en surséance jusqu’à l’expiration du sursis 
qu’elle avait obtenu ;

« Attendu que ces faits, ajoutés aux raisons alléguées par le 
premier juge, établissent à l’évidence que ce n’est nullement la 
qualité de directeur responsable de la société attribuée à Parez, 
et partant de débiteur principal du billet en question, mais bien 
le fait et le fait seul de l’endossement opéré par lui, qui a déter
miné le juge consulaire de Bruxelles à le condamner au paiement 
vis-à-vis du porteur du billet, et à condamner Tarlicr, précédent 
endosseur, à garantir Parez des suites de cette condamnation, en 
principal, intérêts et frais ;

« Que si ce juge attribue à Parez la qualité de directeur res
ponsable de la société en commandite Ad. Wahlen et Ce, ce n’est 
point dans l’intention d’étendre ses obligations, d’en faire un 
obligé principal au lieu d’une simple caution qu’il était par suite 
de son endossement, mais bien pour motiver la mesure de la 
contrainte par corps qu’il prononce contre Parez, en cette qualité 
de directeur, et partant de commerçant, du chef dudit endosse
ment ;

« Sur la question de savoir si Iluysman-d’IIonssem, auteur des 
appelants, ses héritiers, ayant comme obligé conjointement et 
solidairement avec l’intimé au paiement du billet litigieux, en 
vertu de leurs endossements respectifs, acquitté le biilet ès mains 
du porteur Benoidt, les appelants sont recevables et fondés à 
exercer contre l’intimé, précédent endosseur, en vertu de la 
subrogation légale de l’art. 1251, n° 3, du code civil, les droits 
du créancier payé;

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu, en outre, que les appelants soutiennent, sans 

raison, que leur auteur, feu Huysman-d’Honssem, endosseur, n’a 
pas dû pour conserver ses droits vis-à-vis de l’intimé, son cédant, 
exercer son recours dans la quinzaine de la date de la citation en 
justice, qui lui était faite par le porteur, parce que le porteur, 
usant de la faculté de l’art. 167 du code de commerce, avait dé
noncé le protêt à tous les obligés collectivement, avec assignation 
dans le délai légal, et que la déchéance, prononcée par l’art. 169 
dudit code, n’est applicable qu’à l’égard des endosseurs auxquels 
le protêt n’a pas été dénoncé avec assignation, et qui n’ont pas été 
appelés en garantie dans le délai par ceux qui ont été assignés;

« Qu’un pareil soutènement est positivement contraire à la 
disposition dudit art. 169, portant : « Les endosseurs sont égalc- 
« ment déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, 
« après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le con
te cerne, » disposition conçue en termes généraux et absolus, et 
n’admettant aucune exception pour le cas ou le porteur exerce 
un recours collectif, conformément à l’art. 167 ;

« Qu’il est donc hors de doute que Huysman-d’Honssem, ces
sionnaire de l’intimé, n’ayant formé contre celui-ci aucun recours 
avant le jugement du 10 juillet 1818, était déchu comme endos
seur de son action en garantie contre l’intimé; déchéance dont il 
n’a pu, ainsi que l’a très-bien décidé le premier juge, se faire 
relever par le paiement et la subrogation légale qui s’en serait 
suivie ; qu’on ne peut, en effet, admettre une pareille subrogation, 
qui rétablirait l’endosseur dans tous les droits qu’il avait perdus 
contre son cédant par sa négligence, sans rendre complètement 
illusoire la disposition de l’art. 169 ;

« Qu’à la vérité, l’endosseur n’exerce pas ici une action per
sonnelle, mais l'action du créancier qui paie, qu’il lui est dévo
lue par l’effet de la subrogation ; mais que ce n’est qu’à raison 
du paiement qu’il opère, et auquel, en sa qualité d’endosseur, il 
est tenu solidairement avec son cédant, qu’il peut agir contre 
celui-ci ; en sorte que les qualités d’endosseur et de débiteur soli
daire libéré par le paiement qu’il a fait, ici se confondent, et 
qu’en l’une et l’autre qualité, il est passible des mêmes excep
tions ;

« Que l’art. 1231, n° 3, du code civil n'est donc pas applicable 
en cette matière, régie par des règles spéciales, introduisant une 
prescription de courte durée, qui manquerait tout son effet, s’il 
fallait suivre les principes tracés par cet article pour les débi
teurs ordinaires ;

« Quant au nouveau moyen, employé par les appelants dans 
leurs conclusions du 30 juin 1860, prises à l’audience de la cour, 
par lequel ils prétendent que ce n’est pas seulement le j ugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 10 juillet 1848, 
qui constitue un titre à la subrogation légale, à leur profit, mais

aussi le billet de 3,000 fr. qui a motivé ledit jugement; que ce 
billet suffirait par lui-même, indépendamment de toute condam
nation ; que c’est ainsi que l’a décidé le tribunal de commerce de 
Gand par son jugement contradictoirement rendu entre parties, 
le 24 mai 1831, passé en force de chose jugée:

« Attendu que ce qui est passé en force de chose jugée par ce 
jugement, est précisément ce qui repousse ce nouveau moyen ;

« Qu’cn effet, Huysman-d’Honssem ayant assigné devant le tri
bunal de commerce de Gand, l’intimé, en qualité d’ancien direc
teur responsable de la Société Ad. Wahlen et Ce, au paiement, 
entre autres, dudit billet de 3,000 fr., il a été, quant à ce billet, 
décidé souverainement, par les motifs dudit jugement, mis en 
rapport avec le dispositf, que le paiement par Huysman n’avait 
eu pour effet que de le subroger dans les droits compétantau sieur 
Benoidt, et que ces droits, quant à ce billet, sont ceux résultant 
pour ce dernier du prédit jugement, du 10 juillet 1848, contre 
l’intimé ; qu’il s’ensuivait qu’Huysman était non recevable à de
mander, par action nouvelle à charge de l’intimé, le paiement du 
billet prérappelé ; et que son droit, si tant est qu’il en eût con
servé, se bornait à poursuivre l’action qui appartenait à son 
créancier en vertu dudit jugement;

« Que le jugement du 24 mai 1831, qui, pour ces motifs, dé
clare Huysman non recevable en son action, lui refuse aussi irré
vocablement toute action en vertu du titre de la dette qu’il a 
acquittée contre l’intimé, en qualité de directeur, dont la création 
du billet, sous la raison sociale, aurait pu engager la responsabi
lité, non moins que la déchéance encourue par Huysman à l’égard 
de l’intimé, en qualité de précédent endosseur, faute de l’avoir 
cité en justice dans le délait prescrit, prive Huysman de tout 
recours contre l’intimé ;

« D’où résulte qu’Huysman, aujourd’hui les appelant, ses héri
tiers, notant sous aucun rapport recevable à agir contre l’intimé 
au paiement du billet de 3,000 fr., ne le sont pas davantage à 
invoquer la créance qui en résulte comme base d’une compensa
tion propre à mettre obstacle à l’exécution du jugement du 
13 août 1830 ;

« Par ces motifs et ceux du permier juge, la Cour, ouï M. l'a
vocat général Keymolen en son avis conforme, met l’appel à 
néant... » (Du 2 août 1860. — Plaid. MMes Cruyt, L ouwage et 

-Br u yn eel .)

O b ser v a tio n s . — Sur la première question V. Bor
deaux, 31 décembre 1831 ; Bourges, 18 novembre 1812.

Sur la dernière question, le principe est constant que 
c’est dans le dispositif et non dans les motifs des juge
ments et arrêts que réside la chose jugée (Table de la Pa- 
sicrisie française, V° Chose jugée, nos 96 et suiv., et Table 
de la Pasicrisie belge, V° Chose jugée, nos 42 et suiv.) ; 
mais ce principe reçoit exception au cas où, comme dans 
l’espèce recueillie, il y a une liaison intime entre les 
motifs et le dispositif (V. dans la Table française, ibid., 
nos 103 et 104; et dans la Table belge, ibid., nos 48 
et 49).

CHOSE JUGÉE. —  MOTIFS. —  DISPOSITIF.

La chose jugée peut résulter des motifs du jugement, quand ces 
motifs sont en rapport direct et intime avec le dispositif. Ainsi 
lorsqu’un jugement correctionnel, confirmé en appel, déclare 
dans ses motifs, qu’il n’est pas établi qu’un des prévenus est 
l’auteur d’une fracture de bras et l’acquitte de ce chef, la chose 
jugée s’oppose à ce que, devant un tribunal civil, la victime, 
pour fonder sa demande de dommages-intérêts, soit admise à la 
preuve que l'un des prévenus en est l’auteur.

(BRUNON ET VERMEULEN C. VAN TOMME ET CONSORTS.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est souverainement jugé par les mo
tifs, mis en rapport avec le dispositif, du jugement correctionnel 
de Courtrai, en date du 9 mai 1836, confirmé, quant à ce, par 
arrêt de la cour de Gand, chambre correctionnelle, en date du 
13 mai 1837, qu’il n’est pas établi que l’un des prévenus, ici in
timés, serait l’auteur de la fracture du bras occasionnée à l’appe
lant, Brunon-Vermeulen; d’où suit qu’aucun des intimés ne peut 
être civilement responsable des suites de cette fracture, et que le 
premier juge, eh exonérant les intimés de cette resposabilité, n’a 
pas porté grief aux appelants;

« Et attendu, quant aux autres coups et blessures, dont le pre
mier juge déclare les intimés responsables, que la somme de 
300 fr., en laquelle il les condamne, est une juste réparation du 
dommage souffert par les appelants, et que cette somme ne dépas
sant pas 300 fr., le juge en ne prononçant par la contrainte par 
corps, demandée contre les intimés, s’est conformé à la loi, et n’a
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pas non plus de ce chef porté grief aux appelants (art. 120 du 
code de procédure civile et 5 de la loi du 21 mars 1859) ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge quant à la somme 
allouée, sans s’arrêter il l’offre de preuve subsidiairement faite 
par les appelants, la Cour met l’appel à néant... » (Du 9 août 
1860. — Cour de Gand. — l re Ch. — Plaid. MM“  Deryaux et 
Goethaus.)

Observation. — V. l’arrêt qui précède.

JURIDICTION COMMERCIALE.
iïi ——

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. v a n  Cauip, conseiller.

ENTREPÔT PUBLIC. —  FAILLITE DE FAIT. —  PRÉLIMINAIRE DE 
CONCILIATION.

L'entrepôt public est assimile au magasin du destinataire. La 
marchandise entreposée est réputée délivrée ù l’acheteur.

L’état de faillite ne peut être invoqué en l’absence d’un jugement 
qui en constate l’existence.

Le préliminaire de conciliation n’est pas d’ordre public; il ne 
peut en être excipépour la première fois en deyré d’appel.

Les lois qui régissent les faillites sont d’ordre public, les tribu
naux ne peuvent les appliquer en l’absence d’une décision ju 
diciaire déclarant la faillite.

(BELLOT FILS, FRÈRES ET FOUCAUD C. RAUCQ-CONSTANT.)

Le 31 janvier 1860, la maison Bellot fils, frères et 
Foucaud, de Cognac, expédiait à Bruxelles dix fûts eau- 
de-vie.

Le 18 février suivant cette maison écrivait au chef de 
gare à Bruxelles, de livrer les dix fûts ù un sieur Dubois, 
commissionnaire à la disposition d’un sieur Carré.

Le 24 mars, Raucq-Constant achetait trois de ces fûts 
à Carré, en payait le prix ainsi que les frais de transport. 
Le surlendemain le transport en était opéré à l’entrepôt 
public au nom et pour compte de Raucq-Constant.

Peu de temps après, Carré quittait le pays en y laissant 
des créanciers et notamment Bellot fils, frères et Fou
caud. Ces derniers intentèrent le 16 mai une action en 
revendication de leurs marchandises dont une partie se 
trouvait encore à l’entrepôt, mais inscrite par transfert au 
nom de ceux qui les avait achetées de Carré.

Le 3 juin, un jugement par défaut valida la revendica
tion et signification en fut faite à l’entreposeur pour qu’il 
eût à laisser suivre les marchandises.

Raucq-Constant forma tierce-opposition à ce jugement, 
et assigna Bellot et consorts pour voir faire défense d’exé
cuter ledit jugement, et entendre autoriser l’entreposeur 
à lui remettre les trois fûts d’eau-de-vie.

Les défendeurs à la tierce-opposition invoquèrent les 
moyens suivants :

1° A la date de leur revendication, leur acheteur Carré 
était en état de faillite;

2° Cet état existait déjà à l’époque à laquelle il avait 
vendu à Raucq-Constant ;

3° Cette revente s’est faite sans qu’il y eût facture et 
lettre de voiture comme l’exige l’art. 568 "de la loi sur les 
faillites ;

4° Carré n’avait payé ni le transport ni les droits de 
douane, la marchandise était entreposée au nom de Du
bois, commissionnaire ; la marchandise était encore à 
l’entrepôt au moment de la revendication, elle était donc 
encore en cours de voyage. Subsidiairement ils deman
daient à prouver ces divers faits.

Le 1er décembre 1860, le tribunal de Bruxelles rendit 
le jugement suivant :

Jugement. — « Vu en expédition authentique le jugement 
défaut-jonction de ce tribunal en date du 25 octobre 1860;

« Attendu que l’action du demandeur tend à faire déclarer 
recevable et fondée la tierce-opposition qu’il forme au jugement 
que les défendeurs ont obtenu contre Adolphe Carré, devant ce

tribunal le 23 juin 1860, jugement joint aux pièces en expédi
tion authentique, en tant que ce jugement a validé la revendica
tion de trois fûts cognac marqués A. C. F., nos 954, 955 et 959, 
se trouvant à l’entrepôt de Bruxelles ;

« Attendu qu’il résulte des faits et documents du procès que 
ces trois fûts cognac ont été expédiés par les défendeurs le 31 jan
vier 1860, en gare à Bruxelles ; que le 18 février suivant, ceux- 
ci ont donné ordre au chef de gare de les livrer au sieur Dubois, 
commissionnaire en douane, 'a la disposition du sieur Carré fils, 
négociant à Schacrbeck, lez-Bruxelles, ce qui fut exécuté; que 
le 24 mars de la môme année Carré a revendu les fûts au de
mandeur à l’intervention de Dubois, qui en a reçu les frais de 
transport et que le surlendemain 26, le transfert en a été opéré 
à l’entrepôt public au nom et pour compte du demandeur ; enfin 
que ce.n’est que ]e ig  mai suivant que les défendeurs ont intenté 
leur action en revendication ;

« Attendu que ces faits constituent d’abord une tradition réelle 
en faveur de Carré, et la possession effective des trois fûts co
gnac dans son chef depuis le 18 février 1860; d’où la consé
quence que, dès ce moment, le sieur Dubois ne détenant plus la 
marchandise pour compte des expéditeurs, mais bien pour 
compte de Carré, à la disposition duquel elle était placée et au 
nom de qui, dès lors, il a pu la revendre au demandeur;

« (lue l’on ne peut méconnaître ensuite que, depuis le trans
fert régulièrement opéré le 26 mars 1860, les fûts cognac ont dû 
être réputés s’êtrc trouvés dans le magasin du demandeur, puis
qu’il est de principe comme de jurisprudence que l’entrepôt pu
blic doit être assimilé à un magasin général à l’usage des com
merçants ;

k Que dès lors les défendeurs n’avaient pas plus le droit de 
revendiquer la marchandise à l’entrepôt qu’ils ne l’auraient eu si 
celle-ci avait été immédiatement transportée par le demandeur- 
dans ses magasins particuliers ;

« Attendu que vainement les défendeurs invoquent les dispo
sitions de la loi nouvelle sur les faillites, nommément l’art. 568 ; 
puisque d’abord l’état de faillite de Carré n’est nullement con
staté au procès à l’époque du 18 février 1860, mais qu’ensuite, 
en eût-il été autrement, les défendeurs n’auraient pas été plus 
fondés, d’après l’article invoqué, U revendiquer une marchan
dise dont la tradition avait été régulièrement effectuée, qui n’était 
plus dans la possession de leur acheteur depuis environ deux 
mois avant l’intenlement de leur action en revendication, ayant 
été revendue, contre paiement, à un négociant dont la bonne foi 
n’a pas môme été contestée aux débats ;

« Qu’il résulte en effet, ù toute évidence, des discussions lé
gislatives qui ont précédé l’adoption de l’art. 568 précité, que 
c’est le fait de la tradition aux mains du failli qui constitue la 
limite à l’exercice de la revendication de la marchandise non 
payée, et que le mot : magasin qui s’y trouve inséré, doit être 
pris dans le sens le plus large; qu’il faut entendre par ce mot 
tout endroit ou après l’arrivée et la délivrance de la marchandise, 
le failli.en a de fait acquis la disposition;

« Que vainement encore les défendeurs opposent dans l’es
pèce comme obstacle à la tradition réelle le fait de non-paie
ment des droits d’accise et de douane, soutenant qu’à l’arrivée 
de la marchandise, elle a été consignée en entrepôt au nom de 
Dubois par l’administration du chemin de fer, pour sûreté des
dits droits, puisque ce fait est non-seulement dénué de toute 
preuve au procès, mais qu’il est démenti par les faits et docu
ments de la cause ;

« Quant à la conclusion subsidiaire des défendeurs :
« Attendu que les faits articulés dans les considérants de 

leurs conclusions et non cotés, dont ils offrent la preuve, sont 
irrélevants en ce que, quant aux uns, ils ne sont point méconnus 
par le demandeur et ne changent rien aux considérations qui 
précèdent, et que, quant aux autres, ils se trouvent dès mainte
nant démentis par les faits de la cause et les documents versés 
au procès ;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur :
« Attendu que pratiquer indûment une saisie-revendication 

constitue une faute; d’où la conséquence que, selon l’art. 1382 
du code civil, les défendeurs doivent réparer le dommage occa
sionné de ce chef ;

« Mais attendu que, dans l’espèce, ce dommage n’a pas été 
suffisamment libellé et qu’il n’existe aux dossiers aucun élément 
qui justifie le chiffre réclamé; que d’ailleurs cette partie des 
conclusions du demandeur n’a pas été rencontrée par les adver
saires ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner aux parties de s’expli
quer sur ce point ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement 
entre toutes les parties par suite du jugement de jonction pré
cité, reçoit et déclare fondée la tierce-opposition formée par le 
demandeur au jugement du 23 juin 1860, en tant que ce juge
ment a validé la revendication de trois fûts cognac, marqués
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A, C, F, n06 954, 955 et 959, sc trouvant à l’entrepôt de Bruxel
les ; en conséquence fait défense aux défendeurs d’exécuter ledit 
jugement sous peine de dommages-intérêts à fixer par le tribu
nal; autorise l’entreposeur à remettre au demandeur les trois 
fûts prémentionnés; dit qu’il n’v a pas lieu à admettre les dé
fendeurs à la preuve des faits repris dans leurs conclusions; et 
avant de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par le de
mandeur, ordonne aux parties de s’expliquer sur ce point, etc...» 
(Du 1er décembre 1860).

Bellot et consorts interjetèrent appel ; ils reproduisi
rent devant la cour les moyens plaidés en première in
stance, et soutinrent, en premier lieu, que la tierce-oppo
sition devait être repoussée pour n’avoir pas été précédée 
de l’épreuve de la conciliation.

L’intimé répondit, quant au défaut de conciliation, que 
l'action était urgente (art. 49, n° 2, du code de procédure 
civile) ; que par sa nature elle ne comportait pas une ten
tative d’arrangement, qui a pour but de prévenir une in
stance ; enfin que pareille exception ne pouvait être pré
sentée en degré d’appel.

Au fond il persista dans le système admis par le juge
ment.

La Cour a statué comme suit ;
Arrêt. — « Sur la fin de non recevoir :
« Attendu qu’en admettant que la tierce-opposition formée 

par l’intimé soit soumise à la tentative de conciliation, ce pré
liminaire introduit dans l’intérêt des plaideurs n’est point d’ordre 
public; que dans l’espèce, l’exception tirée de l’omission de cette 
formalité a été couverte par le silence des parties et ne peut être 
soulevée pour la première fois en appel;

« Au fond :
« Attendu que les motifs des premiers juges, que la cour 

adopte, répondent suffisamment aux conclusions que la partie 
de Me Moriau a reproduites en instance d’appel, et que dans 
l’état de la cause, les nouveaux faits articulés par la même partie 
ne sont pas relevants;

« Par ces motifs, ouï M. l’avocat général Vandenpeereboom, 
en ses conclusions sur la fin de non-recevoir et de son avis;

« La Cour déclare les appelants non fondés dans leur excep
tion tirée de l’omission du préliminaire de conciliation ;

« Au fond : sans s’arrêter aux nouveaux faits posés par la 
partie de Me Moriau, lesquels faits sont déclarés non concluants, 
met l’appel au néant ;

« Condamne les appelants 5 l’amende et aux dépens... « (Du 
25 juin 186-1. — Plaid. MMes Lejeune et Picard c. Watteeu).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. De Davay.

VENTE DE MARCHANDISES. —  ACTION EN PAIEMENT.— PAIEMENT 
A TERME. —  INCOMPÉTENCE.

Est incompétent en l’absence de stipulation pour connaître de 
l’action en paiement de marchandises vendues, le tribunal du 
lieu de la délivrance, alors que le paiement ne devait se faire 
qu’à terme.

Dans ce cas, c’est le tribunal du lieu où les parties étaient conve
nues d'effectuer le paiement, et, à défaut de stipulation, celui 
du domicile de l’acheteur, qui est seul compétent.

(VANDERBORGHT ET DLTREZ C. CORMAUX SAÜWEN.)

Jugement. — .« Attendu qu’il a été articulé en fait non mé
connu que la vente litigieuse a eu lieu à Liège, au domicile du 
défendeur et sous stipulation de paiement à trois mois de terme ;

« Attendu qu’en réponse à l’exception d’incompétence, à raison 
de son domicile, proposée par le défendeur, les demandeurs 
invoquent la disposition de l’art. 420, 3°, du code de procédure 
civile, d’après lequel le demandeur peut assigner à son choix 
devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le paiement a 
dû se faire ;

« Qu’ils soutiennent que la marchandise a été délivrée à 
Bruxelles où elle se trouvait au moment du marché et que par 
suite elle y était également payable;

« Mais attendu que s’il résulte de la combinaison des art. 1650 
et 1651 du code civil, que lorsque, comme dans l’espèce, rien 
n’a été réglé sur le lieu du paiement de la marchandise vendue, 
ce paiement doit sc faire au lieu de la délivrance, cette disposi
tion ne s’applique qu’aux ventes faites au comptant;

« Que pour les ventes à terme, on rentre dans la règle géné

rale d’après laquelle l’acheteur ne doit payer qu’au lieu de son 
domicile ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire ; renvoie 
les demandeurs à se pourvoir comme de droit... » (Du 10 avril 
1862. — Plaid. MMes Van Volxem c . Laroque).

Observations. — V. Carré, Lois de la compétence, 
n° 398, spécialement p. 60 et 761 ; Chauveau su r Carré, 
art. 420, n° 1508, 2°; T roplong, Vente, n° 594 ; Cloes et 
Bonjean, Jurisprudence des tribunaux, t. III, p. 698 et 
autorités citées; D ivergier, t. Ier, n° 417.

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. e lla rd ln , p r . présld.

CAFÉ CHANTANT. —  ARTISTE LYRIQUE. —  LOUAGE D’OUVRAGE.
CONTRAINTE PAR CORPS.

Le contrat par lequel un artiste lyrique s’engage à exercer son art 
dans un café chantant, ne constitue, de sa part, qu’un louage 
de services, acte civil qui ne saurait le rendre passible de la 
contrainte par corps.

(coinde c . roche.)

Contrairement à ces principes, le tribunal de commerce 
de Lyon avait cru devoir prononcer la contrainte par corps, 
au profit de la dame Roche, contre la demoiselle Coinde, 
artiste lyrique.

Sur l’appel de celle-ci, la Cour a ainsi statué :
Arrêt. — « Sur la compétence :
« Considérant que la femme Roche, qui se livre à l’exploita

tion d’un établissement dit : Café chantant, a engagé les services 
de la demoiselle Coinde, artiste lyrique, pour concourir au but de 
cette exploitation, et que le procès porte sur les conventions for
mées à cet égard entre les parties ;

« Considérant qu’il s’agit de la sorte d’une demande dirigée 
par un commerçant, entrepreneur de spectacles publics, contre 
un commis ou un agent de son entreprise, pour le fait du con
cours commercial auquel celui-ci s’est assujetti ;

« Que, par conséquent, en vertu des articles 632 et 634 du 
code de commerce, le tribunal de commerce est compétent !a 
connaître du litige ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; 
« Sur la contrainte par corps :
« Considérant que le contrat par lequel la demoiselle Coinde, 

artiste lyrique, s’est engagée à exercer son art dans le café chan
tant de la femme Roche, ne constitue, de sa part, qu’un louage 
de services, acte civil qui ne saurait lui faire attribuer la qualité 
de commerçant, et la rendre, comme telle, passible de la con
trainte par corps;

« Que si l’article 126 laisse à la prudence des juges de pronon
cer la contrainte par corps quand ils ont à accorder, en matière 
civile, des dommages-intérêts au-dessus de la somme de 300 fr., 
il n’y a lieu, à raison des circonstances de la cause, d’autoriser 
cette voie rigoureuse de droit;

« Par ces motifs, la Cour statuant sur l’appel interjeté du juge
ment du tribunal do commerce de Lyon du 16 octobre dernier, 
réforme le jugement dans la disposition qui a condamné la de
moiselle Coinde à la contrainte par corps... » (Du 24 janvier 
1862.)

— ----------------

C O D E  D E  L A  P R E S S E ,

Par h . sc iiuerm aiis, procureur du roi à Hasselt.

La matière si importante de la presse dans laquelle la 
Belgique marche à la tête des nations, grâce aux prin
cipes libéraux inscrits par le congrès dans la Constitution 
et dans le décret du 20 juillet 1831, n’avait pas fait jus
qu’aujourd’hui l’objet d’un traité spécial, et environ quatre 
cents décisions judiciaires belges sont éparses dans les 
recueils de jurisprudence. Le Code de la Presse, par 
M. Schuermans, procureur du roi à Hasselt, ouvrage que 
vient de publier la maison Bruylandt-Christophe et Ce, de 
Bruxelles, comble heureusement cette lacune. Nous ren
drons un compte détaillé de cet important ouvrage dans 
un prochain numéro.

BRUXELLES. —  IJUP. D E B . - J ,  POOT ET C O UP. , VIEILLE-HALLE—A l j -B L É ,  3 t .
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DROIT ADMINISTRATIF.

FABRIQUES d’ÉUUSE. —  NOMINATIONS. —  PARITÉ DE VOIX. 
VOIX PRÉPONDÉRANTE DU PRÉSIDENT.

Quelle est la voie à suivre, dans les nominations de fabri- 
ciens, en cas de parité de suffrages? Y  a-t-il lieu à 
ballottage, et au cas où une moitié du conseil refuse d’y 
procéder, transporte-t-elle le choix à l’évêque ? Ou bien 
le plus âgé est-il élu? 0%i y a-t-il lieu à un tirage au 
sort ? Ou enfin le président du conseil de fabrique a-t-il 
une voix prépondérante? (Art. 7 , 8 ,  9 du décret im
périal du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’église.)
I. Quelle voie y a-t-il à suivre pour parvenir k com

pléter un conseil de fabrique, au cas où les membres res
tants, procédant au remplacement des membres sortants, 
se trouvent partagés de telle manière que pour chacune 
dos places ouvertes dans le conseil, il y a deux candidats 
obtenant un même nombre de voix?

Cette question est diversement résolue soit par les 
auteurs, soit dans la pratique. Nous exposerons rapide
ment comment elle s’est produite et les difficultés qu’elle a 
amenées k sa suite, les diverses solutions qui ont été pro
posées, la nécessité de compléter sur ce point les disposi
tions du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques 
d’église, et, dans la supposition que la loi annoncée no 
change point le mode actuel de nomination des fabriciens, 
la solution que des motifs d’équité et de prudence com
mandent de préférer.

Disons d’abord dans quelles circonstances récentes l’at
tention de l’autorité a été spécialement appelée sur les 
lacunes que la législation présente en cette matière. L’in
dication du lieu où le conflit a surgi et des fonctionnaires 

ui ont eu k s’en occuper, importe peu ; nous n’avons k 
onner notre attention qu’aux solutions proposées et aux 

arguments sur lesquels on les a appuyées.
II. Le conseil de fabrique de X ... compte sept mem

bres. Trois sortant en 1861, les quatre membres restants 
avaient k procéder k leur remplacement. Or, parmi ces 
quatre membres siégeaient le bourgmestre et le curé, peu 
unis depuis que ce dernier avait violemment combattu la 
réélection du premier comme membre du conseil commu
nal. Des deux autres fabriciens, l’un était soumis au curé, 
l’autre, le président du conseil de fabrique, au bourg
mestre.

Comptant, au cas prévu de partage des voix, faire pré
valoir le bénéfice de l’âge, le curé prit pour candidats trois 
personnes de la commune ayant chacune plus de 80 ans. 
Mais le choix même de ces candidats, ébruité avant l’élec
tion, démasqua ses projets, et l’autre moitié du conseil 
sut encore trouver trois habitants notables de la com
mune, dont le plus jeune était né en 1777, quelques jours 
avant le plus âgé des candidats opposés.

Dans ces circonstances, on procéda k l’élection et il y

eut partage, c’est-k-dire que six candidats obtinrent chacun 
deux suffrages.

A partir de ce moment, quelle était la voie k suivre 
pour parvenir k un résultat?
’ III. On devine assez que, dans le silence de la loi k cet 
égard, le clergé abandonna son système du bénéfice de 
lagc, qui eût donné une solution contraire k celle qu’il en 
avait d’abord espérée.

Mais la combinaison des art. 8 et 9 du décret de 1809 
lui fit entrevoir un autre moyen de résoudre la difficulté k 
son avantage. Ces articles disposent que « le conseil ne 
« pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié 
« des membres présents k l’assemblée ; » et de plus que, 
« lorsque le remplacement ne sera pas fait k l’époque 
« fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le 
« délai d’un mois, passé lequel délai, il y nommera lui- 
« même et pour cette fois seulement. »

Faire considérer par l’autorité comme nécessaire pour 
qu’il y eût élection, une opération qu’on avait en même 
temps le moyen de rendre impossible, telle fut la marche 
qu’on crut devoir suivre pour transporter le choix des fa
briciens de X ... k l’autorité épiscopale.

L’évêque décida donc qu’en raison du partage des voix, 
il y avait lieu k ballottage ; il autorisa le desservant k con
voquer le conseil k cette* fin ; et le gouverneur, suivant 
imprudemment l’évêque dans cette fausse voie, donna 
ensuite la même autorisation, en se regardant d’ailleurs, 
bien erronément, comme le successeur des anciens préfets 
de l’empire, pour des attributions qui ont en réalité passé, 
non aux gouverneurs de province, mais aux députations 
permanentes des conseils provinciaux (1).

Or, quoique la convocation extraordinaire fût ordonnée 
par l’évêque afin de ballotter, le ballottage fut rendu 
impossible par l’absence du desservant et d’un des mem
bres, ce qui réduisit les votants à deux, nombre inférieur 
k celui exigé par la loi pour une délibération valable.

Immédiatement l’évêque écrivit au président du conseil, 
que ce conseil ne pouvant faire une élection valable k 
moins que trois membres fussent présents et y prissent 
part, il allait user, après l’écoulement du mois accordé 
par l’art. 8 du décret du 30 décembre 1807, du droit que 
lui donnait, disait-il, le deuxième paragraphe de cet arti
cle 8. De leur côté, le curé et l’autre membre formant en
semble l’une moitié du conseil, persistèrent k ne plus 
reparaître au conseil. L’évêque soutenant que le droit 
de nomination lui avait ainsi été transporté, l’exerça en 
procédant au remplacement des trois membres sortants, 
par résolution du- 30 septembre 1861.

IV. L’intervention des évêques dans la nomination des 
fabriciens, est placée, comme en France celle des préfets, 
en Belgique celle des députations permanentes, sous le con
trôle du ministre de la justice.

Celui-ci n’admit point que, dans les circonstances qui 
s’étaient produites dans la commune de X ..., l’opération 
matérielle d’un scrutin de ballottage fût nécessaire. 1

(1) Ce point est établi à l’évidence par M. Tielemans, Répert., 
V° Fabrique d’église et V° Gouverneur.
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Il est à remarquer d’ailleurs que, lors du premier tour 
de scrutin, les trois candidats les plus âgés avaient été 

roclamés élus, en raison de cette double circonstance du 
énéfice de lage et de la voix prépondérante du président 

du conseil, qui déclarait avoir voté pour eux.
Le ministre avait raison de ne pas admettre la nécessité 

du ballottage. « Aucune disposition, dit-il, ne prescrit le 
ballottage, et si cette opération est à conseiller dans les 
cas douteux, elle est parfaitement inutile dans le cas où, 
comme dans l’espèce, aucun doute sérieux n’est possible 
sur le partage de voix. L a bonne foi et Véquité s’oppose
raient, en tout cas, à ce que les membres de la moitié dissi
dente pussen t, comme cela arriverait dans les mêmes 
espèces, empêcher par leur abstention calculée, l’opération 
m atérielle du ballottage ou prolonger le doute. »

Ces observations sont fondées. En effet quel est le but 
du ballottage? C’est, en présence d’un nombre de candi
dats supérieur à celui des places ouvertes et dont aucun 
n’a la majorité, d’obliger les électeurs qui composent le 
parti le moins nombreux, de se ranger, après que leur 
propre candidat est exclu, parmi l’un des deux partis les 
plus nombreux.

Posons un exemple : il y a dix électeurs, A  obtient 
quatre voix, B  également quatre voix, C deux voix seule
ment. Dans une pareille situation le ballottage n’est autre 
chose qu’un moyen de consulter sur les candidats A  et B, 
les électeurs qui au premier tour ont donné leur voix à 
C, et selon qu’ils se prononcent pour l’an ou pour l’autre, 
A  ou B  sera nommé.

Dans les élections politiques, là où le nombre des élec
teurs est élevé, dès que pour une place aucun candidat n’a 
la majorité absolue, c’est dans presque tous les cas la 
preuve que des voix se sont perdues sur d’autres candi
dats que les deux qui ont le plus de voix ; et le ballottage 
aura en ce cas pour but et pour effet d’amener les élec
teurs qui ont voté pour des personnes autres que celles 
qui sont admises sur la liste du ballottage, de restrein
dre leurs choix, au second tour, sur l’une ou l’autre de 
celles-ci (2).

Il peut encore se présenter dans les élections politiques 
un autre cas : celui où A et B étant seuls candidats, ob
tiennent chacun un même nombre de voix sans qu’il s’en 
perde, soit chacun la moitié de voix d’un nombre pair de 
votants : alors encore le ballottage est exigé, mais dans un 
but autre que celui qui vient d’ôtre indiqué.

Dans ce cas très-rare, qui probablement n’est pas entré 
dans les prévisions du législateur et pour lequel il eût pu, 
sans inconvénient, s’attacher au bénéfice de l’âge, le bal
lottage est cependant exigé par la généralité de la règle 
qui le prescrit pour tous les cas où aucun des candidats 
n’a atteint la majorité absolue des suffrages valablement 
donnés, et l’on y peut trouver encore une certaine utilité 
qu’il n’aurait point dans l’élection fabricicnne qui nous 
occupe. Dans toute élection politique il y a des absents; 
avant de s’attacher au bénéfice de l’âge, on peut faire un 
appel nouveau aux électeurs ; et comme le nombre des vo
tants peut varier d’un scrutin à l’autre, l’on est ainsi dis
pensé de prendre au premier tour l’àgc comme cause de 
préférence.

Aucune des raisons ici indiquées ne milite pour le 
ballottage dans le cas d’élection de conseillers de fabri
que, lorsque chacun des candidats a obtenu la moitié des 
suffrages sans que des voix se perdent. Il n’y a dans 
cette hypothèse ni un nombre différent de candidats au 
second tour qu’au premier, ni un nombre différent d’élec
teurs, donc rien qui puisse nécessiter le ballottage.

La loi pouvait d’autant moins, pour ce cas, imposer le 
ballottage ou un second tour de scrutin, qu’elle n’impose 
pas même, comme nous le verrons, le vote secret ou un 
premier tour, mais admet au contraire que la nomination 
de fabriciens revête les formes d’une délibération.

V. Repoussant avec raison le ballottage, M. le mi
nistre de la justice admettait le bénéfice de l’âge. Mais 
diverses objections se produisent contre cette solution,

(2) Comp., l’art. 117 du code de procédure civile.
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dont quelques-unes l’ont ensuite fait abandonner par le 
ministre lui-mcmc. L’àge ne doit être une cause de pré
férence que dans le silence de la loi, là où elle n’en dé
termine pas d’autre. Nous démontrerons plus loin que la 
loi en détermine une. De plus, le bénéfice de l’âge pré
senterait des inconvénients graves. L’espèce même sur la
quelle le ministre avait à statuer, en était bien la preuve. 
Le plus jeune des six candidats avait plus de quatre- 
vingts ans, parce que le partage avait été prévu, ce qui 
n’arrive point dans les élections politiques où il est acci
dentel. L’âge peut être une garantie d’expérience, mais 
après certaines limites, il est aussi une cause de déclin ; 
s’attacher pour le cas de parité do suffrages, au bénéfice 
de l’âge, c’était donc compromettre la bonne administra
tion des fabriques, en introduisant en un grand nombre 
de cas dans leurs conseils, des hommes n’ayant plus l’ap
titude requise pour y siéger utilement.

VI. Reconnaissant, après examen, l’inconvénient de 
s’attacher à l’âge, le ministre proposa un autre moyen de 
sortir de la situation : la désignation par la voie du sort 
des candidats à préférer. « Le sort seul décidant, disait- 
il, l'esprit de parti aura d’autant moins d’influence. » Il de
manda donc à l’évêque, connue d’égal à égal quoiqu’on 
cette matière il soit le supérieur de l’évêque, si celui-ci 
se ralliait à cette solution. Levêque la repoussa, conti
nuant à soutenir que la nomination lui appartenait.

La solution était moins nuisible aux fabriques que celle 
qui s’appuyait sur le bénéfice de l’âge, mais ôtait cepen
dant peu acceptable à cause de la défaveur qui s’attache 
nécessairement à tout élu désigné par le sort.

VII. Il est temps d’indiquer la solution que nous te
nons pour vraie. Nous croyons qu’il appartient au prési
dent de vider le partage en usant de la voix prépondé
rante que lui donne l'art. 9 du décret de 1809. Cette 
opinion a été excellemment justifiée dans quelques lignes 
d’un jurisconsulte éminent, que nous transcrivons ici :

« Les conseils de fabrique sont des corps administra
tifs, et la première règle de ces corps est de procéder par 
voie de délibération. Ils ne peuvent procéder par voie de 
scrutin que dans les cas formellement exceptés par la loi. 
Il y a deux raisons à cette règle : la délibération est né
cessaire pour éclairer les résolutions; ensuite tout acte 
d’administration publique entraîne une responsabilité. 
C’est la différence qu’il y a entre les corps administratifs 
et les collèges électoraux. L’électeur exerce son propre 
droit et n’en doit compte qu’à lui-même ; l’administrateur 
hxerce le droit d’autrui ; il en doit compte à la société ou 
à l’autorité dont il est le mandataire ou l’agent. Cela posé, 
la question se réduit à savoir si le décret de 1809 (qui 
accorde dans les délibérations une voix prépondérante au 
président), fait exception à la règle pour les actes de no
mination que les fabriques sont chargées de faire. Il ne 
se trouve dans le décret qu’une seule exception : elle est 
relative à la nomination du président et du secrétaire 
(art. 9) ; et cette exception se justifie d’elle-même. Dans 
tous les autres cas, le décret garde le silence, témoins les 
art. 8, 16, 32 et 33. Les nominations dont il s’agit dans 
ces articles doivent donc être délibérées suivant le mode 
établi par le décret. Or le décret dispose d’une part que 
le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus 
de la moitié des membres présents à l’assemblée, et de 
l’autre que le président, en cas de partage, aura voix pré
pondérante. D’où la conséquence que si deux candidats 
ont obtenu le même nombre de voix, le partage doit être 
immédiatement vidé par le président.

« Il en était ainsi dans l’ancien droit. Un arrêt du 
2 avril 1737 qui était généralement suivi en France et qui 
a servi de base au décret du 30 décembre 1809 avait réglé 
en ces termes la nomination des fabriciens : art. 6.

» ... Les délibérations seront prises au nombre de trois 
« au moins. Le premier marguillier présidera et recueil
li lera les suffrages qui seront donnés par ordre, un à 
« un, sans interruption ni confusion. Le curé donnera sa 
« voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel 
« conclura à la pluralité des suffrages... et s’il y avait par-
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« tage d’opinions, la voix du premier marguillier pré- 
« vaudra. »

« Il est évident que si décret de 1809 avait voulu chan
ger ce mode, il l’aurait dit, et loin de là il ne fait que re
produire en termes plus simples et plus concis, l’article 
que nous venons de citer.

« Que peut-on objecter à cela? On dit que les conseils 
de fabrique, quand ils procèdent à des nominations, de
viennent des corps électoraux et qu’il faut leur appliquer 
les règles consacrées en matière d’élections publiques. 
Mais c’est résoudre la question et contre le texte de la loi 
et contre ses antécédents, et contre les règles de l’analo
gie. Dans le silence de la loi, je comprends qu’on s’en rap
porte à des principes généraux ; mais ici la loi a parlé, et 
il n’y a pas de principes généraux en fait d’élections po
pulaires. Il n’y a que des règles spéciales en cette matière 
et ces règles changent avec les espèces de fonctionnaires 
à élire. »

VIII. La question qui nous occupe n’est point do celles 
dont une loi seule puisse donner la solution. Eût-elle été 
résolue par le décret du 30 décembre 1809 sur les fabri
ques, elle pourrait encore être résolue en un sens opposé 
par arrêté royal, ce décret ne constituant lui-même qu’une 
mesure d’administration générale prise pour l’exécution 
des lois. A plus forte raison appartient-il au pouvoir royal 
de la résoudre là où il s’agit bien moins de déroger au 
décret de 1809, que d’en éclaircir et fixer le sens en un 
point obscur pour quelques-uns, et d’assurer qu’il reçoive 
par tout le pays, une exécution régulière et uniforme. Il 
est dans les tendances de cette époque que le pouvoir 
exécutif se décharge, il est vrai, sur le pouvoir législatif 
de la nécessité de pourvoir à beaucoup de détails qui ren
trent bien plus dans l’exécution des lois ou dans l’admi
nistration générale, que dans les attributions du pouvoir 
législatif sainement comprises ; de son côté le gouverne
ment est plus disposé dans beaucoup de cas à s’abste
nir, qu’à épuiser ses pouvoirs. Il est donc peu probable 
que de longtemps on décrète par arrêté royal quelque 
mesure au sujet des fabriques d’église. A part cela, les 
difficultés dont nous venons d’entretenir le lecteur, pour
raient être parfaitement écartées par un arrêté royal conçu 
en ces ternies :

« Art. l nr Les nominations des fabriciens sont soumises 
aux dispositions du décret du 30 décembre 1809 au sujet 
de toutes autres délibérations du conseil de fabrique, sauf 
que le vote aura lieu au scrutin secret si la majorité le ré
clame.

« Art. 2. Dans ce dernier cas, et si le nombre des vo
tants est pair, le président déposera deux bulletins.

« Art. 3. Si pour une ou plusieurs places aucun des 
candidats n’a la majorité, que le vote ait lieu verbalement 
ou au scrutin secret, l’opération sera recommencée. Après 
quoi, si le même résultat se reproduit, il sera dressé parmi 
les personnes qui ont obtenu le plus de voix, une liste 
double du nombre des places ouvertes, et le choix aura 
lieu parmi celles-ci.

« Le président conservera la voix prépondérante.
« Art. 4. Si des membres du conseil sc retirent ou 

s’abstiennent après avoir pris part aux premières opéra
tions, l’élection est cependant valable, si les opérations ont 
été commencées par plus de la moitié des membres res
tants du conseil de fabrique. » X.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  c r a n d g a g n a g e .

VENTE. —  GARANTIE. —  CONVENTION PRÉALABLE. —  CLAUSE 
EXCLUSIVE DE SERVITUDES. —  INTERPRÉTATION. —  DROIT 
DE JOUR. —  PROSPECT. —  SERVITUDES CONTINUES. —  PRES
CRIPTION.

Lorsqu’avant de passer acte d'une vente, il intervient une con

vention verbale dans laquelle on stipule que l’existence des ser
vitudes autres que celles indiquées, fera considérer la convention 
comme non avenue, on doit considérer cette clause comme exclu
sive de servitudes apparentes aussi bien que deservitude occultes. 
Dans ce cas, il ne peut être permis de supposer que l’on a 
simplement voulu reproduire la garantie énoncée dans l’art. 1638 
du code civil.

La servitude de jour (jus luminum) est non apparente, puisqu’elle 
empêche le propriétaire du fonds servant de rien faire au delà 
de l’ouverture des jours.

Il en est de même du jus prospectus, qui comprend les servitudes 
non aidificandi et non altius tollendi.

Pour pouvoir prescrire la liberté d’un fonds grevé de servitudes 
continues, il faut établir que l’on a fait depuis plus de trente ans 
un acte contraire à ces servitudes.

(GRÉGOIRE C. ADAM ET CONSORTS.)

Le jugement déféré à la cour relate amplement les faits 
du procès :

J ugem ent. —  « Attendu que les demandeurs, après une vaine 
tentative de conciliation, ont, par exploit de l’huissier Demeuse, 
en date du 17 novembre 1860, fait assigner le défendeur Adam 
devant ce tribunal à l’effet d’entendre dire qu’il serait passé 
acte devant le notaire X... de la vente d’immeubles consentie à 
son profit le 20 octobre 1860 par convention verbale reconnue 
entre parties ;

« Attendu que la convention dont il s’agit ne contient que les 
clauses suivantes, savoir :

a 1° La vente a lieu au prix de 58,900 fr., payable 20,000 fr. 
le I e1' mai prochain, et le restant un an après, avec intérêt à 
4 p. c. ;

« 2° 11 est bien entendu que, s’il existait d’autres servitudes que 
celles résultant des deux croisées qui existent actuellement du 
coté de la propriété de M. Dethicr, le présent contrat sera consi
déré comme non avenu ;

« 3° Que le notaire X... fera l’acte incessamment ;
« Attendu que le défendeur Adam résiste à l’action des deman

deurs et prétend que les propriétés de ces derniers sont grevées 
de différentes servitudes au. profit d’immeubles appartenant aux 
époux Zell-Tops, intervenants à cette instance ;

« Que les demandeurs soutiennent que ces servitudes ne s’ap
pliquent pas aux propriétés vendues ;

« Qu’en tous cas, il ne s’agit que de servitudes apparentes, 
que le défendeur a pu voir et apprécier et dont il n'est pas dû ga
rantie aux termes de l’art. 1638 du code civil;

u Que la clause n’a rapport qu’à des servitudes occultes, et 
qu’entin les droits des intervenants, si jamais ils ont existé, sont 
éteints par la prescription qui s’est opéré en faveur des deman
deurs au moyen d’une possession contraire de 10 et même de 
30 ans ;

« Attendu qu’avant d’examiner le fondement des moyens pré
sentés par le défendeur, il est nécessaire de se rendre compte de 
l’intention qui a présidé à la rédaction de la clause relative aux 
servitudes ;

« Attendu que la première partie de cette clause : s’il existait 
d’autres servitudes que celles résultant des deux croisées qui 
existent actuellement du coté de la propriété de M. Dethicr, con
tient deux idées différentes et s’applique à la fois à des servitudes 
actives et à des servitudes passives ;

« Que cette interprétation ressort à l’évidence du fait que les 
deux croisées dont il y est parlé, sont établies, ainsi que plusieurs 
autres, en faveur des biens vendus et servent à éclairer la fabri
que comprise dans lesdits biens ;

« Que parmi les jours éclairant cette fabrique, les deux croi
sées indiquées sont seules ouvertes à titre de tolérance, et que 
le propriétaire voisin a, par suite, le droit de les faire supprimer, 
tandis que toutes les autres sont renseignées comme ayant une 
existence légale et permanente ;

« Qu’en ce qui concerne les autres servitudes dont il est ques
tion dans la clause, il est naturel de croire que les parties ont en
tendu parler de servitudes passives, grevant le fonds des de
mandeurs ;

« Qu’en effet il ne peut s’agir de servitudes actives d’utilités 
de ce fond, d’accessoires qui en sont ou peuvent en être le com
plément indispensable, et qu’il est impossible de penser qu’un 
contrat de vente pourrait être résolu par la circonstance que 
l’acheteur viendrait 'a découvrir des servitudes établies en faveur 
de la chose vendue et dont le vendeur ne lui aurait pas donné 
connaissance ;

« Que de la rédaction de cette clause, quelle que soit son in
correction, on doit conclure que le défendeur Adam a entendu 
acheter les immeubles appartenant aux demandeurs, libres de 

| toutes servitudes généralement quelconques ;
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« Que jamais il ne pourrait être inquiété à ce sujet, à l’excep
tion toutefois des deux croisées que l’on spécifie et dont il est 
prévenu que le voisin peut réclamer la fermeture ;

« Que les parties considéraient cette fermeture comme une 
obligation due au propriétaire voisin par le propriétaire de la fa
brique, et ainsi comme une espèce de servitude passive vis-à-vis 
du premier;

« Mais que, d’un autre côté, il était bien entendu que c’était là 
la seule restriction qui pourrait être apportée au droit de propriété 
qui lui était transmis ;

« Attendu que la clause, ainsi interprétée, se rapporte aussi 
bien aux servitudes apparentes qu’aux servitudes occultes ;

« Qu’en effet cette clause est générale et ne fait aucune dis
tinction ;

« Que vainement les demandeurs argumentent de l’art. 1638 
du code civil ;

« Que cet article n’a disposé que pour le cas où il n’v aurait 
pas de stipulation ;

« Que la seule insertion de la clause dans le contrat de vente 
démontre que les parties ont voulu aller au delà des dispositions 
de la loi, puisque, si l’on n’avait voulu parler que de servitudes 
occultes, elle était absolument inutile;

« Qu’on ne peut dire que c’était là une clause de style, repro
duisant seulement la garantie énoncée en l’art. 1638 ;

» Que l’on voit qu’eile était toute spéciale au cas qu’elle avait 
pour but de régir, puisqu’elle mentionnait une particularité re
lative aux biens vendus ;

« Que du reste, on ne peut supposer que l’on ait voulu insérer 
une clause purement de style dans une convention informe, où 
l’on ne s’occupait que de jeter les bases d’un marché;

« Attendu que les époux Zell-Tops, intervenants au procès ac
tuel, réclament à charge des biens vendus par les demandeurs au 
défendeur Adam, différentes servitudes qu’ils prétendent exister 
en vertu de titres au profit de leurs propriétés ;

« Attendu qu’il résulte d’un acte reçu le 24 juin 1763 par le 
notaire Delhaye, réalisé à la cour de justice de Petil-Rcchain, le
23 juin et signifié aux demandeurs par acte du palais, en date du 
6 février dernier, que le sieur Grégoire Polis et consorts ont « dé
claré de réitérer et ratifier le consent donné au sieur Winand 
Birvenne, par forme de donation et en reconnaissance des bons 
services en reçus et de ceux qu’ils espèrent encore en recevoir, 
savoir au regard de la permission qui lui a été ci-devant concé
dée de leur part de pouvoir poser des clartés, jours et soupirails 
sur leur cour, qui y sont actuellement au bâtiment qu’il a érigé 
y joignant à Jean Delhez, à sieur Pierre Dethier, et de devant à 
rue, et d’y décharger les gouttières de son toit, y pendant avec 
libre faculté à icelui sieur Birvenne, d’aller par leur dite cour, 
boucher les soupirails de sa cave, lorsque les eaux par trop 
d’abondance, y pourraient entrer, sous promesse d’irrévocabilité 
et autre telle que de droits ; »

« Attendu que, par acte du 14 avril 1769, réalisé le 18 même 
mois, et également signifié à la partie Ilerla par acte du pa
lais du 6 février dernier, les consorts Polis figurant à l’acte du
24 juin 1768, ont vendu leurs immeubles avec tous droits et ser
vitudes actifs et passifs y dus, au sieur Laurent Hennuy ;

« Attendu qu’il a été établi par les intervenants, époux Zell- 
Tops, et non dénié par les demandeurs, que les premiers repré
sentent actuellement le sieur Winand Birvenne, et que le sieur 
Laurent Hennuy, acquéreur des biens soumis aux servitudes de 
l’acte de 1765, est l’auteur de l’épouse Remacle;

« Attendu que les demandeurs ont acheté en 1827 aux époux 
Remacle les immeubles dont il s’agit au procès ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que lesdits immeubles 
sont grevés des servitudes énumérées dans l'acte de 1765, au 
profit des biens appartenant aujourd’hui aux époux Zell-Tops ;

« Qu’il importe peu de savoir si ces servitudes ont été créées 
pour l’utilité d’un ou de plusieurs bâtiments ;

« Que la clause du contrat avenu entre les demandeurs et Adam, 
ne comporte pas cette distinction et doit être appliquée à toute 
servitude existant à charge de l’un ou de l’autre des biens 
vendus ;

« Qu’il est également inutile, comme il a été dit ci-dessus, de 
distinguer si les servitudes dont parle cette clause, sont appa
rentes ou non apparentes ;

« Qu’en supposant même que l’on n’ait voulu prévoir que les 
servitudes occultes, il faudrait encore décider que la condition à 
laquelle était soumise la résiliation du contrat, est arrivée ;

« Qu’en effet il s’agit dans l’espèce d’une servitude de jour ;
« Que cette servitude, constituât-elle simplement le jus lumi- 

num, c’est-à-dire le droit de recevoir la lumière sans pouvoir 
regarder dans le fonds assujetti, empêcherait le propriétaire du 
fonds servant de rien faire au delà de l’ouverture des jours;

« Que les intervenants réclament en vertu du titre de 4765, 
non le jus luminupi, mais le jus prospectus, lequel est très-

onéreux et renferme les servitudes non œdificandi et non altius 
tollendi ;

» Que par conséquent, et même sans examiner la nature du 
droit appartenant aux époux Zell-Tops, il est certain que les de
mandeurs ne pouvaient user de leur cour en toute propriété, et 
étaient tenus au moins des obligations imposées au propriétaire 
dont l’immeuble est grevé du ytes htminum;

« Que ces obligations constituent à coup sûr une servitude 
occulte, de nature à permettre au défendeur de demander la ré
siliation du contrat ;

« Attendu que les demandeurs prétendent vainement qu’étant 
propriétaires depuis plus de 30 ans, ils ont pu prescrire la liberté 
de leur fonds ;

« Que la servitude de jour dont il vient d’être parlé est une 
servitude continue, et qu’il n’a pas été prouvé que l’on aurait fait 
depuis plus de 30 ans un acte contraire à cette servitude ;

« Attendu que les considérations qui précèdent rendent inutile 
quant à présent l’examen des autres droits prétendus par les époux 
Zell-Tops sur les immeubles des demandeurs en vertu d’un autre 
acte de 1670 ;

« Qu’il est également mutile de s’occuper de la question de sa
voir si ce dernier acte, ainsi qu’un acte de vente du 24 septem
bre 1669, peuvent recevoir leur application au procès actuel ;

« Qu’à cet égard, les parties restent entières dans tous les 
droits qui peuvent leur compétcr;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes principale et en 
intervention ; déclare les intervenants bien fondés dans la partie de 
leurs conclusions qui a rapport aux servitudes de l’acte du 24 juin 
1765; en conséquence, dit l’action des demandeurs non fondée, et 
les condamnent aux dépens envers toutes les parties ; réserve aux 
époux Zell-Tops tous autres droits qu’ils auraient à prétendre sur 
les immeubles en litige, et ce, pour les faire valoir par action 
principale... » (Du 27 mars 1861. — Tribunal civil de Verviers.)

Appel par les demandeurs Grégoire :
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme... » (Du 1er février 1862.— Plaid. MMes Dereux, Bot- 
tin et Masson.)

^ —

TRIBUNAL CIVIL DE MARCHE.
présidence de M. eeubel, Juge.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  EMPRISE DE CONSTRUCTIONS. 
MATÉRIAUX. —  CLÔTURE A DÉMOLIR. —  CONSTRUCTION 
D’UNE CLÔTURE NEUVE.

L’exproprié ne peut être forcé à reprendre les matériaux à valoir 
en déduction de l’indemnité due pour l'emprise d’un terrain 
couvert de constructions.

Lorsque l’expropriation enlève une partie des bâtiments et de la 
muraille d’une parcelle, l’exproprié a droit aux frais de réap
propriation des bâtiments qui lui restent et d’établissement 
d’une muraille neuve pour l’excédant de son terrain.

La valeur de la partie emprise des bâtiments et de la muraille ne 
peut être déduite de l’indemnité allouée pour réapproprier et 
clôturer cet excédant.

(l’état c. la veuve petithan.)

L’indemnité allouée à la veuve Petithan par les ex
perts, prenait sa source dans quatre chefs :

1° 1,800 fr. pour valeur de l’emprise, y compris les 
matériaux, qui ont été évalués à 338 fr.;

2° 1,124 fr. pour réédification d’un mur à l’effet de 
fermer la partie restante des bâtiments de la défende
resse ;

3° 328 fr. pour réparations exigées par la partie em
prise ;

4° 800 fr. pour dépréciation, en tenant compte de la 
plus value éventuelle de la route et appropriation du 
restant des écuries et de la grange.

Les deux premiers chefs seuls ont donné lieu à une 
difficulté réelle et sérieuse.

« L’Etat prétend, a dit M. le substitut Katté, que dans ces deux 
numéros il y a double emploi ; il soutient que, si on lui fait 
payer, dans le n° 1, la valeur de la partie emprise, dans laquelle 
se "trouve comprise la valeur du vieux mur, il ne peut être tenu, 
dans le n° 2, de payer encore à l’expropriée la réédification d’un 
mur pour clôturer les bâtiments qui restent à celle-ci.
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Rappelons en deux mots ce que doit être l’indemnité en ma
tière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Cette indemnité doit être juste et complète; elle doit être 
l’équivalent de la partie emprise et tenir l’exproprié indemnisé 
de ce qu’on lui enlève, mais elle ne doit nullement l’enrichir.

Les experts ont-ils fait une application rigoureuse de ces 
principes?

Nous évaluons cette emprise, ont-ils écrit au n° -1 de leur rap
port, à 1,500 fr., y compris les matériaux.

Auparavant, ils avaient dit que, pour évaluer la valeur de 
l’emprise faite dans le batiment de la veuve Pelithan, ils avaient 
examiné d’autres immeubles voisins, acquis par l’Etat. Ces im
meubles sont ceux d’Ant. Eloy et des Flamache.

Cette somme de 1,500 fr. représente la valeur vénale do l'em
prise, c’est-à-dire la valeur, au moment de l’expropriation, du 
sol, du vieux mur et des matériaux contenus dans cette em
prise.

11 est à regretter que les experts n’aient pas déterminé séparé
ment la valeur du sol et du mur, comme ils l’ont fait pour les 
matériaux. Mais en déduisant de ces 1,500 fr. la somme de 
335 fr., à laquelle ces matériaux ont été estimés, et en portant à 
dix francs la valeur du centiare de superficie du sol, prix exor
bitant, si l’on réfléchit qu’en prenant ccttc base l’hectare re
viendrait à 100,000 fr., on trouve que le mur a été évalué à 
595 fr. par les experts ; à moins peut-être qu’ils n’aient encore 
retranché quelques francs de cette dernière somme pour la 
façon de l’aire de la grange. Mais il semble qu’ils auraient dû 
s’expliquer sur ce point, comme sur bien d’autres, ainsi que 
nous l’indiquerons plus bas.

On peut donc décomposer approximativement la somme de 
1,500 fr. en :

1° 335 fr. pour la valeur des matériaux ;
2° 570 fr. pour 57 centiares de la superficie du sol;
3° 595 fr. pour la valeur du vieux mur.
Mais si l’expropriée trouve, dans la somme de 1,500 fr., la 

valeur de son ancien mur, peut-elle en outre forcer l’Etat à lui 
en construire un neuf pour clôturer scs bâtiments? N’est-elle pas 
tenue indemne de l’emprise qu’on a faite dans ses bâtiments, à 
part le préjudice qu’a pu lui occasionner cette emprise, et sur 
lequel nous allons nous expliquer.

La somme de 1,500 fr. ne représente-t-elle pas l'équivalent de 
cette emprise tant en superficie du sol qu’en mur et en maté
riaux ?

C’est notre avis ; d’autant plus que nous pensons qu’avec les 
595 fr. qui lui seront payés pour son vieux mur, elle pourra en 
faire reconstruire un neuf, qui se trouvera pour le moins dans 
les memes conditions que l’ancien. Nous ajoutons que, vouloir 
encore forcer l’Etat, après lui avoir payé la valeur du vieux mur, 
à lui construire ensuite un neuf, ce serait, selon nous, enrichir 
l’expropriée de tout le coût de ce mur, tout au moins de la va
leur de l’ancien mur.

On objecte qu’il faut paver à l’expropriée le tort qu’elle a éprouvé 
par suite de la disparition du vieux mur, et en cela on a raison ; 
mais il faut remarquer que les experts, pour l’indemniser de ce 
tort lui ont alloué deux sommes,l’unede325fr., l’autre de 500fr. 
(nos 3 et 4 de l’expertise); en sorte qu’elle n’a aucun motif de se 
plaindre.

On dit aussi qu’il serait malheureux, pour la défenderesse, 
d’ôtre forcée de construire un mur neuf, alors qu’elle en avait 
un qui se trouvait encore en assez bon état pour elle. Mais, 
d’abord, la veuve Petithan ne subirait ainsi que le sort commun. 
Du moment où l’expropriant paie la valeur de l’objet exproprié, 
il semble qu’on ne peut rien exiger de plus de sa part. Ensuite, 
si elle construit un mur neuf, de meilleure qualité que l’ancien, 
elle en conservera aussi la propriété ; la valeur de ses bâtiments 
sera augmentée d’autant. Enfin la loi lui donnait le moyen de se 
soustraire à cette obligation, en forçant l’Etat à acquérir l’en
tièreté de ses bâtiments.

Maintenant, revenons à Ant. Eloy et aux Flamache, dont les 
immeubles ont servi de base aux appréciations des experts. 
Comparons leur position à celle de la veuve Petithan, prise à 
deux points de vue différents ; puis, nous serons à même d’ap
précier s’il n’y a pas plutôt exagération dans scs prétentions que 
de justes motifs de se plaindre.

Ant. Eloy a reçu 2,100 fr., plus les matériaux, pour 92 cen
tiares comprenant jardin, place et bâtiments. Les Flamache ont 
touché 700 fr., plus les matériaux, également pour 30 centiares 
de bâtiment.

11 est alloué à la veuve Petithan par les experts 1,500 fr., y 
compris les matériaux, qui ont été évalués à 335 fr.; soit donc 
une somme de 1,165 pour 57 centiares de bâtiments.

Ainsi, le centiare a été payé au premier à raison de 22 fr. 
82 c.; aux seconds à raison de 23 fr. 33 c., non compris les ma

tériaux dans l’un et dans l’autre cas ; tandis que la troisième le 
serait à raison de 20 fr. 23 c. seulement le centiare et encore 
sans matériaux (les fractions de centime ont été laissées de côté 
dans tous nos calculs). Sur ce pied, Eloy aurait touché propor
tionnellement 136 fr. 23 c., et les Flamache 165 fr. 30 c.. plus 
qu’on n’offre à la veuve Petithan, abstraction faite des matériaux, 
dont il faut bien se garder toutefois d’exagérer l’importance ; 
car il résulte des renseignements dont nous nous sommes en
touré, que l’Etat céderait volontiers pour 35 fr. tous les maté
riaux qui ont été évalués à 335 fr. par les experts, sans doute 
parce que ceux-ci étant étrangers à la localité, n’ont pas fait at
tention que les pierres, qui sont à beaucoup près la partie prin
cipale des matériaux, se trouvent pour ainsi dire sur place.

Si, au contraire, l’on admettait la prétention de la défenderesse 
consistant à ce que l’Etat lui construise un mur dont l’estimation 
a été portée à 1,124 fr., il faudrait lui payer cette somme et celle 
ci-dessus de 1,165 fr., en tout 2,289 fr.; à ce compte, elle perce
vrait 40 fr. 15 c. par centiare, conséquemment 17 fr. 33 c. par 
centiare plus qu’Eloy et 16 fr. 82 c. plus que les Flamache. En 
tout, elle percevrait 987 fr. 81 c. de plus qu’Eloy et 958 fr. 74 c. 
de plus que les Flamache.

L’exagération sans contredit est de beaucoup dans cette der
nière comparaison. Mais il n’est pas moins vrai que, suivant la 
première, il y a une différence, que nous avons indiquée, au dé
triment de la veuve Petithan.

Pour faire disparaître cette différence, voici la proposition que 
nous soumettons à l’appréciation du tribunal ; elle est très-simple, 
et elle nous paraît en même temps suffisamment répondre aux 
réclamations de la défenderesse.

Au lieu de retrancher les matériaux du premier chef de l’in
demnité, comme l’ont fait les experts, nous les abandonnerions à 
la défenderesse. Ainsi, celle-ci aurait pour son emprise 1,500 fr., 
plus les matériaux. De cette manière, elle n’aurait plus, semble- 
t-il, aucun motif de se plaindre; au contraire, elle serait plus 
avantagée qu’Eloy et les Flamache, à la position desquels elle a 
toujours cherché à assimiler la sienne. En effet, comme eux, elle 
aurait les matériaux provenant de son emprise, et elle en aurait 
plus qu’eux, puisque l’étendue de son emprise en bâtiments est 
plus considérable.

D’un autre côté, le centiare de superficie de son emprise irait 
à 26 fr. 30 c.; de sorte qu’en somme, elle recevrait 198 fr. 93 c. 
de plus qu’Eloy et 169 fr. 86 c. de plus que les Flamache, tou
jours proportion gardée d’après le nombre de centiares.

11 est vrai que la veuve Petithan devrait reconstruire un mur 
pour fermer la partie restante de ses bâtiments. Mais il est à re
marquer, comme nous l’avons déjà dit, que ce mur lui appartien
drait, qu’il formerait une partie de son avoir, qu’il représenterait 
la valeur de la dépense qu’il aurait coûté, et qu’il donnerait d’au
tant plus de valeur au restant de scs bâtiments qu’il aurait été 
bien et solidement construit; tandis qu’Eloy et les Flamache ont 
reçu, en tout et pour tout, les sommes sus indiquées, et qu’ils 
n’ont rien conservé de leurs propriétés.

Nous avons dit que les experts, afin d’élucider convenablement 
leur rapport, auraient dû expliquer certains points qui sont en
core restés obscurs, malgré la note explicative qu’ils ont adressée 
postérieurement à l'avoué de la veuve Petithan.
• Le premier a trait à la construction du vieux mur. D’après 

l’État, qui n’a pas été contredit sous ce rapport, la façade seule 
de ce mur, du côté du bâtis, est entièrement en pierres; des au
tres côtés, le mur en pierres ne s’élève qu’à cinq mètres; au-des
sus, à partir du premier étage, c’est du paillotis ou torchis.

S’il en est ainsi, pourquoi les experts veulent-ils que la recon
struction du nouveau mur se fasse partout en moellons, et cela à 
une élévation de huit mètres et soixante-dix centimètres. Non 
seulement de cette manière, l’expropriant serait tenu de recon
struire un mur neuf, au lieu d’un vieux, dont il aurait déjà payé 
la valeur; mais encore les conditions de la réédification de ce mur 
seraient beaucoup empirées.

Le second point concerne les six ouvertures qui devraient se 
trouver dans le mur à réédifier. Il est évident que l’étendue de 
ces ouvertures aurait dû être calculée et venir en déduction de la 
maçonnerie ; car les parties du mur, qui ne sont point maçon
nées, ne peuvent être évaluées à 9 francs le mètre cube. Rien ne 
démontre que telle déduction ait été faite.

Enfin, le troisième point est relatif aux encadrements neufs 
pour six ouvertures de portes et volets également neufs pour ces 
six ouvertures.

Les observations, qui ont été faites à cet égard à l’audience 
nous paraissent fondées ; nous ne voyons pas qu’on puisse rem
placer du vieux par du neuf sans tenir compte de la différence.

Ce serait donc au tribunal à faire état des observations qui pré
cèdent, s’il était d’avis que l’expropriant est tenu de reconstruire 
un mur neuf à la défenderesse.
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Quanta nous qui pensons que, dans l’espèce, on ne peut impo
ser cette obligation à l’Etat, que tout au plus il ne devrait payer 
à l’expropriée que la différence entre la valeur du nouveau et celle 
du vieux mur, nous estimons qu’il y a lieu de fixer, comme suit, 
l’indemnité à allouera la veuve Petithan, sans devoir recourir de 
nouveau aux experts :

1° Valeur de l’emprise, non compris les matériaux, qui restent
la propriété de la défenderesse.................................fr. 1,500 »

2° Réparations exigées par la partie emprise . . . 325 «
3° Dépréciation et appropriation du restant de l’écu

rie et de la g r a n g e ........................................................  500 »
2,325 »

plus les matériaux, dont la valeur a été portée à 335 fr. par les 
experts.

Le tribunal a entériné l’expertise par les motifs sui
vants :

J ugem ent. — « Attendu que l’allocation d’une indemnité de 
1,500 francs à raison de l’emprise de 57 centiares de bâtiments, 
sol et superficie compris, no paraît pas exagérée, et qu’elle se jus
tifie par son rapprochement du prix auquel le demandeur lui- 
même s’est, par traités amiables, rendu acquéreur des propriétés 
voisines de même nature, qui, de même que celles clés défen
deurs, doivent être incorporées dans la route ;

« Attendu que, poursuivant l’expropriation, l’État doit le prix 
de toute la partie du sol et de la construction qu’il acquiert, et qu’il 
ne peut forcer les défendeurs expropriés à reprendre les maté
riaux ii valoir en déduction de ce prix ;

« Attendu que l’évaluation des frais de construction d’un nou
veau mur pour clôturer la partie de bâtiments laissée auxdits dé
fendeurs est en rapport avec les prix du pays;

« Attendu que c’est sans fondement que l’État prétend que 
l’indemnité qui serait allouée pour construction dudit mur, ferait 
double emploi avec celle qui est accordée pour la valeur des murs 
clôturant actuellement la partie des bâtiments empris;

« Qu’en effet, pour être juste, l’indemnité, en cas d’expropria
tion pour cause d’utilité publique, doit être intégrale, c’est-à-dire 
doit réparer tout dommage causé, de sorte que le propriétaire ne 
ressente plus, sous quelque rapport que ce soit, aucune espèce de 
lésion ;

« Que, par suite, cette indemnité doit couvrir non-seulement 
la valeur intrinsèque de la parcelle emprise, sol et superficie 
compris, mais encore les frais de tous travaux nécessaires pour 
réparer les dommages apportés à la partie de propriété qui peut 
être laissée à l’exproprié ;

« Qu’ainsi il n’y a pas de doute qu’en enlevant une partie de la 
maison des défendeurs, l’État ne soit tenu de les indemniser, 
d’abord de la portion qu’il en a distraite et, en outre, de pour
voir aux frais indispensables pour maintenir l’appropriation de la 
partie de bâtiments non expropriée ; partant, de supporter les 
frais de rétablissement de la clôture de ces bâtiments que l’ex
propriation laissera ouverts sur toute une face ;

« Qu’astreindre les défendeurs à pourvoir à ce rétablissement 
au moyen de l’indemnité qui leur est allouée pour la valeur de la 
partie expropriée, ce serait les priver de cette indemnité et mettre 
à leur charge les dettes de l’Etat expropriant;

« Que le rétablissement de la clôture n’a d’autre objet que de 
laisser à la partie de maison non expropriée une appropriation a 
défaut de laquelle l’Etat serait tenu de payer la valeur du bâtiment 
en entier;

« Que ne pas rétablir la clôture de la partie non emprise, ce 
serait étendre sans indemnité l’expropriation à cette partie même ;

« Qu’il est inexact de prétendre que les défendeurs s’enrichis
sent par le rétablissement de la clôture, puisqu’ils conservent 
simplement habitable, comme elle l’était auparavant, la partie de 
bâtiments que l’Etat n’acquiert pas, et qu’ils ne reçoivent que la 
stricte valeur de la portion qu’on leur enlève ;

« Attendu que l’on ne peut trouver que modérée l’indemnité 
de 325 fr. allouée pour le déplacement et le raccordement des 
poutres et pour la réparation de certains autres dommages qui se 
produiront nécessairement aux bâtiments restants aux défendeurs 
à l’occasion et par suite de la démolition de la partie acquise par 
l’Etat ;

« Attendu que le demandeur lui-même ne critique pas l’alloca
tion de l’indemnité de 500 fr. pour la moins value résultant des 
causes spéciales déduites dans le rapport des experts ;

« Attendu que les évaluations contenues dans l’expertise s’élè
vent à une somme totale de 3,449 fr., tandis que l’Etat n’avait fait 
offre que d’une somme de 2,000 fr.., ayant toutefois devant le 
juge-commissaire déclaré qu’il consentait en plus à l’abandon des 
matériaux au profit des défendeurs, ce qui en réalité devait por
ter l’offre à 2,335 fr.;

« Attendu que la différence entre ce dernier chiffre et les éva
luations des experts s’explique facilement par cela que, contestant 
l’obligation de construire le mur qui doit clôturer la partie de bâ
timents non emprise, l’Etat n’a pu évidemment comprendre, dans 
scs offres, les frais de cette construction ;

« Qu’en ajoutant auxdites offres la somme nécessaire pour cou
vrir les frais de construction du mur, on arrive presque précisé
ment au chiffre de l’expertise ; que cette observation suffirait seule 
pour justifier l’expertise et en démontrer l’exactitude ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le juge 
Coli.in, commissaire, et JI. Katté, substitut du procureur du roi, 
règle, comme suit, les indemnités dues à la défenderesse, ès-qua- 
lités suivant lesquelles elle agit : 1° Pour emprise de 57 centiares 
de bâtiments, compris sol et construction, 1,500 fr.; 2° pour 
frais de construction du mur à élever pour clôturer la portion de 
bâtiments non expropriée, 1,124 fr.; 3° pour la réparation de 
certains dommages que la démolition occasionnera à cette même 
portion, ainsi qu’ils sont spécifiés à l’expertise, 325 fr.; 4° pour 
moins value résultant des causes déduites à la même expertise, 
G00 fr.; en tout, 3,449 fr. Condamne l’Etat à payer à la dite dé
fenderesse es-dites qualités, cette somme de 3,449 fr., le con
damne aux dépens... » (Du -13 juillet 1861.—Plaid. MMes Dupont, 
IIenneqltx.)

O b ser v a tio n s . — Un jugement du tribunal de Nivelles, 
du 12 avril 1855, confirmé par arrêt de la cour de Bruxel
les, du 31 mai 1856 (Belg. J ud., XIII, 736; XIV, 1425), 
a décidé que le prix de l'ancienne clôture tombant dans 
l’emprise doit être déduit de l’indemnité à allouer pour 
clôturer les excédants de la parcelle entamée par l’expro
priation.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  c r i m i n e l l e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M .  D e  S a u v a g e .

ATTENTAT A LA LIBERTÉ. —  ARRESTATION ARBITRAIRE.
GENDARMES.

L'arrestation arbitraire d’un citoyen par la gendarmerie consti
tue le crime d’attentat à la liberté individuelle et non le délit
de séquestration de personnes.

( le procureur  général c . petry  et  co nso rts .)

Ar r ê t . — « Vu le pouevoi en règlement de juges formé par 
le procureur général près la cour d’appel de Garni, le 21 février 
1862;

» Attendu qu’une ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Bruges, en date du 5 octobre 
•1861, a renvoyé Jean Petry, brigadier de la gendarmerie de 
ïhourout, Pierre de Lepclaire, Pierre Sterssens et Jean-Bap
tiste Koeland, tous trois gendarmes à la même résidence, de
vant le tribunal correctionnel de Bruges, pour y être jugés du 
chef de différentes préventions et notamment pour avoir à Thou- 
rout, dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de leurs fonc
tions, pendant la nuit du 18 au 19 août, soit comme auteurs, soit 
comme complices, arrêté et détenu jusqu’au lendemain, sans ordre 
des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de 
saisir les prévenus, le nommé Henri Demonie,fait que la chambre 
du conseil a considéré comme étant punissable d’une peine cor
rectionnelle et rentrant sous l’application des art. 341 et 343 du 
code pénal ;

« Que cette ordonnance n’a pas été attaquée par la voie de 
l’opposition dans le délai déterminé par l’art. 135 du code d’in
struction criminelle ;

« Attendu que par jugement du 25 octobre 1861, confirmé en 
appel, le 7 janvier 1862', le tribunal de police correctionnelle de 
Bruges s’est déclaré incompétent pour connaître de cette pré
vention par le motif, que le fait sus-énoncé constitue à l’égard 
des prévenus, à raison de leurs qualités et des circonstances de 
la cause, le crime prévu et puni de la dégradation civique par 
l’art. 114 du code pénal ;

« Que de la contrariété de ces décisions, ayant l’une et l’autre 
force de chose jugée, résulte un conflit négatif de juridiction, 
qui entrave la marche de la justice et qui ne peut être levé que 
par la cour de cassation, aux termes des art. 525 et suivants du 
code d’instruction criminelle et de l’art. 15, § 3, de la loi du 
4 août 1832;
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« Vu les art. 114, 117, 341 et 343 du code pénal;
« Attendu que l’art. 114, qui punit expressément tout acte ar

bitraire et attentatoire à la liberté individuelle commis par un 
fonctionnaire public ou agent du gouvernement, comprend dans 
ses termes l’arrestation arbitraire, qui constitue l’atteinte la plus 
grave à la liberté individuelle ;

« Que pareille arrestation commise par un fonctionnaire est 
non-seulement un crime contre le particulier qui en est l’objet, 
mais essentiellement aussi et avant tout un abus d’autorité, un 
crime contre la chose publique, qui comme tel devait trouver 
naturellement sa place au titre 1er du livre 111 du code pénal ;

« Attendu que si celui qui commet l’arrestation n’est au con
traire revêtu d’aucun caractère public, le crime s’attaquant alors 
principalement au particulier rentre plutôt dans la catégorie de 
ceux dont le législateur s’est occupé au titre II du même liv. 111, 
et tombe sous la répression des art. 341, 342, 343 et suivants;

« Attendu que l’art. 117 démontre que la volonté du législa
teur a bien été que l’art. 114 s’appliquât a l’arrestation arbi
traire, puisque statuant sur les dommages-intérêts qui peuvent 
être prononcés à raison des attentats prévus par l’art. 114, celte 
disposition fixe à 25 fr. le minimum de ceux qui sont dus pour 
chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque in
dividu ;

« Attendu au surplus que le sens et la portée des art. 114, 
341 et 343 sont parfaitement déterminés par les travaux législa
tifs qui les ont préparés; qu’entre autre le conseiller d’Ktat 
Faure, dans son exposé de motifs du 7 février 1810, s’énonce de 
la manière la plus nette et la plus précise, alors, qu’en parlant 
des art. 341 et suivants, il dit : II ne s’agit peint ici des arresta
tions illégales commises par des fonctionnaires publics ; cette ma
tière est réglée par le titre Ier du livre III ; les dispositions ac
tuelles n'ont trait qu'aux attentats (i la liberté commis par des 
particuliers;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en jugeant 
comme elle l’a fait, la chambre du conseil du tribunal de Bruges 
a faussement appliqué les art. 341 et 343 et directement contre
venu à l’art. 114 du code pénal ;

« Par cos motifs et statuant en règlement de juges, annule 
l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Bruges 
du 5 octobre 1861 ; renvoie la cause devant la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel de Garni pour y être fait 
droit conformément à la loi... » (Du 17 mars 1862. — Prés. 
M. de Sauvage).

O b ser v a tio n . — La question est controversée. V. dont., 
cassation française, 25 niai 1832 et C a r n o t . Conforme, 
C hauveau et H é l ie , Théorie du code pénal, t. VI, p. 309, 
édition française.

CONDAMNATION PAR CONTUMACE. —  NÉGATION D’IDENTITÉ. 
COMPÉTENCE DE LA COUR D’ASSISES SANS L INTERVENTION DU 
JURA'.

Lorsque l’individu traduit en jugement pour purger sa contumace, 
soutient que l’arrêt de condamnation par contumace lui est 
étranger, il s’élève une question préjudicielle qui s’oppose à ce 
qu’il soit mis en jugement et traduit devant te jury, tant que 
son identité n’a pas été reconnue.

La cour d’assises, sans l’intervention du jury, doit au préalable 
constater l’identité.

(LAHAUT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 16 août 1853, la cour d’assises de Tongres avait 
condamné par contumace Lambert Van Bovelingen 5 
10 années de travaux forcés comme coupable de vols qua
lifiés. En 1861 un nommé Hubert-Joseph Lahaut sembla 
être celui même que la cour d’assises de Tongres avait 
antérieurement condamné, et le 19 août 1861 cette cour 
décida, sans l’intervention du jury, qu’il y avait identité 
entre Lahaut et le condamné contumacial de 1853. Cet 
arrêt rendu contrairement aux conclusions de Lahaut ten
dant à ce que la cour se déclarât incompétente, se fondait 
sur l’applicabilité à l’espèce des art. 518 et 519 du code 
d’instruction criminelle.

Pourvoi en cassation.
Voir à l’appui du système de ce pourvoi ; C hauveau  et 

H é l ie , Journal du droit criminel, t. IX, p. 189; R o d iè r e , 
Revue de législation, t. Ier, p. 315; M o iu n , Dictionnaire du 
droit criminel, V° Contumace. Arrêt de la cour d’assises 
de la Seine 10 mai 1826 ; S ir e y , 27, 2, 44. Arrêt de la 
cour d’assises de la Meurthe, 9 mai 1834, rapporté dans 
D a lloz , V° Evasion, 69.

C hauveau  et H é l ie  au passage cité s’expriment ainsi : 
« La négation de son identité, c’est la négation de sa cul
pabilité ; on ne peut distraire ces deux questions qui n’en 
forment qu’une seule et qui ne peuvent ressortir que d’un 
seul juge : la défense au fond se trouverait ainsi entamée, 
puisqu’on la priverait de son principal moyen sur lequel 
il y aurait chose jugée. »

Dans le système du pourvoi, les art. 518 et 519, instruc
tion criminelle, ne pouvaient recevoir leur application 
dans le cas d’une condamnation contumaciale. D’un côté, 
le texte de ces articles : « individu condamné, évadé et re
pris, » semble impliquer l’idée d’une condamnation con
tradictoire ; de l’autre, il n’existe pas, entre les deux espèces 
analogie de motifs.

Si l’individu arrêté a été contradictoirement condamné, 
la mission du jury est terminée, il ne se présente plus 
qu’une difficulté sur l’exécution d’un arrêt souverain ; dans 
le cas contraire, la mission du jury commence, puisqu’il 
a le fait de la culpabilité à juger, et que tout est remis en 
question.

L’orateur du gouvernement en présentant le chap. 6 du 
titre IV, Instruction crim inelle, au Corps législatif disait 
que la cour qui a pris part à la condamnation, pourra plus 
que tout autre puiser dans son propre sein, des lumières 
et des moyens de discerner la vérité. Dans cette cour, en 
effet, siègent peut-être ceux-là mêmes devant lesquels le 
condamné a autrefois comparu. Or, il n’en est plus de 
même quand il s’agit de constater l'identité d’une per
sonne avec un condamné contumace.

Arrêt. — « Ouï le rapport de M. le conseiller De Cuyper et 
sur les conclusions de M. Faider, premier avocat général;

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse application 
des art. 518 et 519 du code d’instruction criminelle et de la vio
lation des art. 341 et 344 du même code, de l’art. 20 de la loi du 
15 mai 1838 et des art. 98 et 8 de la Constitution :

« Attendu que les arrêts attaqués n’ont point méconnu qu’en 
matière criminelle, toute contestation sur l’identité d’un accusé 
avec l’auteur du crime qui a motivé l’accusation, constitue une 
question de fait dont l’appréciation appartient au jury;

« Mais attendu que, lorsque l’individu traduit en jugement 
pour purger sa contumace, soutient que l’arrêt de mise en accu
sation et l’arrêt de condamnation par contumace qui en a été la 
suite, lui sont étrangers, il s’élève une question préjudicielle qui 
s’oppose à ce qu’il soit mis en jugement et traduit devant le jury, 
tant que son identité n’a pas été reconnue;

« Attendu que la cour d’assises saisie de l’affaire, est seule 
compétente pour vider cette contestation incidente, puisque 
l’identité doit être reconnue, avant même qu’il puisse être procédé 
à la formation du jury de jugement, contradictoirement avec 
l’accusé ainsi que l’exigent les art. 394 et suivants du code d’in
struction criminelle;

a Qu’ainsi les art. 518 et 519 statuent formellement que la 
reconnaissance de l’identité d’un individu condamné doit être 
faite par la cour qui a prononcé sa condamnation sans assistance 
de jurés, et qu’il n’existe aucun motif de restreindre l’application 
de cette disposition au cas où l’individu condamné se serait évadé 
et aurait été repris ;

« Attendu que la compétence de la cour d’assises en cette ma
tière, ne porte aucune atteinte au principe constitutionnel qui 
établit le jugement parjurés en matière criminelle, puisqu’elle n’a 
pour objet que de décider s’il-peut être procédé au jugement, et 
que l’accusé traduit devant le jury en exécution de l’arrêt qui 
a reconnu son identité avec l’individu mis en accusation, est tou
jours en droit de contester son identité avec l’auteur du crime qui 
lui est imputé ;

« Par ces motifs, et attendu au surplus que la procédure est 
régulière et que toutes les formalités substantielles ou prescrites 
à peine de nullité ont été observées, la Cour rejette etc... » (Du 
21 octobre 1861. — Plaid. Me C. Scheyven.)

i —

DÉLIT FORESTIER. —  ENLÈVEMENT DES COUPES. —  RETARD. 
ROIS DE PARTICULIERS.— CASSATION CRIMINELLE.— RENVOI.

Le retard mis par l'adjudicataire dans l’enlèvement d’une coupe 
de bois ne constitue pas un délit, lorsque ce fait se produit dans 
les bois des particuliers.

L ’adjudicataire qui enlève dans un bois particulier la coupe dont 
il est acquéreur, après le délai fixé par le cahier des charges,



ne peut être déclaré coupable d’introduction dans une forêt sans 
motifs légitimes.

Lorsqu’un arrêt est cassé par le motif que le fait incriminé ne 
constitue ni crime ni délit, il n’y a pas lieu à renvoi.

(th ill  c . le  m in istèr e  pu b l ic .)

Ar r ê t . — « Attendu que le demandeur c’est rendu adjudica
taire d’une coupe dans le bois du comte de Bcrlaymont de 
Storpenich ;

« Attendu que cette coupe devait être enlevée pour le 1er août 
1860;

« Attendu que postérieurement à cette époque, le garde fores
tier dudit comte de Berlaymont a invité plusieurs fois le deman
deur à enlever les arbres qu’il avait laisse sur la coupe ;

« Attendu que le 27 juin 1861, le demandeur a été prendre 
lesdits arbres avec un charriot attelé de quatre chevaux ;

« Attendu que le garde dudit comte de Berlaymont a dressé 
procès-verbal de ce chef, et que l’affaire portée devant le tribunal 
correctionnel d’Arlon, celui-ci par jugement du 27 juillet 1861 
a décidé que ce fait ne constitue ni crime ni délit;

« Attendu que sur appel, la cour de Liège, par arrêt du 29 no
vembre 1861, a réformé le jugement du tribunal d’Arlon précité et 
a condamné le demandeur à une amende de 45 fr. par application 
des art. 166 et 168 du code forestier du 19 décembre 1854;

« Attendu que ces articles ainsi que l’art. 165 qui les précède 
ne sont applicables qu’à ceux qui ont agi sans motifs légitimes;

« Attendu que le demandeur n’avait pas perdu la propriété des 
arbres qu’il avait achetés du comte de Berlaymont cl qu’il n’avait 
pas perdu le droit de les enlever, qu’il avait même été invité 
plusieurs fois de les enlever par le garde rédacteur du procès- 
verbal ;

« Attendu que si par ce retard le demandeur a occasionné un 
dommage au comte de Berlaymont,dommage que son garde a estimé 
à 10 fr., le dommage provenant de ce retard pouvait donner lieu 
à une action civile, mais n’ôtait pas au demandeur le motif légi
time d’entrer dans le bois pour enlever les arbres qui lui appar
tenaient ;

« Attendu que le code forestier contient un article spécial 
contre ceux qui n’enlèvent pas leurs arbres dans le délai fixé dans 
le cahier des charges ; que l’art. 61 de ce code porte : « la coupe 
« de bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais 
« fixes par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires 
« n’aient obtenu de l’administration forestière une prorogation 
« de délai à peine d’une amende de 26 à 300 fr.; »

« Attendu que cet article n’est point applicable aux bois des 
particuliers ; que cela résulte d’abord de l’art. 3 de ce code et 
ensuite de l’art. 181 qui détermine les articles du code forestier 
qui sont applicables aux bois des particuliers, et qui ne comprend 
pas l’art. 61 précité;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les articles invo
qués par la cour de Liège n’étaient pas applicables dans l’espèce, 
et qu’en les y appliquant, elle leur a donné une extension dont ils 
ne sont pas susceptibles et a contrevenu expressément à l’art. 9 
de la Constitution qui porte que nulle peine ne peut être établie 
ni appliquée qu’en vertu d’une loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc.; et attendu 
que le fait poursuivi ne constitue ni crime ni délit, déclare qu’il 
n’y a lieu à aucun renvoi... » (Du 4 février 1862. — Cour de 
cassation de Bel g iq u e . — Ch. crim. — M. J oly , cons. prés.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
c h a m b r e  c o r re c tio n n e lle .

FAUX. —  SUPPOSITION DE PERSONNE. —  CONDAMNATION ET 
ÉCROU.

Est coupable de faux en écriture publique et authentique, celui 
qui se laisse condamner et se fait écrouer sous le nom d’un 
tiers.

(le  m in istère  pu blic  c . f e r a il l e .)

J ugem ent. — « Attendu que A. Feraille est prévenu de faux 
par supposition de personne pour s’être fait condamner et écrouer 
sous le nom de A. Doussaint ;

« Qu’il s’agit donc d’examiner si l’acte incriminé réunit les con
ditions requises pour constituer le crime de faux ;

« Attendu qu’il est établi par l’instruction que A. Feraille avait 
pris le livret de Doussaint ; qu’ayant ensuite été arrêté pour vol 
commis par lui en février 1859, il a déclaré, devant le juge d’in
struction, qu’il se nommait A. Doussaint ; que le prévenu, ayant 
renouvelé cette déclaration devant le tribunal correctionnel de
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Liège, a été condamné à six mois d’emprisonnement le 24 mars 
18513 et écroué sous le nom d’A. Doussaint; qu’interrogé depuis 
sur les motifs qui lui avaient fait prendre le nom et le livret de ce 
dernier, il a répondu que son livret ayant été retenu pour dette, 
il s’en était approprié un autre pour venir chercher de l’ouvrage à 
Liège, et qu’il avait dû se donner le nom de celui dont il avait le 
livret ;

« Attendu qu’il est de principe que, pour constituer le crime 
de faux, trois conditions sont requises, savoir : l’altération de la 
vérité, l’intention de nuire et la possibilité d’un préjudice ;

« Attendu qu’on ne trouve dans l’espèce ni la première ni la 
deuxième de ces conditions ;

« Attendu, en effet, que le prévenu qui prend dans un inter
rogatoire un faux nom sous lequel il se laisse ensuite condamner 
et écrouer ne commet point une altération de la vérité dans le 
sens de la loi; que l’interrogatoire et le jugement ont pour objet 
de constater les déclarations du prévenu, mais nullement la vérité 
de ces déclarations, et que dès lors le prévenu ne peut se rendre 
coupable de faux en y faisant insérer des assertions menson
gères ;

« Que, quant à l’écrou, s’il est vrai que ce soit un acte public 
destiné à attester la présence du condamné dans le lieu de sa 
détention, il est certain qu’il n’y a pas eu altération de la vérité 
dans cet acte par suite de la prise d’un faux nom, puisque c’est 
bien réellement l’individu condamné qui a été écroué;

« Attendu, d’ailleurs, que rien ne prouve que A. Feraille ait 
pris le nom de A. Doussaint dans l’intention de nuire à ce der
nier, qu’il paraît même n’avoir adopté le nom d’uti tiers qu’à 
cause du livret dont il était porteur; que la possibilité d’un dom
mage ne doit pas faire présumer l’intention de nuire, et qu’il ne 
saurait y avoir un faux que pour autant que l’auteur de l’acte 
incriminé ait eu, en l’accomplissant, la volonté de causer un 
préjudice ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le fait imputé 
au prévenu ne constitue pas le crime de faux ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie A. Feraille de l’action lui 
intentée... »

Appel par le ministère publie :
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le pré

venu A. Feraille, après s’être emparé du livret d’A. Doussaint, a 
pris également le nom de celui-ci :

« 1° Dans l’interrogatoire qu’il a subi devant M. le juge d’in
struction Cartuyvels, le 2 mars -1859 ;

« 2° Dans l’acte d’écrou qui a été dressé le même jour;
« lit 3° dans son interrogatoire devant le tribunal correction

nel de Liège, lors de sa comparution sous la prévention de vol 
le 24 mars 1859, et de sa condamnation de ce chef à six mois 
d’emprisonnement ;

« Attendu qu’en prenant, dans ces divers actes, le nom d’une 
personne dont l’existence lui était connue, le prévenu a altéré 
frauduleusement les faits que ces actes avaient pour objet de 
constater, altération qui devait nécessairement causer à A. Dous- 
sainl un préjudice moral considérable, et qui l’exposait, en outre, 
à des pertes pécuniaires ;

« Attendu que l’existence de circonstances atténuantes a été 
constatée par l’ordonnance de la chambre du conseil du 34 mai 
1859;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
déclare A. Feraille coupable d’avoir, le 2 et le 24 mars 4859, 
commis un faux en écriture publique et authentique en se pré
sentant et en se faisant écrouer et condamner sous le nom 
d’A. Doussaint; le condamne de ce chef à un emprisonnement de 
6 mois... » (Du 6 août 1859.)

Observations. —  V. Conf., Liège, 26 juin 1856 (Belgi
que J udiciaire, XV, 507 et la note.)

JUDICIAIRE. -528

CINQ ANNÉES D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique : M. Foreville, rue Blaes, 70, 
à Bruxelles, et rue de Lille, 19, à Paris.

BRUXELLES. —  1JIPR. DE M .-J. POOT ET Cc , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. —  COLLISION DE LOIS. —  PRES

CRIPTION QUINQUENNALE. —  DOMICILE DU DÉBITEUR.

La question de savoir s'il y a prescription quinquennale des intérêts,
doit être décidée d'après les lois du domicile du débiteur, alors
même que la dette était payable au domicile du créancier.

(SCHERER C. SCHERER.)

Par acte passé le 6 août 1832 devant le notaire Stoppen- 
bach à Cologne, Chrétien Scherer, domicilié à Bruch, 
dans les provinces rhénanes de Prusse, avait conclu avec 
Pierre Scherer, domicilié à Linz, pays régi par le droit 
germanique et le droit romain, une transaction par la
quelle le premier se reconnut débiteur d’une somme de
8,000 thalers, qu’il promit de payer en plusieurs échéances 
annuelles, s’obligeant à servir 5 p. c. d’intérêts jusqu’à sa 
libération complète. Aux termes de l’art. 3 de cette tran
saction, toutes les sommes devaient être payées au domicile 
du créancier. Le 1er juin 1860 les héritiers du créancier 
intentèrent du chef de ce contrat contre les héritiers du 
débiteur une action en paiement de la somme de 10,570 
thalers, restant due en capital et intérêts. Les défendeurs 
opposèrent la prescription quinquennale des intérêts en 
vertu de l’art. 2277 du code civil. Le tribunal de Bonn, 
par jugement du 23 juillet suivant, admit cette prescrip
tion.

Les demandeurs fondèrent leur appel sur ce que dans 
l’art. 3 du contrat de 1832 la dette était stipulée payable 
au domicile du créancier, donc à Linz ; que les lois ré
gissant cetto localité n’admettaient pas la prescription 
quinquennale, et que le contrat avec tous ses effets devait 
être régi par les lois du lieu de l’exécution.

Ar r ê t . —  « Attendu que la transaction du 6 août 1832 a été 
conclue à Cologne; que dès lors tous les rapports juridiques 
résultant de cette convention doivent être jugés d’après la légis
lation des provinces rhénanes, qui régit le 'lieu où l'acte a cté 
passé, à moins qu’il n’y ait eu une stipulation contraire entre 
parties; que l’on ne peut pas admettre que par la stipulation de 
l’art. 3 dudit acte, d’après laquelle les paiements doivent se faire 
au domicile du créancier, les contractants aient voulu se sou
mettre aux lois du domicile de ce dernier, parce que le lieu de 
son domicile ne fait pas partie de la stipulation même et n’y est 
pas mentionné ; que, ce domicile étant donc soumis à des chan
gements, on ne peut pas supposer que le débiteur ait voulu éven
tuellement se soumettre à toutes les législations, dont les change
ments de domicile pouvaient entraîner l’application ;

« Attendu, au reste, que la prescription quinquennale de l’ar
ticle 2277 du code civil, dont il s’agit, a été introduite dans 
l’intérét de l’ordre public, afin de prémunir le débiteur contre 
l’appauvrissement ; qu’elle a donc sa base dans une loi impérative 
de l’application de laquelle le juge saisi de la contestation ne 
peut pas s’écarter ;

Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du H  mai 1861. — 
Plaid. MM15 Seligmann c . Lautz .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  IM. M e P a g e ,  p r .  p ré s .

HÉRITIER. —  QUALITÉ. —  AVEU. —  TESTAMENT. —  EXEMPTION 
DU DROIT D’UN TIERS.

Le débiteur d’une succession ne peut repousser l’action en paie
ment dirigée par l’héritier légal, en alléguant l’existence d’un 
testament qui attribuerait la créance à un tiers.

Le fait que l’héritier aurait affirmé au débiteur être sans droit à 
cette creance, en vue d’obtenir de lui une transaction favorable 
sur un autre objet litigieux, ne peut faire obstacle à l’exercice 
de l’action.

Pareille affirmation ne constitue pas un aveu extra-judiciaire.

(la société  générale c . vandermaelen e t  j . m eeu s .)

Meeus-Vandermaelen avait durant son mariage em
prunté sur gage, consistant en actions de diverses sociétés, 
des sommes considérables à la Société générale. Pour
suivi en paiement en 1850, il céda son gage au créancier 
pour se libérer.

Dans l’intervalle l’épouse Meeus était décédée.
En 1859, les frères, héritiers légaux de la dame Meeus, 

ont assigné la Société générale en restitution des actions 
cédées par le mari, soutenant que la moitié de ces actions 
étaient leur propriété depuis la dissolution de la commu
nauté par le décès de l’épouse.

Un jugement dit tribunal de Bruxelles accueillit cette 
prétention, mais sur appel la Société générale souleva un 
incident, tendant à révoquer en doute la qualité de ses 
adversaires.

Elle soutint, en effet, que les héritiers légaux de ma
dame Meeus, scs débiteurs en 1850 d’autres créances à 
eux personnelles, lui avaient alors affirmé n’avoir hérité 
de leur sœur que d’une nue propriété immobilière, allé
guant l’existence d’un testament qui disposait au profit 
d’un tiers du surplus de l’hoirie ; que sur la foi de cette 
allégation, elle, Société générale, avait consenti à une ré
duction transactionnelle considérable de ses prétentions ; 
qu’il y avait dans ces faits un aveu irrévocable des frères 
Vandermaelen, d’être sans droit sur les valeurs mobilières 
ayant appartenu à leur sœur.

Pour justifier de ces allégations, la Société produisait 
une correspondance entre elle et les intimés et concluait 
à ce qu’ils fussent tenus de verser au procès le testament 
dont ils auraient en 1850 affirmé l’existence.

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés, partie Moriau, agissent 
en qualité d’héritiers légitimes de leur sœur décédée;

« Attendu que cette qualité, n’étant point méconnue, ils sont, 
en principe, saisis de tous les biens, droits et actions qui se trou
vent dans la succession de la de cujus et par conséquent de l’ac
tion en restitution des gages, et en liquidation des créances pour 
la sûreté desquelles ces gages avaient été donnés;

« Attendu que les appelants allèguent vainement qu’un testa
ment ayant diminué les droits héréditaires des intimés et leur 
ayant enlevé le droit aux meubles, ils sont sans qualité pour pour
suivre l’action mobilière dont il s’agit ;

« Attendu que cette allégation fût-elle vraie, elle ne serait pas 
de nature à porter atteinte à la plénitude de l’action en pétition
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d’hérédité que les héritiers légitimes peuvent intenter contre tout 
possesseur d’objets héréditaires et de fruits perçus;

« Qu’il ne peut appartenir qu’aux successeurs testamentaires 
eux-mêmes de contester la validité ou l’étendue de cette action et 
non aux personnes étrangères à ces droits qui, d’ailleurs, excipe- 
raient ainsi contre tout principe du droit des tiers ;

« Attendu que c’est encore vainement que la partie appelante 
pour combattre la qualité des intimés, partie Moriau, soutient 
que ceux-ci ont, en 1850, affirmé que leurs droits héréditaires se 
bornent h une nue propriété immobilière;

« Qu’en effet, en supposant que la preuve de celte affirmation 
dût résulter des documents versés au procès et du testament dont 
on réclame la production, il ne s’agirait là, de la part des inti
més, que d’une simple allégation faite dans le but d’obtenir de la 
partie appelante une transaction favorable sur les intérêts qui les 
divisaient, mais que cela ne constituerait pas un aveu extra-judi
ciaire en faveur de la partie appelante, c’est-à-dire cette recon
naissance d’une obligation ou d’un fait y afférent, faite dans l’in
tention de constater en faveur d’un créancier des liens de droit ;

« Attendu que le sieur Meeus a déclaré s’en rapporter à jus
tice avec dépens à charge de la partie succombante;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co r bisier  en son avis, et sans s’arrêter aux autres fins et moyens 
de la partie appelante rejetés comme non fondés, la déclare non 
fondée en son exception de qualité... » (Du 23 décembre 1861. 
— Plaid. MMes Orts c . De Becker et Van Humbeéck .)

Observation. — Sur la question de savoir si l’affirma
tion vantée constituait, en la supposant établie, un aveu 
extra-judiciaire : V. Dalloz, Nouv. Rép., V° Obligation, 
n° 5164.

■ ■ 11 —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Grandgagnage.

BATIMENT. —  DÉMOLITION PAR LE FAIT D’üN TIERS.
RECONSTRUCTION. —  INDEMNITÉ.

Lorsque la démolition complète d’un bâtiment est rendue néces
saire par le fait d’un tiers, celui-ci est tenu de payer, non pas
le prix seulement du bâtiment à démolir, mais les sommes
nécessaires pour une reconstruction.

(société  de dolhain c . w ilk in ).

L’extraction du minerai de fer, opérée par la société de 
Dolhain, avait rendu inhabitables les bâtiments de Wilkin 
qui dicta action de ce chef.

La démolition complète de ces bâtiments ayant été re
connue nécessaire et, par suite, leur reconstruction sur un 
autre point, la société ne voulut payer que le prix des bâ
timents anciens et non celui de leur reconstruction, en 
invoquant le préjudice quelle éprouverait en donnant du 
neuf pour du vieux.

Le tribunal de Verviers répondit que la société devait 
répondre de toutes les conséquences de sa faute et que la 
réparation devait être complète.

Tel fut aussi devant la cour l’avis de M. l’avocat général 
Beckers.

C’était, disait-il en substance, par le fait de la société 
que Wilkin était obligé de reconstruire et il arriverait 
souvent que le propriétaire de bâtiments anciens, qui doit 
les abandonner lors même qu’ils restent assez solides pour 
toute une génération et qu’ils répondent à leur destination, 
devrait subir une ruine complète, si, n’obtenant que la 
valeur vénale de ces bâtiments, il était forcé d’élever des 
constructions nouvelles en remplacement de ceux-là.

Cette reconstruction est la conséquence directe d’un fait 
dommageable, dont l’entière réparation n’aurait point lieu, 
si un système contraire pouvait prévaloir, alors surtout 
que, comme dans cette espèce, il s’agit d’une exploitation 
agricole qui ne peut exister sans les bâtiments néces
saires.

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant à la cause que les tra
vaux opérés par la société appelante, pour l’extraction des mi
nerais de fer, ont rendu inhabitables les bâtiments de l’intimé, 
maison, grange, écuries, étables et autres dépendances ;

« Qu’il y a nécessité de les démolir entièrement et de recon
struire le tout sur un autre point de la propriété;

« Que la faute de la société à cet égard est d’autant plus grave

que de pareils accidents étaient déjà survenus dans des proprié
tés voisines ;

« Que le même résultat était inévitable pour celle de l’intimé 
et qu’ainsi la société appelante, ayant nécessairement prévu le 
dommage, s’est volontairement soumise à toutes ses consé
quences ;

« Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dé
claré qu’elle devait à l’intimé une indemnité complète... » (Du 
26 janvier 1861. — Plaid. MMes Dupont , F orgeur , Fe t t w e is).

O b ser v a tio n . — La même règle a été appliquée, en ma
tière d’expropriation pour cause d’utilité publique, par 
deux jugements du tribunal de Bruxelles du 14 mars et 
du 11 avril 1857 (Belg. J udic., XV, 936). V. aussi, 
Suprà, p. 520.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — Présidence de n .  T antler, vice-président.

NULLITÉ DE MARIAGE. — ACTION DES ENFANTS DU PREMIER LIT. 
MARIAGE A LÉTRANGER. —  CAPACITÉ. —  LOIS ÉTRANGÈRES. 
FORMALITÉS EXTRINSÈQUES. —  LOIS ANGLAISES. —  CLANDES
TINITÉ. —  CONVENTION SUR LA NULLITÉ DE MARIAGE. —  DÉ
FAUT DE PUBLICATIONS ET D’ACTES RESPECTUEUX. —  TRAN
SCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Quelle que soit la manière dont l’action est présentée, si cette action 
en réalité tend à faire prononcer la nullité du mariage, les 
enfants du premier lit sont non recevables à l’intenter. (Art. 187 
du code civil.)

Pour qu’un mariage contracté à l’étranger entre deux Belges soit 
valable, l’art. 170 du code civil n’exige pas que ce mariage 
réunisse toutes les conditions imposées, par la loi du pays où il 
est contracté, aux sujets de ce pays.

Il suffit aux Belges qui se marient à l’étranger, d’être capables au 
point de vue de la loi belge. L’incapacité prononcée par la loi 
étrangère ne pourrait entraîner la nullité du mariage.

Ainsi la loi anglaise statuant que l’oncle et la nièce par alliance 
ne peuvent se marier en Angleterre et que pareille union est 
nulle de plein droit, si deux Belges se trouvant dans ces condi
tions se sont mariés en Angleterre, les tribunaux belges n’en 
devront pas moins proclamer la validité du mariage.

Ce n'est pas à l’époux qui produit un acte de mariage célébré à 
l’étranger de prouver que toutes les formalités usitées dans le 
pays où il a eu lieu, ont été observées; c’est au contraire à 
l’époux qui poursuit la nullité de ce mariage à établir que les 
formalités en usage dans le pays étranger n’ont pas été ob
servées.

Suivant les lois anglaises, il faut pour que le mariage puisse être 
célébré, une déclaration de résidence pour les deux parties de
puis sept jours au moins dans la circonscription sur laquelle 
s'étend la compétence du registrater.

D’après ces lois, la célébration du mariage présuppose l’accomplis
sement de toutes les formalités préalables nécessaires.

Une déclaration donnée par la femme, quelques jours avant le 
mariage, pour renoncer d’avance aux effets civils de la pro
chaine union est complètement inopérante et radicalement nulle. 

Le mariage célébré publiquement à l’étranger, dans les formes 
usitées dans ce pays, quoique tenu secret en Belgique, ne peut 
être annulé pour clandestinité.

L ’absence d’actes respectueux et de publications en Belgique n’est 
une cause de nullité du mariage contracté à l’étranger que lors
qu’il y a eu fraude, lorsque les parties, en se rendant à l’étran
ger, ont eu pour but de se soustraire aux prescriptions de la loi 
belge.

La transcription de l’acte de mariage célébré à l’étranger est sans 
influence sur la validité du mariage.

Toute personne qui s’oppose à l’entrée de l’un des époux dans le 
domicile conjugal peut être condamnée à des dommages-inté
rêts.

(GUSTAVE B....... ET SES ENFANTS C. JULIETTE P........)

Les faits de la cause, les moyens à l’appui de l’action 
et la réponse à ces moyens se trouvent complètement expo
sés dans les conclusions de M. De Lecourt, substitut du 
procureur du roi, que nous transcrivons en entier :

« L’action a pour objet de faire déclarer nul le mariage contracté 
à Londres, le 15 novembre 1853, entre l’un des demandeurs Gus
tave B....... alors notaire à Mons et la défenderesse Juliette P ........

L’action est formée tout à la fois par Gustave B....... et par ses
enfants du premier lit Auguste B....... , notaire à Mons et Augus
tine B....... , épouse M......
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Gustave B....... avait épousé en première noces Henriette P ....... ,
tante de la défenderesse.

Bien jeune encore, Juliette P .... avait perdu son père; se trou
vant par l’effet de ce malheur dans une position peu aisée, elle 
s’était vouée h la carrière de l’enseignement.

Depuis longtemps elle était liée d’affection avec la famille B.......
Ces liens paraissent s’ôtre resserrés davantage après la mort de
sa tante, première femme de Gustave B......., arrivée en 1849.

Nous trouvons au dossier les documents de la correspondance
active qui s’est échangée entre Juliette P ..... et les enfants B.........
Le père B.......  y intervient fréquemment pour engager Juliette
P ......à venir se réunir h eux dans scs moments de loisir.

Gustave B....... avait-il déjà alors le dessein d’abuser des avan
tages que lui donnait sa position et l’état d’isolement dans lequel
se trouvait Juliette P ...... ou bien les événements qui ont suivi
ont-ils été insensiblement amenés par les circonstances?

Les documents versés au procès ne nous apprennent rien à cet 
égard.

Toujours est-il que plus tard, une intimité plus grande s’est
établie entre Gustave B.......et Juliette P........

C’est alors que nous voyons apparaître les projets de mariage.
C’était en 1853. Juliette P ......avait depuis longtemps quitté le
pays, et était allée se fixer à Londres.

Les demandeurs ont prétendu qu’il n’avait jamais été question 
que d’un mariage religieux que la défenderesse exigeait pour 
apaiser des scrupules de conscience.

11 importe de rectifier cette assertion qui est démentie par la 
correspondance.

Le projet de mariage avait été arrêté de commun accord. Ju
liette P......devait faire, suivant les indications que lui donnerait
Gustave B....... , h qui elle avait promis obéissance passive,
toutes les démarches nécessaires pour arriver à la réalisation de 
ce projet :

« Je te donne carte blanche, écrivait-il, pour prendre toutes 
« les mesures préparatoires qui seront nécessaires afin que je 
« puisse réaliser nos vœux le plus tôt possible. «

Seulement Gustave B.......exige le secret. Il ne veut pas que
son mariage soit connu de sa famille :

« Ma démarche ne sera nullement connue de qui que ce soit ici,
« soit avant, soit après...... Ce que nous allons faire n’est pas
« pour le public mais pour nous seuls.... ce ne sera que plus 
« tard que nous serons unis pour la société.

« Quand nous serons ensemble, je te dirai mes projets, je 
« compte d'avance que tu t’y prêteras puisque tu m’as promis 
« de suivre ma direction et de faire toutes choses selon ma vo- 
« lonté. »

JullietleP......voulait tellement bien un mariage sérieux con
tracté civilement, qu’en répondant à Gustave B.......pour lui faire
connaître le résultat des démarches qu’elle avait faites, après lui 
avoir indiqué les formalités à remplir vis-à-vis de l’église, elle 
ajoute : « Ce matin à une heure j’irai à la mairie pour nous faire 
« inscrire afin que tout soit prêt le 22 octobre, etc.... quel jour 
« heureux que celui où je serai tienne pour toujours. «

C’est alors seulement que se dévoilent les véritables projets de
Gustave B....... Il prévoit l’opposition que ce mariage rencontrera
de la part de scs enfants, il appréhende les conséquences qui 
pourront en résulter pour ses intérêts pécuniaires ; abusant de 
l’immense ascendant qu’il a su prendre sur l’esprit de cette jeune 
fille, des sentiments d’affection qu’il a su lui inspirer, de son dé
sintéressement, il lui persuade de se contenter d’un mariage re
ligieux, et cherche à lui faire accroire que la célébration civile 
du mariage n’est nécessaire qu’au point de vue du règlement des 
intérêts civils des époux :

« .... Tu me parles, et c’est la première fois, d’une inscription 
« à la mairie qui me paraît sans aucune utilité, car il ne s’agit 
« pour le moment que d’une union religieuse ; je ne peux main- 
« tenant contracter un mariage produisant des effets civils » 
et vous allez voir ce qu’il entendait par les effets civils du ma
riage. 11 continue : « Tout doit se borner à la bénédiction 
« par un prêtre, de l’engagement qui doit nous lier l’un à l’autre 
« pour toujours.... tu dois me connaître assez pour être complé- 
« tement rassurée.... pas de mariage civil maintenant, mais une 
« union religieuse et secrète seulement.... nous ne serons pas 
« moins unis. Tu ne tiens pas à être immiscée dans mes inté- 
« rêts, eh bien ! prouve-le en ajournant l’époque où nous serons 
« époux selon le code civil.... ce n’est pas l’intérêt qui te guide 
« j’en suis sûr. Tu m’aimes et tu veux être à moi, je suis dans 
« les mêmes sentiments. Laissons là tout le reste ; qu’il nous sui
te fise d’être liés par des serments solennels, le reste viendra en 
« son temps et alors nous aurons à stipuler les conditions civiles 
« de notre mariage. »

C’est dans cette même lettre qu’on trace à la défenderesse le plan 
de cette détestable comédie, destinée à régulariser la position de

Juliette P ...... aux yeux de la famille en même temps qu’à assu
rer le secret sur l’union qu’on allait contracter. Juliette P ......
devra faire part à sa mère et à la famille B.......de son mariage
avec un M. Lydon dont elle aura fait la connaissance à Londres.

Plus tard elle pourra annoncer s’il y a lieu à la famille qu’elle 
est devenue mère, elle fera ensuite part de la maladie, puis de la 
mort de son mari et reviendra alors s’établir à Bruxelles comme 
étant la veuve de ce M. Lydon.

La défenderesse a fait tout cela, pouvait-il en être autrement 
dans la situation où elle se trouvait placée?... « Je t’en prie, » lui 
écrivait, en lui soumettant ce plan, celui à qui elle avait promis 
une soumission entière, « acceptes-le aveuglement sous ma res- 
« ponsabilité et par obéissance si ce n’est par conviction. C’est 
« une première preuve que je te demande de la soumission que 
« tu dois me jurer.... Je te jure que le désir de hâter l’époque de 
« notre bonheur complet dans une union définitive est mon seul 
« mobile. Prouves-moi ta confiance illimitée et tu a jr  teras si 
« cela est possible à mon amour pour toi. »

Comprend-on en présence de cette lettre, que celui qui l’avait 
écrite ait été jusqu’à faire représenter cette comédie dont il avait 
lui-même tracé le plan, comme ayant été imaginée par la défen
deresse et qu’il n’avait pas craint de l’invoquer comme une preuve 
que la défenderesse n’aurait jamais entendu contracter un ma
riage sérieux avec lui?

C’est toujours par les mêmes moyens qu’on arrache à Juliette
P ......cet écrit dont on a également argumenté, par lequel elle
reconnaît que le mariage qu’elle va contracter est nul civilement, 
renonçant à toutes prétentions de communauté et autres droits 
matrimoniaux.

On allait donc se borner à une célébration religieuse lorsque 
surgit un obstacle auquel on ne s’était pas attendu. Le prêtre 
catholique qui devait procéder à la bénédiction nuptiale informe 
qu’il ne peut, sous peine d’encourir la peine de la déportation, 
faire un mariage religieux sans qu’il ait été procédé au mariage 
civil. 11 fallait en outre obtenir des dispenses de Rome, à raison 
de l'empêchement résultant de l’affinité d’après les lois canoni
ques ; et cette circonstance devait retarder l’époque à laquelle il 
pourrait être procédé à la célébration du mariage à l’église.

Devant ces obstacles imprévus, on renonce à s’en tenir à un 
simple mariage religieux. Toutes les démarches sont faites par
Juliette P ...... pour arriver à la célébration civile du mariage.
La correspondance versée au procès en fournit la preuve. Gus
tave B.......prend soin de s’assurer que ses intérêts pécuniaires
ne seront pas compromis, en enjoignant à sa femme de signer 
l’écrit dont il vient d’être parlé. L’écrit est signé le 7 novembre 
•1853, et le 15 novembre suivant il est procédé au mariage au 
greffé du district de Marylebone, comté de Middlesex, en pré
sence des témoins par le registraterFindall.

Trois mois plus tard, le 27 février 1854, après que les dispen
ses de Rome avaient été obtenues, il est procédé au mariage re
ligieux.

Depuis la célébration du mariage, les relations entre Gustave
B.......  et Juliette P ...... continuent; Gustave B....... reste à Mons
dont il interdit l’accès à sa femme, mais il se rend fréquemment à 
Bruxelles où celle-ci vient s’établir.

Nous la trouvons inscrite au registre de la population sous le
nom de Juliette P...... épouse B.......

Trois entants naissent successivement de leur union en 1856, 
1858 et 1861 et tous les trois sont inscrits au registre de l’état
civil comme nés de Gustave B.......et de son épouse Juliette P .......

Une correspondance active est échangée entre les époux jus
qu’au milieu île décembre 1861, correspondance de tous les jours 
dont les termes mêmes protestent à chaque instant contre cette
allégation, que Gustave B....... et Juliette P....... ne se seraient pas
considérés comme époux unis en légitime mariage.

Dans ses dernières lettres, Gustave B....... entretient fréquem
ment sa femme de l’état de sa santé qui paraît lui inspirer certai
nes inquiétudes.

Vers la fin de décembre 1861, il fut, paraît-il, frappé d’une 
attaque d’apoplexie qui met encore aujourd’hui ses jours en 
danger.

Aussitôt que la défenderesse eût connaissance de cet événe
ment, mue sans doute par le sentiment de ses devoirs d’épouse,
par l’affection qu’elle portait à Gustave B.......  elle se rendit à
Mons pour être admise auprès de lui. Mais elle fut brutalement 
éconduite.

On tenta d’entrer en arrangement afin d’éviter le bruit et le 
scandale ; mais ces tentatives furent brusquement rompues par 
la requête présentée au président de ce tribunal, le 1er mars 1862,
dans laquelle on expose qu’une nommée Juliette P......prend le
nom et le titre de femme B.......  qui ne lui appartient en au
cune façon et se pose à l’aide de cette usurpation, en épouse 
légitime.
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Cette requête fut suivie de l’assignation donnée à la défende
resse pour se voir faire défense de prendre le nom de B.......

La défenderesse ayant invoqué son acte de mariage qu’elle avait 
fait transcrire le 11 février 1862, sur les registres^ de l’état civil 
deBruxelles, les demandeurs contestent la validité de cemariage.

Il a été dit, dans le cours de la plaidoirie de la partie défende
resse, que Gustave B....... , entièrement paralysé par l’effet de
l’apoplexie, était hors d’état de comprendre et d’apprécier la na
ture et la portée de l’action qu’il a intentée à sa femme. Nous 
serions, pour notre part, heureux de pouvoir nous persuader
que, quoique figurant en nom parmi les demandeurs, Gustave B.......
serait cependant resté étranger à cette action. De la part de ses 
enfants du premier lit l’action est excusable, puisque grâce aux 
précautions prises, ils ont pu jusqu’ici ignorer l’existence du ma
riage et attribuer aux démarches de la défenderesse pour se rap
procher de leur père mourant des motifs d’une toute autre nature 
que ceux qui la faisaient réellement agir.

De la part de Gustave B....... l’action serait inexcusable et il
n’existerait pas de termes assez, énergiques pour la qualifier 
comme elle le mérite, lorsqu’on tient compte de tous les faits qui 
ont précédé et suivi la célébration du mariage, dont on conteste 
aujourd’hui la validité.

En droit l'action est non recevable de la part des deux enfants
du premier lit, Auguste et Augustine B.......  L’art. 187 du code
civil s’oppose absolument à ce que les enfants issus d’un premier 
mariage puissent demander la nullité d’un second mariage con
tracté par leur père, aussi longtemps que celui-ci est encore en 
vie.

Pas de contestation possible à cet égard. La fin de non-recevoir 
proposée par la défenderesse doit être accueillie.

Quant à Gustave B.......  la recevabilité de l’action ne peut être
contestée. On a opposé, qu’en supposant que le mariage dût être 
annulé, il n’en devrait pas moins produire tous ses effets civils en 
faveur de la défenderesse, à raison de sa bonne foi, d’où la con
séquence que le demandeur serait sans intérêt. C’est une erreur : 
il y aurait sans doute mariage putatif dans la supposition que le 
mariage dût être annulé, mais de là ne suit pas que le demandeur 
serait sans intérêt, puisque l’action aurait toujours pour effet 
d’empêcher que le mariage ne continue à subsister pour l’avenir.

Au fond quatre moyens de nullité ont été proposés à l’appui de 
la demande.

Premier moyen : Aux termes de la loi anglaise tout mariage 
entre le demandeur et la défenderesse était prohibé du chef d’af
finité et d’après la même législation l’union contractée au mépris 
de semblable prohibition est nulle de plein droit, d’une nullité 
absolue.

D’après l’art. 170 du code civil, dit le demandeur, le mariage 
contracté par des Belges en pays étranger est valable lorsqu'il*a 
été célébré dans les formes usitées dans le pays, qu’il a été pré
cédé des publications en Belgique et qu’il n’a pas été contrevenu 
aux dispositions du chapitre 1er du titre du mariage.

11 faut donc avant tout qu’il y ait un mariage là où la célébra
tion a été faite. Or dans l’espèce il n’y avait pas de mariage sui
vant les prescriptions de la loi anglaise.

L’argumentation pêche par sa base. Il est entièrement inexact 
de prétendre que pour apprécier la validité d’un mariage con
tracté par deux Belges en pays étranger, il faille rechercher si 
le mariage est valable d’après les lois de ce pays. La loi étrangère 
ne doit être consultée que pour ce qui concerne les formes de la 
célébration, non pour ce qui concerne la capacité des contrac
tants.

Le principe de l’art. 3 du code civil qui veut que les lois qui 
règlent la capacité des personnes, régissent les Belges même en 
pays étranger, s’oppose absolument à ce qu’une autre loi que la 
loi belge puisse être invoquée lorsqu’il s’agit de rechercher si 
deux Belges étaient capables de contracter mariage soit en Bel
gique, soit en pays étranger.

Suivant le principe locus régit actum, les formes de la célébra
tion du mariage sont régies par la loi du pays où il est procédé à 
la célébration ; mais conformément aux principes du statut per
sonnel, la capacité doit être appréciée selon la loi belge.

Si les principes généraux du droit ne suffisaient pas pour dé
montrer qu’il doit en être ainsi, les termes mêmes de l’art. 170 
le prouveraient suffisamment :

« Le mariage.... sera valable s’il a été célébré dans les formes 
« usitées dans le pays.... et que le Français n’ait point contrc- 
« venu aux dispositions contenues au chapitre précédent. »

D’après les dispositions de ce chapitre, le mariage entre le de
mandeur et la défenderesse n’était point prohibé. Il n’a donc 
point été contrevenu aux dispositions de ce chapitre. Dès lors le 
mariage est valable, si les formes prescrites en Angleterre ont été 
observées.

Qu’importe que les lois anglaises prohibaient un semblable 
mariage? Où a-t-on vu que l’art. 170 exige qu’il n’ait pas été con
trevenu aux dispositions de la loi étrangère? Non-seulement l’ar
ticle ne l’a pas dit, mais il n’eût pas pu le dire sans violer ouver
tement l’un des principes les plus essentiels de toute législation.

On a objecté que le principe que les' personnes sont régies par 
leur statut personnel même en pays étranger n’est pas absolu. Il 
reçoit une restriction toutes les fois que la loi personnelle aurait 
pour effet de porter atteinte à des principes d’ordre public et l’on 
s’est attaché à démontrer, qu’en Angleterre, il est d’ordre public 
que l’empêchement au mariage résultant de l'affinité soit respecté ; 
d’où cette conséquence que le statut personnel des parties en 
cause ne pouvait pas ici prévaloir sur les dispositions de la loi 
anglaise.

Il faut d’abord remarquer que si l’art. 3 du code civil veut que 
les Belges soient régis même en pays étranger par la loi belge, il 
n’existe aucun texte de loi qui établisse le principe de réciprocité. 
Nulle part il n’est dit dans nos lois que l’étranger en Belgique 
pourra se prévaloir de son statut personnel. On a cependant com
pris que la réciprocité dans l’application de ces principes était 
logique, équitable et nécessaire au maintien des relations inter
nationales ; et il est aujourd’hui admis pour ainsi dire universel
lement, que l’étranger est toujours et partout régi par son statut 
personnel.

Cependant ce principe de réciprocité ne pouvait être consacré 
d’une manière absolue. Il est certaines prescriptions de la loi qui 
ne peuvent être méconnues sans qu’il soit porté atteinte à l’ordre 
public. Le respect pour la loi étrangère, pour le principe de ré
ciprocité ne peut aller jusqu’à sacrifier les prescriptions de cette 
espèce au mépris de la morale, de l’honnêteté et de l’ordre pu
blic.

C’est ainsi qu’on a été amené à décider que l’étranger ne peut 
se prévaloir de son statut personnel, lorsque ce statut personnel 
est contraire aux lois d’ordre public du pays où il se trouve.

Mais les principes d’ordre public ne sont pas partout les 
mêmes; ils diffèrent suivant les institutions politiques, les idées 
religieuses, les mœurs, les usages de chaque peuple. Ce qui est 
d’ordre public dans un pays, ne l’est pas dans un autre et réci
proquement ; et il va de soi que chaque nation n’a à faire respec
ter que les principes qui d’après sa propre législation sont d’ordre 
public, sans avoir à s’enquérir de ce qui peut être d’ordre public 
hors de son territoire.

Appelé à statuer sur le sort d’un mariage contracté par deux 
Belges en pays étranger, un tribunal belge ne peut avoir pour 
guide, quant à la capacité des personnes, que la loi belge ; que 
les dispositions de cette loi portent atteinte à des principes qui, 
selon les institutions anglaises, seraient d’ordre public, peu im
porte, car le tribunal n’a pas pour mission de faire respecter 
l’ordre public d’un pays étranger, mais seulement ce qui est 
d’ordre public en Belgique.

Décider autrement serait méconnaître le principe do l’art. 3, 
qui veut, sans aucune restriction, que nos nationaux soient tou
jours régis en pays étranger par la loi belge, sans qu’il y ait à 
distinguer si les dispositions de cette loi sont ou non en contra
diction avec les principes d’ordre public du pays étranger.

La consécration du système présenté par le demandeur don
nerait lieu à des difficultés presque inextricables en obligeant les 
tribunaux belges à recourir aux lois de pays étrangers qu’ils ne 
connaissent pas, à se livrer à l’interprétation de ces lois, préci
sément dans les matières qui présentent les questions les plus 
délicates et les plus difficiles à résoudre. Cette considération suf
firait seule peut-être pour démontrer le mal fondé de la thèse 
soutenue par le demandeur.

Concluons donc que nous n’avons pas à consulter ici les lois 
anglaises qui ont été invoquées pour établir que le mariage dans 
l’espèce était prohibé ; que la nullité serait d’ordre public et par 
conséquent absolue, etc. La loi belge est la seule qui doive nous 
servir de guide pour toutes ces questions, et nous ne devons re
courir à la législation anglaise que seulement pour ce qui regarde 
les formes de la célébration. A cette question se rattache le 
deuxième moyen de nullité. Les demandeurs contestent que les 
formes voulues par la loi anglaise aient été observées.

Aux termes de cette loi, disent-ils, le mariage civil est soumis 
à des formalités de publication, à des règles de compétence, à 
des délais et à des conditions de séjour que la défenderesse ne 
prouve pas avoir été respectées, et qu’elle a elle-même éludées 
en trompant l’autorité.

Il est au moins étrange, pour ne rien dire de plus, d’entendre
Gustave B.......  proposer un moyen semblable lorsqu’on voit
par la correspondance que tout ce qui a été fait à Londres par la 
défenderesse pour préparer la célébration du mariage, a été fait 
d’après les inspirations et en exécution des ordres de ce même 
Gustave B....... !
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Nous ferons d’abord observer que ce n'est pas, comme le pré
tend le demandeur, b la défenderesse à prouver que les formali
tés prescrites par la loi anglaise ont été accomplies.

La défenderesse produit un acte constatant que le mariage a 
été célébré publiquement en présence de témoins devant l’offi- 
cicr de l’état civil compétent.

Elle produit une déclaration du vice-consul de S. M. Britan
nique k Bruxelles, portant que cet acte de mariage est conforme 
aux dispositions de la loi anglaise.

D’après l’art. 47 du code civil, l’acte de l'état civil reçu en 
pays étranger, fait foi lorsqu’il a été rédigé dans les formes usi
tées dans ce pays.

La défenderesse n’a donc plus rien à prouver, et c’est au de
mandeur qui conteste la validité de l’acte, k fournir la preuve de 
scs allégations.

Remarquons, quant aux formalités que l’acte constate avoir été 
remplies, qu’en aucun cas le demandeur ne pourrait les consta
ter qu’au moyen d’une inscription de faux, puisqu’il s’agit d’un 
acte authentique.

Quant aux formalités qui ont dû précéder la célébration et 
dont l’acte ne devait plus mentionner l’accomplissement, la pré
somption est que la loi anglaise a été observée, puisqu’autre- 
ment l’officier de l’état civil n’aurait pas passé outre k la célé
bration.

D’après la législation anglaise, il faut pour qu’il puisse être 
procédé k la célébration du mariage :

1° La remise d’une note indiquant les noms, prénoms, pro
fession, etc.

Cette formalité a été remplie puisque l’acte de mariage des 
futurs époux renferme toutes ces indications et que l’officier de 
l’état civil n’a pu les connaître que par la production de la no
tice ;

2° Il faut trois publications k sept jours d’intervalle;
3° Enfin il faut la déclaration de résidence depuis sept jours 

au moins lk où le mariage sera célébré, mais d’après la législa
tion anglaise, des dispenses peuvent être obtenues quant k la 
formalité des publications et la nullité de la résidence.

En fait ces dispenses ont été sollicitées et obtenues dans l’es
pèce, ainsi que le prouvent les lettres que la défenderesse adres
sait de Londres k Gustave B.......  peu de jours avant le mariage.
Moyennant le paiement qui a été effectué, de certaines sommes 
déterminées, l’officier de l’état civil déclarait lui-même qu’une 
simple déclaration de résidence devait suffire pour qu’il fût 
permis de passer outre k la célébration.

Peu importe donc qu’en réalité le demandeur ait ou non ré
sidé pendant sept jours k Londres, puisque la déclaration de 
résidence suffisait sans qu’il fût nécessaire de s’enquérir de 
l’exactitude de cette déclaration.

Le demandeur ne pourrait d’ailleurs se prévaloir de sa propre 
fraude pour faire annuler le mariage.

11 le pourrait d’autant moins que d’après la loi anglaise la ré
sidence ne peut plus être contestée, une fois le mariage célébré 
(Anthoine de Saint-Joseph, p. 216, n° 110).

Nous en trouvons la preuve dans un document versé au 
procès; le vice-consul de S. M. Britannique, k Bruxelles, y dé
clare qû’un mariage contracté en Angleterre bien qu’il n’y ait 
pas eu de résidence effective, est valable et ne saurait être at
taqué de ce chef.

Il cite le texte k l’appui d’après lequel une fois le mariage cé
lébré, le fait de la résidence avant le mariage ne peut plus être 
contesté, non plus que l’existence du consentement des person
nes dont le consentement était requis.

La législation anglaise semble admettre que le fait seul de la 
célébration "régulière du mariage présuppose l’accomplissement 
de toutes les formalités préalables et ne permet plus d’élever k 
cet égard aucune contestation.

Il faut donc tenir pour constant que le mariage contracté entre 
parties le 15 novembre 1853, a été célébré dans les formes usi
tées en Angleterre.

Le deuxième moyen de nullité invoqué par le demandeur ne 
peut en conséquence être accueilli.

Le troisième moyen qui a été proposé est formulé par le de
mandeur de la manière suivante :

Dans la pensée des parties il n’y a jamais eu de mariage sé
rieux, destiné k produire des effets juridiques. De commun ac
cord on ne l’a envisagé que comme un préalable sans portée, 
mais indispensable k l’obtention d’une bénédiction religieuse 
que la défenderesse désirait pour calmer les scrupules de la 
conscience. Or pas de mariage s’il n’y a pas de consentement 
(art. 146).

Nous avons trouvé dans la correspondance versée au procès, la 
preuve certaine que dès le principe, au contraire, la défenderesse
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voulait un mariage civil parfaitement régulier. Elle le voulait 
tellement et elle avait si bien compris que telle était aussi l’in
tention du demandeur, qu’elle avait déjà été k la mairie pour 
remplir les formalités préalables nécessaires. Ce n’est qu’après 
que le demandeur eût été informé de ces démarches qu’il dé
clara k la défenderesse que, ne voulant pas compromettre ses 
intérêts pécuniaires, il n’entendait contracter qu’un mariage re
ligieux, lui persuadant qu’ils n’en seraient pas moins unis par 
des liens indissolubles, etc.

Cependant des obstacles imprévus s’opposent k ce qu’il soit 
procédé au mariage religieux. Le prêtre ne peut passer outre s’il 
n’y a eu une célébration civile du mariage; il ne peut en aucun 
cas donner aux époux la bénédiction nuptiale avant qu’ils n’aient 
obtenu les dispenses de Rome et pour l’obtention de ces dispen
ses, il faudra attendre encore deux ou trois mois.

S’il est vrai qu’on n’a considéré le mariage civil que comme 
une formalité insignifiante, sans portée; que l’on n’a consenti k 
passer par lk que pour permettre au prêtre de donner la béné
diction religieuse, nous allons sans doute voir les futurs époux 
remettre la célébration du mariage civil jusqu’au moment où les 
dispenses seront arrivées de Rome, jusqu’au moment où ils 
seront prêts k recevoir la bénédiction religieuse. A quoi bon en 
effet remplir si longtemps k l’avance cette formalité qui par elle- 
même doit rester sans portée?

Et cependant c’est au moment même où l’on vient d’être averti 
qu’il ne pourra être procédé au mariage religieux que dans un 
délai de deux ou trois mois, que l’on se décide k faire procéder 
immédiatement k la célébration civile ! (la correspondance en fait 
foi).

N’avons-nous pas lk la preuve certaine que les parties ne con
sidéraient pas le mariage civil comme une formalité sans portée, 
destinée uniquement k conduire k la bénédiction religieuse, 
mais qu’au contraire, ne pouvant obtenir de suite cette bénédic
tion religieuse, elles ont voulu s’assurer la position d’époux lé
gitimes aux yeux de la loi au moins, en même temps qu’assurer 
la légitimité des enfants qui naîtraient de leur union, sinon k 
quoi bon cette célébration de mariage?

Ce qui jusque-lk avait empêché le demandeur de consentir au 
mariage civil, c’était la crainte de compromettre ses intérêts et 
ceux des enfants de son premier mariage.

Aussi le voyons-nous, lorsqu’on se décide k procéder au ma
riage civil, exiger de la défenderesse cette renonciation k se pré
valoir de son mariage au point de vue de scs intérêts pécuniaires. 
Dès l’instant qu’il lui a fait souscrire cet engagement, il consent 
au mariage civil et il y fait procéder ; c’est-k-dire qu’il y donne 
librement et volontairement son consentement.

Les relations qui ont continué k exister entre eux k la suite du 
mariage, relations attestées par la correspondance, l’inscription 
des enfants nés de leur union, comme nés de leur légitime ma
riage, l’inscription de la défenderesse elle-même aux registres
de la population sous le nom d’épouse B....... , tout cela prouve,
sans contestation possible, que l’on avait la conviction d’être lé
gitimement mariés aux yeux de la loi.

Il est bien vrai que dans les actes de naissance des enfants de 
fausses indications ont été données quant k la profession et au 
domicile des parents et cette circonstance s’explique aisément 
si l’on se rappelle que le demandeur voulait avant tout que le 
mariage restât ignoré, mais les enfants n’en sont pas moins dé
clarés comme enfants légitimes, issus du mariage de Gustave 
B.......  et de Julie P ......

Preuve évidente qu’on se considérait comme bien et valable
ment mariés tout en désirant que le secret fût gardé sur l’exis
tence du mariage.

Vainement on invoque la déclaration du 7 novembre par la
quelle la défenderesse reconnaît la nullité du mariage qu’elle va 
contracter, jusqu’au moment où il aura pu être légalisé en Bel
gique, ajoutant que leurs intérêts resteront distincts et séparés 
et qu’elle renonce k toutes prétentions de communauté et autres 
droits matrimoniaux.

En fait cet écrit n’a aucune importance lorsqu’on sait dans 
quelles circonstances, sous l’inspiration de quels sentiments, il 
a été arraché k la défenderesse.

Les termes mêmes dans lesquels il est conçu démontrent que 
la défenderesse n’en comprenait pas la portée, surtout si on les 
rapproche de ce passage de la lettre par laquelle elle le trans
mettait k son futur époux : « Si ce que tu trouves ci-joint n’est 
« pas comme tu le désires, tu m’en feras toi-même l’exacte 
« copie et je l’écrirai de nouveau quand tu seras ici. » Abusée 
par la confiance presque illimitée que cet homme avait su lui 
inspirer, elle signait aveuglement, persuadée qu’elle était, qu’en 
souscrivant ainsi k ce qu’il exigeait d’elle, elle ne faisait que re
noncer aux avantages pécuniaires qu’aurait pu lui procurer son 
mariage.
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« Ce n’est pas l'intérêt qui te guide, lui avait écrit le deman- 
« deur, tu ne tiens pas à être immiscée dans mes intérêts, etc. » 
C’est sous l’inspiration de ces idées qu’il obtenait d’elle cet écrit 
dont il vient aujourd’hui se faire une arme contre elle.

En supposant même que la défenderesse eût reconnu la nul
lité du mariage, semblable reconnaissance serait absolument 
inopérante en droit. Profondément immorale, elle serait radica
lement nulle et de nul effet.

L’état civil ne peut être modifié par des conventions particu
lières.

Mais supposons pour un instant qu’on n’ait accepté la célébra
tion civile du mariage que comme un préliminaire pour arriver 
à la bénédiction religieuse. Il n’y en aura pas moins eu un con
sentement parfaitement libre, tel que l’exige l’art. 146 du code 
civil.

Peu importe le motif qui porte les époux à consentir ; dès 
l’instant qu’ils ont consenti librement, c’est-à-dire que le consen
tement n’a pas été le résultat de l’erreur ou de la violence, le 
mariage est valable.

La loi, en proclamant qu’il n’v a pas de mariage sans consen
tement, n’a pas même pu prévoir le cas d’un mariage contracté 
sans aucun consentement, puisque l’acte même de la célébration 
du mariage n’est possible que si les deux époux manifestent leur 
consentement.

L’art. 146 signifie que le mariage sera nul si le consentement 
est vicié d’erreur, de dol ou de violence, c’est-à-dire si le con
sentement n’a pas été donné valablement.

Les travaux préparatoires sur le titre du Mariage prouvent pé
remptoirement que telle a été la pensée du législateur, ils prou
vent que les auteurs du code n’ont pas même prévu la possibilité 
d’un mariage sans consentement quelconque, parce cette hypo
thèse ne pouvait jamais se présenter.

Dès l’instant que les époux consentent librement et volontai
rement, ce consentement proteste même contre toute intention 
contraire qu’ils auraient pu manifester antérieurement.

A l’appui du système présenté par le demandeur, on a invo
qué l’exemple de mariages qui n’avaient été contractés qu’en vue 
d’échapper à la conscription.

Ces sortes de mariages ont parfois été annulés par les tribu
naux.

Dans de semblables circonstances, on a pu en effet considérer 
tpte le consentement n’avait été donné que sous l’empire d’une 
sorte de contrainte morale suffisante pour le vicier.

Dans (tes espèces d’ailleurs, la célébration du mariage n’était 
suivie d’aucune cohabitation, une fois le mariage célébré, les 
époux se séparaient immédiatement et restaient désormais en
tièrement étrangers l’un à l’autre, manifestant ainsi clairement 
qu’ils n’entendaient point se considérer comme époux.

Les exemples invoquées n’offrent donc en réalité, aucune ana
logie avec l’espèce dans laquelle nous versons.

Nous ajouterons que même dans les circonstances que nous 
venons de signaler, la jurisprudence de quelques arrêts qui ont 
admis la nullité de semblables mariages, nous paraît susceptible 
de critiques fort sérieuses et que cette jurisprudence est loin 
d’avoir été généralement consacrée.

Sous aucun rapport donc, ni en fait, ni en droit, le troisième 
moyen de nullité ne peut être accueilli.

Reste le quatrième et dernier moyen, consistant à prétendre 
que le mariage est entaché de clandestinité et partant nul aux 
yeux de la loi belge.

On invoqua l’absence de publications en Belgique, condition 
exigée pour la validité du mariage par l’art. 170, le défaut d’acte 
respectueux de la part de la défenderesse à sa mère, et enfin la 
circonstance que le mariage a toujours été tenu secret et est 
resté ignoré de la famille et du public.

Ce moyen présenté par le demandeur a un caractère véritable
ment odieux, lorsqu’on sait que c’est le demandeur lui-même qui, 
pour' ne pas compromettre ses intérêts, abusant de l’ascendant 
qu’il avait su prendre sur le cœur et l’esprit de la défenderesse, 
a exigé d’elle, comme preuve de la sincérité de son affection et 
de l’obéissance qu’elle lui avait jurée, de conserver le secret sur 
le mariage, de le cacher à sa mère et de la tromper même en 
simulant un mariage avec un autre ; lorsqu’on sait que c’est lui- 
même qui, après le mariage, faisait défense à sa femme de se 
présenter à Mons de peur que le mariage n’y fût connu de sa 
famille et lui indiquait toutes les précautions à prendre pour 
que le secret fût conservé lorsqu’il venait passer quelques in
stants auprès d’elle à Bruxelles. Vous trouverez tous ces détails 
dans la correspondance dont les documents trop longs à analy
ser ici sont au dossier.

En fait, il est vrai qu’il n’y a pas eu de publication en Belgi
que, qu’il n’y a'pas eu d’actes respectueux à la mère de la dé
fenderesse et que le mariage a été tenu secret. En admettant que
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le demandeur qui est le seul auteur de ces irrégularités ne se 
soit pas rendu par là non recevable à s’en prévaloir pour de
mander la nullité du mariage, nous ne croyons pas que ces 
circonstances puissent, eu égard aux faits de la cause, entraîner 
la nullité du mariage.

Et d’abord il est bien certain que lorsqu’il y a eu une célébra
tion régulière et valable du mariage, le mariage est et reste va
lable alors même qu’il demeurerait ensuite ignoré de tous. Le 
vice de clandestinité, de nature à entraîner la nullité d’un ma
riage, consiste dans le défaut de publicité entachant la célébra
tion même du mariage ; il n’y a pas alors de célébration valable, 
donc pas de mariage ; mais lorsque le mariage a été célébré pu
bliquement, en présence de témoins, avec les solennités néces
saires, il est à tout jamais valable et doit produire tous ses 
effets, bien qu’il soit ensuite resté ignoré des tiers. (Dalloz, 
V° Mariage, n° 385).

11 importe essentiellement de ne pas confondre la clandesti
nité avec l’absence de possession d’état. La possession d’état 
d’époux légitime peut, dans certaines circonstances, devenir 
nécessaire pour suppléer à la représentation de l’acte de ma
riage, mais elle est dépourvue de toute utilité lorsqu’un acte ré
gulier de mariage est représenté.

Le mariage existe par lui-même, sans qu’il soit besoin de la 
possession d’état d’époux légitimes, c’est-à-dire sans qu’il soit 
besoin que les époux soient connus comme tels par la famille et 
par le public.

L’absence d’acte respectueux?
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que l’inob

servation de cette formalité n’entraîne pas la nullité du mariage, 
lorsque le mariage a été célébré en Belgique.

Quel est le texte de loi qui déclare qu’il devrait en être autre
ment lorsque le mariage est célébré à l’étranger? Et s’il n’y a pas 
de texte de loi qui le décide ainsi, comment les tribunaux pour
raient-ils suppléer, surtout en pareille matière, une nullité qui 
n’a pas été prononcée par le législateur?

En exigeant que les nationaux qui vont se marier en pays 
étranger ne contreviennent pas aux dispositions prescrites par 
le eliap. 4W, pour les mariages célébrés en Belgique, il est cer
tain que l’art. 170 s’en est référé à ces mêmes dispositions en ce 
qui concerne les effets de l’inobservation de l’une des formalités 
prescrites. Si donc le défaut d’actes respectueux n’entraîne pas 
la nullité du mariage contracté en Belgique, il ne peut pas 
davantage entraîner celle du mariage contracté en pays étranger.

On oppose que la mère a ainsi été privée du droit qu’elle au
rait eu de faire opposition au mariage.

L’argument serait le même pour le mariage contracté sans 
actes respectueux en Belgique et cependant la loi n’envisage pas 
cette irrégularité comme suffisante pour entraîner la nullité du 
mariage dans cette hypothèse.

Ces observations démontrent également que le mariage n’est 
pas nul pour n’avoir pas été précédé de publications en Bel
gique.

Remarquons d’abord que la défenderesse était domiciliée de
puis deux ou trois ans déjà en Angleterre. Quant à elle donc, il 
n’y avait plus de publications à faire en Belgique.

L’art. 17Ü, en effet, exige simplement que le mariage contracté 
à l’étranger ail été précédé des publications prescrites par l’arti
cle 63.

Les publications prescrites par l’art. 63 doivent, d’après l’arti
cle 166, être faites à la municipalité du lieu où chacune des par
ties aura son domicile, et elles ne doivent être faites, d’après 
l’art. 167, au précédent domicile, que lorsque ce domicile n’aura 
été abandonné que depuis six mois seulement.

Enfin l’art. 168 exige que les 'publications soient faites en 
outre au domicile de ceux sous la puissance desquels se trouvent 
l’un ou l’autre des époux. Or la défenderesse'n’était plus sous la 
puissance de sa mère.

Elle n’avait donc aucune publication à faire en Belgique.
Le demandeur seul était tenu de faire procéder aux publica

tions à Mons, lieu de son domicile.
Mais le défaut de publications, pas plus que le défaut d’actes 

respectueux ne peut seul, et lorsque aucune autre irrégularité 
n’entache la célébration du mariage, entraîner la nullité du ma
riage contracté en pays étranger.

Cette question, qui a été longtemps controversée, n’en est 
plus une aujourd’hui. La jurisprudence est désormais fixée en 
ce sens que le défaut de publications n’est une cause de nullité 
du mariage contracté par des Belges en pays étranger que lors
que les époux se sont abstenus de faire procéder aux publications 
et ont été tout exprès se marier en pays étranger, dans la vue de 
frauder la loi qui les régit, et afin de parvenir à se soustraire à 
l’une ou l’autre des prescriptions de cette loi.

L’intention bien arrêtée d’éluder les prescriptions de la loi,
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alors mémo qu’il s’agirait d’une de ces prescriptions dont l’inob
servation n’entraînerait pas à elle seule la nullité du mariage, 
rend l’irrégularité résultant du défaut de publications plus grave 
et peut, suivant les circonstances dont l’appréciation appartient 
aux tribunaux, devenir une cause de nullité du mariage.

Mais lorsque les époux, en s’abstenant de faire procéder aux 
publications, de faire les actes respectueux, n’ont pas cherché 
dans ccs manquements un moyen de frauder la lo i, lorsque 
d’après la loi qui les régissait, rien ne s’opposait à leur mariage, 
de telle sorte que ce mariage qu’ils ont été célébrer h l’étranger, 
ils eussent pu le célébrer dans leur propre pays, pourquoi pro
noncer la nullité pour inobservation d’une formalité, qui, en réa
lité, n’aurait été d’aucune utilité?

L’idée qui a guidé le législateur et qui doit servir également 
de règle de conduite aux magistrats appelés à se prononcer en 
cette matière, a été exprimée lors des travaux préparatoires du 
code civil : « Si c’est un désordre social que des noces ourdies 
« en fraude des lois, lorsqu’elles sont une fois subsistantes, c’est 
« souvent un plus grand désordre encore de les rompre. »

Que l’on entoure le mariage de toutes les précautions possi
bles, afin d’empêcher qu’il ne soit contracté en fraude des lois, 
on le conçoit ; mais lorsque le mariage a été contracté et qu’il 
n’est pas contraire à la loi, il est impossible d’admettre qu’il 
faudrait l’annuler pour le seul motif de l'inobservation d’une des 
formalités exigées seulement pour empêcher que les prescrip
tions de la loi ne soient éludées. Le remède serait pire que le 
mal.

Tels sont les principes. Appliquons-les à l’espèce. Il n’y a pas 
eu d’actes respectueux, pas de publications faites à Mons. Mais 
ces irrégularités ont-elles été commises à dessein par les parties 
pour parvenir à se soustraire à quelque prescription de la loi 
belge?

Le contraire est prouvé par tous les faits et documents de la 
cause. On a voulu que le mariage ne fût pas connu en Belgique, 
mais ce n’était pas parce qu’il aurait existé dans ce pays des 
motifs légaux qui auraient mis obstacle au mariage; c’était tout 
simplement parce que le demandeur voulait éviter avec ses en
fants du premier lit des discussions d’intérêts qui auraient nui à 
sa position de fortune et rendu impossible la réalisation de cer
tains projets qu’il avait depuis longtemps formés, et auxquels il 
a été fait allusion dans le cours des plaidoiries.

Les époux n’ont pas été se marier en Angleterre, ils n’ont pas 
cherché à cacher leur mariage en Belgique pour contrevenir h 
une disposition quelconque de la loi, h laquelle il ne leur eût pas 
été possible de se soustraire s’ils s’étaient mariés en Belgique. 
Si les publications avaient été faites, ils auraient pu se marier, 
de même qu’ils ont pu le faire en Angleterre parce qu’il n’exis
tait aucun motif qui pût s’opposer à leur mariage.

Dès lors le défaut de publications, pas plus que le défaut 
d’actes respectueux, ne peut constituer une cause de nullité de 
ce mariage.

La demande, non recevable en tant que formée par Auguste
et Augustine B.......est donc mal fondée en tant que formée par
Gustave B....... Il v a lieu de l’écarter, et accueillant la demande
reconventionnelle formée par la défenderesse, de condamner les 
demandeurs principaux h recevoir celle-ci dans le domicile con
jugal k peine de 1,000 fr. par chaque jour de retard. »

Le tribunal a statué en ces ternies :
Jugement. — « Attendu que de quelque manière qu’elle ait été 

intentée, l’action a en réalité pour objet de faire déclarer nul cl 
sans effet le mariage contracté le 15 novembre 1853, entre la
défenderesse et Gustave B....... l’un des demandeurs, à Londres,
au greffe du district de Marylebone, devant le fonctionnaire civil 
chargé de la célébration des mariages ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 187 du code civil, les en
fants issus d’un premier mariage ne peuvent arguer de nullité 
un second mariage contracté par leur père, aussi longtemps que 
celui-ci est encore vivant;

« Attendu qu’il importe peu qu’ainsi que le prétendent les de
mandeurs, le mariage dont il s’agit, dans les conditions où il a 
été contracté, dût être déclaré nul de plein droit en Angle
terre;

« Que ce mariage eût-il meme été contracté en contravention 
aux art. 161 et suiv. du code civil, il n’en faudrait pas moins en 
Belgique pour qu’il cessât de produire ses effets, que la nullité 
en eût été prononcé par les tribunaux, sur une action régulière
ment intentée par les personnes à ce autorisées par la loi ;

« Attendu qu’il suit de là que les enfants de Gustave B.......
sont sans qualité pour agir conjointement avec lui dans la pré
sente cause et qu’ils doivent être déclarés non recevables ;

« Attendu qu’il a été proposé par le demandeur contre le

mariage dont se prévaut la défenderesse, quatre moyens prin
cipaux :

« Sur le premier moyen, qui consiste à prétendre qu’aux ter
mes des lois anglaises tout mariage entre le demandeur et la dé
fenderesse était prohibé du chef d’affinité, et- que le mariage qui 
aurait été contracté au mépris des défenses de la loi, nul de 
plein droit en Angleterre, ne pourrait produire d’effets en 
Belgique :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code civil, les lois 
concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Belges 
même résidant en pays étranger ;

« Attendu que le demandeur et la défenderesse sont Belges l’un 
et l’autre ;

« Que les relations d’affinité qui existent entre eux ne sont pas 
d’après la loi belge un empêchement au mariage ;

« Que capables de se marier en Belgique, ils ont par l’effet de 
l’art. 3 précité conservé cette capacité en Angleterre ;

« Attendu qu’il importe peu que la loi anglaise contienne 
sur les conditions requises pour le mariage des dispositions dif
férentes de celles de la loi belge ;

« Que l’art. 170 du code civil, qui règle ce qui se rapporte aux 
mariages contractés par des Belges en pays étranger, n’a pas su
bordonné la validité de ces mariages k l’accomplissement de 
toutes les conditions prescrites par la loi étrangère, et ne s’est 
référé à cette loi que pour L'observation des formalités extrin
sèques ;

« Attendu que si en Angleterre des considérations d’ordre pu
blic particulières à ce pays pouvaient faire obstacle en cette ma
tière, à l’application du statut personnel, et que le mariage des 
parties en cause pût ne pas être reconnu par la justice anglaise, 
il n’en résulterait pas que les tribunaux belges pussent ne pas dé
clarer valable en Belgique un mariage contracté par des Belges, 
conformément aux prescriptions de la loi belge ;

« Sur le deuxième moyen, qui consiste k prétendre que la dé
fenderesse ne fournirait pas la preuve de l’accomplissement des 
formalités usitées en Angleterre pour le mariage civil et qu’au 
contraire certaines de ces formalités auraient été frauduleuse
ment éludées par elle :

« Attendu que la défenderesse produit un acte qui constate que 
le mariage a été célébré publiquement en présence de témoins 
devant l’officier de l’état civil compétent ;

« Attendu que la régularité de cet acte n’est pas méconnue, et 
qu’il est établi d’ailleurs qu’il a été rédigé dans les formes usitées 
en Angleterre ;

« Attendu dès lors que cet acte doit faire foi, aux termes de 
l’art. 47 du code civil ;

« Que la défenderesse n’a plus rien à prouver, et que si le de
mandeur conteste la validité de l’acte produit, c’est k lui qu’il 
appartient de fournir la preuve de ses allégations ;

« Attendu que s’il est vrai que d’après la législation anglaise, il 
faut, pour que le mariage puisse être célébré, une déclaration de ré
sidence pour les deux parties depuis sept jours au moins, dans la 
circonscription si)r laquelle s’étend la compétence de l’officier de 
l’état civil, et s’il paraît résulter des documents du procès que la 
déclaration faite à cet égard par la défenderesse pour le deman
deur n’était pas conforme à la réalité des faits, ce n’est pas au 
demandeur dont la défenderesse n’a fait que suivre les instruc
tions et les ordres, qu’il pourrait appartenir d’invoquer contre 
elle une fraude qui lui serait imputable à lui-même ;

« Attendu au surplus qu’il est établi que d’après la législation 
anglaise, une fois le mariage célébré, le fait de la résidence 
ne peut plus être contesté, non plus que l’existence du con
sentement des personnes dont le consentement pourrait être 
requis ;

« Qu’il faut donc admettre que le fait de la célébration régu
lière du mariage présuppose en Angleterre l’accomplissement de 
toutes les formalités préalables nécessaires et tenir pour con
stant, en présence de l’acte produit, que le mariage contracté 
entre parties le 15 novembre 1853 a été célébré dans les formes 
usitées en Angleterre ;

« Sur le troisième moyen, qui consiste à prétendre que le ma
riage invoqué n’a jamais été sérieux ni destiné à produire des ef
fets juridiques, que d’accord commun il a été subi comme un 
préalable sans portée mais indispensable à l’obtention d’une bé
nédiction religieuse, que la défenderesse désirait pour calmer les 
scrupules de sa conscience; qu’ainsi le mariage manque du 
consentement exigé par l’art. 146 du code civil :

« Attendu qu’il résulte de tous les documents du procès que 
ce n’était pas un mariage illusoire et sans effets juridiques que le 
demandeur avait promis k la défenderesse et que celle-ci était en 
droit d’attendre de lui ;
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« Que s’il n’avait été question d’abord que d’une cérémonie 
religieuse, c’est que les parties avaient pu croire qu’en Angle
terre une semblable cérémonie suffisait pour constituer le mariage; 
que lorsqu’on leur a fait connaître que dans leur position d’étran
gers et de catholiques, un mariage civil devait nécessairement 
précéder la cérémonie religieuse, le demandeur s’est soumis à 
cette nécessité, et a pris de commun accord avec la défenderesse 
toutes les mesures nécessaires pour arriver à la célébration de 
ce mariage civil ;

« Que ce qui prouve que ce n’était pas un vain simulacre 
que les parties voulaient faire et qu’il s’agissait d’autre chose que 
d’une formalité illusoire, subie sans obtenir une bénédiction re
ligieuse à laquelle la défenderesse n’aurait même tenu qu’au point 
de vue de la conscience, c’est que quoi qu’il fallût attendre plu
sieurs mois encore les dispenses demandées à Rome pour le ma
riage religieux, les parties se sont empressées de faire immédia
tement procéder à la cérémonie civile dans l’intention évidente 
d’assurer sans retard l’état delà défenderesse;

« Attendu que c’est en vain qu’on cherche h argumenter au 
nom du demandeur d’une déclaration par laquelle la défende
resse, quelques jours avant la cérémonie, aurait renoncé d’avance 
aux effets civils que le mariage projeté aurait pu produire ;

« Que tout indique au procès qu’en faisant cette déclaration la 
défenderesse n’avait en vue que les avantages pécuniaires qui 
auraient pu résulter pour elle de son mariage avec le deman
deur ;

« Que celle déclaration ne peut avoir eu même pour ce der
nier la signification qu’on lui prête; que c’est pour satisfaire à un 
de ses désirs qu’elle a été faite, sous son inspiration et en quelque 
sorte sous sa dictée, et qu’il faudrait supposer chez l’homme qui, 
abusant de son autorité et de son influence, se serait fait remettre 
par la femme qu’il a séduite et qu’il a promis d’épouser un acte 
destiné à produire l’effet qu’on veut tirer de la déclaration dont il 
s’agit, un degré d’astuce et de perversité qu’il est impossible d’at
tribuer au demandeur;

« Attendu au surplus qu’en admettant contre l’évidence que 
la déclaration faite par la défenderesse eût eu le sens qu’on 
lui suppose, cette déclaration serait absolument inopérante en 
droit ;

« Qu’on ne pactise pas sur une question d’état civil ;
« Qu’il est certain que lorsque les deux parties, ont comparu 

devant l’officier de l’état civil le 15 novembre 1853, elle ont li
brement manifesté la volonté de se prendre pour mari et femme ;

« Qu’elles savaient ce qu’elles faisaient ;
« Que le consentement donné n’a été ni pour l’une ni pour 

l’autre le résultat de l’erreur ou de la violence, et qu’aucune 
déclaration antérieure ou postérieure ne pourrait prévaloir con
tre l’acte qui le constate, et invalider le mariage aussi solennel
lement contracté ;

« Sur le quatrième moyen fondé sur la clandestinité dont le ma
riage serait entaché :

« Attendu qu’il est impossible de considérer le mariage dont il 
s’agit au procès comme un mariage clandestin ;

« Attendu, en effet, qu’il a été célébré publiquement, en pré
sence de témoins, devant l’officier de l’état civil du domicile de 
la défenderesse ;

« Attendu que si après la célébration, la défenderesse n’a pas 
pris vis-à-vis de tout le monde possession de son état d’épouse
B....... , si elle a même en revenant en Belgique cherché à faire
croire à la famille de son mari qu’elle était mariée en Angleterre 
avec une autre personne, c’est que le demandeur voulait éviter 
avec ses enfants du premier lit des discussions et des débats où 
se seraient trouvés engagés des intérêts de position et de for
tune, et qu’il a dans ce but engagé, supplié la défenderesse d’agir 
ainsi qu’elle l’a fait, faisant appel pour l’v décider à l’affection 
qu’il avait su lui inspirer, à l’obéissance qu’elle lui avait jurée et 
joignant à scs sollicitations et à scs prières les plus belles pro
messes pour l’avenir;

« Attendu que dans ces circonstances il ne saurait appartenir 
au demandeur d’invoquer contre la défenderesse des actes qu’elle 
n’a posés que par déférence à ses désirs ou soumission à ses 
ordres ;

« Attendu au surplus que le secret n’a pas été absolu ;
« Que lorsque la défenderesse est venue habiter la rue Marie- 

Thérèse en 1858, elle y a été inscrite aux registres de la population
de Bruxelles comme épouse B....... et que les trois enfants qu’elle
a mis au monde en 1856, 1858 et 1861, ont été inscrits dans 
leur acte de naissance à Saint-Jossc-tcn-Noode et à Bruxelles, 
comme issus de son mariage avec Gustave B....... ;

« Quant à l’absence d’acte respectueux et de publication, en 
Belgique :

« Attendu qu’il est aujourd’hui de jurisprudence constante que 
l'absence soit de publication en Belgique, soit des actes respec

tueux, n’est une cause de nullité pour le mariage contracté par 
des Belges en pays étranger, que lorsqu’il y a eu fraude, que les 
parties ont eu pour but en se rendant à l’étranger de se sous
traire aux prescriptions de la loi belge et qu’elles ont voulu sur
tout empêcher de se produire des obstacles légitimes qui auraient 
pu exister à leur union;

« Attendu dans l’espèce qu’aucun empêchement n’existait au 
mariage des parties en Belgique, que la défenderesse elle-même 
n’était plus par son âge sous la puissance de sa mère ;

« Qu’aucune opposition sérieuse n’aurait pu être faite à leur 
projet ;

« Que depuis plus de trois ans la défenderesse résidait en An
gleterre, que même pour elle, aux termes des art. 466,167 et 168 
du code civil combinés, des publications en Belgique n’étaient pas 
nécessaires ;

« Qu’on ne peut dès lors supposer aux parties l’intention 
de faire fraude à la loi ;

« Qu’il y a donc lieu de tenir le mariage pour valable malgré 
l’absence d’acte respectueux, dont le demandeur ne pourrait d’ail
leurs se prévaloir, aux termes de l’art. 182 du code civil et quoi
que les publications que le demandeur aurait dû faire faire à son 
domicile à Mous n’aient pas eu lieu;

« Quant à la tardiveté de la transcription de l’acte de mariage 
anglais sur les registres de l’état civil belge :

« Attendu que cette transcription est absolument sans influence 
sur la validité du mariage en lui-même;

« Sur la conclusion reconventionnelle de la défenderesse :
« Attendu que le mari est obligé, aux termes de l’art. 214 du 

code civil, de recevoir sa femme, et qu’il ne peut appartenir à per
sonne d’empêcher l’épouse d’entrer au domicile conjugal ;

« Attendu, dès lors, le mariage étant reconnu valable, que la 
demande reconventionnellc faite par la défenderesse doit lui être 
adjugée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Lecourt, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les
demandeurs Auguste B.......  et époux M.... non recevables dans
leur action; et statuant sur celle de Gustave B.......  déclare va
lable le mariage contracté par lui avec la défenderesse, le 15 no
vembre 1853 à Londres, devant le registrateur des actes de l’état 
civil du comté de Middlesex, district de Marylebone; déboute en
conséquence ledit Gustave B.......de ses fins et conclusions; et
faisant droit sur les conclusions de la défenderesse, condamne les 
demandeurs à recevoir la défenderesse dans le domicile conjugal, 
et faute par eux d’obtempérer à cette décision, les condamne dès 
à présent pour lors à payer à la défenderesse 500 fr. par chaque 
jour de retard ; autorise le premier huissier à ce requis à lui 
faire ouvrir les portes de la maison conjugale ; et vu l’art. 20 de 
la loi du 25 mars 1841, déclare le présent jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution ; condamne les demandeurs aux 
dépens... « (Du 5 avril 1862. — Plaid. MMM Orts c. Funck.)

Observations. — Sur la seconde et la troisième ques- 
tionsdu sommaire et sur l’influence du statut personnel, on 
peut consulter un remarquable réquisitoire du procureur 
général D itun, prononcé à l’occasion de l’arrêt de la cour 
de cassation de France, du 28 février 1860, rapporté avec 
cet arrêt dans le J ournal du P alais 1860, p. 398. Cet ar
rêt décide contrairement à la jurisprudence antérieure
ment suivie en France, que l’étranger légalement divorcé 
dans son pays peut se remarier en France avec une fran
çaise du vivant de sa première femme.

Sur l’absence d’actes respectueux et de publications en 
Belgique pour les mariages contractés à l’étranger, à con
sulter dans le sens du jugement : D f.molombe, III, n° 225, 
éd. fr. ; D uranton, I, n° 238 ; Valette sur P roudhon, I, 
p. 412, éd. fr. ; D uvergier sur T oullier, I, n° 578. note 1 ; 
F oelix, Des mariages contractés en pays étrangers: Bor
deaux, 14 mars 1850; Dalloz, recueil périodique, 1853, 
2, 179; Caen, 22 mai 1850; I bid., 1853, 2, 179; Paris, 
9 juillet 1853; I bid., 1853, 2, 180 ; Paris, 28 juin 1841, 
audience solennelle; Dalloz. Rep., V° Mariage, n° 394, 
note 3; Bruxelles, 28 juin 1830, affaire Dietz, P asicrisie, 
159; I bid., 27 juin 1831, P asicrisie, 171; I bid,, 19 juin 
1828, P asicrisie, 217 ; I bid., 15 janvier 1840, P asicrisie, 
18. Jugement du tribunal de Bruxelles du 2 février 1861 
(Belg. J ud., XIX, 599); I bid., 1er juin 1861, (Bel . J ud., 
XIX, 1507); Bruxelles 2 août 1853 (Belg. J ud., XII, 178).

Nous avons sous ce dernier arrêt indiqué les trois opi
nions qui se sont formées sur la question.

BRUXELLES.—  IMP. D E M .-J. POOT ETCOMP., VIEILLE-nALLE-ÀU-BLÊ, 3f.
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L’obligation imposée à la commune, à défaut de presbytère, de 
fournir au curé et au desservant un logement ou une indemnité 
pécuniaire est, dans l’état actuel de la législation, une obliga
tion principale, absolue. Elle n’est pas subordonnée à l’insuffi
sance préalablement constatée des revenus de la fabrique de 
l’église.

Le curé ou le desservant a qualité pour attraire la commune en 
justice à l’effet de la faire condamner à l’exécution de cette obli
gation.

(LES SIEURS ROBETTE ET CAMPFENS C. LA VILLE DE GAND).

Les faits qui ont donné lieu k ce procès et les questions 
de droit sur lesquelles le tribunal de Gand a eu à statuer, 
ont été exposés dans les conclusions de M. de Meren, 
substitut du procureur du roi, que nous nous bornons à 
reproduire :

« Les sieurs François Robette et Édouard Campfens, le pre
mier, curé primaire de la paroisse Saint-Jacques, le second, des
servant de la paroisse Saint-Étienne, à Gand, ont assigné la ville 
de Gand devant le tribunal de ce siège pour la faire condamner à 
fournir, à chacun d’eux, à raison de leur qualité respective et 
aussi longtemps qu’ils conserveront cette qualité, un presbytère 
ou un logement ou k défaut de l’un et de l’autre, à leur payer une 
indemnité pécuniaire annuelle de 900 fr.

Cette somme leur avait été acquittée jusqu’en 1859; à cette 
date, la ville se refusa k leur en continuer le paiement. M. Ro- 
bette reçut, pour cette année, de la fabrique de son église, un 
subside de 550 fr.; toute allocation fut retirée à M. Campfens; 
aussi, l’un et l’autre réclament-ils, en plus, de la ville, k titre 
d’arrérages, pour les années 1859, 1860 et 1861, le premier, la 
somme de 2,150 fr., le second, celle de 2,700 fr.

Les prétentions des demandeurs sont fondées sur les art. 72 de 
la loi du 18 germinal an X, 4 du décret du 11 prairial an XII, 
enfin, 92 du décret du 30 décembre 1809, dispositions qu’ils en
visagent comme imposant directement et exclusivement aux com
munes l’obligation de fournir aux curés ou desservants des pa
roisses un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, 
ou, k défaut de l’un et de l’autre, une indemnité pécuniaire.

A celte demande, la ville défenderesse a, tout d’abord, opposé 
une exception d’incompétence, en soutenant que le droit de juger 
le différend n’appartenait qu’k l’autorité administrative, c’est-k- 
dire k la députation permanente et, en dernier ressort, au Roi.

Par jugement du 17 décembre dernier, le tribunal s’est déclaré 
compétent après avoir reconnu que « l’action des demandeurs a 
« pour objet un droit civil, puisqu’ils réclament, k charge de la 
« ville, l’exécution d’une obligation lui imposée à leur profit pér
it sonnel et ne poursuivent que le paiement d’une dette. » (1) 

Ail fond, la ville défenderesse a soutenu, k l’audience du

(1) Voir Belgique J udiciaire, t u p r à  pages 152 et suiv.

18 mars, qu’elle n’est tenue de l’indemnité demandée qu’en cas 
d’insuffisance des revenus de la fabrique; que, par suite, elle ne 
peut en être considérée comme débitrice aussi longtemps que 
cette insuffisance n’a pas été régulièrement établie.

En acceptant la discussion sur le fondement des prétentions 
des demandeurs, la ville a, toutefois, opposé k leur demande une 
nouvelle exception.

A son sens, les sieurs Robettc et Campfens n’ont pas qualité 
pour agir. La ville est censée ne pas les connaître; c’est k la fa
brique de l’église, seule, établissement spécial ayant une exis
tence propre comme personne civile et chargée de l’administration 
du matériel du culte, qu’il appartient d’agir.

Des raisons de convenance exigent qu’il en soit ainsi :
En s’instituant demandeur en semblable occurrence, le curé ou 

le desservant s’expose k voir discuter la qualité même qu’il s’at
tribue ; cette qualité spéciale, il la tient de supérieurs ecclésias
tiques dont l’autorité peut, k son tour, être mise en question.

L’obligation de la commune de fournir au curé ou au desser
vant un logement ou une indemnité, qu’elle soit absolue ou 
subordonnée au défaut par la fabrique de posséder des revenus 
suffisants, n’existe qu’k la condition qu’il n’y ait pas un presbytère 
dans la commune. L’existence d’un établissement affecté k cette 
destination peut être douteuse.

Enfin, en supposant que l’indemnité soit réellement due par la 
commune, il reste k en déterminer le quantum.

Est-il convenable que ces difficultés de nature diverse soient 
soulevées et discutées entre la ville et le curé ou le desservant?

Quelque sérieuses que puissent être ces considérations, on est 
porté k penser qu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer en 
principe, une décision sur le mérite de l’exception opposée par la 
ville défenderesse et qu’un autre ordre d’idées, plus juridique, 
s’impose k la solution de la question, en prévalant sur toutes les 
raisons de convenance.

Cette idée dominante a été exprimée par le Tribunal dans son 
jugement du 17 décembre 1861, quand il a reconnu que le droit 
invoqué par les demandeurs et contesté par la ville est « un droit 
« individuel, intéressant les demandeurs dans leurs biens et 
« dans leur position pécuniaire, » et cette seule considération 
démontre que les sieurs Robette et Campfens ont qualité pour 
agir.

Au surplus, pourquoi la ville ne pourrait-elle exiger du curé ou 
du desservant la production de son titre ecclésiastique et s’as
surer de son authenticité? Pourquoi ne pourrait-elle discuter avec 
lui le taux de l’indemnité k accorder, alors surtout qu’on ne de
mande, comme dans l’occurrence, k la ville que de continuer, sur 
le pied antérieur, le paiement de cette indemnité? Les lois, en 
assurant au curé ou au desservant un logement convenable com
posé d’une habitation et d’un jardin, ont-elles rendu si difficile la 
fixation de la somme k laquelle il peut prétendre? Et quoi qu’il 
en soit de celte difficulté, le droit individuel du curé ou du des
servant n’embrasse-t-il pas, k la fois et nécessairement, la nature 
du logement et son importance, également définies par la loi?

Pourquoi, enfin, la question préalable de savoir s’il existe ou 
non un presbytère, appartenant soit k la oommune soit k la fa
brique, ne pourrait-elle être discutée entre le curé ou le desser
vant et la ville défenderesse? Et si même il était besoin, pour 
éclairer le débat, d'appeler la fabrique en cause, les demandeurs 
en seraientrils moins recevables dans leur action?

Ajoutons que ce dernier point n’est d’ailleurs pas en contes
tation, dans l’espèce. 11 a été reconnu par toutes les parties, k 
l’audience du 18 mars dernier, qu’il n’existe pas de presbytère, 
soit dans la paroisse Saint-Etienne, soit dans celle de Saint- 
Jacques.
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A J'appui de sa nouvelle exception, la ville défenderesse a in
voqué une décision du conseil d’Etat de France, du 29 juin 1850 
(Sirey et De Villeneuve, 1850, 2e partie, page 678), qui a dé
claré le desservant d’une commune sans qualité pour se pour
voir contre les décisions intervenues sur la demande de la fabri
que et qui avait rejeté la réclamation formée par celle-ci à l’effet 
d’obtenir de la commune une indemnité de logement au profit du 
desservant.

Quelque éloigné que’soit des principes qui prévalent en Belgique 
le système absolu de la Fiance en matière d’indépendance admi
nistrative, la citation faite par la ville n’est pas heureuse. Ne 
voit-on pas, en effet, qu’il s’agissait dans cette espèce d’un desser
vant qui avait interjeté appel d’une décision rendue dans une 
cause où il n’avait pas directement figuré comme partie et que 
c’est précisément de cette circonstance que le conseil d’Etat 
argumente pour déclarer l’appelant non recevable. L’arrêt inter
venu et qui, à ce point de vue, serait chez nous aussi irréprocha
ble, ne fortifie en aucune façon la thèse de la défenderesse.

11 ne reste donc à examiner que la question de savoir si, d’après 
la législation en vigueur, l’indemnité de logement imposée aux 
communes, où il n’existe pas de presbytère, au profit des curés et 
desservants, leur est due en vertu d’une obligation principale et 
absolue mise à charge de ces communes, ou bien seulement lors
que les fabriques d’église n’ont pas de ressources suffisantes pour 
y pourvoir.

L’importance des fonctions exercées par les ministres de la 
religion exige qu’ils soient convenablement logés; remarquons 
qu’aucune des deux opinions ne méconnaît cette nécessité; quelle 
que soit celle qu’on adopte, ce grave intérêt sera satisfait, la ville 
défenderesse et les communes partisans de son système s’étant 
toujours déclarées disposées à fournir aux curés et desservants 
une indemnité de logement, si la fabrique de l’église n’était pas 
en mesure de la payer.

D’autre part, si, dans l’état actuel de la législation, le système 
qui sert de base aux prétentions des demandeurs est seul vrai, il 
ne sert pas plus de faire valoir, comme on en a argumenté dans 
l’espèce pour combattre leurs conclusions, la fortune particu
lière plus ou moins opulente des demandeurs que les revenus 
importants de la fabrique. Les considérations de fait sont étran
gères à la difficulté et ne peuvent exercer la moindre influence 
sur sa solution.

Bien moins encore y a-t-il lieu de se préoccuper des raisons 
plus ou moins sérieuses qui, dans l’état actuel de nos mœurs et 
de nos idées, indépendamment de tout texte et de toute loi posi
tive, militeraient en faveur de l’adoption de telle opinion. Le 
pouvoir judiciaire, uniquement institué pour appliquer les lois, 
ne peut, tant qu’elles subsistent, qu’en rechercher le sens et le 
proclamer ; modifier les lois existantes ou en faire de nouvelles 
n’est pas de son domaine.

Les deux systèmes qui se partagent la solution de la question 
ont été, depuis longtemps, exposés et soutenus avec une égale 
énergie, tant en France qu’en Belgique. L’un et l’autre ont été 
appuyés par de puissantes autorités, et la discussion a été si bien 
épuisée qu’il n’est pas d’argument nouveau qui, de part ou d’autre, 
puisse même être produit.

L’art. 72 de la loi relative à l’organisation des cultes, du 18 
germinal an X (8 avril 1802), et l’art. 92 du décret du 30 dé
cembre 1809, concernant les fabriques d’église, et rendu en 
exécution de cette loi, servent de fondement aux réclamations 
des demandeurs. Ces dispositions sont ainsi conçues :

Art. 72. « Les presbytères et les jardins attenants non aliénés 
« sont rendus aux curés et aux desservants des succursales. 
« A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des com- 
« munes sont autorisés à leur procurer un logement et un jar- 
« din. »

Art. 92. « Les charges des communes, relativement au culte, 
« sont :

« 1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, 
« pour les charges portées en l’article 37 ;

« 2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à 
« défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère 
« et de logement, une indemnité pécuniaire ;

« 3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés 
« au culte. »

A l’époque, dit la ville défenderesse, où fut rétabli en France 
le culte catholique, les églises, dépouillées de leurs biens, étaient 
sans ressources. Mais cet état de choses n’était pas de nature à se 
perpétuer; la loi organique du 18 germinal an X permettait aux 
particuliers de faire, en faveur des églises, des donations et des 
legs, et elle a prévu qu’un jour les églises seraient à même de 
subvenir à leurs besoins, sans le secours des communes. C’est 
pourquoi, à l'article 72, au lieu d’imposer à ces dernières l’obli- 
gation de procurer aux curés et desservants un logement et un 
jardin, à défaut de presbytère, elle les a simplement autorisées à

faire ces prestations. Le législateur a démontré bientôt que son 
inteniion n’avait été de grever les communes que lorsque les 
ressources des fabriques seraient insuffisantes, c’est-à-dire dans 
des limites variables suivant les circonstances : en réunissant, par 
l’article 1er du décret du 30 mai 1806, les églises et presbytères 
supprimés aux biens des fabriques des cures et succursales dans 
l’arrondissement desquelles ils étaient situés et en en autorisant 
l’échange, la location ou la vente au profit de celles-ci, il a eu 
soin d’ordonner, par l’article 4 du même décret « que les produits 
« des locations ou aliénations des églises et les revenus des biens 
« pris en échange fussent employés, soit à l’acquisition des pres
te bytères, ou, de toute autre manière, aux dépenses du logc- 
« ment des curés et desservants, dans les chefs-lieux de cure ou 
« succursale où il n’existait pas de presbytère. »

Le décret du 30 décembre 1809, enfin, révèle que son auteur 
a voulu le maintien du même principe. A l’article 92, invoqué par 
les demandeurs, succède immédiatement la disposition suivante :

Art. 93. « Dans le cas où les communes sont obligées de sup- 
« pléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux 
« premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil 
« municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré 
« ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal 
« devra être adressée au préfet qui la communiquera à l’évêque 
« diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le 
« préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit 
« par l’un, soit par l’autre, à notre ministre des cultes. »

Les deux premiers chefs de l’article 92 concernent : 1° Les 
charges portées en l’article 37 ; 2° le logement du curé ou des
servant. Il résulte donc de l’article 93 que, pour l’un comme pour 
l’autre, la commune n’est tenue que de suppléer à l’insuffisance 
des revenus de la fabrique.

Il est impossible de méconnaître la contradiction qui existe 
entre les articles 92 et 93 du décret. Tandis que la première de 
ces dispositions impose à la commune, à titre d’obligation prin
cipale et absolue, de fournir au curé ou desservant un logement 
ou une indemnité, la seconde réduit cette obligation à n’êlre plus 
que subsidiaire, c’est-à-dire subordonnée à l’insuffisance con
statée des revenus de la fabrique.

Aussi, cette contradiction a-t-elle donné naissance à la question 
qui se reproduit dans l’espèce du procès actuel.

Une observation cependant se présente tout d’abord : Le décret 
du 30 décembre 1809 n’a été pris qu’en exécution de la loi orga
nique du 18 germinal an X, qui, par son article 76, notamment, 
avait ordonné l’établissement des fabriques « pour veiller à l’cn- 
« tretien et à la conservation des temples, à l’administration des 
« aumônes. »

Un tel décret n’était pas en général destiné à créer le principe 
d’obligations du genre de celle dont il s’agit ici de rechercher le 
caractère, lorsqu’ainsi qu’on le prétend, elles étaient déjà inscrites 
dans des lois organiques. On ne peut non plus se hâter de sup
poser qu’un décret de cette nature a modifié ces lois; des preuves 
irrécusables permettent seules de le soutenir.

Il faut donc en revenir à la loi organique. Est-il bien vrai que 
l’article 72 de cette loi, qui autorise les communes à procurer aux 
curés ou desservants, à défaut de presbytère, un logement et un 
jardin, n’a entendu ouvrir qu’une faculté? Si le législateur a voulu 
imposer une obligation, il s’est servi d’une expression impropre; 
et, cependant, il y a un motif qui détermine à le penser, qui 
contraint même à l’admettre, c’est qu’à aucun égard, si ce mot 
avait trahi la véritable intention du législateur, la loi n’aurait 
assuré au curé ou desservant ce droit à un logement convenable 
que les deux opinions s’accordent à lui reconnaître, en vertu 
même de cette disposition. Qui, en effet, aurait à cette date fourni 
le logement, si la commune, usant de la faculté de le procurer 
ou de le refuser, se fût arrêtée à ce dernier parti? L’Etat fût-il in
tervenu? Les partisans des deux systèmes confessent qu’il n’était 
plus tenu à cette prestation. Le curé ou le desservant se serait-il, 
avec succès, adressé à l’Eglise? Mais il est reconnu qu’à cette 
époque, elle ne possédait rien ; aucune disposition ne mettait, au 
reste, la dépense à sa charge.

Il y eût eu obligation pour elle, qu’en cas d’insuffisance des 
ressources de l’église, le créancier n’eût même pu contraindre la 
commune à y suppléer.

Le législateur, nonobstant l'expression qu’il a employée, a 
donc dû imposer à la commune une obligation.

Cette supposition si rationnelle devient une certitude, quand 
on considère ce passage de l’exposé des motifs du projet de loi 
présenté par Portalis et qui concerne l’art. 72 : « On doit la 
« subsistance aux ministres du culte; conséquemment on leur 
« doit le logement, que les jurisconsultes ont toujours regardé 
k comme si nécessaire qu’ils le réputent compris dans le mot 
« aliments. »

Cette proposition, à laquelle on n’aperçoit nulle part que la
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moindre contradiction ait été opposée, ne paraît pas, c’est son 
auteur môme qui le fait comprendre, introduire un principe 
nouveau, mais consacrer le maintien d’un ordre d’idées établi 
depuis fort longtemps.

C’est qu’en effet, déjà l’cdit du mois d’avril 1695 qui fixa 
les limites de la juridiction ecclésiastique et devint la loi com
mune de l’Etat, proclamait dans son art. 22 : « Seront parcille- 
« mont tenus les habitants des paroisses d’entretenir et de ré- 
« parer la nef des églises et la clôture des cimetières et de 
« fournir aux curés un logement convenable. »

Les parlements en tirèrent la conclusion, qu’à fortiori, les 
habitants étaient tenus aux grosses réparations des édifices. 
Tels étaient, au dire des auteurs anciens Jousse et Durand de 
Maillane, les principes en vigueur à l’époque antérieure à la 
révolution de 1789.

11 est donc essentiel de le remarquer : outre le logement du 
curé, ils mettaient les grosses réparations à charge' des habi
tants.

Quelquefois les Parlements essayèrent de les décharger de 
celte dernière obligation en l’imposant au curé directement ; ils 
invoquaient l’exemple des évêques, abbés et prieurs tenus à faire 
toutes les réparations des maisons destinées à leur demeure.

M. Leberquier, avocat à la cour impériale de Paris, cite, dans 
sa dissertation sur la question qui nous occupe (Revue pratique 
du droit français, t. VII, p. 27), une réponse adressée au Parle
ment de Bretagne, le 12 août 1708, pour combattre cette ma
nière de voir, parle chancelier, M. de Pontchartrain.

Après avoir rappelé que l’obligation imposée aux évêques, 
abbés et prieurs de faire les grosses réparations ne pouvait être 
étendue aux curés, le chancelier ajoute : « La raison de la diffé- 
« rcnce est, qu’outre que les revenus des curés sont ordinaire- 
« ment fort modiques, il est certain que les paroissiens sont 
« obligés de loger leur curé et que, par conséquent, ils sont 
« tenus de toutes les grosses réparations qu’il convient de faire 
« aux presbytères. »

Ajoutons que Portalis, dans son rapport sur le projet de dé
cret relatif à l’organisation des fabriques, termine l’énumération 
de ces divers documents en disant : « Tels étaient les règlements 
« qui régissaient autrefois les fabriques et dont la section de 
« l’intérieur a reconnu qu’il fallait sc rapprocher le plus pos- 
« siblc. »

Cette dernière tendance n’expliquerait-elle pas pourquoi on 
aurait maintenu, dans l’art. 92 du décret de 1809, sur lequel 
nous reviendrons, et comme une obligation directe et absolue 
pour la commune, lç logement, du curé, en ne consentant à con
sidérer, comme obligation subordonnée à l’insuffisance des res
sources de la fabrique, que celle des grosses réparations à faire 
aux édifices.

La révolution française a laissé subsister les principes de l’an
cien droit, avec cette seule différence, que l’obligation de loger 
les ministres du culte passa à la charge de l’Etat. La loi des 
2-4 novembre 1789, qui mit les biens ecclésiastiques à la dispo
sition de la nation, la loi des 28 juin-2 juillet 1790, art. 11, le 
décret des 12 juillct-24 août 1790, sur la constitution civile du 
clergé, enfin le décret des 20-25 décembre 1790, relatif aux 
presbytères des cures dépendant des ci-devant monastères, cha
pitres et communautés, assurèrent tous directement ou indirec- 
ment et à la charge exclusive de l’Etat, un logement convenable 
aux ministres de la religion.

N’est-il donc pas incontestable que l’art. 72 de la loi du 18 ger
minal an X, que Portalis a dit sans être contrarié n’avoir d’autre 
but que le maintien d’un principe antérieurement consacré et 
toujours défendu par les jurisconsultes, a proclamé, à charge de 
la commune, l’obligation directe et absolue de fournir le loge
ment au curé et au desservant.

Aussi, dès l’année suivante, le 1er pluviôse an XI (21 janvier 
1803), Bonaparte décida-t-il, sur un rapport du ministre des 
cultes, que : « Le logement à fournir par les communes aux 
« curés ou desservants n’était point une simple faculté, mais une 
« obligation. »

Et, chose remarquable encore, cette décision du premier 
consul fut précisément rappelée par le ministre des cultes dans 
l’exposé des motifs du décret du 30 décembre 1809.

Tous les arrêtés ou décrets qui furent pris en l’an XI et en 
l’an XII confirmèrent le sens absolu donné à l’art. 72 de la loi 
du 18 germinal an X par Bonaparte. Il en fut notamment ainsi 
de l’arrêté du 7 ventôse an XI sur les formalités d’acquisition, 
de location ou de réparation des bâtiments destinés au culte et 
de celui du 18 germinal de la même année. Le plus significatif 
à ce point de vue, fut le décret du 11 prairial an XII, contenant 
règlement sur une nouvelle circonscription des succursales.

L’art. 4 est ainsi conçu : « Jusqu’à ce que les nouveaux plans 
« de circonscription aient été rendus exécutoires, les desser-

« vants des succursales existantes et provisoirement approuvées, 
« jouiront à dater du 1er messidor prochain, d’un traitement 
« annuel de 500 fr., au moyen duquel traitement, ils n’auront 
« rien à exiger des communes, si ce n’est le logement, aux 
« termes de l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X.

Nous n’avons donc jusqu’ici rencontré aucune disposition sus
ceptible d’autoriser à considérer comme simplement subsidiaire 
l’obligation des communes de loger les curés et desservants. 
Tout démontre une intention contraire de la part du législateur. 
Qu’on ne dise pas, avec la défenderesse, que les églises après le 
rétablissement du culte catholique étant dépouillées, il n’y avait 
pas lieu de leur imposer la dépense. Le législateur ne fait pas 
des lois organiques du genre de celle du 18 germinal an X, alors 
surtout qu’il prescrit l’établissement des fabriques et prévoit, 
comme la défenderesse et ses partisans en conviennent, l’acqui
sition par les églises de nouvelles ressources, dans un avenir 
plus ou moins prochain, pour ne se préoccuper que des circon
stances présentes, c’est-à-dire, de l’état réel des choses au mo
ment de la promulgation de la loi. Rien n’était plus aisé que de 
proclamer que l’obligation des communes n’était pas absolue, au 
lieu d’employer l’expression autorisés, en parlant des conseils 
généraux des communes, mot qui ne peut avoir de sens, ni dans 
l’un ni dans l’autre système, puisqu’à tous égards il y a une 
obligation.

L’introduction de ce terme dans l’art. 72 ne peut s’expliquer 
que par cette considération, que les lois révolutionnaires, no
tamment celle du 7 vendémiaire an IV, par ses articles 9 à I I ,  
avaient in tedit aux communes ou sections de commune d’ac
quérir ou de louer des locaux pour l’exercice des cultes, de 
former aucune dotation perpétuelle ou viagère, d’établir aucune 
taxe pour acquitter les dépenses d’aucun culte ou le logement 
des ministres, sous peine non-seulement de nullité de tous 
actes, contrats, délibérations, arrêtés ou jugements à intervenir, 
mais de plus, de 500 livres d’amende et d’un emprisonnement 
de un à six mois contre tous fonctionnaires publics qui les au
raient signés.

En faisant disparaître ces entraves, les rédacteurs du projet 
de loi ont proclamé, sans être contredits, que, quant au loge
ment des curés et desservants, ils voulaient en revenir à l’ancien 
droit et ils ont proposé que ce logement fût exclusivement fourni 
par la commune, ce qui a été adopté.

Le décret du 30 mai 1806 a-t-il modifié ce système? 11 est 
vrai que les ressources de quelques fabriques sont, par ce dé
cret, considérablement augmentées et que l’empereur oblige ces 
établissements à affecter les produits des locations ou aliénations 
des églises qui viennent de leur être données, à l’acquisition de 
presbytères ou au logement des curés ou desservants, dans les 
chefs-lieux de cure ou succursale où il n’existe pas de presby
tère. On doit reconnaître également, que si la loi du 18 germi
nal an X n’avait, comme on le prétend, institué à charge des 
communes qu’une obligation subsidiaire, en ce qui concerne ce 
logement, le décret du 30 mai 1806 ne serait que l’application 
de ce système. Mais nous avons vu que cette loi avait imposé 
une obligation absolue; le décret dont il s’agit n’a donc établi 
qu’une exception qu i, par cela même, doit être interprétée 
d’une façon restrictive et l’on doit en conclure que rien n’a été 
changé en ce qui concerne les fabriques qui n’ont pas profité du 
décret.

Le principe de l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X se re
trouve dans le décret du 5 mai 1806, relatif au culte protestant; 
l’art. 1er est ainsi conçu :

« Les communes où le culte protestant est exercé concur- 
« remment avec le culte catholique, sont autorisées à pro- 
« curer aux ministres du culte protestant un logement et un 
« jardin. »

La défenderesse fait remarquer à ce propos, que l'art. 7 du 
titre Ier, des dispositions générales de la loi du 18 germinal 
an X, pour toutes les communions protestantes, après avoir dit 
qu’il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consisto
riales, ajoute : « Bien entendu qu’on imputera sur ce traitement 
« les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations 
« établies par l’usage ou par des règlements, » ce qui place les 
ministres de ce culte dans une situation moins avantageuse que 
ceux du culte catholique, à qui l’art. 14 du concordat du 26 mes
sidor an IX a garanti un traitement exclusivement à la charge de 
l’Etat.

Mais nonobstant cette circonstance, le décret du 5 mai 1806, 
qui dans son art. l t'r,s’occupe du logement des ministres du culte 
protestant, n’a-t-il pas soigneusement distingué cette dépense, 
non-seulement des frais de construction, réparations, entretien 
des temples, mais même du supplément de traitement à ac
corder aux ministres et auxquels est réservé l’article 2 ainsi 
conçu ;
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« Le supplément de traitement qu’il y aurait lieu d’accorder 
« à ces ministres, les frais de construction, réparations, entre- 
« tien des temples et ceux du culte protestant seront également 
« à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au 
« secours des églises sera constatée. »

Si l’auteur du décret avait entendu subordonner à la même 
condition l’obligation de la commune de fournir le logement, 
pourquoi encore à l’art. 1er, n’aurait-il pas employé les expres
sions significatives et catégoriques dont il s’est servi à l’art. 2, 
au lieu de se contenter du mot autorisées, qui ne crée aucune 
obligation et partant aucun droit, si on ne l'interprète pas 
comme l’indiquent les demandeurs. Pourquoi aurait-il défini 
dans deux articles séparés ces obligations, si elles avaient été 
régies par les mêmes principes.

Si le décret du 30 mai 1806 avait modifié l’art. 72 de la loi 
du 18 germinal an X, il resterait donc vrai de dire que, quant 
au logement, il aurait placé le culte catholique dans des condi
tions d’infériorité vis-à-vis du culte protestant, ce qui n’est pas 
aussi gratuitement admissible.

En a-t-il été autrement du décret du 30 décembre 1809?
La sect. 2, du chap. 1er, déterminant les charges de la fabri

que et le chap. 4, énumérant les charges des communes, rela
tivement au culte, doivent principalement fixer l’attention.

L’art. 37 définit les charges de la fabrique; c’est une disposi
tion de principe. Ces charges sont :

1° De fournir aux frais nécessaires du culte, tels que orne
ments, vases sacrés, etc.;

2° De payer l’honoraire des prédicateurs ;
3° De pourvoir à la décoration de l ’église et à son embellisse

ment intérieur ;
4° De veiller à l’entretien des églises, cimetières et presbytè

res et, en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, de faire 
toutes les diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux répa
rations et reconstructions.

Ce qui doit faire supposer que le logement des curés et des
servants n’est pas à la charge des fabriques, c’est tout d’abord 
cette circonstance capitale, qu’il n’est pas compris dans l’énu
mération de l’art. 37.

Remarquons en effet que, dans le système de la défenderesse, 
la fabrique en serait tenue principalement et que la commune ne 
devrait intervenir qu’en cas d’insuffisance de ses revenus.

Est-ce un oubli? On serait autorisé à le croire, si la charge de 
fournir le logement n’avait pas été imposée, ainsi que nous 
l’avons déjà constaté, comme obligation principale, au chap. 4 
des charges des communes relativement au culte, art. 92; or 
dans le système de la défenderesse, l’obligation au lieu de figurer 
dans cette disposition, eût dû être définie à l’art. 72.

11 n’en est pas davantage question dans les autres articles de 
la sect. 2 du chap. 2.

Bien plus l’art. 44, s’occupant de l’hypothèse où il existe un 
presbytère dans la commune et ordonnant que, lors de la prise 
de possession par chaque curé ou desservant, il soit dressé aux 
frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situa
tion des lieux, admet implicitement, qu’à tous égards l’obligation 
de loger le curé ne regarde pas la fabrique.

La chose paraît plus évidente encore, si on tient compte des 
art. 46 et 49 de la loi, compris dans la sect. 3 du même chapitre, 
relative au budget de la fabrique. La première de ces dispositions 
établit l’ordre dans lequel doivent être classés les articles des 
dépenses ; elle est en complète harmonie avec l’art. 37 et l’on 
n’y voit pas figurer davantage la dépense à résulter du logement 
des curés ou desservants. 11 est utile de considérer le paragraphe 
final de cet art. 46 :

« La portion des revenus qui restera après cette dépense ac- 
« quittée servira au traitement des vicaires légitimement éta- 
« blis. »

Cette disposition se rapproche, par sa nature, de l’art. 7, cité 
par la défenderesse, de la loi du 48 germinal an X, relatif au trai
tement des églises consistoriales.

Elle démontre que, dans l’intention du législateur de cette 
époque et du gouvernement impérial, le paiement des traite
ments des ministres de l’une comme de l’autre communion ne 
constituait pas une obligation aussi étrangère à ces églises que 
le logement des curés ou pasteurs.

L’art. 49 du décret prévoit l’hypothèse où les revenus de la 
fabrique seraient insuffisants pour acquitter certaines des charges 
énumérées dans les art. 37 et 46 et où il y aurait lieu de recourir 
à la commune; à cet effet, il fait une nouvelle énumération; on 
y retrouve la défense destinée à fournir à la subsistance des mi
nistres que l’Etat ne salarie pas, mais il n’y est point question 
du logement des curés ou desservants.

L'art. 92 est d’accord avec ces précédentes dispositions. Il
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détermine les charges des communes relativement au culte; en 
ce qui concerne celles portées en l’art. 37 et les grosses répara
tions dont s’étaient déjà occupés cette disposition et plus spécia
lement les art. 46 et 49, il ne considère l’intervention de la com
mune comme obligatoire qu’en cas d’insuffisance des revenus de 
la fabrique et pour y suppléer. Quant au logement du curé ou 
desservant, l’art. 92 impose à la commune principalement de 
lui fournir une habitation ou une indemnité pécuniaire, s’il 
n’existe pas de presbytère.

D’après ces dispositions claires et précices, on est donc en 
droit d’affirmer que le décret du 30 décembre 1809 n’a pas en
tendu plus que ses devanciers modifier, relativement au loge
ment, les principes établis par la loi du 18 germinal an X et par 
l’ancienne législation.

L’art. 93 est-il susceptible de détruire cette conclusion, parce 
qu’en indiquant les formalités à remplir pour obtenir de la com
mune le supplément qu’elle est tenue de fournir pour satisfaire 
aux dépenses comprises dans les deux premiers chefs de l’article 
précédent, il embrasse le logement à fournir au curé ou des
servant dont parle précisément le n° 2 de cette dernière dispo
sition?

Pour l’admettre ou seulement pour faire naître un doute sé
rieux, il serait essentiel que l’art. 93 eût une portée au moins 
aussi importante que celle des art. 37, 46, 49 et 92 de la loi.

Or tandis que ces dernières dispositions, et plus spécialement 
les art. 37 et 92, définissent en principe les charges des fabri
ques et celles des communes, l’art. 93 n’est qu’une disposition 
de procédure, indiquant la voie à suivre pour obtenir des com
munes les fonds qu’elles doivent fournir « dans le cas où elles 
« sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fa- 
« briques. »

L’art. 93 ne détruit donc aucun principe établi par les dispo
sitions qui précèdent et il les présuppose et les respecte d’autant 
mieux qu’il s’y réfère expressément.

Aussi, reconnaissons-le, l’art. 93 est d’une rédaction vicieuse; 
sans se préoccuper de la question qui s’agite, on ne pourrait 
s’empêcher d’y soupçonner un pléonasme.

Après avoir commencé par rappeler qu’il indique le mode de 
procéder, dans le cas où les communes sont obligées de sup
pléer à l’insuffisance des revenus des fabriques, ce qui ne pou
vait logiquement s’entendre que des cas que le législateur venait 
d’énumérer dans les art. 92 et 37, il ajoute : « Pour ces deux 
« premiers chefs. » Ces mots paraissent inutiles et embarrassent 
la phrase.

On a cherché s’ils ne sont pas, en effet, une simple incorrec
tion de langage et l’on a découvert dans les procès-verbaux du 
conseil d’Etat, que l’art. 92 du décret, qui primitivement portait le 
n° 103, était conçu en ces termes :

« Les charges des communes, relativement au culte, sont :
« 1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, 

« pour les frais de la célébration du service divin, le traitement 
« des vicaires légalement établis et les réparations ou recon- 
« structions des édifices consacrés au culte ;

« 2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à dc- 
« faut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire, 
« sans qu’à l’égard du logement, il puisse y avoir d’action de la 
« part du propriétaire contre le curé ou desservant. »

Et l’art. 104, devenu l’art. 93, ajoutait : « Dans le cas où les 
« communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des reve- 
« nus des fabriques, il sera procédé ainsi qu’il suit.... »

Si les art. 92 et 93 eussent été conservés tels, ils eussent été 
en complète harmonie, non-seulement entre eux, mais aussi avec 
les art. 37, 46 et 49 précités.

En comparant le texte de l’art. 92 avec le texte primitif, on 
aperçoit immédiatement que du n° 1, on a fait deux paragraphes, 
l’un, se rapportant aux charges énumérées dans l’art. 37, l’autre, 
concernant plus spécialement les grosses réparations des édifices 
du culte.

Ces deux fragments d’un même paragraphe, primitivement 
réunis parce qu’ils concernaient des dépenses régies par un prin
cipe commun, au lieu d’être placés, dans l’art. 92, à la suite 
l’un de l’autre, ont été disposés respectivement sous les n°* 1 
et 3.

Le n° 2 a été conservé au logement des curés et desser
vants.

Quand on a définitivement rédigé l’art. 93 on a cru probable
ment utile, par suite de la division opérée dans l’article précé
dent, de déclarer que la procédure indiquée s'appliquait aux deux 
chefs compris, dans le principe, sous le n° 1, et maintenant sé
parés et l’on a introduit dans la disposition les mots : pour ces 
deux premiers chefs, sans considérer que ces deux chefs ne se 
suivaient pas, dans l’art. 92, aussi bien qu’on l’avait pensé et 
qu’on eût pu le désirer.
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Ce qui donne un grand crédit 'a cette supposition, c'est que ces 
articles ont été ainsi transformés sans bruit et que, surtout, l’on 
n’aperçoit nulle part dans les procès-verbaux, que le conseil 
d’Etat, en modifiant la rédaction première de l’art. 93, aurait en
tendu amoindrir la conséquence résultant forcément du texte ab
solu du n° 2 de l’art. 92.

L’erreur n’est pas admissible, dit-on, puisque l’art. 94 con
cerne le dernier numéro de l’art. 92, c’est-à-dire le n° 3, et trace 
la marche à suivre à l’effet d’obtenir de la commune, le supplé
ment qui doit permettre de faire exécuter aux édifices consacrés 
au culte les grosses réparations dont ils peuvent avoir besoin.

11 en serait ainsi, qu’à raison des considérations ci-dcssus dé
veloppées, nous croirions ne pas devoir tenir compte de la con
tradiction existant entre les articles 92 et 93 et devoir opter en 
faveur du premier. Mais il y a plus, l’art. 94 qu’invoquent la dé
fenderesse et les partisans du système qu’elle préconise, n’a que 
faire dans le chap. 4; c’est inutilement qu’il a été introduit à cet 
endroit, puisqu’il n’est que la répétition de l’art. 43 de la loi ; au 
surplus, il ne prescrit pas autre chose que les voies de procédure 
énoncées en l’art. 93 et, si l’intention des auteurs du décret eût 
été d’en ordonner l’application dans tous les cas prévus à l’ar
ticle 92, il eût été bien plus simple de dire à l’art. 93, en conser
vant même le pléonasme que nous y avons soupçonné :

« Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer 
« à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces trois 
« chefs.....  »

Remarquons, enfin, que si, dès le principe, comme la défende
resse est obligée de le supposer, l’auteur du décret avait entendu 
subordonner l'obligation, pour la commune, de fournir le loge
ment, à la condition seulement que les revenus de la fabrique 
fussent insuffisants, il n’aurait pas dû ne faire, à l’art. 93, l’ad
dition des mots pour ces (leux premiers chefs, qu’à l’occasion 
d’une division, en deux numéros distincts, du § 1er de l’art. 92 ; 
la rédaction primitive de cette dernière disposition comprenait 
déjà deux paragraphes séparés et l’art. 104, devenu l’art. 93, au
rait dû les comprendre expressément l’un et l’autre. Il n’en a pas 
été ainsi ; on est donc autorisé à penser que l’addition faite à 
l’art. 93 n’a été provoquée que par le changement de rédaction 
survenu dans l’article précédent et ne peut se rapporter qu’à la 
partie de cette disposition dont la rédaction a été modifiée.

S’il pouvait rester un doute, il s’évanouirait devant ce passage 
du rapport fait par Bigot de Préameneu sur le projet de ce dé
cret. Après avoir parlé des cas dans lesquels les communes de- 
vaient-être tenues de suppléer à l’insuffisance des revenus des 
fabriques, il ajoutait : « On a, de plus , imposé l’obligation 
« de fournir au curé un presbytère, à défaut de presbytère, 
« un logement, à défaut de logement, une indemnité pécu- 
« niaire. »

Pour rejeter la supposition si fondée qu’une erreur matérielle, 
due peut-être à un copiste, est la seule cause de la contradic
tion signalée entre le texte de l’art. 93 et celui des art. 92, 37, 
46 et 49, M. Aucoc, auditeur au conseil d’Etat, rappelle, dans sa 
dissertation sur la question qui s’agite, insérée dans la Revue pra
tique de législation et de jurisprudence, t. XIII, p. 16 et suiv., une 
circulaire du 14 avril 1812, adressée aux préfets par le directeur 
général de la comptabilité des communes et des hospices, et ainsi 
conçue :

« L’examen des budgets de fabrique joints aux budgets commu- 
« naux de 1812, a fait connaître que leurs revenus sont susccp- 
« tibles d’augmentation et qu’une sage économie dans l’emploi 
« des fonds éviterait aux communes des charges qu’elles n’ont 
« à supporter qu’en cas d’insuffisance constatée. Ces budgets 
« doivent être remis aux conseils municipaux qui s’attacheront, 
« d’abord, à reconnaître si toutes les recettes ordinaires fixes ou 
« casuelles y sont portées. Ces recettes sont spécialement affec- 
« tées aux dépenses ordinaires dans lesquelles sont compris le 
« traitement des vicaires, les suppléments de traitement pour les 
« curés et desservants et, même, leur indemnité de logement ou 
« le loyer du presbytère, suivant l’art. 93 du décret du 30 dé- 
« ccmbre 1809.

« Ces frais de logement sont portés dans le modèle du bud- 
« gct des fabriques envoyé par le ministre des cultes. Lorsque 
« l’insuffisance est démontrée, il y a lieu de pourvoir d’abord sur 
« les fonds communaux à ces loyers ou indemnités de logement, 
« au traitement des vicaires et aux suppléments de traitement 
« des curés et desservants, lorsqu’il y avait précédemment 
« des allocations pour cet objet dans les budgets de la corn
et mune. »

Si cette circulaire a réellement la portée que le passage repro
duit par M. Aucoc semble lui attribuer, combien l’interpréta
tion donnée au décret du 30 décembre 1809, par ce fonction
naire, s’éloigne de celle adoptée par le gouvernement dont il 
relevait !

En 1810, cinq articles du décret, les n0! 99 à 103, sont déta
chés et présentés au Corps législatif. 11 n’y est question que des 
dépenses de la célébration du culte , c’est-à-dire des charges 
portées en l’article 37 et des réparations ou reconstructions des 
édifices.

Principalement imposées aux fabriques, elles ne constituaient 
pas des dépenses ordinaires des communes; mais l’obligation, bien 
que ne devant être qu’éventuelle, subordonnée à l’insuffisance 
constatée des revenus des fabriques, pouvait rendre nécessaire 
une levée extraordinaire de fonds dans la commune. 11 fallait une 
loi, un décret étant insuffisant pour autoriser, le cas échéant, ces 
sortes d’impositions.

Les art. 99 à 103, complétés par l’indication des seules formes 
sous lesquelles ces levées pouvaient se faire et des détails de la 
procédure à observer, furent adoptés par le Corps législatif et de
vinrent la loi du 14 avril 1810.

11 n’y est pas question des dépenses imposées aux communes, 
relativement au logement des curés et desservants. N’était-ce pas 
implicitement reconnaître que c’élait-là une dépense à porter ré
gulièrement et annuellement au budget de la commune, essentiel
lement distincte de celles prévues par la présente loi et obliga
toire en vertu d’autres dispositions ?

A l’occasion de la présentation du projet de loi, Portalis a 
rappelé, en ces termes, qu’elle devait être conforme à l’ancien 
droit : « La disposition qui soumet les communes à suppléer à 
« l’insuffisance des revenus des fabriques est conforme aux prin
ce cipes de notre ancienne législation. Vous y reconnaîtrez, mes- 
« sieurs, l’esprit et presque la lettre de cet édit de 1695, dans 
« lequel Louis XIV détermina si sagement les limites de la j«ri
te diction ecclésiastique. » (Moniteur de 1810, p. 168.)

Et le rapporteur, M. Girardin, a ajouté, qu’en ce qui concer
nait le logement du curé, l’ancien droit en avait fait une dépense 
de la paroisse. (Idem, p. 209.)

La défenderesse soutient que l’ancien droit n’obligeait que les 
paroisses à loger le curé, c’est-à-dire, d’après Dénizart, un cer
tain nombre d’habitants professant une même religion, consti
tuant ensemble une église desservie par un curé et par des vicai
res et représentée, tantôt par le bureau des marguilliers, devenu 
aujourd’hui la fabrique, tantôt par l’assemblée générale des pa
roissiens.

La loi du 14 février 1810 démontre que dans la nouvelle légis
lation, comme dans celle qui a précédé la révolution, l’ex
pression c< paroisse » n’a pas toujours eu celte signification res
treinte. L’art. 2, notamment, s’occupe de l’hypothèse où il serait 
nécessaire de faire, sur la paroisse, une levée extraordinaire, poul
ies réparations ou reconstructions des édifices du culte ; on ne 
dira pas que la loi n’a pas voulu que cette imposition frappât 
la généralité des habitants sans distinction, c’est-à dire la com
mune ?

Plusieurs communes peuvent ne composer qu’une seule pa
roisse ; dans ce cas, la répartition entre elles de l’impôt se fait au 
marc le franc de la contribution, soit personnelle, soit foncière. 
La distinction puisée dans Dénizart n’est pas davantage possible 
dans cette hypothèse.

Le conseil d’Etat a décidé, le 19 mai -181-1, qu’en cas d’insuffi
sance des revenus de la fabrique, les communes devaient procu
rer, au moyen d’une imposition, les fonds nécessaires pour payer 
les traitements des vicaires.

A cette occasion, le ministre de l’intérieur fit observer que 
ce mode de se procurer des ressources devrait être adopté par les 
communes, à l’effet de payer le prix du loyer du logement des 
curés ou desservants, lorsqu’elles ne peuvent leur fournir un lo
gement en nature et n’ont pas, dans leurs revenus, de quoi satis
faire à cette dépense. A cet égard, le ministre ne se préoccupe 
plus de l’insuffisance des revenus de la fabrique ; il prend soin, 
au contraire, de rappeler que « ce logement, c’est-à-dire celui des 
« curés et desservants, est de droit, que c’est une véritable 
« charge communale. »

Et le gouvernement s’exprimait aussi catégoriquement quel
ques mois seulement avant que le directeur général, dont on in
voque la circulaire, ne l’eût adressée aux préfets.

Quelque temps après, le 6 novembre -18-13, un décret répétait 
implicitement que le logement est dû par la commune en disposant, 
art. 21 : « Les curés ne sont tenus à l’égard du presbytère qu'aux 
« réparations locatives, les autres étant à la charge de la com- 
« mune. »

Après la Restauration, la même manière de voir a prévalu. On 
en trouve la preuve :

1° Dans une circulaire du 18 mai 1818, dans laquelle le mi
nistre de l’intérieur traitant des dépenses communales, rappelle, 
sans faire de réserve, que « les indemnités de logement, dans les 
« lieux où il n’y a point de presbytère, doivent être réduites à ce
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« que peut exiger la nécessité de mettre les curés en état de se 
» procurer une habitation décente et convenable. »

2° Dans une décision du même ministre, en date du 48 janvier 
4823 et reproduite par Lebesmer (Législation des fabriques, 
p. 332), rejetant la prétention élevée par une commune de ne 
paver l’indemnité de logement au curé qu’en cas d’insuffisance 
des revenus de la fabrique.

Le ministre constate que c’est une règle établie, observée de 
tout temps et conforme à l’art. 72 de la loi du 48 germinal an X, 
que les communes sont tenues de procurer au curé ou desser
vant un presbytère et, b défaut de presbytère, un logement ou 
une indemnité pécuniaire.

Après la révolution de juillet, ce même principe aété reproduit, 
en France, dans la loi du 48 juillet 4837 sur l’administration mu
nicipale.

L’art. 30 est conçu en ces termes :
« Les dépenses des communes sont obligatoires ou faculta- 

« tives.
« Sont obligatoires les dépenses suivantes :
« N° 43. L’indemnité de logement aux curés et desservants et 

« autres ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il n’existe 
« pas de bâtiment affecté à leur logement;

« N° 44. Les secours aux fabriques des églises et autres ad- 
« ministrations préposées aux cultes dont les ministres sont sala- 
« riés par l’Etat, en cas d’insuffisance de leurs revenus, justifiée 
« par leurs comptes et budgets. »

Cette distinction nettement faite entre l’obligation imposée 
d’une façon absolue aux communes de fournir le logement et 
l’obligation simplement subsidiaire de concourir aux frais du 
culte, avait déjà été inscrite, en 4836, en Belgique, dans notre loi 
communale.

L’art. 434, nos 9 et 43, est conçu comme suit :
« Le conseil communal est tenu de porter annuellement au 

« budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la 
« charge des communes et, spécialement, les suivantes__:

« N° 9. Les secours aux fabriques d’église et aux consistoires 
« conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas 
n d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements ;

« N° 43. L’indemnité de logement des ministres du culte, con- 
« formément aux dispositions existantes, lorsque le logement 
« n’est pas fourni en nature. »

La défenderesse s’est prévalue des mots : conformément aux 
dispositions existantes, introduits dans l’un et dans l’autre de ces 
numéros de l’art. 434.

Remarquons cependant, qu’indépendamment de ces expres
sions, le législateur belge a également cru utile, en parlant des 
frais du culte, de rappeler que la commune n’était tenue d’y 
pourvoir qu’en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, tan
dis que cette condition n’est plus reproduite dès qu’il s’agit du 
logement des ministres du culte.

11 y a plus; le projet de loi présenté par le gouvernement ne 
comprenait que la disposition portant le n° 9.

La section centrale, dans le but d’éviter qu’en ce qui concer
nait le logement du curé, on pût supposer que la loi avait dérogé 
aux principes consacrés jusqu’alors, proposa l’addition du n° 14, 
et M. Dumortier, le rapporteur, la justifia en ces termes :

« Si les communes, en vertu de l’art. 117 de la Constitution, 
« sont déchargées des traitements des ministres des cultes, 
« il est juste et raisonnable qu’elles leur fournissent, au moins, 
« l’indemnité de logement, lorsqu’il n’est pas fourni en nature. » 
(Moniteur du 9 juillet 4834, n° 490.)

L’addition proposée fut adoptée et la Chambre manifesta for
mellement, tant dans le cours de la discussion que par la rédac
tion même de ces paragraphes, sa volonté de conserver à l’obli
gation imposée aux communes de loger les curés et desservants, 
son caractère absolu.

En supposant qu’on pût ne pas tenir compte de cette impor
tante distinction, ce qui est inadmissible, l’art. 434 ne justi
fierait pas le système de la défenderesse qui l’inyoque mal à pro
pos; cet article se référant aux dispositions existantes, jl y aurait 
lieu, en effet, de ne consulter que cette législation en vigueur, 
c’est-à-dire la loi du 48 germinal an X et les décrets que nous 
avons analysés.

Il paraît donc bien difficile de ne pas admettre, comme seule 
juridique et seule justifiable, l’interprétation donnée par les de
mandeurs aux lois sur lesquelles leur demande est fondée.

On oppose à cette manière de voir les décisions rendues par le 
conseil d’Etat de France, les 24 août 4839 (Sirey et de Villeneuve, 
2e partie, p. 499), 24 avril 4848 (Id .), 29 juillet 48S7 (Id .,  4858,2, 
S09) et 44 mai 4858; (Id .,  4859, 2, 268), qui, toutes, ont unifor
mément reconnu que le logement du curé ou desservant consti
tue avant tout une charge imposée à la fabrique et que la com

mune n’est tenue que de suppléer à l’insuffisance de ses re
venus.

Il n’y a pas à le méconnaître, ces autorités sont d’autant plus 
respectables que le conseil d’Etat est composé des sommités les 
plus transcendantes du pays. Ne voyons-nous pas, chez nous 
aussi, cette opinion partagée et défendue par M. Tielemans, Ré
pertoire de droit administratif, V° Fabrique d’église.

Une circonstance à noter, cependant, c’est que chaque fois 
que le pouvoir judiciaire a été saisi de la question, elle a, sans 
exception, reçu une solution en sens contraire. Nous avons déjà, 
dans une autre occasion, cité le jugement du tribunal de Dijon 
du 16 mai 4836, l’arrêt confirmatif de la cour du 4cr juillet 4837, 
enfin, l’arrêt de rejet rendu par la cour de cassation de France, 
le 7 janvier 4839.

Le tribunal de Liège a, par jugement du 46 février 4853, statué 
dans les mêmes termes. Enfin, le journal français des Conseils de 
fabrique rapporte, au t. V, p. 23, une consultation aboutissant à 
une conclusion identique et délibérée par plusieurs des juriscon
sultes les plus éminents, tels que : SIM. Hennequin, De Corme- 
nin, Pardessus, Duvergier et autres...

Le conseil d’Etat lui-même avait décidé en ce sens, le 3 no
vembre 4836, et il n’a modifié sa jurisprudence que depuis 4839.

En s’attribuant, grâce à un ordre d’idées inconnu chez nous 
et qui autorise les empiétements du pouvoir exécutif sur le pou
voir judiciaire, la décision de la contestation et en statuant en 
faveur des communes, l’administration française, à peu près 
juge et partie dans sa propre cause, ne se préoccuperait-elle pas 
trop des abus auxquels serait susceptible de conduire l’interpré
tation donnée par les tribunaux à la loi du 48 germinal an X et 
au décret du 30 décembre 1809? Il nous semble qu’il est permis 
de le supposer.

Peut-être des abus sont-ils, en effet, à redouter; peut-être 
n’est-il pas entièrement équitable d’imposer à une commune 
l’obligation de procurer aux curés un logement ou une indemnité, 
quand cette commune, obérée d’autres charges, est pauvre et que 
la fabrique possède d’importantes ressources qui lui permettraient 
plus aisément de fournir ce logement.

11 n’appartient pas au pouvoir judiciaire d’apprécier la valeur 
de cette considération ou de celles qu’on y oppose, lorsque d’ail
leurs la loi est suffisamment claire.

Le législateur est seul compétent pour corriger son œuvre.
Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu d’adjuger aux de

mandeurs leurs conclusions. »
Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les demandeurs réclament un droit individuel, 

les intéressant dans leurs biens et dans leur position pécuniaire, 
qu’ils ont donc qualité pour dicter la présente action ;

« Au fond :
« Attendu que les habitants des paroisses étaient tenus, sous 

l’édit du mois d’avril 4695, de fournir aux curés un logement con
venable ; que cette obligation fut imposée à l’Etat d’une manière 
directe et principale par les lois des 2-4 novembre 4789 et 
42 juillet-24 août 4790 ;

« Attendu que la loi organique du concordat du 48 germinal 
an X, art. 72, autorisa les communes à fournir aux curés et des
servants un logement et un jardin, et que cette dépense fut dé
clarée obligatoire pour elles par décision du premier consul, ren
due le premier pluviôse an XI, sur le rapport du ministre des 
cultes ;

« Qu’en outre, le décret du 44 prairial an XII, en fixant les 
traitements des curés et desservants, disposa qu’au moyen de 
ces traitements ils n’auraient plus rien à réclamer des communes, 
si ce n’est le logement, aux termes de l’art. 72 de la loi du 48 ger
minal an X ;

« Attendu qu’il n’a rien été changé à cet état de choses par le 
décret du 30 mai 4806, qui, en réunissant les églises et presby
tères supprimés aux biens des fabriques maintenues, et en posant, 
pour condition de cet abandon, que le produit des locations ou 
aliénations des églises et presbytères supprimés, ainsi que les 
revenus des biens pris en échange seraient employés soit à l’ac
quisition des presbytères, ou de toute autre manière aux dépenses 
du logement des curés et desservants dans les chefs-lieux de cure 
ou de succursale où il n’exjste pas de presbytère, n’a pas entendu 
imposer aux fabriques, d’une manière générale et absolue, l’obli
gation de fournir le logement aux curés et desservants; qu’il a eu 
uniquement pour but d’imposer aux fabriques qui recevaient des 
églises ou presbytères supprimés, qui les vendaient, les échan
geaient ou les mettaient en location, l’obligation de fournir le 
logement à leurs curés et desservants, et ce, en compensation des 
avantages que le décret leur accordait ;

« Mais qu’il n’en résulte aucunement que cette charge ail
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été imposée aux autres fabriques qui n’ont pas profité de celte 
mesure exceptionnelle; qu’il faut donc en conclure que, vis-à-vis 
d’elles, l’obligation est restée ce quelle était, une charge des 
communes;

« Attendu que l’exécution de la loi du 18 germinal an X a été 
réglée, quant au culte protestant, par le décret du 5 mai 1806, 
qui chargea les communes de fournir le logement aux ministres 
de ce culte ;

« Attendu que c’est dans cet état de la législation, que fut pro
mulgué le décret organique des fabriques du 30 décembre 1809, 
décret qui n’est à vrai dire, quant au culte catholique, qu’un rè
glement pour l’exécution de la loi du 18 germinal an X;

« Attendu qu’en considérant l’ensemble des dispositions de ce 
décret, on demeure convaincu que l’obligation de fournir un loge
ment aux curés ou desservants, ou de le remplacer par une indem
nité, n’a pas été imposée aux fabriques d’églises ; qu’il convient 
de remarquer que dans la section 2, intitulée des charges de la 
fabrique il n’est pas fait la moindre mention de la dépense ayant 
pour objet de fournir ce logement; qu’au contraire, toutes les 
dispositions que l’on y rencontre tendent à éloigner la pensée 
ipie cette dépense serait une charge de la fabrique;

« Attendu en effet que l’art. 37, qui énumère d’une manière 
complète les charges des fabriques, l’art. 46, qui détaille les ar
ticles des dépenses qui doivent figurer au budget, et qui établit 
l’ordre dans lequel ces dépenses doivent être classées, l’art. 49, 
qui récapitule toutes les dépenses qui doivent figurer au budget, 
gardent un silence absolu sur le logement à fournir ; qu’il faut 
en conclure nécessairement que l'obligation de fournir un loge
ment aux curés et desservants ne doit, sous aucun rapport, figu
rer parmi les charges de la fabrique et qu’elle n’y est pas com
prise ;

« Attendu que l’art. 92 placé au chapitre intitulé des charges 
des communes relativement au culte, dispose que ces charges 
sont :

« 1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, 
pour les charges portées en l’art. 37, charges qui consistent à 
fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, 
les vases sacrés, le linge, le luminaire, etc., à payer l’honoraire 
des prédicateurs de l’avent, du carême et autres solennités; à 
pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellisse
ment intérieur de l’église, et à veiller à l’entretien des églises, 
presbytères et cimetières ;

« 2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à 
défaut de presbytère un logement, et à défaut de presbytère et 
de logement, une indemnité pécuniaire ;

« 3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés 
au culte;

« Attendu que les dispositions de cet article démontrent que 
le presbytère, le logement ou l’indemnité sont à la charge exclu
sive des communes, et que l’entretien seul des presbytères in
combe aux fabriques ;

« Qu’il paraîtrait également en résulter que les grosses répa
rations sont à la charge des communes ; mais l’art. 94, qui n’est 
que la reproduction de l’art. 43, prescrit que, quant à ces répa
rations, l’insuflisance des revenus des fabriques doit être consta
tée dans les formes qu’il indique;

« Attendu que l’art. 93, conçu en ces termes : « Dans le cas 
« où les communes sont obligées de suppléer à l’insuflisance des 
« revenus des fabriques, pour les deux premiers chefs mention- 
« nés en l’art. 92, le budget de la fabrique sera porté au conseil 
« municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré 
« ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal 
« devra être adressée au préfet qui la communiquera à l’évêque 
« diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le 
« préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit 
« par l’un, soit par l’autre, à notre ministre des cultes, » n’a pas 
eu pour but ni pour objet de déterminer, par des dispositions 
spéciales, les charges des fabriques, mais purement et simple
ment, de prescrire les formalités propres à justifier de l’insuffi
sance de leurs revenus pour les dépenses mises à leur charge ;

« Que cet article n’est réellement qu’un article de procédure, 
destiné à régler les formes de recours subsidiaire des fabriques 
contre les communes ;

« Attendu, en effet, que cet article ne décide pas que pour les 
deux premiers chefs de l’art. 92, les communes ne devront venir 
au secours de la fabrique qu’en cas d’insuffisance de scs revenus ;

« Qu’il se borne seulement à statuer d’une manière hypothé
tique, c’est-à-dire dans le cas où les communes sont obligées de 
suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques, pour ces 
deux premiers chefs ;

« Qu’il suppose donc une obligation antérieurement imposée 
aux fabriques, mais qu’il ne dispose pas spécialement à cet 
effet;

« Attendu que cette simple supposition d’une obligation 
préexistante se trouve contredite par la loi du 18 germinal an X, 
ainsi que par les dispositions du décret même de 1809 sur les 
charges des fabriques ;

« Attendu que l’art. 92, imposant aux communes une obliga
tion absolue et sans restriction, quant au presbytère, et aucun 
article du décret n’obligeant les fabriques à le fournir, même 
quand leurs revenus sont suffisants, il s’en suit que l’art. 93 ne 
peut recevoir dans l’espèce du procès aucune application ;

« Qu’en interprétant ainsi cet article, on le met en harmonie, 
non-seulement avec l’art. 92, mais aussi avec les lois antérieures 
et notamment avec l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X, con
firmées du reste, par la combinaison des charges imposées aux 
fabriques et des charges imposées aux communes, relativement 
au culte ;

« Attendu de plus, que l’art. 44 du décret de 1809, prescrit 
que : « Lors de la prise de possession de chaque curé ou dcsscr- 
« vant, il sera dressé aux frais de la commune et à la diligence 
« du maire, un état de situation du presbytère et de scs dépen- 
« dances, et que le curé ou desservant ne sera tenu que des sim- 
« pies réparations locatives ; »

« Que certes, l’on ne comprendrait pas pour quel motif la 
commune supporterait les frais de l’état des lieux, si le logement 
n’était pas à sa charge ;

« Que l’on ne comprendrait pas davantage l’intervention du 
maire pour convenir avec le curé d’un état des lieux, si cet état 
des lieux obligeait la fabrique en premier ordre, et déterminait 
sa position vis-à-vis du curé, quant au presbytère;

« Attendu que cette interprétation est encore corroborée :
« 1° Par le rapport au conseil d’Etat du ministre des cultes, 

Bigot de Préameneu, s’exprimant en ces termes : « Les frais du 
« culte dans les paroisses n’étant ni au compte du trésor public, 
« ni considérés comme dépenses départementales ou d’arrondis- 
« sement, les communes sont chargées de suppléer à l’insuffi- 
« sauce des revenus des fabriques pour les frais de célébration 
« du service divin, pour le traitement des vicaires légalement 
« établis, et pour les réparations ou reconstructions. On leur a 
« de plus, imposé l’obligation de fournir au curé ou au desser- 
« vant un presbytère, à défaut de presbytère, un logement et, 
« à défaut de presbytère ou logement, une indemnité pécu- 
« niairc ; »

« 2° Par l’opinion manifestée à l’occasion de l’avis du conseil 
d’Etat du 19 mai 1811, par le ministre de l’intérieur, opinion 
qu’il affirmait être partagée par le ministre des cultes, Bigot de 
Préameneu (qui avait rédigé le projet de décret de 1809)et conçue 
comme suit : « Ce que j’ai dit du mode de paiement du traitement 
« des vicaires me paraîtrait devoir être adopté pour le paiement 
« du prix de loyer du logement des curés ou desservants, lorsque 
« les communes ne peuvent leur fournir un logement en nature, 
« et n’ont pas dans leurs revenus de quoi satisfaire à cette dé- 
« pense ; ce logement est de droit, c’est une véritable charge 
« communale, et je pense que les habitants doivent être tenus 
« de payer pour cet objet la somme que le ministre de l’inté- 
« rieur aura reconnu, d’après l’avis de l’autorité locale, être ab- 
« solument nécessaire ; »

« 3° Enfin par les observations que fit Bigot de Préameneu 
sur le projet du décret du 6 novembre 1813, réglant l’admi
nistration des biens du clergé, et chargeant, sans distinction, les 
titulaires de toutes les réparations des biens dont ils avaient la 
jouissance;

« Quant au presbytère, dit-il, il est considéré comme la pro- 
« priété de la commune, et dès lors les réparations autres que 
« les locatives sont à sa charge; »

« Que c’est sur ses observations et à sa demande que le con
seil d’Etat introduisit dans le décret les dispositions suivantes :

« Art. 13. Les titulaires seront tenus de toutes les répara- 
« lions des biens dont ils jouissent, sauf, à l’égard des presbytè- 
« res, la disposition ci-après de l’art. 21 ;

« Art. 21. Les curés ne sont tenus, à l’égard du presbytère, 
« qu’aux réparations locatives, les autres étant à la charge de 
« la commune ; »

« Qu’il est incontestable qu’en proclamant que le presbytère 
appartient à la commune, et que les grosses réparations sont à 
la charge de la commune, on a proclamé que le logement était 
dû par elle ;

« Attendu que, dans le système contraire, les fabriques des 
églises catholiques se trouveraient dans une position moins fa
vorisée que les consistoires du culte protestant ;

« Qu’en effet, à l’égard de ceux-ci, l’obligation du logement 
des ministres constitue, pour les communes, une charge princi
pale, directe et indépendante des ressources des consistoires, 
tandis qu’en ce qui concerne le culte catholique, l’obligation des
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communes ne serait que subsidiaire, et subordonnée à l’insuffi- 
sances des revenus des fabriques ;

« Qu’une pareille inégalité entre les différents cultes ne pour
rait s’expliquer ni se justifier;

« Attendu qu’en examinant les procès-verbaux du conseil 
d’Etat, où se trouvent les diverses phases de l’élaboration du 
décret de 1809, et en sc pénétrant bien de toutes les dispositions 
de ce décret, il devient évident que ce n’est que par une inad
vertance manifeste que l’on a fait dans l’art. 92 une interversion 
des nos 2 et 3; et que c’est cette interversion seule, qui a pu 
faire naître des doutes sur la question soumise à la décision du 
tribunal ;

« Attendu qu’en présence des dispositions de l’art. 131 , 
n°“ 9 et 13 de la loi communale du 30 mars 1836, dispositions 
ainsi conçues : « Le conseil communal est tenu de porter annucl- 
« lement au budget des dépenses, toutes celles que les lois 
« mettent à la charge des communes et, spécialement les sui- 
« vantes... : n° 9, les secours aux fabriques d’églises et aux con- 
« sistoires, conformément aux dispositions existantes sur la 
« matière, en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces 
u établissements ; n° 13, l’indemnité de logement des ministres 
« des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque 
« le logement n’est pas fourni en nature. » On ne peut mécon
naître que le législateur belge a fait également une distinction 
entre l’obligation imposée à la commune, quant au logement des 
ministres des cultes, et l’obligation lui imposée quant à son con
cours aux frais du culte ;

« Qu’en mentionnant ces derniers, il a eu soin de déclarer 
qu’elle n’était tenue d’y concourir qu'en cas d’insuffisance des 
revenus des fabriques et des consistoires, tandis qu’il n’a pas 
reproduit cette condition en parlant du logement des ministres 
des cultes ;

« Qu’il faut certes tenir compte de cette importante distinc
tion qu’a faite le législateur de 4836, pour renvoyer aux disposi
tions existantes, c’est-à-dire à la loi du 48 germinal an X et aux 
autres décrets mentionnés ci-dessus ;

« Attendu, en outre, qu’il suffit d’examiner l’historique du 
n°43 de l’art. 434, pour se convaincre que le gouvernement et 
la section centrale ont entendu, en 4834 et 4835, que le loge
ment des curés et desservants fût une charge communale et que 
c’est dans ce sens que l’article a été adopté ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il 
conste que l’interprétation donnée par les demandeurs aux lois 
sur lesquelles ils se basent est la seule juridique et la seule jus
tifiable;

« Attendu qu’à l’audience du 48 mars dernier, toutes les par
ties ont reconnu qu’il n’existe pas de presbytère soit dans la pa
roisse Sainte-Etienne, soit dans celle de Saint-Jacques;

« Qu’il est également en aveu que pendant les années 4859, 
4860, 4864 il n’a été fourni aux demandeurs ni logement, ni in
demnité pécuniaire ;

« Attendu que la défenderesse s’est réservé de débattre le 
chiffre des réclamations des demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Me r e n , substitut, en 
ses conclusions conformes, faisant droit, rejette la fin de non- 
recevoir ; dit pour droit et déclare que la commune de Gand est 
obligée à fournir aux demandeurs, à raison de leur qualité res
pective de curé et desservant à Gand, un presbytère ou logement, 
et à défaut de ce, une indemnité pécuniaire ; la condamne en 
conséquence à leur fournir, à chacun d’eux, et ce, aussi long
temps qu’ils conserveront respectivement leurdite qualité, un 
presbytère ou logement, ou à défaut de ce, une indemnité pécu
niaire; la condamne également à leur payer une indemnité pécu
niaire pour les années échues, 4859, 4860, 4864 ; fixe jour pour 
débattre le chiffre des indemnités, au mardi 45 de ce mois; con
damne la défenderesse aux dépens à taxer ; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou 
appel et sans caution... » (Du 7 avril 4862.—Plaid. MMes Balliu 
etDniiBBEL c. Metdepenningen).

O bservations. — Comparez B elgique J u dicaire , t, III, 
p. 892, un arrêt de la cour d’appel de Cologne du 19 juil
let 1844, en sens opposé sous l’empire des lois françai
ses; B elgique J u dicia ire , t. XX, p. 177, un rapport de 
M. A. Colson, sur la même question. V . aussi V uillefroi 
(éd. 1842), p. 349, où il dit : « Les fabriques ont été do- 
« tées, elles sont autorisées à recevoir, à posséder, à pré- 
« lever des perceptions, évidemment dans le but unique 
« de créer des ressources pour subvenir le plus complé- 
« tement possible aux dépenses relatives au culte. Dans 
« quel but, lorsqu’elles ont des fonds libres, plus que 
« suffisants, inutiles, iipposerait-on la commune? » Aussi

la patrique ancienne n’est pas douteuse sur ce point. « Si 
« la fabrique avait des revenus accumulés et suffisants 
« pour supporter la dépense qu’exige le logement du 
« curé, ce serait à elle de faire cette dépense, les habi- 
« tants n’en sont tenus que subsidiairement. » Ainsi 
s’exprime D en isa r t  (1775), V° Presbytères, n° 3. On lit, 
dans le même sens, dans le Dictionnaire portatif de ju 
risprudence et de pratique, publié à Paris en 4763, t. III, 
p. 174, V° Presbytère ; « L’édit du mois d’avril 1695 
« enjoint aux habitants des paroisses de fournir aux 
« curés un logement convenable. Mais suivant la juris- 
« prudence des arrêts les habitants n’y peuvent être con- 
« traints que lorsque la fabrique n’a point de revenus, 
« ou des deniers suffisants pour supporter cette dépense. » 
Le droit était le même en Flandre.

TRIBUNAL CIVIL DE IHONS.
FEiMME MARIÉE. —  DÉFAUT. —  AUTORISATION. —  JUGEMENT 

DE JONCTION.

Quand une partie a assigné devant te tribunal une femme mariée 
et son mari aux fins de l'autoriser à ester en justice, et que la 
première seule comparaît et constitue avoué, le tribunal l’auto
rise d’office et donne défaut contre le mari.

Il n’y a pas lieu de rendre dans ce cas un jugement de jonction.
(x... c. LES ÉPOUX MATHIEU.)

J ugem ent. —  « Attendu que le sieur Émile Mathieu, assigné 
par les demandeurs aux seules fins d’autoriser sa femme à ester 
en justice, n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 
22 mars courant;

« Qu’il échet dès lors pour le tribunal de suppléer à ce défaut 
d’autorisalion ;

« Attendu qu’aussi longtemps que la dame Mathieu n’était pas 
autorisée à ester en justice soit par son mari, soit par le tribupal, 
elle n’était pas apte à conclure, qu’il n’y a donc pas lieu de don
ner contre elle défaut faute de conclure ainsi que les demandeurs 
le réclament, puis qu’elle était légalement empêchée de le faire 
et que l’avoué par elle constitué s’est même présenté à l’au
dience ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delecourt, substitut du 
procureur du roi, et de son avis, statuant sur le profit du défaut 
accordé à l’audience du 22 mars courant, contre le sieur Emile 
Mathieu, sans s’arrêter aux conclusions prises par les deman
deurs contre la dame Mathieu, lesquelles sont déclarées quant à 
présent non-recevables, autorise cette dernière à ester en justice 
et lui ordonne de présenter ses défenses à l’action dirigée contre 
elle; réajourne à cet effet la cause, etc... » (Du 28 mars 4862.)

O b ser v a tio n s . — Il n’y avait évidemment pas lieu de 
rendre dans l’espèce, un jugement de jonction ; l’action 
était dirigée en effet contre une seule partie, lepouse Ma
thieu, son mari n’étant assigné que pour l’autoriser.— Code 
de procédure civile, art. 153.—V. Conf.—Limoges, 31 août 
1822 (D a lloz , Rép., Y0 Jugem ent par défaut, N° 62). — 
Bourges, 19 avril 1829 (Sir ., 29, 2, 227), —  Tribunal 
civil ae Bruxelles, 12 juin 1851 (B e l g . J u d ic . ,  IX, 873),

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — 

Commis greffiers. Par arrêté royal du 34 janvier 4862, le sieur 
Anciaux, juge au tribunal de première instance séant à Charleroi, 
est désigné pour remplir, jusqu’au 45 octobre prochain, les fonc
tions déjugé d’instruction près ledit tribunal.

— Par arrêté royal du 34 janvier 4862, le nombre des com
mis greffiers effectifs attachés au tribunal de première instance 
séant à Charleroi est porté à cinq. .

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nominations. 
Par arrêté royal du 46 mars 4862, le sieur Toubeau, candidat 
huissier à Mons, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance, séant en cette ville, en remplacement du sieur Grouy, 
décédé.

— Par arrêté royal du 46 mars 4862, le sieur Schmidtz, can
didat huissier à Charleroi, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance, séant en cette ville, en remplacement de 
son père démissionnaire.

BRUXF.LLES. — IMP. DE M .-J. POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE—AU-BLÉ, 34 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Tielem ans.

PRESSE. —  ACTION CIVILE. —  COMPÉTENCE. —  JURY. —  APPEL 
CIVIL. —  JUGEMENT INCIDENTEL. —  JUGEMENT DÉFINITIF. 
ACQUIESCEMENT.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l’action 
civile qu’intente celui qui se prétend lésé par un délit de presse. 

Est non recevable l’appel d’un jugement écartant une }in de non- 
recevoir et exécutoire par provision, s’il n ’est interjeté qu’a- 
près l'appel du jugement définitif et la position des qualités de
vant la cour sur ce dernier appel.

On peut présenter en degré d’appel une exception d’incompétence 
à raison de la matière, quoiqu’il existe dans la cause un juge
ment définitif sur une fin de non-recevoir passé en force de 
chose jugée.

(COPPIN C. DE I.UESEMANS ET CONSORTS.)

Des membres du conseil communal de Louvain, se con
sidérant comme calomniées par un article inséré dans le 
journal que rédige Coppin, lui ont intenté une action ci
vile en dommages-intérêts.

Coppin opposa des fins de non-recevoir à cette action ; 
elles furent écartées par un jugement exécutoire nonob
stant appel. L’affaire ayant continué au fond, intervint 
un jugement qui condamna Coppin à des dommages-in
térêts, insertions, etc.

Coppin interjeta d’abord un appel de ce jugement final 
et posa qualités devant la cour en concluant à sa réfor
mation pour des motifs tirés exclusivement du fond même 
de la cause. Ni l’acte d’appel, ni les conclusions ne par
laient du jugement ayant écarté les fins de non-recevoir.

Ce ne fut que deux ans plus tard, à la veille des plai
doiries, que Coppin crut utile d’appeler enfin de ce pre
mier jugement.

A l’audience, il présenta devant la cour une exception 
d’incompétence fondée sur ce que depuis la Constitution 
de 1831 le jury seul serait compétent pour connaître de 
l’action civile à raison d’un délit de presse.

La partie intimée soutint que l’appel du premier juge
ment n’était plus recevable et que partant, ce jugement 
étant passé en force de chose jugée, l’appelant ne pou
vait sur l’appel d’un jugement postérieur soulever une 
exception d’incompétence qui, si elle était accueillie, de
vrait faire tomber k néant un jugement protégé contre 
toute attaque par l’autorité de la chose jugée.

M. l’avocat général Hynderick, s’est exprim é sur la 
question de compétence dans les termes suivants :

« Le sieur Coppin est appelant d’un jugement du tribunal de 
Louvain, en date du 2 mai 1860, qui le condamne à 5,000 fr. 
d’indemnité envers les membres du conseil communal de cette 
ville, à raison d’un article qu’il avait publié contre eux dans le 
numéro du 10 juillet 1859 du journal le Moniteur de Louvain.

11 opposa à l’action dirigée contre lui, une exception d’incom
pétence, fondée sur ce que le fait objet des poursuites dont il est

l’objet constitue un délit de presse, qui ne peut être jugé que 
par le jury.

C’est à raison de cette fin de non-recevoir que nous interve
nons au débat.

Cette exception, produite pour la première fois en appel,est re
cevable, quelles qu’aient été les conclusions prises en première 
instance et lors de la position des qualités. Elle est recevable, parce 
que les questions de compétences et de juridiction sont d’ordre 
public. Les parties ne peuvent y renoncer, ni par conséquent les 
couvrir par leur silence. Les juges d’appel devraient même d’of
fice proclamer leur incompétence, s’ils pensaient qu’en réalité 
le débat dut être porté devant le jury.

Nous ne tromperons pas l’attente de la cour, en disant que sa 
compétence nous paraît évidente.

Elle est selon nous incontestable au point de vue philosophi
que aussi bien qu’au point de vue juridique. Notre opinion à 
cet égard est si arrêtée, que nous n’eussions pas hésité à la for
muler immédiatement après les plaidoiries, si la parole convain
cue de Mc J ottrand , plaidant l’incompétence de la cour, si ses 
sollicitations afin qu’on lui fournît des arguments qui pussent le 
convertir au système de la jurisprudence, si ses regrets de ce 
que cette jurisprudence soit si pauvre d’arguments, ne nous 
avaient fait un devoir de donner à notre avis certains développe
ments, que comporte au surplus l’importance du sujet.

Nous serions heureux si ces développements satisfaisaient les 
légitimes désirs de l’honorable conseil de la partie appelante.

Pour préparer le terrain de la discussion, nous devons pré
senter à la cour un exposé succinct de la législation, de la juris
prudence et de la doctrine françaises, en matière de compétence 
pour les délits de presse.

Cet exposé est nécessaire parce que l’appelant a invoqué l’opi
nion de plusieurs jurisconsultes français ; que la plupart des au
teurs qui ont traité la question litigieuse, appartiennent à la 
France, et qu’à ce double titre, il importe de se bien pénétrer 
de l’état réel de la question en ce pays, et surtout des différences 
qu’offre sa législation, comparée à la nôtre.

Après la révolution française de 1789, l’Assemblée constituante 
proclama, pour la première fois, le droit de chaque citoyen de 
publier et de faire imprimer ses opinions.

La déclaration des droits de l’homme du 3 septembre 1791, 
tit. 111, chap. 5, art. 18, portait : « Nul ne peut être jugé, soit 
« par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour délit de 
« presse, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un jury :

« 1° S’il y a délit dans l’écrit dénoncé ;
« 2° Si la personne poursuivie est coupable. »
Ce principe ne fut reproduit dans aucune des constitutions qui 

succédèrent en France à celle de 1791, ni dans aucune des lois 
de ce pays postérieures à cette époque.

Sous le régime de la Constitution du 5 fructidor an 111, sous 
celui de la Constitution de l’empire, sous celui du code d’instruc
tion criminelle de 1808, les délits de presse étaient de la compé
tence des tribunaux correctionnels.

La loi du 26 mai 1819 attribua au jury la connaissance des 
délits de la presse par imputations contre les fonctionnaires pu
blics, et aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits 
contre les particuliers (art. 13 et 14).

La loi du 25 mars 1822, art. 17, rétablit la compétence des 
tribunaux correctionnels pour les délits de presse autres que 
ceux commis envers les Chambres législatives, qui furent consti
tuées juges des délits perpétrés à leur égard.

Vint la Charte du 14 août 1830, dont l’art. 7 est ainsi conçu : 
« Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs 

■ « opinions, en se conformant aux lois, » et dont l’art. 69 porte :
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« 11 sera pourvu successivement par des lois spéciales, à l’ap
te plication du jury aux délits de la presse et aux délits politi- 
« ques. »

En exécution de cette promesse, la loi du 8-10 octobre 1830 
remit en vigueur la loi du 26 mai 1819, attribua par conséquent 
au jury la connaissance des délits de presse contre les fonction
naires, pour des actes dépendants de leurs fonctions, et réserva 
aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de presse 
contre les particuliers (art. 1 et 2).

Sous l’empire de cette loi, l’action civile isolée, en réparation 
des délits de presse contre les fonctionnaires, s’intenta devant 
les tribunaux civils.

Cet état de choses se maintint jusqu’au décret du gouverne
ment provisoire du 22-29 mars 1848, qui proclama l’incompé
tence de ces tribunaux.

Aux termes du décret du 31 décembre 1851, les tribunaux 
correctionnels sont seuls compétents pour juger les délits de 
presse.

Pendant les dix-huit années que la France fut régie par la loi 
du 8 octobre 1830, la compétence des tribunaux civils pour 
connaître de l’action civile isolée qu’intentait le fonctionnaire 
lésé par un délit de presse, se perpétua. Lorsqu’elle fut contes
tée, la jurisprudence la consacra constamment. Cette jurispru
dence a pour point de départ un jugement du tribunal de la 
Seine, du 5 novembre 1837. Cette décision a été suivie de nom
breux arrêts de cours royales et de la cour de cassation, qui la 
confirmèrent. (V. le J ournal du Pa la is , 1842, t. Ier, p. 594 et 
t. II , p. 684; 1843, 1, 719; 1844, 2, 441. Dalloz, Répert., 
V° Presse, n° 1448; arrêt cass. fr., 13 mai 1847).

Ce point de droit n’était même plus l’objet de contestation, 
lorsque M. le procureur général Dupin  raviva la controverse, en 
combattant cette jurisprudence, dans son réquisitoire en cause 
d’Achille Marrast (Belg iq u e  J u d ic ia ir e , t. IV, p. 853).

La solution donnée à cette question de compétence par la doc
trine française, mit en présence deux grandes théories : celle 
du droit commun dominant la législation spéciale sur la presse, 
théorie consacrée par la jurisprudence ; celle de la législation 
spéciale dérogeant aux principes du droit commun. Mais les 
partisans de cette dernière théorie cherchèrent vainement à se 
mettre d’accord. Comme s’ils s’étaient appliqués h démontrer, 
une fois de plus, par la diversité de leurs opinions, les dangers 
que l’on court en abandonnant les principes pour se jeter dans 
la voie des expédients, ils formulèrent tour à tour cinq systè
mes contradictoires, par opposition à celui de la jurispru
dence.

Le premier, professé par M. Du pin , refuse, en tous cas, l’ac
tion civile indépendante aux fonctionnaires publics qui se pré
tendent offensés par un délit de presse. M. Bo r eli.y , procureur 
général à la cour d’Aix, lui prêta l’appui de son talent (Belgique 
J u d icia ire , t . V, p. 1543).

Le deuxième, que M. Martin  (do Strasbourg), présenta en 
1847, à la cour de cassation de France, dans le procès d’Achille 
Marrast (Belg iq u e  J u d ic ia ir e , t. V, p. 849), accorde l’action ci
vile isolée devant les tribunaux civils, mais en subordonnant le 
jugement de ces tribunaux, au verdict du jury sur la vérité des 
faits.

Le troisième a été formulé par M. Be r v il l e , et soumis h la 
Chambre des députés, dont il était membre, par une proposition 
déposée le 9 mai 1847, et ainsi conçue : « Ajouter à la suite de 
« l’art. 24 de la loi du 26 mai 1819, le paragraphe suivant :
« L’exercice de toute action civile de la part des personnes qui 
« se prétendraient diffamées, sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait 
« été statué sur l’action publique. »

Il accorde l’action civile isolée; mais il en subordonne le ju
gement au sort de l’action publique, portée devant la cour d’as
sises.

Le quatrième système, que M. Faustin  Hé l ie  expose avec ce 
talent qui lui est familier, dans un article de la Revue de législa-" 
lion, concède aux fonctionnaires lésés, l’action civile indépen
dante, mais dans les cas seulement où l’action publique n’existe
rait pas, parce qu’il n’y aurait pas de délit; ou aurait cessé 
d’exister, par suite de la péremption ou de la prescription (Revue 
des revues de droit, t. IX, p. 214).

Le cinquième système est indiqué par M. Dev illen eu v e , Ju
risprudence du 19e siècle, l re part., 1846, p. 337, éd. belge, 
sous l’arrêt de cassation de France, du 23 juin 1846. Ce juris
consulte autorise l’exercice de l’action civile isolée devant les 
tribnnaux civils, non-seulement dans les trois hypothèses pré
vues par M. F austin Hé l ie , mais aussi lorsque le ministère pu
blic, sur la plainte de la partie lésée, s’est refusé à poursuivre 
l’action publique.

Nous nous trouvons ainsi en présence de six systèmes diffé
rents. Le cadre de notre travail ne nous permet pas de discuter

d’une manière approfondie chacune de ces opinions. Nous nous 
bornerons à en résumer les principaux éléments.

Abordons tout d’abord la théorie consacrée par la jurispru
dence. Elle est professée par De g r a t t ie r , Commentaire des lois 
de la presse, t. Ier, p. 313 et 314. Chassan , Traité des délits de 
la parole, etc., I. Ier, p. 70. Duranton , Droit civil, des engage
ments qui se forment sans convention, n° 709, éd. belge, t. VII, 
p. 508. Dalloz, qui fait remarquer que le système de la juris
prudence a reçu l’assentiment de la Chambre des députés (Rép., 
V° Presse, n° 1448); Sourdat, Traité de la responsabilité, t. 1er, 
nos 67, 68 et 69. Gr el let-Dumazeau, Traité de la diffamation, 
t. II, p. 266 et suiv.

La théorie en vertu de laquelle les fonctionnaires publics ont, 
en tous cas, l’action civile indépendante, est fondée sur les prin
cipes généraux, auxquels la législation spéciale en matière de 
presse n’a pas dérogé ; par conséquent sur l’art. 3, instruction 
criminelle, sur l’intention des auteurs de la loi du 26 mai 1819, 
de maintenir l’action civile indépendante de l’action publique, 
intention manifestée à l’exposé des motifs, dans les termes sui
vants : « Ce n’est pas à dire qu’il suffit de la plainte pour déter- 
« miner l’action publique ; toutes les fois que le délit de diffa- 
« mation ou d’injure est plutôt une atteinte à l’intérêt privé qu’à 
« celui de la société, la partie publique laisse à la partie civile 
« le soin d’obtenir elle-même la réparation. » Tels sont les 
termes généraux s’appliquant aux délits contre les fonctionnai
res, comme à ceux contre les particuliers, dont se servait M. De 
Se r r e , garde des sceaux à cette époque.

Cette théorie se fonde aussi sur les art. 11 et 29 de cette loi, 
articles qui, en effet, admettent formellement l’indépendance de 
cette action civile, puisqu’ils portent : le premier, que la péremp
tion de la saisie n’éteint que l’action publique; le second, que 
l’action publique a une durée moindre que celle de l’action ci
vile.

On se fonde enfin sur ce que les motifs qui ont fait décréter, 
en matière de presse, la compétence du jury, pour juger de 
l’action publique, mission dont le caractère est surtout politique, 
ne s’appliquent pas au jugement de l’action purement civile, 
mission principalement judiciaire.

Le système professé par M. Du p in , que l’appelant reproduit 
devant la cour, et qui refuse, en tous cas, l’action civile indé
pendante aux fonctionnaires lésés par un délit de presse, se 
fonde :

1° Sur ce que les principes du droit public qui régissent la 
France, rendent indispensable le jugement par le jury, de tout 
ce qui, soit directement, soit indirectement, a trait à un délit de 
la presse contre les fonctionnaires ;

2° Sur ce que l’art. 3, instruction criminelle, doit être res
treint aux matières qui font l’objet des dispositions du code 
pénal de 1810;

3° Sur ce que, en tous cas, la loi du 26 mai 1819 aurait vir
tuellement abrogé le principe de cet art. 3 : ce que M. Dupin 
induit des discussions législatives et de certains textes de cette 
loi, notamment de son art. 20, aux termes duquel « les faits 
« pourront être prouvés par devant la cour d'assises, par toutes 
« les voies ordinaires... ; »

4° Enfin, sur ce que l’art. 29 de cette loi qui établit deux pré
somptions différentes, l’une pour l’action publique, l’autre pour 
l’action civile, ne s’applique qu’à l’action civile contre les parti
culiers.

Le premier moyen qui, ne le perdons pas de vue, ne concerne 
que les délits contre les fonctionnaires et dont on pourrait à bon 
droit contester plusieurs éléments, surtout par rapport aux insti
tutions de notre pays ; ce premier moyen pourrait faire l’objet 
des méditations du législateur, mais il ne peut autoriser le pou
voir judiciaire à modifier les lois existantes. Nous toucherons, 
au surplus, ce moyen en traitant la question tau point de vue 
belge. Nous réfuterons alors aussi le deuxième moyen relatif à 
la partie de l'art. 3, instruction criminelle.

Quant au troisième moyen, nous dirons qu’il est facile de s’as
surer que la loi de 1819, loin de déroger aux principes généraux, 
les a consacrés ; que les passages de la discussion qu’invoque 
M. Du pin , concernent tous la poursuite des délits, c’est-à-dire 
l’action publique et non l’action civile en réparation d’un dom
mage. C’est en ce sens qu’il faut interpréter les paroles que 
M. Dupin  attribue à M. De  Se r r e . On ne peut en induire que 
celui-ci ne voulait qu’une action civile inséparable de l’action 
publique, puisque l’intention contraire avait été manifestée par 
lui dans l’exposé des motifs, au passage que nous avons relaté.

Les expressions de l’art. 20 de cette loi, d’après lequel les faits 
pourront être prouvés par devant la cour d’assises, etc., sont pu
rement énonciatives.

En ce qui concerne l’art. 29, il est impossible d’y trouver la 
moindre trace de la distinction entre l’action civile pour les



565 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 566

délits contre les particuliers et celle engendrée par les délits 
contre les fonctionnaires. L’action publique dont il y est question, 
est bien certainement applicable k ces deux genres de délits, l’ac
tion civile dont traite le même texte, a le même sens général, et 
doit dés lors s’appliquer nécessairement à l’action civile concer
nant ces deux genres de délits de la presse.

Remarquons, au surplus, que les deux dernières considéra
tions qui servent de base à la théorie de M. Dupin, sont complè
tement étrangères à notre législation, et ne peuvent par consé
quent servir à l’interprétation des lois de notre pays.

L’opinion du savant procureur général à la cour de cassation 
a été combattue par Faustin Hélie, Grellet-Dumazeau et Sour- 
DAT (loc. cit.)

Le système que plaida M. Martin (de Strasbourg) devant la 
cour de cassation, consiste k soutenir que le juge civil est com
pétent pour connaître de l’action civile ; mais qu’il doit surseoir 
k son jugement, lorsque la preuve des faits est offerte, jusqu’k ce 
que le jury, convoqué ad hoc, ait statué sur la vérité de ces faits, 
sauf aux parties k revenir ensuite devant les juges civils, pour la 
décision du fond.

Cette procédure par laquelle on a cherché k concilier l’inter
prétation de la jurisprudence avec celle qui refuse toute action 
civile indépendante, ne constitue pas l’exercice de l’action pu
blique. C’est un système bâtard, association insolite de deux ju
ridictions essentiellement différentes, pour concourir k la solu
tion d’un même procès; système qui n’est appuyé sur aucune 
loi, et qui est inconciliable avec les dispositions du code d’in
struction criminelle. Le jury ne peut être invoqué isolément de 
la cour d’assises ; son verdict doit être suivi d’un arrêt soit de 
condamnation, soit d’absolution ou d’une ordonnance d’acquit
tement.

Cette interprétation fut combattue par Dupin, De Villeneuve 
et Grei.let-Dumazeau (loc. cit.) Aussi ne se produisit-elle plus 
en France. Mais elle fut plaidée en 1857, devant le tribunal de 
Bruxelles, au nom du Journal de Bruxelles, dans son procès 
contre l’administration des hospices de cette ville. Le jugement 
du 13 mai 1857 en fit justice.

La théorie de M. Martin (de Strasbourg) fut modifiée peu 
après. Au rôle du jury, restreint k la preuve des faits, fut substi
tuée l’action publique qui devait, en tous cas, être exercée avant 
le jugement des tribunaux civils, et tenir en suspens l’action ci
vile, pendante devant ces tribunaux. C’est le système que M. Ber- 
ville soumit k la délibération de la Chambre des députés. Il fut 
examiné, le 22 mai 1819, dans les bureaux de la Chambre, qui 
furent unanimes pour n’en pas autoriser la lecture en séance pu
blique.

Il ne pouvait en être autrement ; car, comme le fait remarquer 
M. Grellet-Dumazeau, t. II, p. 277 : « Les objections se pres- 
« sent contre ce système. Qui introduira l’action publique? Sera- 
« ce le plaignant demandeur ? Mais déjà il est partie civile de- 
« vant une autre juridiction, et d’ailleurs il ne dépend pas de 
« lui de se faire ouvrir l’arène de la cour d’assises. Laissera-t-on 
« au défendeur, qui a proposé l’exception préjudicielle, le soin 
« de faire vider l’action? Mais toute initiative efficace lui manque 
« également; et puis, contre qui sa plainte sera-t-elle dirigée? 
« Contre lui-même ! Il faudra donc que le ministère public soit 
« contraint d’agir, et cela en l’absence de toute disposition qui 
« déroge, pour ce cas particulier, aux règles protectrices de son 
« indépendance, de son libre arbitre, de scs convictions. Mais 
« admettons qu’il veuille agir : qui pourra forcer la partie lésée 
« k lui remettre la plainte qui est la condition préalable de toute 
« poursuite utile? Passons sur toutes ces difficultées et suppo- 
« sons que la cour d’assises soit régulièrement saisie : quel rôle 
« le plaignant remplira-t-il dans cette instance nouvelle? Les 
« faits articulés, la copie des pièces, les noms des témoins de- 
« vront lui être notifiés ; lui sera-t-il permis de venir contredire 
« ces faits, critiquer ces pièces, opposer témoins k témoins, 
« çonclusionsk conclusions? Oui, car la loi lui en donne formellc- 
« ment le droit; non, car la loi, encore une fois, ne lui permet 
« pas d’exercer en même temps l’action civile devant deux juri- 
« dictions différentes. »

C’est le cas où jamais d’appliquer la maxime : electa una via 
non datur recursus ad alteram. (Sourdat, Traité de la responsa
bilité civile, n° 232, l. Ier, p. 177 et suiv.)

Ce système, condamné par la Chambre des députés, réfuté par 
M. Faustin Hélie et Grellet-Dumazeau, est repoussé aussi par 
M. De Villeneuve.

Vient la théorie de M. Faustin Hélie, qui n’admet l’exercice de 
l’action civile indépendante que dans les cas où il n’existe pas 
d’action publique et dans ceux où elle est éteinte. D’après ce ju
risconsulte, l’action civile existe distincte de l’action publique ; 
mais l’exercice de l’action civile est intimement lié k celui de 
l’action publique ; tant que celle-ci peut être intentée, la partie 
civile doit agir concurremment avec la partie publique. Le fonc

tionnaire lésé ne peut se pourvoir au civil que lorsque, l’action 
publique échappant au ministère public, il ne reste que la voie 
civile k celui qui se prétend offensé.

C’est le texte de l’art. 20 de la loi de 1819 qui a donné nais
sance k cette interprétation. Sans ce texte, M. Faustin Hélie eut 
adopté sans restriction le principe du droit commun. Il recon
naît qu’il n’y est dérogé par aucune disposition formelle de la loi 
de 1819; c’est dans l’esprit de cette loi spéciale qu’il trouve la 
dérogation qui seule peut servir utilement de base k sa doctrine; 
et encore rccherche-t-il l’intention du législateur, non dans une 
des dispositions attributives de compétence, comme les art. 13 
et 14, ou réglementaires de l’exercice des actions comme l’arti
cle 29, mais dans une disposition relative k un moyen de dé
fense que l’écrivain peut opposer aux poursuites dont il est 
l’objet.

MM. Grellet-Dumazeau et De Villeneuve réfutent victorieuse
ment ce système. Son auteur nous semble avoir perdu de vue 
que les principes du droit commun qu’il invoque pour attribuer 
au fonctionnaire offensé l’action civile, distincte de l’action publi
que, veulent aussi que l’exercice de l’une soit indépendante de 
l’exercice de l’autre. 11 a perdu de vue que l’action publique est 
du domaine exclusif du ministère public ; qu’aux termes de l’ar
ticle 5 de la loi de 1819 (qui renferme une disposition analogue 
k celle de l’art. 10 du décret belge du 20 juillet 1831), la partie 
lésée ne peut pas mettre en mouvement l’action ayant la peine 
pour objet; qu’il lui est uniquement permis d’en provoquer 
l’exercice par sa plainte. De sorte que le fonctionnaire offensé, 
impuissant alors qu’il serait, de l’aveu même de M. Faustin 
Hélie, armé d’un droit de recours, serait k la merci du magis
trat k la discrétion duquel est confiée l’action pour l’application 
de la peine. Aussi longtemps qu’existerait l’action publique la 
partie lésée aurait une action civile, mais elle ne serait pas libre 
de l’exercer.

M. F. Hélie nous paraît avoir attaché trop peu d’importance k 
l’explication si naturelle que donne k l’art. 20 de la loi de 1819, 
la jurisprudence française lorsqu’elle fait remarquer que les ex
pressions : Les faits pourront être prouvés devant la cour d'as
sises, sont purement énonciatives ; qu’elles s’appliquent au cas 
où cette cour aurait été saisie par l’action publique, cas qui a dû 
attirer plus particulièrement l’attention du législateur.

La jurisprudence qui consacre la compétence des tribunaux 
civils, admet aussi en faveur de celui qu’un fonctionnaire a as
signé en paiement de dommages-intérêts, la faculté de prouver 
devant ces tribunaux la vérité des faits imputés, considérant ce 
droit de preuve comme attaché k la matière plutôt qu’k la juri
diction. Et, quoi qu’au civil l’enquête puisse ne pas se faire k 
l’audience, elle n’en est pas moins contradictoire. Cette contra
diction, jointe au droit de réquisitions que la loi confère aux 
parties, leur donne toutes garanties que leurs intérêts seront 
efficacement protégés. Au point de vue de la preuve, la compé
tence des tribunaux civils n’est donc pas de nature k préjudicier 
aux droits des écrivains.

11 est vrai queM. F. Hélie dénie aux tribunaux civils le pou
voir d’ordonner la preuve des faits imputés, parce que, dit-il, 
cette preuve ne peut avoir pour effet que d’empêcher l’applica
tion d’une peine, et non l’allocation d’une indemnité.

Nous pensons ne pas devoir nous livrer k une discussion ap
profondie de ce point de droit, parce que, k notre avis, les diffi
cultés qui peuvent se rattacher k l’admission, par une juridic
tion, de certaines preuves autorisées par une législation qui ne 
concerne pas spécialement cette juridiction, ne doivent pas faire 
proscrire sa compétence.

Nous ferons remarquer toutefois qu’au point de vue même de 
l’imputabilité purement civile, la vérité ou la fausseté des faits 
peut incontestablement exercer une influence légitime ; et que, 
dès lors, la preuve en serait admissible, même d’après les prin
cipes du droit civil, sauf dans les cas où existerait une prohibi
tion légale. L!ne prohibition de cette nature se rencontre k la 
vérité, pour la calomnie et la diffamation ; mais k cette prohibi
tion il est dérogé lorsque, comme au procès actuel, il s’agit de 
calomnie contre des fonctionnaires publics. En ce cas, la preuve 
est autorisée par l’art. 20 de la loi du 26 mai 1819 (qui contient 
des prescriptions analogues k celles des art. 5 et 6 du décret 
belge du 20 juillet 1831). Aux termes de ces dispositions, la 
preuve des faits est donc admissible devant les tribunaux civils, 
comme devant la juridiction répressive, sans que le caractère 
calomnieux de l’imputation puisse y former obstacle. En vain 
objecterait-on que ces articles régissent une matière pénale ; car 
la défense de prouver les faits argués de calomnie ou de diffama
tion, a sa source dans des dispositions de même nature (l’art. 370 
du code pénal pour la Belgique, et le même art. 20 de la loi de 
1819 pour la France) ; et cependant il est de jurisprudence con
stante que cette défense s’applique k l’action civile isolée. Or, si
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l’une de ces dispositions est applicable en matière civile, il serait 
illogique d’admettre que la nature de l’autre soit un obstacle à 
son application en cette matière.

Ainsi, de deux choses l’une : ou bien ces dispositions régis
sent l ’action civile isolée, et, en ce cas, on peut prouver les faits 
imputés aux fonctionnaires; ou bien ces dispositions ne régissent 
pas cette action, et alors, d’après les principes généraux du droit 
civil, on peut prouver ces faits, puisqu’ils sont de nature à 
exercer une influence sur la détermination de l’importance du 
préjudice.

Au surplus, si en matière de presse, la non-admissibilité de la 
preuve des faits devait faire repousser l’action civile isolée et la 
compétence des tribunaux civils, cette circonstance devrait faire 
rejeter cette action dans les cas de péremption et de prescription 
de l’action publique, cas dans lesquels, d’après M. F. Hélie, cette 
preuve ne serait pas admissible, et dans lesquels il attribue cepen
dant au fonctionnaire lésé l’action devant les tribunaux civils.

En Belgique, si la non-admissibilité de la preuve des faits de
vait faire rejeter l’action civile isolée, il s’en suivrait que cette 
action serait proscrite môme en matière de calomnie, de la com
pétence des tribunaux correctionnels; telle serait la calomnie ver
bale contre un fonctionnaire public, dont connaît la juridiction 
correctionnelle ; proscription qui serait contraire à une pratique 
généralement admise.

Deux mots encore sur la théorie de M. Faustin Hélie. Selon 
ce jurisconsulte, il aurait suffi, sous l’empire de la loi française 
de 1819, qu’un fonctionnaire qui se serait cru offensé par un dé
lit de presse, attendît que l’action publique, qu’il aurait eu soin 
de ne pas provoquer, fût éteinte par la prescription de 6 mois, 
pour qu’il pût agir au civil, sans que son adversaire fût en droit 
de lui opposer la preuve de la vérité des faits qu’il lui avait re
prochés.

Une telle conséquence ne nous autorisc-t-cllc pas à dire que de 
toutes les doctrines enseignées sur la question qui nous occupe, 
il n’en est point de plus hostile à la liberté de la presse?

Quoi qu’il en soit, le système de M. Faustin Hélie n’est fondé 
que sur un argument de texte puisé h l’art. 20 de loi du 26 mai 
1819. Pour s’en convaincre il suffit de lire le résumé par lequel 
il termine sa brillante dissertation (p. 227).

Son opinion est sous plus d’un rapport favorable au système 
consacré par la jurisprudence française et par la jurisprudence 
belge, en ce qui concerne la compétence proprement dite des 
tribunaux civils. En l’absence de la disposition de l’art. 20 de la 
loi de 1819, qui indique la cour d’assises comme juridiction com
pétente, M. Faustin Hélie se fût trouvé complètement d’accord 
avec cette double jurisprudence. Or, aucune disposition indica
trice de cette compétence n’existe dans notre législation.

Le système de M. Faustin Hélie n’est, au surplus, pas prati
cable en Belgique, la jurisprudence admettant une prescription 
uniforme pour les deux actions.

Reste le système de M. De Villeneuve. Tout en énonçant qu’il 
adopte l’opinion de M. Dupin, il y apporte une modification qui 
en fait un système distinct. D’après cet écrivain, le fonctionnaire 
offensé est habile à intenter son action dcvant'les tribunaux civils, 
non-seulement lorsque l’action publique est périmée ou prescrite, 
mais même pendant le temps où l’action publique peut être utile
ment exercée, dans le cas où l’offensé a formulé sa plainte, sans 
que le ministère public y ait eu égard.

Ce système fait disparaître un grave inconvénient qu’engendre 
l’opinion de M. Faustin Hélie; il nous paraît néanmoins injusti
fiable. 11 est, en effet, fondé sur une distinction qu’aucun texte 
ne consacre, et il subordonne un grand principe de droit com
mun : le principe de la compétence des tribunaux civils, pour 
connaître de la réparation civile d’un fait dommageable, il subor
donne ce grand principe à un fait qui ne touche en rien ù son es
sence : à l’abstention du ministère public.

De toutes les interprétations contraires à celle consacrée par 
la jurisprudence, celle de M. Dupin est la plus logique, car elle 
ne transige pas avec le principe qui lui sert de base ; elle fait 
table rase de tous les principes du droit commun, en supprimant 
tout recours par la voie purement civile. Mais son principe fonda
mental lui échappe ; elle ne peut dès lors être accueillie.

Nous sommes ainsi ramenés à la théorie admise par la cour de 
cassation et les cours royales, théorie à laquelle nous nous 
rallions.

Nous l’avons déjà dit, sans l’art. 20 de la loi de 184 9 devant lequel 
M. Faustin Hélie a hésité, alors qu’il s’explique cependant si na
turellement, sans ce texte, cet éminent publiciste eût pleinement 
adopté la doctrine de la jurisprudence. Voici, en effet, en quels 
termes il la juge : « L’interprétation consacrée par la cour de cas
te sation et les cours royales, est strictement et rigoureusement 
« conforme aux règles du droit. . Les juges ne distinguant point 
« là où ils n'apercevaient aucune distinction écrite dans la loi,

« et ne faisant aucune exception là où elle n’était pas formelle- 
« ment exprimée, ont pris ces règles dans la loi commune et 
« les ont appliquées aux délits de la presse comme à tous les 
« autres délits. »

Empruntant le langage de M. Grellet-Dumazeau (p. 285) nous 
concluons, comme lui, en disant : « Que l’opinion qui admet 
« l’exercice séparé des deux actions d’après les règles du droit 
« commun, est la plus simple, la plus naturelle, la plus légitime, 
« la plus juridique ; nous devrions ajouter qu’elle est nécessaire 
« dans l’état de la législation, car elle est la seule qui ne boule- 
« verse pas tous les principes du droit, toutes les notions du juste 
« et de l’injuste. »

En est-il de même sous l’empire de notre législation?
Pour répondre à cette question, jetons un coup-d’œil rétros

pectif sur la législation du royaume des Pays-Bas et de la Belgi
que, sur sa doctrine et sa jurisprudence.

Les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, étaient 
en 1814 régies par le code d’instruction criminelle de 1808.

Le 23 septembre 1814, intervint un arrêté du prince-souve
rain des Pays-Bas, dont l’art. 2 porte : « Chacun est responsable 
« de ce qu’il écrit et publie, vend ou distribue, l’imprimeur seul 
« est responsable si l’auteur n’est pas connu ou ne peut être 
« désigné. »

Cet arrêté fut suivi de la loi du 10 avril 1815 (rapportée au 
Staetsblad de 1815, n° 32) et de l’arrêté du 20 avril 1815 qui 
crée une cour spéciale pour juger les délits de presse contre 
l’Etat.

La loi fondamentale du 24 août 1815, dans son art. 227, pro
clama la liberté de la presse, en ajoutant toutefois que néan
moins tout auteur, imprimeur, éditeur et distributeur est respon
sable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit 
d’un individu.

C’est sur ce paragraphe que se fondait le gouvernement des Pays- 
Bas, d’accord avec la jurisprudence de cette époque, pour faire 
revivre l’arrêté du 20 avril 1845, et soulever les nombreux délits 
de presse qui ont précédé la révolution de 1830.

Parut ensuite la loi du 16 mai 1829, destinée à combler quel
ques lacunes du code pénal ; puis la loi du 1er juin 1830, sur la 
répression des injures et des calomnies contre les autorités con
stituées et le repos public.

Ainsi, sous le régime du roi Guillaume, les délits de presse 
étaient jugés par les tribunaux ordinaires, sauf les délits contre 
l’Etat qui étaient déférés à une cour spéciale.

Tel était l’état de la législation en Belgique, lorsque fut décré
tée la Constitution du 7 février 1830 qui établit le jury en toute 
matière criminelle et pour les délits politiques et de la presse ; 
et dont les art. 14, 18 et 98 doivent particulièrement fixer l’at
tention de la cour.

En exécution de ces trois articles de la Constitution, le Congrès 
promulga le décret du 19 juillet 1831, sur le jury, et celui du 
20 juillet 1831, sur la presse.

C’est d’après les principes consacrés dans ces dispositions lé
gislatives, que doit se résoudre la question de compétence soule
vée par l’appelant.

Quant aux auteurs belges qui ont traité cette question, nous ne 
connaissons guère que M. Thonissen , reproduisant le sys
tème de M. Bertille, et subordonnant par conséquent l’action 
civile isolée au jugement de l’action publique (Constitution 
belge annotée, n° 1Ô1, p. 79); et M. Schuermans, soutenant le 
système de MM. Dupin et Borelly, dans une dissertation qui 
reflète les aspirations généreuses de son auteur (Belg. Jud., XIX, 
p. 434).

M. Plaisant, dont on invoque l’opinion pour combattre la 
compétence civile, préconise, en effet, le jugement par le jury, 
mais au point de vue du délit, c’est-à-dire de l’action publique. 
(Belg. Jud., XIX, p. 434).

Pour ce qui concerne les deux autres écrivains, ils nous parais
sent avoir traité la question plutôt au point de vue législatif qu’au 
point de vue juridique. Ils ont, à notre avis, mieux démontré, ce 
qui d’après eux devrait être, que ce qui est en réalité.

Leurs opinions n’ont trouvé aucun écho dans la jurisprudence 
belge. La magistrature du pays, à tous les degrés, depuis le juge 
de paix jusqu’aux trois cours d’appel, s’est invariablement dé
clarée compétente pour connaître de l’action civile née d’un 
délit de presse. Leurs décisions peuvent se diviser en deux ca
tégories.

Première catégorie. Comprenant les décisions qui proclament 
formellement la compétence des tribunaux civils :

Jugement de Bruxelles, 1838 (Deruyscher c. Méphistophélès; 
arrêt de Bruxelles, 16 janvier 1839 (Id.) de l’avis conforme de 
M. Delebecque. (Pasicrisie 1839, 2, 8); — Jugement de Bruxel
les, 11 mars 1840 (Vleminckx c. Bartels) de l’avis conforme de



569 570LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

M. Pardon ; arrêt de Bruxelles, 22 avril 1840 (Id.) de l’avis con
forme de M. Delebecque. (Pasicrisie, 1840, 2,108) ; — Jugement 
de Louvain, 12 août 1846 (Vanderauwcra c. Pecters); arrêt de 
Bruxelles, 6 janvier 1847 (Id.)de l’avis conforme de M. Cloquette. 
(Belg. Jud., VI, 447); — Jugement de Vcrvicrs, 24 avril 1847 
(Journal de Verviers); arrêt de Liège, 31 juillet 1847 (ld.). (Pasi
crisie, 1849, 2, 190); — Jugement de Bruxelles, 13 décembre 
1851 (Cabry c. Aerts) ; arrêt de Bruxelles, 24 février 1852 (ld.) 
de l’avis conforme de M. Graaff. (Belg. Jud., X, 198); — arrêt 
de Bruxelles, 4 février 1854 (Penseur Borain). (Belg. Jud., XII, 
610); — Jugement de Bruges, 15 février 1848 (Impartial c. 
Jonckhccre); arrêt de Gand, 7 juillet 1853 (ld.). (Belg. Jud., 
XII, 5). (On plaida pendant 28 audiences; on excipa de plu
sieurs fins de non-recevoir ; on n’osa pas reproduire devant la 
cour l’exception d’incompétence rejetée par le premier juge); — 
Jugement de Courtrai, 4 juin 1853 (Jaspin); arrêt de Gand, 27 mai 
1854 (ld). (Belg. Jud., XIV, 1073); — Jugement de Bruxelles, 13 
mai 1857 (Journal de Bruxelles c. les hospices de Bruxelles); — 
Jugement de Tongrcs, 14 janvier 1862 (Jaminé) ; — Jugement de 
Bruxelles, 23 janvier 1862 (Journal de Bruxelles c. M. Rogier). 
(Belg. Jud. supra, p. 429 et 209.)

Deuxième catégorie. Comprenant les décisions qui ont statué 
sur une action civile isolée, sans proclamer l’incompétence des 
tribunaux civils, incompétence qui aurait dû être prononcée 
d’office :

Jugement de Tournai, 14 août 1843 (Echo de Tournai). (Belg. 
Jud., I, 1388) ; — Jugement de Termondc, 1er février 1844 (Ga
zette Van Dendermondé). (Belg. Jud., II, 1514); — Jugement de 
Tournai, 8 août-1845 (Gazette d’Ath); arrêt de Bruxelles, 27 dé
cembre 1847 (ld.). (Belg. Jud., V, 433); — Jugement du juge de 
paix de Grammont, 22 février 1850. (Belg. Jud., VIII, 894).

C’est à cette jurisprudence, si imposante par son unanimité et 
par sa conformité avec la jurisprudence française, que l’appe
lant veut se soustraire. Pour y parvenir, voici le système qu’il a 
développé :

D’après l’art. 14 de la Constitution, la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière est garantie, sauf la répression des 
délits. D’après l’art. 18 de la Constitution, la presse est libre. 
D’après l’art. 98 de la Constitution, le jury est établi en matière 
de presse. De la combinaison de ces textes il résulte que tout est 
licite en matière de presse jusqu’au délit exclusivement. Il ne 
peut dès lors, en cette matière, être question de quasi-délit, de 
faute, d’action dommageable,d’application de l’art. 1382ducode 
civil. 11 ne peut y être question que de délits, et le jury étant 
seul compétent pour en connaître, la compétence des tribunaux 
civils disparaît.

11 est impossible de formuler un système plus radical. Il s’en suit 
que, quelque considérable que soit le préjudice qu’un journaliste 
fait éprouver à un citoyen, quelque grandes que soient et l’im
prudence et la négligence de l’écrivain, quelque lourde que soit 
sa faute, tout lui est permis, si le citoyen lésé, ruiné peut-être 
par la publication dont il se plaint, ne sait pas fournir la preuve 
de l’intention méchante de son auteur, intention méchante qui 
seule constitue le délit. Et ce pouvoir exorbitant pourra s’exercer 
par toutes les voies de la publicité : au moyen de feuilles pé
riodiques, de brochures, d’affiches.

Le citoyen, le fonctionnaire public, le père de famille, devront 
voir se consommer leur ruine, celle de leurs enfants; ils n’auront 
rien à prétendre, rien à réclamer.

Il auront, k la vérité, le droit de réponse. Mais ce n’est là qu’un 
moyen d’atténuer les conséquences du mal ; et encore est-il le 
plus souvent inefficace, parce que les conditions auxquelles son 
exercice est subordonné, excluent presque toujours la possibilité 
de faire publier les preuves de la fausseté de l’imputation ; parce 
que, avant l’expiration du délai endéans lequel doit se faire l’in
sertion de la réponse, le préjudice souvent est devenu irrépara
ble. Il est donc vrai que la victime de la faute du publiciste sera 
le plus souvent réduite à l’impuissance : elle devra courber la tête 
devant un scandaleux abus.

La raison, le sens moral, la conscience publique se révoltent 
contre un pareil système, que le Congrès beige, proclamons-le en 
son honneur, n’a pas sanctionné.

Le principe d’après lequel tout fait de l’homme qui cause à au
trui un dommage, oblige celui à la faute duquel il est dû, à le 
réparer, est un principe de droit naturel, d’éternelle justice, 
qui domine tous les rapports humains, toutes les relations so
ciales.C’est la sanction du droit. Ce principe a paru tellement 
sacré à M. Faustin Hélie qu’il n’hésite pas à denier au pouvoir 
législatif la faculté de le proscrire ou de l’atténuer. (Revue des 
Revues de droit, t. IX, p. 223.)

Ce principe qui, proclamé d’une manière générale par l’arti
cle 1382 du code civil, régissait la Belgique lors de la proclama

tion de son indépendance, est, au surplus, de tous les temps et 
de tous les pays.

La compétence du juge civil pour connaître de la réparation du 
dommage causé par les délits et notamment par les délits commis 
dans des écrits, était proclamée en droit romain, du temps des
empereurs (loi 7, § 6, D. de Inj. et fam. lib.)\ elle Tétait sous 
l’empire de l’ancienne jurisprudence, comme l’enseignent Muyart 
de Vouglans Inst.au droit criminel, traité des crimes, édit, de 1777, 
p. 643 et Merlin, Rép., V° Injures, § 4, n° 1. Elle est enseignée 
dans presque tous les pays, en Allemagne, en Savoie, dans le 
reste de l’Italie, aux Etats-Unis et même en Angleterre, ce pays 
de liberté et de tolérance (Thémis, 2, p. 502).

Nous avons démontré que cette compétence était consacrée 
aussi en France par la loi du 26 mai 1819. Cependant la théorie 
d’après laquelle tout fait de presse qui ne constitue pas un délit, 
est un droit dont l’exercice ne peut engager la responsabilité de 
l’écrivain, a été énoncée par M. Dupin dans son réquisitoire en 
cause d’Achille Marrast. 11 se fondait sur ce que la conduite du 
fonctionnaire, dans l’exercice de scs fonctions, est du domaine 
public; que la critique de cette conduite est pour le publiciste 
un droit.

Nous aurons l’occasion de démontrer que l’exercice abusif de 
ce droit, comme l'usage abusif de tout autre, doit engager la res
ponsabilité de celui qui s’en sert. Bornons-nous, pour le moment, 
à faire remarquer que la théorie de M. Dupin, fût-elle vraie, ne 
pourrait soustraire l’écrivain à la responsabilité de ses attaques 
contre les fonctionnaires à raison d’actes de leur vie privée, ni 
à la responsabilité de ses attaques, quelles qu’elles soient, contre 
les simples particuliers dont les actes, pas plus que ceux de la vie 
privée des fonctionnaires, ne sont du domaine public. Par rapport 
à ces actes, le publiciste n’a aucun droit à exercer, aucun devoir 
social à remplir. Or, l’appelant prétend que son système sur l’ab
sence du quasi-délit en matière de presse, est général cl absolu; 
qu’il s’applique aux faits dommageables dont se plaint le simple 
particulier, comme à ceux dont le fonctionnaire serait victime. 
Il doit le prétendre ainsi parce que la loi belge n’admet aucune 
distinction basée sur la qualité du plaignant.

L’appelant fonde son système sur l’oeuvre du Congrès.
Pour soutenir avec fondement que le Congrès belge a voulu 

proscrire le principe de l’art. 1382 du code civil et rompre avec 
une doctrine généralement admise partout, il faudrait pouvoir 
s’armer d’un texte bien positif, ne laissant aucun doute sur l’in
tention du législateur ; il faudrait que sa pensée apparût évi
dente; et l’appelant n’a indiqué ni un texte de loi, ni un passage 
de la discussion législative qui pût avoir cette portée.

Oui, la Constitution a proclamé la liberté de manifester ses 
opinions, la liberté de la presse. Mais de ces dispositions il ré
sulte seulement qu’aucune loi ne peut interdire cette manifesta
tion ; qu’aucune loi ne peut apporter à cette liberté des entraves, 
telles que la censure, le cautionnement. La loi constitutionnelle 
en écartant, par des considérations politiques, toute mesure pré
ventive en matière de presse, n’a pu vouloir porter atteinte aux 
intérêts purement privés qui doivent rester entiers, à moins qu’une 
exception formelle ne les atteigne.

La presse doit être libre sans doute ; mais l’intérêt de cette 
liberté, consacrée surtout pour l’émission des doctrines, et non 
pour protéger les imputations hasardées et téméraires ou les in
sinuations malveillantes, ne va pas jusqu’à réclamer l'affranchis
sement de la responsabilité civile, qui, nous l’avons déjà énoncé, 
est la plus sûre garantie des droits des citoyens.

La grande préoccupation qui dominait, en 1830, en Belgique, 
s’est clairement manifestée dans le décret du gouvernement pro
visoire du 16 octobre de cette année. 11 s’agissait de faire dispa
raître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusque- 
là enchaîné la pensée dans son expression, sa marche, son déve
loppement. C’est là le but que se sont proposés ceux qui ont 
proclamé la liberté de la presse. Cette liberté engendre un droit; 
mais l’exercice de ce droit, comme l’exercice de tous les droits, 
est subordonné aux droits d’autrui. Le droit de publier ses opi
nions, quelque respectable qu’il soit, n’est pas plus sacré que le 
droit de propriété; et, bien que celui-ci comporte avec lui la 
faculté d’user et d’abuser, il a pour limites les droits d’autrui. 
Ces limites constituent une nécessité sociale à laquelle tous les 
citoyens doivent se soumettre.

Aucun texte ne proscrit donc le principe de l’art. 1382 du code 
civil. Nous avons vainement parcouru toutes les discussions du 
Congrès pour y trouver la pensée de cette proscription. M. No- 
thomb constata que la volonté du Congrès était que la manifesta
tion des opinions ne pût être sujette à des mesures préventives ; 
que notre système pénal ne pût être que répressif (Huyttens, 1, 
651). Cet extrait du discours de M. Nothomb explique pourquoi 
dans l’art. 14 de la Constitution il est question de la répression 
des délits se rattachant à la manifestation des opinions.

Il est vrai que le texte primitif de l’art. 14 portait : « Sauf la
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« responsabilité des écrits publiés qui blesseraient les droits 
« soit d’un individu, soit de la société, » (Huyttens, 1, p. 642) 
et que ces mots ont été supprimés. Mais l’ont-ils été parce qu’on 
ne voulait plus admettre l’obligation née des quasi-délits de la 
presse? Non ; pas un mot de la discussion n’est de nature à le 
faire penser. Il résulte, au contraire, des discours de MM. le 
vicomte Charles Vilain XIIII, Devaux et Nothomb, que ces mots, 
empruntés à l’art. 227 de la loi fondamentale, présentaient un 
vague, une élasticité qui avait permis à M. Van Maanen de susci
ter les procès de presse, une des causes de la révolution de 1830 ; 
que c’est en haine de ce souvenir et à raison des abus que ce 
vague pouvait engendrer, que ces mots ont été supprimés.

Leur suppression n’a pas eu pour but de légitimer l’atteinte 
aux droits civils, puisque M. Nothom b , qui voulait formellement 
que ces droits civils fussent garantis, s’est rallié à la rédaction 
définitivement admise.

Tenons donc comme constant que le Congrès n’a pas dérogé ni 
voulu déroger, en matière de presse, au principe de l’art. 1382 ; 
et que tout fait dommageable commis par la voie de la presse en
gage la responsabilité de celui à la faute de qui il doit être im
puté.

Le droit fi la réparation de ce dommage est un droit civil qui 
engendre une action civile, laquelle est de la compétence des 
tribunaux civils, d’après les principes généraux du droit.

Mais ce fait dommageable peut être envisagé sous un double 
aspect: par rapport à la loi civile, donnant ouverture à l’action 
civile ; par rapport à la loi répressive, donnant, lorsqu’il consti
tue uu délit, ouverture à l’action publique. C’est en vue de cette 
éventualité que l’art. 3 du code d’instruction criminelle accorde, 
en ce cas, à la partie lésée une double faculté : elle peut porter 
son action en réparation devant le juge civil, c’est la règle géné
rale ; elle peut intenter son action civile accessoirement à l’action 
publique, devant le tribunal de répression ; c’est une exception 
introduite en sa faveur, pour lui éviter des retards et des frais.

M. Dupin a cherché fi enlever à la partie lésée cette double 
faculté, en soutenant que l’art. 3 du code d’instruction criminelle 
doit être restreint aux matières prévues par le code pénal de 
1810.

Nous comprenons cette argumentation lorsqu’elle s’applique à 
une disposition exceptionnelle, de la nature de celle par exemple 
que consacre l’art. 463 du code pénal, relatif aux circonstances 
atténuantes. Mais l'art. 3 du code d’instruction criminelle, en tant 
qu’il accorde fi la partie lésée par un délit la faculté d’intenter 
l’action civile séparément, ne fait qu’appliquer un principe géné
ral qui existerait indépendamment de la disposition de cet art. 3 
au paragraphe. Nous n’insisterons pas davantage sur un point de 
droit qui ne souffre pas de contestation sérieuse.

Déjà nous avons fait remarquer qu’à raison d'injures dans des 
écrits, la compétence du juge civil pour connaître de l’action en 
réparation du dommage, est généralement admise partout. Le 
Congrès belge a-t-il voulu déroger à ce principe de compétence? 
Y a-t-il, en effet, apporté une dérogation?

Aucune disposition soit de la Constitution, soit du décret sur 
la presse, soit du décret sur le jury, ne peut avoir cette portée 
dérogatoire.

L’art. 98 de la Constitution porte : « Le jury est établi en toutes 
« matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. » 
Remarquons avec quel soin le législateur s’est servi des mots : 
crime, délits qui impliquent l’action pénale.

Ce texte est général, sans doute ; mais en tant seulement qu’il 
s’agisse d’un fait de presse qualifié crime ou délit et référé 
comme tel à la justice. Les auteurs de la Constitution n’ont pas 
envisagé les faits de presse au point de vue du dommage civil 
qu’ils pouvaient occasionner; or, c’est comme fait dommageable 
qu’il engendre l’action civile.

Le texte du décret du 19 juillet 1831, sur le jury, et celui du 
20 juillet 1831, sur la presse n’ont pas d’autre signification que 
celle que nous attribuons à l’art. 98 de la Constitution. Ils ne 
renferment aucune expression qui ait une autre portée. Le pre
mier modifie quelques dispositions du code d’instruction crimi
nelle que nous indiquerons ultérieurement, sans mentionner 
l’art. 3. Il ne renferme aucune disposition dérogeant au principe 
de la compétence civile pour connaître de l’action en réparation 
civile d’un fait dommageable. Le second décret indique aussi 
quelques dérogations que le Congrès a voulu introduire aux prin
cipes du droit commun. Elles sont au nombre de trois : l’une 
concerne la preuve, une autre la détention préventive, la troi
sième la prescription. Il n’y en a aucune relative à la faculté d’in
tenter l’action civile séparément devant la juridiction civile. Ni 
l’un ni l’autre de ces décrets ne modifie les art. 358 et 359 du 
code d’instruction criminelle, qui accordent à la partie civile le 
droit de demander à la cour d’assises des dommages-intérêts de 
l’accusé acquitté.

Si des textes nous passons aux discussions qui ont précédé 
l’adoption de l’art. 98 de la Constitution et des décrets de 4831, 
nous constaterons qu’aucun passage de cos discussions n’impli
que l’idée d’enlever au tribunal civil la connaissance de l’action 
purement civile pour les délits de presse. C’est toujours en se 
plaçant au point de vue de l’action pénale, que les orateurs ont 
préconisé l’institution du jury, comme le prouvent les extraits 
suivants :

M. De Robaulx : « Eh quoi! Vous garantissez le jury pour de 
« simples délits de presse, donnant lieu à une amende ou à un
« emprisonnement, et vous pourriez......  le refuser aux accusés
« dont la vie et la liberté à perpétuité ou à temps sont mena- 
« cées. »

M. Raikem : « Le jury est une institution essentiellement p rô
ti tectrice de l’innocence. »

M. Rlargnies : « Nous ne pouvons pas vouloir que la garantie 
« du jury soit accordée aux accusations en matière politique ou 
« de presse, accusations qui régulièrement entraînent des peines 
« légères, presque jamais infamantes, et que cependant cette 
« sauvegarde soit refusée aux nombreux accusés dont l’honneur, 
« la liberté et la vie sont mis en périls. »

M. Hélias d’Huddeghem : « Si cette garantie tutélaire (celle du 
« jury) avait été maintenue, jamais de fatales poursuites n’eus- 
« sent été tentées. »

M. d’Huddeghem veut le jury, parce que « le magistrat déci- 
« dant sans cesse de l’honneur et de la vie des citoyens, pourrait 
« se laisser aller, sans s'en apercevoir, aux préventions les plus 
« dangereuses, prendre l’habitude de la dureté et cesser d’être 
» impartial par crainte d’être trop indulgent. » (Huyttens, 2, 
p. 230 et suivi).

Voilà ce qui s’est dit h propos de l’art. 98 de la Constitution.
A peine cette Constitution du 7 février 1831 fût-elle'votée, que, 

le 49 mai suivant, M. Barthélémy, ministre de la justice, pré
senta, en exécution de l’art. 98 de la Constitution, un projet de 
décret sur la presse qui « maintient en matière de presse la pro- 
« cédurc criminelle » c’est-à-dire la procédure du code d’instruc
tion criminelle, dont fait partie la disposition de l’art. 3 de ce 
code. (Huyttens, 5, 499). Voilà comment le gouvernement inter
prétait l’art. 98 de la Constitution.

Il fut interprété de la même manière par MM. Raikem, Eug. De- 
facqz et trente-trois autres membres du Congrès qui, à la séance 
du 29 juin 4831, déposèrent un projet de décret sur le jury, éla
boré d’après le travail d’une commission nommée le 42 avril pré
cédent, et dans laquelle figuraient, fi côté de MM. Raikem et 
Defacqz, MM. de Oerlaciie, Blargmes et Van Meenen. Que 
voulaient les auteurs de ce projet? « Rétablir le jury, sans s’écar
te ter de l'instruction criminelle actuellement suivie. » (Huyï- 
tens, 5, 242.) Ils proposèrent cependant quelques modifications 
au code d’instruction criminelle; mais ce fut aux articles 384, 
388, 389, 391 et 399 de ce code. Ils n’en proposèrent aucune fi 
son art. 3, ni à ses art. 358 et 359. Ce projet fut discuté et adopté 
le 19 juillet 1831.

Ce décret sur le jury, émané du Congrès lui-m êm e, vise 
l’art. 98 de la Constitution; il est précédé d’un considérant ainsi 
conçu : « Considérant que la nation doit jouir du bienfait de l’in- 
« stitution du jury, et qu’en attendant la révision des codes, il y 
« a lieu de le rétablir, sans s’écarter de l’instruction criminelle 
« actuellement suivie...... »

En ce qui concerne les règles précédemment suivies, ce décret 
se borne à modifier les dispositions des art. 433, 336, 382, 384, 
386, 389, 391, 395 du code d’instruction criminelle. Il n’en ap
porte aucune aux dispositions des art. 3, 358 et 359 de ce code.

La volonté du Congrès a donc été de rétablir sur ses bases 
essentielles, le jury qui avait fonctionné de 4808 fi 4844. Il a 
voulu que l’action pénale pour les délits politiques et de la presse 
fût soumise à cette juridiction.

Si telle n’avait pas été la pensée des membres du Congrès ; s’ils 
avaient voulu que les tribunaux civils fussent incompétents pour 
connaître de l’action en réparation d’un délit de presse, eussent- 
ils introduit dans la législation une innovation aussi radicale, 
contraire à une doctrine si généralement admise partout et en 
tous temps, sans laisser dans aucun des éléments de la discus
sion législative, la moindre trace de leur intention? Eussent-ils 
eu recours, pour formuler cette innovation, à un texte qui, de 
l’aveu même de ceux dont nous combattons les opinions, serait 
amphibologique, prêterait au doute et à la controverse? Cela n’est 
pas admissible.

On comprend, au contraire, que, pleins du souvenir des procès 
récents qui, comme le fit remarquer M. Ch . Vilain XIIII, avaient 
contribué à faire éclater la révolution de 1830, on comprend que 
ces législateurs, par un sentiment de défiance envers la magistra
ture, aient voulu soustraire fi son appréciation les procès de même 
nature que l’avenir pouvait réserver au pays. Mais de quoi s’agis-
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sait-il dans ccs procès? De poursuites répressives, de peines ri
goureuses, de la liberté des citoyens. Voilà quelles étaient les 
condamnations qui auraient frappé la presse au cœur et qui pou
vaient compromettre son libre essor. Voilà quelles étaient les 
condamnations qui avaient vivement ému l’opinion publique et 
qui firent proclamer le jugement des délits de presse par le jury. 
En face de ces déplorables résultats dont le Congrès voulait pros
crire le retour, nous comprenons la grande mesure sortie de ses 
délibérations, en tant qu’elle s’applique à l’action pénale, mesure 
en harmonie avec l’importance du but qu’on voulait atteindre. 
Nous ne la comprendrions pas, descendant jusqu’aux mesquines 
proportions d’une question de dommages-intérêts.

Sans doute cette question de dommages-intérêts peut, dans 
certains cas, avoir des rapports plus ou moins éloignés avec la 
politique, elle peut toucher plus ou moins directement aux inté
rêts du gouvernement; mais que de procès civils se présentent 
dans ces conditions? Cependant personne n’a songé à s’en faire 
une arme pour soustraire ces procès à la juridiction civile.

Le texte de l’art. 98 de la Constitution porte en lui la preuve 
qu’il n’a pas eu pour but de modifier les règles de la compétence 
pour l’action purement civile.

En effet, cet article concerne non-seulement les délits politi
ques et de la presse, mais aussi les crimes du droit commun. 11 
s’en suit que si l’incompétence invoquée par l’appelant résulte, 
comme il le prétend, du texte de cet article, elle est commune à 
l’action en réparation d’un dommage causé par un crime du droit 
commun et à celle qui a pour but la réparation du préjudice occa
sionné par un délit de presse. Or, sous l’empire de la législation 
qui régissait le royaume des Pays-Bas en -1830, cette première 
action pouvait évidemment s’intenter devant les tribunaux civils. 
Ira-t-on jusqu’à prétendre que le Congrès a modifié cette règle de 
compétence? On n’oserait le faire, car il serait impossible de jus
tifier en principe cette modification. 11 faut donc reconnaître que 
le Congrès n’a pu la vouloir; et ce qui est vrai pour ccs crimes du 
droit commun, est nécessairement vrai pour les délits de presse.

D’un autre côté, le système qui dénie la compétence des tri
bunaux civils pour connaître de l’action civile, indépendante de 
l’action publique, met la partie lésée à la discrétion du ministère 
public; il suffira que ce magistrat se refuse à toute poursuite, 
pour que la personne lésée par un délit de presse soit impuis
sante à en obtenir la réparation civile. Cette situation est d'au
tant plus grave, qu’en matière de presse, le ministère public lui- 
même n’exerce pas librement l’action publique ; il faut, pour 
qu’il puisse saisir la justice, qu’il ait obtenu l’autorisation du 
gouvernement (circulaires du 28 juillet 1831 et du 10 novembre 
1847).

Tel est le système qu’on présente comme l’œuvre de cette as
semblée si sympathique aux principes de la liberté et de l’égalité 
des citoyens.

Mais que d’anomalies ce système n’cngendre-t-il pas?
Pour motiver l’incompétence absolue des tribunaux civils en 

matière de presse, même pour connaître de l’action purement 
civile née d’un délit, on se fonde sur le peu de garantie d’impar
tialité et d’indépendance qu’offre la magistrature. Mais ce motif 
s’appliquerait avec autant de force à l’appréciation du dommage 
causé par un fait non constitutif d’un délit, qu’à l’appréciation 
du dommage résultant d’une infraction à la loi pénale. Tous les 
inconvénients qui pourraient être attachés à l’intervention de la 
magistrature dans ce dernier cas, s’appliqueraient à son interven
tion au premier. Et cependant dans l’hypothèse d’un fait domma
geable non constitutif d’un délit, il est impossible de soutenir 
que l’action civile est intimement unie à l’action publique : celle- 
ci n’existant point.

11 est vrai que pour se tirer de cette position difficile, l’appe
lant a soutenu qu’en matière de presse, tous faits, même ceux 
qui ne concernent que les simples particuliers ou la vie privée 
des fonctionnaires, sont légitimes lorsqu’ils ne constituent pas 
un délit; mais nous avons fait justice de ce principe antisocial. 
L’anomalie reste donc dans toute sa vérité.

Voici une autre anomalie que fait naître le système de l’appe
lant. La personne lésée par un délit de presse est habile à se con
stituer partie civile dans l’instance devant la cour d’assises ; après 
le verdict de non-culpabilité, cette personne peut réclamer du 
prévenu acquitté, des dommages-intérêts, à raison du fait objet 
de la poursuite, mais envisagé alors comme fait purement dom
mageable (art. 358 et 359, instruction criminelle). Les magistrats 
de la cour peuvent les allouer. Leur décision est même en der
nier ressort, et elle intervient sans que la décision du jury sur 
l’existence du délit exerce sur elle la moindre influence. Mais il 
est interdit de produire la même demande directement au civil, 
où l’écrivain pourrait cependant trouver la garantie de deux de
grés de juridiction. Cette faculté est interdite à l’accusé, sous le 
prétexte que toute demande ayant trait à un délit de presse, ne 
peut être appréciée que par le jury.

Une autre remarque qui n’est pas sans intérêt, c’est que l’in
compétence des tribunaux civils en matière de délits de presse, 
est fondée sur la défiance qu’excite la magistrature. Mais cette 
défiance on l’oublie lorsque cette magistrature, au lieu de com
poser un tribunal civil, occupe les sièges de la cour d’assises, 
quoiqu’elle soit constituée juge civil.

La cour aura remarqué que la recevabilité de l’action intentée 
devant les tribunaux civils en réparation du préjudice causé par 
un fait de presse, soulève moins d’objections en Belgique qu’en 
France, parce que dans notre législation ne se voit aucune dis
position indicative de la compétence des cours d’assises, comme 
celle de l’art. 20 de la loi française du 26 mai 4819; et surtout 
parce que notre législation ne faisant aucune distinction, au point 
de vue de la compétence, entre les faits imputés aux fonctionnaires 
et ceux imputés aux particuliers, l’action civile indépendante ne 
peut être refusée aux fonctionnaires sans qu’elle doive l’être 
à tous.

Cependant, la jurisprudence française admet la compétence 
des tribunaux civils, aussi bien que la jurisprudence belge, et la 
jurisprudence française a reçu l’assentiment de la Chambre des 
députés, à ce que nous apprend Dat.i.oz. Nous croyons ne pas 
nous tromper en disant que la jurisprudence belge a reçu, de 
son côté, l’assentiment de la Chambre des représentants. Voici, 
en effet, ce qui s’est passé lors de la discussion de la loi du 
6 avril 1847, tendant à apporter des modifications au décret du 
20 juillet 1831 et au code d’instruction criminelle.

M. Fleu ssu  proposa, à la séance du 26 mars 1847, l’amende
ment suivant : « Par dérogation au paragraphe de l’art. 3, ins- 
« truction criminelle, l’action civile en matière de délits de 
« presse est poursuivie devant les mêmes juges et en même temps 
« que se poursuit l’action publique. » (Annales parlementaires, 
1846-1847, p. 1331).

M. d’Anethan , ministre de la justice, répondit à cette proposi
tion en ces termes : « Messieurs, je ne m’oppose pas au renvoi 
« aux sections de la proposition de l’honorable M. Fleussu  ; mais 
« je déclare que je suis loin de m’y rallier ; je la considère 
« comme contraire aux véritables principes en matière de dom- 
« mages-intérêts. Je dois dire que le système de l’honorable 
« M. F leussu  est tout en faveur du calomniateur et contre le ca- 
« lomnié. «

Pas un membre de la Chambre ne s’éleva contre ces paroles.
La proposition de M. Fleussu  fut renvoyée à l’examen des sec

tions. (Annales parlem., 1846-1847, p. 1324).
Mais l’amendement n’ayant aucune, chance de succès, fut pro

bablement retiré par son auteur; car il ne reparut pas et la loi, 
non amendée sous ce rapport, fut définitivement votée à la séance 
du 27 mars 1847. (Annales par lem., 1846-1847, p. 1338).

En résumé, la théorie de l’appelant viole trois grands princi
pes juridiques : celui de la responsabilité qu’engendre tout fait 
de l’homme portant préjudice à autrui, celui de la compétence 
civile pour toute action purement civile, celui de l’indépendance 
de celte action par rapport à l’action publique.

Pour que celte théorie fût vraie, il faudrait que le Congrès 
eût dérogé à tous ses principes. 11 faudrait de plus que cette'dé
rogation dérivüt de la Constitution, sans qu’elle eût été formelle
ment proclamée, sans que l’intention du législateur à cet égard 
apparût dans aucun des documents de la discussion ou des tra
vaux préparatoires de la loi. Il faudrait enfin admettre que le 
Congrès, qui renfermait dans son sein tant d’hommes de talent, 
tant d’éminents jurisconsultes, eût créé un système où les ano
malies se heurtent à chaque pas.

Non, jamais la justice ne sanctionnera cette théorie.
Nous avons traité la question litigieuse au point de vue du droit 

positif. Nous devons une courte réponse aux considérations phi
losophiques par lesquelles on a combattu la compétence des tri
bunaux civils.

D’après MM. Dupin  et Bohelly , la magistrature peut être con
sidérée à juste titre, par l’écrivain, comme n’offrant pas toutes les 
garanties d’impartialité et d’indépendance.

Nous n’avons aucun titre pour nous constituer juges de l’opi
nion publique à l’égard d’une magistrature étrangère que nous ne 
connaissons pas et qui, par son organisation et scs attributions, 
peut ne pas se trouver dans une position identique à celle de la 
magistrature belge. Mais quant à celle-ci, nous pouvons affirmer 
sans crainte d’être contredit, nous qui n’appartenons pas à propre
ment parler à cette magistrature, qu’elle n’a pas à redouter sem
blable soupçon.

Depuis plus de 30 ans qu’elle est chargée de rendre la jus
tice, elle a eu à trancher maintes questions qui intéressaient le 
gouvernement. Toujours elle les a résolues sans que le prestige 
de son indépendance ait été amoindri.

Sa compétence en matière de presse repose sur une jurispru
dence de 25 ans. Où donc se produisent les plaintes que cette
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compétence provoque? Où sont scs arrêts qui ont consommé 
la ruine d’un journaliste ou déterminé la chute d’un jour
nal? Toujours, en Belgique, la magistrature s’est montrée favo
rable à la presse. Plusieurs questions délicates qui intéressaient 
vivement le journalisme se sont débattues devant les tribunaux ; 
leur solution révèle les sympathies des juges pour la liberté de 
la presse, autant que le sentiment de justice qui les anime. Us 
ont successivement admis au civil, et la preuve des faits imputés 
aux fonctionnaires, et la mise hors de cause de l’imprimeur, lors
que l’auteur était connu, et la prescription de l'action civile, 
comme de l’action publique par le délai de 3 mois. Cependant, 
il faut le reconnaître, ces points de droit pouvaient paraître dou
teux; de bons esprits les résolvaient même en sens contraire.

Voilà comment la magistrature belge entend les devoirs de 
son impartialité et du respect des prérogatives légitimes de la 
presse.

Mais le reproche adressé à celte magistrature de ne pas con
naître assez l’opinion publique n’est-il pas au moins fondé?

Sans doute, en Belgique, le magistrat ne se mêle pas aux luttes 
ardentes du forum. C’est ce qui fait sa force et son autorité. 
Etranger aux passions des partis, il n’est suspect à aucun, lui qui 
doit la justice à tous. Mais cette attitude réservée au milieu de la 
lutte, ne le laisse pas indifférent aux intérêts publics qui s’agi
tent autour de lui.

La presse aux cent voix, la presse complètement libre, où 
toutes les opinions sont représentées, cette presse suffirait, à 
elle seule, pour transmettre au magistrat les aspirations du pays, 
en supposant, ce qui n’est pas exact en Belgique, que le magis
tral vécût éloigné du monde et de toute relation de société.

Si, au point de vue de la connaissance des besoins et des in
térêts politiques du pays, on compare notre magistrature aux élé
ments divers qui concourent à la formation du jury, on recon
naîtra que la magistrature n’est pas l’institution qui, sous ce rap
port, offre le moins de garanties.

Il est vrai que le magistrat, après sa sentence, ne se perd pas 
dans la foule, comme le fait le juré après son verdict. Le ma
gistrat reste à son siège ; il y reste, assumant vis-à-vis de ses 
justiciables, vis-à-vis du pays, toute la responsabilité de ses actes. 
Cette responsabilité si grave est une nouvelle garantie, dont on 
n’a pas toujours tenu, à notre avis, suffisamment compte.

Dira-t-on, avec M. Bo r elly , que c’est dans l’intérêt de la ma
gistrature qu’il faut proscrire son intervention en matière de 
presse, pour ne pas l’exposer à des attaques passionnées, à des 
récriminations sanglantes?

Nous répondrions que, pour être conséquent dans cette voie, 
il faudrait commencer par sublever la magistrature de la mission 
qui lui incombe dans lu jugement des délits de presse par la cour 
d’assises, et qui constitue la partie la plus ingrate du jugement. 
Nous voulons parler de l’application de la loi pénale, de la déter
mination de la peine, dans le champ si vaste du minimum au 
maximum, champ que l’admission des circonstances atténuantes 
rend plus vaste encore. C’est là, sans contredit, la partie du ju
gement qui atteint le plus directement le prévenu ; c’est elle qui 
est le plus susceptible d’exciter contre le juge ces passions dont 
M. Borelly , dans l’intérêt du magistrat, redoute le débordement. 
Personne, pensons-nous, ne songe à semblable innovation. Ce
pendant c’est par là qu’il faudrait commencer.

Mais, hâtons-nous de le dire, la magistrature belge, forte du 
sentiment de ses devoirs, confiante du reste dans cet esprit de 
justice qui fait le fond de notre caractère national, ne craint pas 
les dangers dont M. Borelly  s’alarme. Au besoin, elle saurait 
les affronter.

Une expérience de plus de 30 ans démontre d’ailleurs que, dans 
notre pays du moins, ces dangers sont chimériques.

S’il est vrai que l’œuvre législative doit être appropriée aux 
besoins du pays, aux besoins du moment, nous pouvons dire que 
la législation belge qui admet la compétence des tribunaux 
civils pour connaître de l’action en réparation du dommage 
causé par un délit de presse, satisfait aux légitimes exigences da 
l'époque.

N’oublions pas que les besoins législatifs, les besoins politi
ques surtout varient selon les mœurs de chaque peuple. Dans un 
pays où la prépondérance politique est disputée par deux partis 
dont l’un est celui du pouvoir sans cesse aux prises avec l’oppo
sition et où, par conséquent, les intérêts du pouvoir sont engagés 
dans toutes les luttes politiques de la presse, nous comprenons, 
jusqu’à un certain point, les défiances que l’action du gouverne
ment sur la magistrature peut faire naître, et la préférence qu’on 
donnerait au jugement absolu du jury. Mais dans un pays où il 
n’existe pas, à proprement parler, de parti gouvernemental, dans 
un pays où la prépondérance politique est disputée par deux 
grands partis qui tour à tour prennent la direction des affaires et 
où la lutte, pour nous servir d’une expression vulgaire, se livre

par dessus la tête du pouvoir, l’influence du gouvernement sur la 
magistrature est peu à craindre. Là, le grand écueil est l’esprit de 
parti ; et, nous croyons pouvoir le dire, cet écueil est moins à 
redouter de la part de la magistrature que de la part de toute au
tre juridiction, où le hasard pourrait amener une majorité com
posée d’hommes de parti, apportant avec eux dans le sanctuaire 
de la justice les passions ardentes et aveugles qu’engendre l’es
prit de parti.

Ce n’est pas à la magistrature belge que s’attache ce danger, 
sous l’impression duquel M. Bo r elly  s’écriait : « Quel refuge 
« pour l’accusé qui retrouve parmi ses juges le même adversaire 
« qu’il a combattu à la tribune ou dans la presse. »

Mais, disent les adversaires de la compétence des tribunaux 
civils, pour connaître de l’action civile née d’un délit de presse, 
la magistrature pourrait, par l’exagération de l’indemnité, ruiner 
le journaliste poursuivi et anéantir son journal. On ne peut ad
mettre ce pouvoir exorbitant.

Oui, ce pouvoir ainsi exercé serait exorbitant ; mais il ne peut 
l’être qu’à la condition que la magistrature manque à ses pre
miers devoirs, à ses devoirs les plus sacres, en substituant 
une véritable pénalité à ce qui ne peut être que l’équivalent du 
préjudice souffert. Or, c’est là une supposition que rien n’au
torise.

Que vaut une critique qui a une pareille base? Du moment 
qu’on bâtit un système sur des suppositions qu’aucun fait ne 
justifie, il n’est pas une institution qui puisse échapper aux cri
tiques les plus graves; il n’est pas une institution qu’on ne puisse 
représenter comme une menace pour les droits les plus précieux, 
pour les intérêts les plus chers.

La même supposition ne peut-elle pas s’appliquer au jury ; au 
jury, par exemple, où le hasard aurait amené une majorité 
d’hommes de parti, adversaires politiques de l’écrivain prévenu? 
Conclurons-nous de là qu’il faut proscrire l’intervention du jury 
en matière de presse? La même supposition ne peut-elle pas 
s’appliquer aux membres de la cour d’assises qui, après le ver
dict de culpabilité, sont chargés de fixer les dommages-intérêts 
dus à la partie civile? Conclurons-nous de là qu’il faut, en ma
tière de presse, éloigner la magistrature même de la cour d’as
sises?

Mais à cette supposition nous opposerons une pratique de 
vingt-cinq ans qui nous montre la magistrature belge imbue des 
principes libéraux déposés par le Congrès dans notre pacte fon
damental, qui nous la montre manifestant toutes les sympathies 
auxquelles les écrivains peuvent légitimement prétendre.

La magistrature sait que la presse bien dirigée est le levier le 
plus puissant de la civilisation et du progrès. Elle sait que la 
liberté de la presse est le complément indispensable du régime 
parlementaire. Aussi, nous l’avons démontré, est-elle toujours 
venu en aide à cette presse, dans la mesure du juste et du droit. 
Et lorsque, appelée à réprimer ou à réparer les écarts de cer
taines publications, elle a dû condamner leur auteur, alors en
core elle a servi la cause de la liberté ; car la liberté n’a pas de 
plus grand ennemi que la licence. Alors encore elle a agi avec 
cet esprit de sagesse et de modération qui est pour elle un de
voir. En toutes circonstances, nous n’hésitons pas à le proclamer, 
elle a démontré par ses actes que les considérations puisées dans 
les nécessités politiques, autant que les considérations juridi
ques, doivent faire admettre la compétence des tribunaux civils, 
pour connaître de l’action en réparation du dommage causé par 
les délits de presse. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur la non-recevabilité de l’appel interjeté le 

27 novembre 1861 contre le jugement du 28 janvier 1860 :
« Attendu que ce jugement était définitif sur la double fin de 

non-recevoir proposée par l’appelant contre l’action des intimés ;
« Que cependant il n’a jamais été notifié soit à la personne, 

soit au domicile de l’appelant; d’où la conséquence qu’il n’a pu 
passer en force de chose jugée par la seule expiration du délai 
d’appel ;

« Mais attendu que le S mai 1860 est intervenu un second ju
gement qui statue au fond ; que l’appelant, régulièrement notifié 
de celui-ci le 20 juin suivant, en a relevé appel le 27 du même 
mois, et que le 20 juillet 1861 il a posé qualités devant la cour 
sans faire aucune réserve à l’égard du premier jugement, ni 
reproduire la fin de non-recevoir dont celui-ci l’avait débouté ;

« Attendu qu’en agissant de la sorte il a acquiescé audit juge
ment du 28 janvier 1860, et partant que l’appel du 27 novembre 
1861 n’est pas recevable;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que cette exception, à part les raisons invoquées 

pour la soutenir, consiste à prétendre que depuis la Constitution 
du 7 février 1831 la presse en Belgique n’est plus justiciable que 
du jury ;
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« Attendu que si cela était le tribunal de Louvain eût été in

compétent à raison de la matière ;
« Attendu que cette sorte d’incompétence est d’ordre public, 

et qu’à ce titre il est permis de s’en prévaloir en tout état de 
cause, même en appel et après la position des qualités ;

« D’où il résulte que l’exception proposée par l’appelant est 
recevable, sauf à examiner si elle est fondée ;

« Attendu que pour la justifier au fond l’appelant soutient :
« 1° Que l’art. 14 de la Constitution a affranchi la presse de 

toute responsabilité, hors les cas de délit formellement prévus 
par la loi ;

« Et 2° qu’en vertu des art. 18 et 98, la responsabilité civile 
ne peut avoir lieu, même dans les cas de délit, sans que le jury 
ait reconnu l’existence du fait et la culpabilité de l’auteur; en 
sorte que la Constitution, suivant lui, aurait dérogé en faveur de 
la presse à l’art. 1382 du code civil et à l’art. 3 du code d’instruc
tion criminelle ;

« Attendu que ce système est le premier qui ait régi la presse 
après la Révolution de 1789 ;

« Qu’en effet, il fut présenté à l’Assemblée nationale de France 
le 20 janvier 1790 et résumé par elle dans la Constitution du 3-14 
septembre 1791 en ces termes :

« Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la loi. » (Déclaration des droits, art. 11.)

« Nul ne peut être jugé soit par la voie civile, soit par la voie 
criminelle, pour faits d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait 
été reconnu et déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dans l’écrit 
dénoncé; 2° si la personne poursuivie est coupable. » (Titre III, 
scct. 5, art. 18.)

« Mais qu’en même temps et pour concilier ces dispositions 
avec le respect dû aux droits d’autrui, ladite Constitution statuait :

« Les calomnies volontaires contre la probité des fonction
naires publics et la droiture de leurs intentions dans l’exercice de 
leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont 
l’objet. »

« Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce 
soit, relatives aux actions de leur vie privée seront punies sur 
leurs poursuites (Ibid., art. 17);

« Qu’ainsi tous les cas de dénonciation ou d’imputation qui 
pouvaient nuire aux droits d’autrui étaient érigéj en délit sous 
les dénominations générales de calomnie ou d’injure ; et toutes 
personnes lésées par de telles imputations avaient le droit d’en 
poursuivre elles-mêmes les auteurs devant le jury. Système em
prunté à la législation romaine qui tenait pour délit privé tout 
dommage causé injustement (damnum injuria (latum) et en lais
sait la poursuite aux intéressés ;

« Attendu que ce système n’a pas continué sous la Constitu
tion de l’an 111 ; qu’à la vérité celle-ci disposait également :

« Art. 353. Nul ne peut être responsable de ce qu’il a écrit 
ou publié que dans les cas prévus par la loi ; »

« Mais qu’à la différence de la constitution précédente, elle 
abandonnait au pouvoir législatif le soin de régler et les cas de 
responsabilité et la juridiction qui en connaîtrait, et le mode des 
poursuites;

« Attendu que le code du 3 brumaire an IY, qui aurait dû ré
gler ces objets, ne l’a fait qu’imparfaitement ;

« Qu’en effet il disposait bien, aux art. 516 et 517, que « toute 
affaire » qui a pour objet un écrit imprimé, doit être soumise à 
des jurés spéciaux d’accusation et de jugement »; et à l’art. 605, 
n° 8, que « les injures verbales, dont il n’y a pas de poursuite 
criminelle seront punies de peines de simple police »; mais qu’il 
gardait le silence sur les délits qui se commettraient par la voie 
de la presse, et sur les peines qui y seraient applicables ;

« Attendu que si postérieurement la loi du 27 germinal an IV 
et d’autres ont comblé cette lacune, ce n’a été que partiellement 
et pour certains crimes contre la sûreté de l’Etat, en sorte que 
les imputations dirigées par la presse soit contre la probité des 
fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions, soit 
contre la vie privée des citoyens, sont restées à l’état de quasi-délit 
tant que le code du 3 brumaire an IV est demeuré en vigueur;

« D’où la jurisprudence a conclu que les calomnies et les in
jures écrites rentraient dans la classe générale des torts pour les
quels on peut obtenir des dommages-intérêts et qu’elles ne pou
vaient être poursuivies que devant les tribunaux civils, continuant 
ainsi d’appliquer le principe du droit romain qui oblige chacun 
à réparer le dommage causé par sa faute (arrêt de cassation, 
2 vendémiaire an Vil);

« Attendu que sous la constitution de l’an VIII, ce principe à 
d’abord passé dans l’art. 4382 du code civil et en termes si gé
néraux qu’il est impossible de n’y pas comprendre les faits de 
la presse ;

« Qu’ensuite le code pénal de4840 a de nouveau érigé en délit 
la calomnie et l’injure, mais sans distinguer cette fois si elles ont 
été commises par la voie de la presse ou autrement;

« Attendu que dès lors ces sortes de délits sont rentrés dans 
le droit commun, qui permet à toutes personnes lésées d’en 
poursuivre la réparation devant les tribunaux civils en vertu de 
l’art. 4382 précité, si mieux elles n’aiment citer directement les 
personnes devant les tribunaux correctionnels conformément à 
l’art. 482 du code d’instruction criminelle, ou joindre leur ac
tion à celle du ministère public, conformément à l’art. 3 du 
même code ;

« Attendu que sous la loi fondamentale des Pays-Bas, ce régime 
a été maintenu sauf la modification suivante, introduite par les 
lois des 46 mai 4829 et 4er juin 4830, qui portaient :

« Les prévenus d’outrage, de calomnie, d’injure, etc., commis 
par la voie de presse, ne pourront être mis en jugement par une 
citation directe à l’audience sans une instruction et un renvoi 
préalables (art. 5) ;

« Mais que ce changement à laissé intact le droit des parties 
lésées à poursuivre leurs dommages-intérêts séparément devant 
les tribunaux civils ou conjointement avec le ministère public 
devant les tribunaux de répression ;

« Attendu que cet état de législation étant connu, la question 
est de savoir si le Congrès national de 4830 a entendu revenir 
au système consacré par la Constitution de 4794; en d’autres 
termes s’il a déchargé la presse de toute responsabilité hors les 
cas de délits prévus par la loi et interdit de la poursuivre même 
par la voie civile sans l’intervention du jury; ou bien, si tout en 
donnant certaines garanties à la liberté de la presse, il n’a pas 
entendu maintenir à son égard le principe de l’art. 4382 du code 
civil et le double mode d’action établi par l’art. 3 du code d’in
struction criminelle;

« Attendu que l’art 4382 du code civil consacre un principe 
de droit naturel; que ce principe, loin d’être un obstacle à la li
berté en général et particulièrement à la liberté de la presse, en 
est au contraire la règle et la garantie ;

« Qu’en effet, chaque fois que le législateur a jugé à propos 
de définir la liberté, il a dit en termes exprès qu’elle consiste 
dans le pouvoir do faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui, 
définition qui implique évidemment l’obligation de réparer le 
dommage que Ton cause à autrui en abusant d’une liberté quel
conque (Constitutions de 4794, 4793 et 4795);

« Qu’ainsi l’art. 4382 du code civil n’a rien d’incompatible 
avec les libertés publiques garanties par les art. 44 et autres de 
la Constitution;

« Attendu que si le principe de cet article a fléchi quelque
fois, ce n’a été que par raison d’Etat et pour donner plus d’indé
pendance ou de stabilité aux pouvoirs publics ; mais que de telles 
exceptions ne se présument point et veulent être formulées de la 
manière la plus positive comme elles l’ont été par exemple dans 
l’art. 44 de la Constitution, qui porte : « aucun membre de Tune ou 
de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occa
sion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions ; »

« Attendu que l’art. 14 où l’appelant croit trouver une excep
tion du même genre en faveur des particuliers ne présente rien 
de semblable;

« Qu’il porte,en effet, dans sa première partie: «la liberté des 
cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de ma
nifester scs opinions en toute matière sont garanties, etc. »Ce qui 
n’exclut aucunement la responsabilité inhérente à l’exercice de 
toutes les libertés publiques, ni par conséquent la réparation du 
dommage que Ton causerait en les exerçant ;

« Qu’à la vérité l’article ajoute : « sauf la répression des délits 
commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ; » mais que cette 
addition n’a pas eu pour objet de restreindre la responsabilité 
aux seuls cas de délit comme le soutient l’appelant ;

« Qu’au contraire il résulte des discussions auxquelles cette 
matière a donné lieu dans le Congrès national que les mots : 
sauf la répression des délits, etc., n’ont été ajoutés à la rédaction 
primitive de l’article que pour remplacer la disposition suivante : 
« L’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché qu’en 
vertu d’une loi et seulement dans le cas où il trouble Tordre et 
la tranquillité publiques »;

« Qu’ainsi l’addition des mots invoqués par l’appelant a été 
faite, non pour étendre la liberté des cultes et celle des opi
nions jusqu’au délit exclusivement, mais bien pour empêcher 
que le pouvoir législatif décrète des mesures préventives pour 
arrêter ou suspendre l’exercice de ces libertés ;

« Qu’au surplus il appert clairement des discours prononcés 
à cette occasion dans le Congrès national, que tout le monde était 
d’accord pour maintenir à l’égard des opinions et des cultes la
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responsabilité du droit commun sans laquelle d’ailleurs il n’y 
aurait pas de véritable liberté;

« Que l’art. 1382 du code civil demeure donc applicable aux 
faits de la presse comme à toute autre espèce de faits nuisibles 
aux droits d’autrui ;

« Attendu que, d’autre part, il est de principe que toute obli
gation relative à des intérêts privés donne au créancier le droit 
d’en poursuivre les effets par une action civile et que cette 
poursuite ne peut être subordonnée à une autre volonté que la 
sienne ;

« D’où il suit que si l’obligation procède d’un délit, l’action ci
vile doit toujours être indépendante de l’action publique ou pé
nale qui s’exerce au nom de la société et par ses agents ;

« Attendu que l’art. 5 du code d’instruction criminelle n’a fait 
que rendre hommage à ces principes, en disposant que l’action 
civile résultant du dommage causé par un crime, par un délit ou 
par une contravention peut être poursuivie, au choix de la partie 
lésée, soit en même temps et devant les mêmes juges que l’action 
publique, soit séparément et devant les tribunaux ordinaires ;

« Attendu que l’art. 98 de la Constitution n’a rien de contraire 
à la disposition précitée, puisqu’il se borne à prescrire l’établis
sement du jury en toutes matières criminelles et pour délits po
litiques et de la presse ;

« Qu’il ne s’oppose pas peut-être à ce qu’une loi nouvelle 
charge exclusivement le jury de prononcer et sur l’action publi
que et sur l’action civile auxquelles les crimes et les délits pré
mentionnés peuvent donner lieu, mais que jusqu’ici aucune loi 
n’est venue modifier, h cet égard, le code d’nstruction criminelle; 
qu’au contraire celle du 19 juillet 1831, relative à l’organisation 
du jury, a exprimé clairement dans son préambule l’intention de 
ne pas s’en écarter;

« Attendu que s’il pouvait rester le moindre doute sur ce 
point, il serait levé par la tentative infructueuse qu’un membre 
de la législature a faite depuis pour changer la législation exis
tante ;

« Qu’en effet, on lit dans les Annales parlementaires, qu’à la 
séance du 26 mars 1847, le représentant Fi.eussu proposa une 
disposition ainsi conçue : « Par dérogation au paragraphe de l’ar
ticle 3 du code d’instruction criminelle, l’action civile, en matière 
de délit de presse, est poursuivie devant les mêmes juges et en 
même temps que se poursuit l’action publique ;

« Néanmoins, en cas de défaut, la cour d’assises prononce sur 
l’action civile s’il y a lieu. » (Annales parlementaires, session de 
1846-1847, p. 1324 et 1331);

« Que le ministre de la justice refusa de se rallier à cette pro
position, parce qu’elle était contraire selon lui aux véritables 
principes en matière de dommages-intérêts ;

« Qu’elle fut cependant renvoyée à l’examen des sections, 
mais qu’elle y resta sans suite, preuve évidente que l’art. 3 du 
code d’instruction criminelle continue d’être en pleine vigueur, 
comme l’art. 1382 du code civil ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que depuis la 
Constitution de 1831 comme auparavant, toute personne lésée 
par un fait de la presse est en droit de poursuivre devant les tri
bunaux civils la réparation du dommage qu’elle a souffert, sans 
distinction si le fait constitue un délit ou un quasi-délit, et 
conséquemment que l’exception de l’appelant n’est pas fondée;

« Au fond :
« Attendu que la preuve des faits articulés par l’appelant en 

première instance a été justement écartée par le tribunal de 
Louvain ;

« Attendu que les faits nouveaux articulés devant la cour ne 
sont pas plus pertinents, puisqu’ils concernent des personnes 
étrangères au procès et que l’appelant n’allègue même pas que 
ces personnes auraient agi par ordre ou par instigation des in
timés;

« Attendu que le montant des dommages et intérêts, fixé par 
le premier juge à la somme de 5,000 fr., est exagéré eu égard 
au préjudice matériel ;

« Attendu qu’il y a de l’exagération aussi dans les publica
tions autorisées par le jugement a qiw;

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge quant à 
l’appréciation des articles dénoncés, la Cour, M. l’avocat général 
Hynderick entendu sur l’exception d’incompétence et de son 
avis, déclare non recevable l’appel dirigé contre le jugement du 
28 janvier 1860; condamne l’appelant à l’amende et aux dépens 
dudit appel; statuant sur l’appel du jugement rendu le 5 mai 
suivant, joint l’exception d’incompétence au fond et la déclare 
recevable mais non fondée ; rejette comme non pertinents les 
faits posés devant la Cour et déboute l’appelant de la preuve 
qu’il demande d’en administrer; met à néant le jugement pré
cité en ce qui touche le montant des dommages-intérêts et les 
publications autorisées par le premier juge ; émendant quant à

ce, condamne par corps l’appelant à payer aux intimés une 
somme de 2,500 fr.; autorise les intimés à faire insérer les 
motifs et le dispositif tant dudit jugement que du présent arrêt 
dans trois journaux du pays, à leur choix et une fois’ seulement 
dans chacun ; met les frais d’insertion à la charge de l’appelant 
et déclare lesdits frais recouvrables par corps sur la production 
des quittantes dûment payées, etc... «(Du 40 avril 4862.—Plaid. 
MM‘S Quairier et Jottrand c. De Fré et Orts).

O b ser v a tio n s . — Le lecteur remarquera la nouveauté 
des arguments produits et par le ministère public et par 
la cour pour la justification d’une opinion que l’unanimité 
de la jurisprudence belge avait depuis longtemps consa
crée. V. B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XX, p. 209 et 429 et les 
renvois. Contra, S c h u e r m a n s , Code de la presse, p. 409.

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence, 
même ratione materiae, présentée après qu’il existe dans 
la cause un jugement définitif passé en force de chose 
jugée, V. en sens contraire à l’arrêt actuel les décisions 
rapportées dans D a llo z , Nouv. Répert., V° Exception, 
n° 162.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbam bre. — présidence de M. Ile  page, pr. prés.

CHANGEMENT DE DOMICILE. —  EXPLOIT. —  NULLITÉ.

C’est à celui qui assigne à s’enquérir du domicile de celui qu’il 
veut assigner.

Le changement de domicile résulte des faits et circonstances de la 
cause.

C’est aussi d’après ces faits et circonstances que doit se résoudre 
la question de savoir si celui qui assigne connaissait le vérita
ble domicile de l'assigné.

(le prince de chi.uay c. la compagnie du chemin de fer du
CENTRE.)

Le prince de Chimay intenta à la Société du chemin de 
fer du Centre, le 21 décembre 1860, une action en rési
liation de bail.

La Société fut assignée rue de l’Evêque, n° 24.
L’exploit d’assignation porte :
« Et pour que la Société anonyme assignée n’en ignore, n’ayant 

« trouvé au siège sus-ihdiqué, rue de l’Evêque, n° 24, à Bruxel- 
« les, ni ledit sieur Vanderpepen, ni aucun membre de cette 
« Société, ni aucune des personnes indiquées par l’art. 68 du code 
« de procédure civile, et le sieur Hoorickx principal locataire de 
« ladite maison ayant refusé d’accepter copie du présent exploit 
« et de signer l’original, je me suis immédiatement rendu à la 
« maison voisine, cotée 26, même rue, occupée par la veuve Frai- 
« quin où étant et parlant à cette dernière en personne, je lui ai 
« également offert d’accepter pour la Société prénommée copie 
« de mon présent exploit, à charge par elle de signer mon ori- 
« ginal, ce qu’elle a aussi refusé de faire ; vu ce refus, je me suis 
« immédiatement transporté à l’hôtel de ville de Bruxelles, où 
« étant au secrétariat et y parlant à M. Vanderkclcn, qui s’est 
« chargé de faire viser l’original au vœu de la loi, j’ai remis co- 
« pic de mon présent exploit à MM. les bourgmestre et échevins 
« de cette ville. De tout quoi mention a été faite tant sur l’origi- 
« nal que sur la copie. »

La Société excipa de la nullité de cet exploit, prétendant 
quelle avait depuis plus de 6 mois transporté son siège 
social de la rue l’Evêque à la rue de la Montagne, et que le 
prince de Chimay l’avait assigné à un domicile qui n’était 
pas le sien.

Le prince de Chimay soutint la validité de l’exploit, en 
prétendant que le changement de domicile était subor
donné à certaines formalités que la Société n’avait pas 
observées, notamment déclaration de ce changement à la 
municipalité ou au greffe du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce n’accueillit pas le système 
du demandeur et la cour le repoussa par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur l’exception de nullité de l’exploit introductif 
d’instance :

« Attendu que tous exploits, autres que ceux faits à personne, 
doivent être faits à domicile ;

« Attendu que cette obligation entraîne pour le demandeur le 
devoir de bien s’assurer au préalable du domicile de l’assigné.
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et, en cas de changement de domicile, de s’enquérir avec soin 
des circonstances relatives à ce changement, surtout lorsqu’il 
n’existe pas de déclarations faites aux municipalités désignées 
par la loi ;

« Attendu que l’assignation du, 21 décembre 1860, qui est 
l’objet du litige, a été faite à Bruxelles, rue de l’Evêque, n° 24, 
où se serait trouvé alors, aux termes de l’exploit, le siège et le do
micile de la société assignée ;

« Attendu que la seule question soulevée par l’exception de 
nullité, est celle de savoir si, au jour de l’assignation, la société 
avait encore son siège au lieu où elle a été assignée ;

« Attendu que l’art. 5 de ses statuts dispose qu’elle a son 
siège et son domicile à Bruxelles, sans donner d’indication plus 
précise ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties, et qu’il appert d’ail
leurs des éléments de la cause, que le 24 février 1860, elle avait 
son siège à Bruxelles, rue Royale, n° 88, et que le 29 mai 1860, 
ce siège se trouvait transféré rue de l’Evêque, n° 24, où ses ac
tionnaires étaient convoqués pour ledit jour en assemblée géné
rale ordinaire ;

« Attendu qu’il est également démontré que, depuis lors, 
elle a abandonné ce dernier siège, avec l’intention de le fixer 
ailleurs ;

« Quecela résulte, d’une part, de ce que, dès le 6 juillet 1860, 
il ne sc trouvait plus rue de l’Evêque ni le directeur, ni aucun 
autre membre de la société, ni aucune des personnes indiquées 
par l'art. 68 du code de procédure civile, et que le 21 décembre 
1860, jour de l’assignation, cet état de choses durait encore, 
ainsi que le constatent les exploits faits à ces deux dates à la re
quête de l’appelant lui-même ;

« Qu’en outre, le prédit exploit du 6 juillet mentionne que 
le sieur Vanderpcpcn, directeur de la Société, demeurait déjà 
alors rue de la Montagne, n° 90bis, où l’appelant avait même cru 
prudent d’assigner la société, pour autant que de besoin, dans 
l’instance commencée par cet acte ;

« Que, d’autre part, cet abandon complet du domicile de la 
rue de l’Evêque est suivi de faits qui prouvent que la société avait 
transporté son domicile rue de la Montagne, n° 90bis, en la de
meure de son directeur et que ce transfert avait même acquis une 
certaine notoriété;

« Que déjà, le 8 novembre 1860, un sieur Roelandts, avait fait 
signiiier un exploit dans la maison située rue de la Montagne, 
comme étant le siège de la société ;

« Que d’autres significations y ont encore été faites au même 
titre, avant et peu après la date de l’assignation qui forme l’objet 
du débat actuel ;

« Que celles versées au procès et portant les dates des 20 décem
bre 1860,5 et 8 janvier 1861, sont faites à la requête de deux per
sonnes et par le ministère de deux huissiers différents et renfer
ment la mention que le propriétaire de la maison où elles ont 
été déposées est chargé de recevoir les commissions de la société;

« Qu’indépendamment de ces significations qu’elle recevait en 
ce lieu comme étant son domicile, l’administration de la société a 
fait publier le 25 décembre 1860, qu’elle procéderait le 29 du 
même mois à un tirage au sort de ses obligations rue de la Mon
tagne, n° 90bis, lieu qu’elle désignait comme étant le siège 
social ;

« Attendu qu’il suit de ces faits et de ces actes que la société in
timée a sérieusement délaissé son ancien domicile rue de l’Evê
que, et qu’elle l’a transféré, à la connaissance même du public 
intéressé, rue de la Montagne, n° 90bis ;

« Attendu que Tonne concevrait même pas pourquoi motif elle 
aurait voulu conserver son domicile dans un lieu où elle n’avait plus 
ni bureaux, ni caisse, ni directeur; mais que l’on conçoit aisé
ment qu’elle ait eu l’intention de le transférer dans le local où 
résidait son directeur, et où, par conséquent, celui-ci pouvait 
mieux exercer sa surveillance et son action au profit des intérêts 
qui lui étaient confiés ;

« Attendu que l’appelant prétend à tort qu’il ne connaissait et 
ne pouvait connaître à la société d’autre domicile à Bruxelles que 
la maison n° 24, rue de l’Evêque ;

« Qu’en effet, le jugement du 12 novembre 1860, qui avait à 
apprécier la validité de l’assignation du 6 juillet précédent, con
state seulement qu’à la date où il a été rendu aucun transfert du 
domicile social n’avait encore eu lieu ;

« Qu’il incombait donc à l’appelant de rechercher, lors de la 
deuxième instance qu’il a introduite par son exploit du 21 dé
cembre 1860, si la situation était restée la même ;

« Que s’il est vrai que, dans ses conclusions prises dans le 
cours de la première instance, la société intimée n’a pas déclaré 
ouvertement où se trouvait alors son domicile à Bruxelles, et a

même cherché à établir que, relativement aux poursuites diri
gées contre elle en paiement de créances, son domicile se trou
vait à Binche où était sa caisse, il est tout aussi vrai qu’à cette 
époque déjà elle soutenait que son domicile n’avait été que pro
visoirement rue de l’Evêque, n° 24, « pour la réunion de l’as- 
« semblée générale, et seulement en raison de ce que son di- 
« recteur y avait un appartement. » Et elle ajoutait qu’antérieu- 
rement au 6 juillet 1860, le directeur avait transporté sa 
résidence rue la Montagne, n° 90bis;

« Que ces soutènements devaient au moins déterminer l’appe
lant à agir avec la même circonspection qu’il avait apportée dans 
l’assignation du 6 juillet 1860 et à faire signifier, en conséquence, 
sa nouvelle demande, pour autant que de besoin, rue de la Mon
tagne, n° 90bis;

« Que d’ailleurs, il devait d’autant mieux connaître le, trans
fert du siège social en ce lieu, qu’il avait rempli jusqu’au 26 mai 
1860 les fonctions de président du conseil d’administration ;

« Qu’il avait conservé des relations d’affaires avec la société, 
notamment en raison du bail important dont il s’agit au procès 
et que finalement l’huissier qui a signifié pour lui l’exploit attaqué 
du 21 décembre dernier, est le même qui a signifié l’exploit du 
8 novembre où Ton reconnaissait expressément que le siège de la 
société était déjà alors rue de la Montagne ; ■

« D’où il suit que l’objection faite par l’appelant n’est fondée 
ni en droit ni en raison ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits articulés par 
l’appelant et qui sont irrélevants ou déjà démentis par les élé
ments actuels de la cause, met l’appel au néant... » (Du 28 mai 
1861. — Plaid. MMes Le J eune c . Qu airier  et Allard).

DEGRÉS DE JURIDICTION.—  DERNIER RESSORT. —  CONCLUSIONS 
SUBSIDIAIRES.

Est susceptible d’appel le jugement rendu sur des conclusions les 
unes principales, les autres subsidiaires, dont Vune seulement 
dépasse le chiffre du dernier ressort.

Les réductions du chiffre de la demande opérées par voie de con
clusion subsidiaire sont sans influence sur le taux du litige.

(kennis c . la veuve laltem ).

Ar r ê t . — « Attendu que, par l’exploit introductif d’instance, 
l’intimée a assigné l’appelant en paiement d’une somme de 
1,610 fr. 38 c. qu’elle prétendait lui être due suivant décompte 
du 12 du mois de mai précédent;

« Attendu que, dans le cours du litige, et par conclusions du
25 mai 1860, elle a reconnu « qu’il était libre à l’appelant de 
« faire renvoyer le décompte jusqu’après la liquidation de cer- 
« taines successions » et, par suite, elle a conclu subsidiairement 
à ce que l’appelant fût condamné à lui payer une somme de 
3,000 francs ;

« Attendu que ce décompte n’a jamais été accepté par l’appe
lant, qui a persisté à le refuser, comme il conste de l’exploit en 
date du 27 juin 1861 ;

« Que dès lors, le débat devant le premier juge a porté sur la 
conclusion subsidiaire ;

« D’où il suit que la valeur du litige est supérieure au taux du 
dernier ressort;

« Attendu que s’il est vrai que le jugement dont appel ne con
damne l’appelant qu’au paiement de 1,610 fr. 38 c. en se fondant 
sur ce que l’intimée était en aveu qu’il ne restait plus dû que 
cette somme sur sa créance de 3,000 francs, il est tout aussi cer
tain que les conclusions du 25 mai 1860 ont pour objet le paie
ment d’une somme de 3,000 francs, sans déduction aucune, 
pour le cas qui s’est réalisé, où l’appelant ne reconnaîtrait pas le 
décompte fait par l’intimé ;

« Attendu que, s’il est encore vrai que l’intimée ait réduit le
26 janvier 1861, sa demande principale à 805 fr. 19 c. et sa de
mande subsidiaire à 1,500 francs, cette réduction est sans in
fluence sur le sort de l’incident, puisqu’elle n’a eu lieu que par 
voie de conclusion prise subsidiairement aux demandes princi
pales et subsidiaire, et qu’elle n’empêche pas que le débat relatif 
à Tune de ces demandes ait porté sur une somme supérieure au 
taux du dernier ressort;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
b isie r  entendu et do son avis, déclare l’appel recevable ; con
damne l’intimée aux frais de l’incident... » (Du 24 juillet 1861. 
— Plaid. MMes Ken n is  c . De Me e s t e r , du barreau d’Anvers. — 
Cour de B r u x e l l e s . —  l re ch. — M. De  P age, pr. prés.)

_ —
I



OBLIGATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.  —  MISE EN DEM EURE.

CONCLUSION.

Une conclusion reconventionnelle tendant au paiement d’une four
niture sur laquelle il y a contestation judiciaire, vaut mise en 
demeure à l'effet de faire courir les intérêts de ce prix.

(mineur c. pire.)
Arrêt. — « Sur l’appel principal... (sans intérêt);
« En ce qui concerne l’appel incident :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1146 du code civil, les dom

mages-intérêts sont dus à partir du jour de la mise en demeure 
du débiteur de remplir son obligation ;

« Qu’il résulte de l’art. 1139 du code civil, que le débiteur est 
constitué en demeure, soit par une sommation, soit par autre acte 
équivalent;

« Attendu qu’il appert des qualités du jugement du 20 mai 
1856, produit en expédition enregistrée, que dans le cours de 
l’instance dont le premier juge a été saisi, l’appelant incidem
ment a conclu reconventionnellement à l’audience du 7 mai, à 
ce que l’appelant au principal Mineur fût condamné au paiement 
tant du prix de briques livrées que des intérêts du montant de 
cette fourniture ; _

« Attendu que par ces conclusions, le débiteur a été légalement 
mis en demeure et que, dés lors, les intérêts sont dus à partir du 
jour où ces conclusions ont été prises; que c’est donc à tort que 
le premier juge a rejeté ce chef de demande en se fondant sur ce 
que Pire ne justifiait d’aucune mise en demeure pouvant servir 
de base à son action en dommages-intérêts pour cause de re
tard ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel incident, met 
le jugement a quo au néant, etc... » (Du 19 novembre 1861. — 
Plaid. MM“  Bosquet c . Ladrie. — Cour de Bruxelles. — l ro 
ch. — Prés, de M. De Page, pr. prés.)

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. —  RECTIFICATION. —  MINISTÈRE PUBLIC.

ACTION.

Le ministère public ne peut être, partie principale dans une de
mande en rectification d'acte de l’état civil.

Il n’y a pas lieu d’ordonner qu’une enquête jugée nécessaire aura 
lieu en présence du ministère public.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MALICE).

Arrêt. — « Attendu que l’intimé fait défaut quoique dûment 
cité ;

« Attendu qu’en dehors des cas spécialement prévus par la 
loi, il est de principe que, dans les affaires civiles, le ministère 
public n’intervient que comme partie jointe, sauf dans le cas où 
l’ordre public est directement intéressé;

« Attendu que les preuves de filiation que donne un acte de 
naissance sont d’un intérêt purement privé;

« Que la réparation de l’omission d’un tel acte n’intéresse donc 
point l’ordre public et que, par suite, le ministère public ne peut 
être partie principale dans l’espèce ;

« Attendu d’ailleurs que, par la requête introductive, le minis
tère public n’est point appelé au débat comme partie principale 
et contradicteur naturel de la demande, mais comme partie jointe 
pour y donner de simples conclusions ; qu’il ne peut appartenir 
au juge de modifier les termes de l’action, ni d’assigner au mi
nistère public, indépendant dans sa sphère, une position spéciale 
au débat ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier en scs réquisitions, donne défaut contre l’intimé dé
faillant et pour le profit met le jugement dont appel à néant dans 
sa disposition qui a ordonné que l’enquête aurait lieu devant le 
juge de paix délégué et en présence du ministère public ; émen- 
dant, dit qu’il n’y avait lieu à ordonner l’assistance du ministère 
public ; dit qu’il sera procédé au devoir prescrit sans l’interven
tion du magistrat du parquet... » (Du 28 octobre 4861. — Cour 
de Bruxelles. — 4re Ch. — M'. De Page, pr. prés.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  V a n  i n n i s .

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  DERNIER RESSORT. —  DEMANDE 
PRINCIPALE.

Les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu’au chiffre de
2,000 fr. inclusivement.

Une action qui tend à ce que l'assigné entende dire pour droit 
que certain article de journal qu’il a publié, est calomnieux,

et en même temps, qu'il soit condamné à 2,000 fr. de domma
ges-intérêts, sera jugée en dernier ressort par le tribunal civil, 
comme n’ayant pas en principal une importance de plus de
2,000 fr. (Rés. imp.)

Celui contre lequel est dirigée une demande de 2,000 f r .  de dom
mages-intérêts pour délit de presse, ne rend pas l’affaire appe
lante en concluant de son côté (sans d’ailleurs évaluer ses con
clusions) à ce qu'il soit ordonné que le jugement à intervenir 
soit inséré aux frais de la partie succombante dans le journal 
incriminé ou tel autre à désigner par le tribunal.

(byl, éditeur du denderbode c. durieu.)
Byl est assigné devant le tribunal de Termonde à la 

requête de Durieu, pour « voir dire pour droit que Tar
ie ticle du journal le Denderbode du... est calomnieux et 
« diffamatoire ; en conséquence s’entendre condamner le 
« défendeur it payer au demandeur, à titre de dommages- 
« intérêts, la somme de 2,000 fr., avec condamnation 
« aux intérêts judiciaires et aux dépens. »

Le défendeur articule certains faits dont il offre la 
preuve, et conclut à ce que le demandeur soit déclaré ni 
recevable ni fondé. En même temps le défendeur de
mande qu'il soit ordonné ; « Que le jugement à intervenir 
« sera inséré aux frais de la partie succombante dans le 
« journal incriminé et dans un autre à désigner par le 
« tribunal. »

L’action principale, ni les conclusions additionnelles, 
de la partie défenderesse ne sont du reste l’objet d’aucune 
évaluation spéciale.

Jugement dont le dispositif est concu en ces termes ;
« Le Tribunal, statuant en dernier ressort et rejetant les con

clusions subsidiaires du défendeur dans lesquelles il est déclaré 
non recevable et mal fondé, déclare diffamatoire et injurieux 
pour le demandeur l’article précité du journal den Denderbode 
dont le défendeur est l’éditeur responsable; condamne ce dernier 
à payer au demandeur, en réparation du préjudice qu’il lui a 
causé par la publication de cet article, la somme de 4,000 fr., 
dont le demandeur disposera comme il l’entendra et au moyen 
de laquelle il pourra, s’il le juge convenable faire insérer le pré
sent jugement dans tels journaux qu’il lui plaira; condamne le 
défendeur aux intérêts légaux et aux dépens. «

Appel du jugement de la part de Byl.
Devant la cour le conseil de Byl reconnaît que les tri

bunaux civils sont compétents pour statuer sur l’action 
en dommages-intérêts du chef de calomnie par la voie de 
la presse; il reconnaît que, sous l’empire de la loi de 1841, 
les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu’à
2,000 fr. inclusivement, mais il prétend que la demande 
que le défendeur a faite, aux fins de publication du juge
ment à venir, a une valeur incontestable qui, si minime 
quelle soit, suffit, ajoutée aux 2,000 fr. demandés au 
principal, pour rendre l’affaire appelable.

L’intimé soutient que l’appel est non recevable, parce 
que le tribunal civil juge en dernier ressort jusqu’à 2,000 
francs inclusivement; que les conclusions prises par le 
défendeur ne doivent point s’ajouter à la demande, mais 
doivent s’évaluer isolément et n’eussent pu changer le 
ressort fixé par la demande principale que si elles avaient 
été évaluées à plus de 2,000 fr., sans que l’évaluation fût- 
dictée d’ailleurs par l’intention de frauder les dispositions 
légales sur le dernier ressort.

Au fond et en ordre subsidiaire, l’intimé a soutenu que 
l’appel ôtait non fondé.

M. l’avocat général Keymolen a conclu à ce que l’appel 
fût déclaré non recevable.

La cour a statué en ces termes :
Arrêt.—« Attendu que l’action intentée devant le tribunal de 

première instance de Termonde, par le sieur Durieu contre le 
sieur Byl, éditeur du Journal le Denderbode, tend à faire dé
clarer calomnieux et diffamatoire certain article, inséré dans ce 
journal ; par suite, se voir condamner ledit éditeur à payer la 
somme de 2,000 fr., à titre de dommages-intérêts;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 44 de la loi du 27 mars 4844, 
l’action ainsi formulée n’excède pas la compétence du premier 
juge en dernier ressort;

« Attendu qu’en concluant au rejet, le défendeur a demandé, 
de son côté, que le jugement à intervenir fût inséré, aux frais de
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la partie succombante, dans le journal incriminé, ou dans tel 
autre à désigner par le tribunal ;

« Attendu que le défendeur n’a pas évalué sa demande et qu’il 
ne soutient pas que seule et par elle-même, elle excéderait le 
taux du premier ressort;

« Qu’il prétend même que ce n’est pas une demande recon- 
venlionnelle, mais un simple complément, une majoration de la 
demande principale originaire, qui, atteignant déjà par elle-même 
l’extrême limite du premier ressort, arrive nécessairement à l’ex
céder, au moyen de cette addition et devient ainsi susceptible 
d’appel ;

« Mais attendu qu’il résulte de la discussion de la loi sur la 
compétence du 27 mars 1841, que les demandes quelconques, 
formées par le défendeur contre celui qui en a formé lui- 
même une devant le même juge, quelque nom qu’on leur donne, 
se trouvent néanmoins toutes comprises sous la dénomina
tion de demandes reconventionnelles ou en compensation, dont 
il est question dans l’art. 22 de la loi précitée, et que cet article 
décrète que les demandes principales et les demandes recon
ventionnelles ne peuvent pas être confondues, mais doivent 
être appréciées séparément sous le rapport de la juridiction en 
premier ou deuxième ressort ;

« Attendu, au surplus, que le demandeur n’a pas accepté le 
complément de ses conclusions formulé à son profit par le dé
fendeur, et ainsi ne l’a pas fait sien ; qu’au contraire, il a conclu 
à ce que le défendeur fût déclaré ni recevable ni fondé dans ses 
conclusions, tant principales que subsidiaires ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général K e y m o l e n  en
tendu en son avis conforme, déclare l’appel non recevable, con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 7 février 
1862. — Plaid. MMCS D e  P a e p e  c. A d o l p h e  Du B o i s ).

Observations. —  Première question. Conf., Bruxelles, 
8 octobre 1849, B elgique J udiciaire, t. VIII, p. 235.

Deuxième question. Peut-on assigner quelqu’un pour 
voir déclarer calomnieux un article dont il est responsa
ble, sans conclure à des dommages-intérêts?

Si on le peut, la demande est indéterminée tant qu’on 
ne l'évalue point.

Si on l’évalue, le ressort dépendra de l'évaluation. Et 
si on demande en outre des dommages-intérêts, il faudra 
joindre le chiffre de ceux-ci à cette évaluation. D’où ré
sulterait , dans l’espèce, que Durieu ayant demandé 
que l’article incriminé fût déclaré diffamatoire et de plus 
qu’on lui allouât 2,000 fr. de dommages-intérêts, avait 
demandé plus de 2,000 fr.

Un pareil raisonnement serait cependant peu fondé. On 
ne peut point demander principalement et isolément de
vant les tribunaux civils, qu’un écrit soit déclaré calom
nieux. L’action serait, croyons-nous, non recevable. On 
peut demander des dommages-intérêts fondés sur ce fait 
qu’il y a calomnie, et si le fait ou le fondement de l’ac
tion est contesté, le tribunal est compétent pour l’exami
ner en raison môme de la compétence qu’il a quant â la 
demande de dommages-intérêts. Mais la déclaration de 
calomnie n’est point cependant ni l’objet principal de la 
demande, ni un chef distinct à évaluer ; elle est par rap
port à la somme demandée, ce que la cause est à l’effet. 
Toute demande en dommages-intérêts a, dans la loi de 
1841, son évaluation dans le chiffre même des dommages- 
intérêts qui sont réclamés ; or le plus grand nombre des 
demandes de cette nature tendent à ce que le défendeur 
soit déclaré auteur d’une faute ou d’un fait illicite, d’où 
est née l’obligation de réparer le préjudice causé. N’y 
a-t-il pas un préjudice moral à être déclaré coupable 
d’une faute, d’une lésion du droit d’autrui, outre le pré
judice qu’on subira par la nécessité de la réparation pé
cuniaire? Certainement. Pour peu qu’on creuse cette ma
tière, on constate que dans presque toute action en dom
mages-intérêts, l’importance de l’action pour le défendeur 
dépasse le chiffre de la somme réclamée. Cependant c’est 
ce chiffre qui, d’après la loi de 1841, règle le ressort; et 
cela montre assez qu’il devait encore en être de même 
dans l’espèce que nous rapportons. L’appel était donc non 
recevable.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s i d e n c e  d e  M .  H e r m a n » .

TU TE LLE. —  P ÈR E ET MÈRE NATURELS.  —  ENFANT NATUREL 
NON RECONNU. —  PRESCRIPTION DE L’ART. 475 DU CODE 
CIVIL. —  ACTION EN REVENDICATION DES CAPITAUX. —  STI

PULATION POUR AUTRUI.

Les pire et mère naturels n’ont pas la tutelle légale.
En admettant même qu’ils aient la tutelle légale, sont-ils en droit 

d’opposer la prescription de l’art. 475 soit à une action en red
dition de compte, soit à la demande en revendication ou resti
tution d’un capital perçu par eux pour compte de l’enfant na
turel ?

Ne faut-il pas, en tout cas, pour servir de base à la prescription 
décennale, une reconnaissance volontaire ou judiciaire de l’en
fant naturel, antérieure à l’intentement de l’action?

Celui dont les affaires ont été administrées par un tuteur, manda
taire ou gérant, est-il en droit de revendiquer, par provision et 
avant l’apurement du compte, les reconnaissances souscrites à 
son profit par les soins du gérant? (Non résolu.)

(d e  b e y s  c . d e  b e y s ).

Le 13 novembre 1859, Jean-Baptiste De Beys, inscrit 
aux registres de l’état civil comme fils naturel de Thérèse 
De Beys, assigna celle-ci, plus de dix ans après sa majo
rité :

1° En reddition de compte de la gestion qu’elle avait 
eue de ses biens ;

2° Subsidiairement, en restitution d’un capital de 
8,465 fr. 61 c. légué k son profit par le sieur Van den 
Bosch, avec les intérêts depuis la perception de cette 
somme et sous déduction des dépenses quelle justifierait 
avoir utilement faites pour lui ;

3° En tout cas et par provision, en remise de deux re
connaissances souscrites à son profit et détenues par la 
citée.

La défenderesse, s’attribuant la qualité de tutrice légale, 
invoqua la prescription de l’art. 475 du code civil.

Elle soutint qu’elle était la mère naturelle du deman
deur, le somma de confesser ou de contester cette qualité, 
et déclara, au besoin, le reconnaître par écrit de conclu
sions. Dès lors, disait-elle, l’action en reddition de compte 
est éteinte par la prescription. Il en est de même de la 
demande relative au legs recueilli ; c’est lk une recette 
opérée pour le mineur, un fait relatif k la tutelle, régi 
conséquemment par l’art. 475 du code civil et sujet k la 
prescription décennale.

Quant aux reconnaissances, elle prétendit que les prêts 
y constatés avaient été faits de ses propres deniers ; que 
le nom du demandeur n’avait été mentionné qu’afin de 
le mettre k même de recueillir le montant desdits prêts 
au cas où la défenderesse serait venue k mourir.

Le demandeur répondit que la demanderesse n était 
point sa tutrice légale; qu’aucun article de loi ne crée de 
tutelle au profit des père et mère naturels ; que, en ad
mettant môme qu’il fût possible d’étendre k leur égard 
certaines dispositions concernant la tutelle légitime, par 
exemple le droit d’administrer les biens du mineur et de 
le représenter en justice, cette interprétation par voie 
d’analogie et d’induction ne suffisait pas pour l’applica
tion de l’art. 475 du code civil ; pour repousser une de
mande judiciaire par une prescription plus courte que 
la prescription trentenaire, il fallait un texte de loi et 
qu’on ne pouvait se contenter ni de motifs de similitude 
ni de considération de droit naturel.

En tout cas, poursuivait-il, l’art. 475 devrait être écarté 
parce qu’au jour où la demande a été intentée, je n’étais 
pas légalement reconnu comme enfant naturel. Donc k ce 
jour-lk, l’action n’étant pas prescrite, a été utilement in
troduite devant le tribunal. (Argument de l’art. 159 du 
code civil). C’est en vain que la défenderesse m’interpelle 
sur le point de savoir si je repousse ou si j’accepte l’état 
d’enfant naturel. Cette interpellation est tardive, puis
qu’elle ne peut plus aboutir à écarter une action ré
gulièrement et valablement commencée avant toute con
statation légale de la filiation. Elle est inadmissible, 

j puisque l’enfant n’a point k s’expliquer sur la reconnais- 
! sauce de sa mère qui est un acte unilatéral et non pas un
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contrat. (Proudhon, t. Il, p. 181. Demolombe, t. III, 
p. 412. T oullier, t. II, n° 965. Duranton, t. III, nos 260 
à 262). Enfin, elle est irrélcvante : car, en supposant une 
réponse affirmative, il en résulterait seulement que le de
mandeur reconnaît être, en fait, le fils de la défende
resse ; mais nullement qu’il soit ni qu’il avoue être son 
fils légalement reconnu.

C’est encore en vain que la défenderesse déclare recon
naître aujourd’hui le demandeur. Elle avoue par là que, 
durant sa minorité, celui-ci n’était pas enfant reconnu, 
ni soumis à la tutelle légale.

Au reste, l’acte d’avoué à avoué ne suffit pas : il faut 
une déclaration de la défenderesse en personne ou de son 
mandataire spécial et authentique. (Argument des art. 36 
du code civil ; 352 du code de procédure ; Demolombe, 
t. III, n° 398).

Subsidiairement, le demandeur contestait l’applicabi
lité de l’art. 475 au second chef de demande, c’est-à-dire 
à la revendication du legs recueilli par la défenderesse. 
L’unique effet de la prescription serait de soustraire la 
tutrice à toute censure et à toute responsabilité pour les ' 
faits ou les fautes de sa gestion ; de la considérer comme 
ayant rendu son compte, et en ayant obtenu l’approbation. 
Mais il n’en résulte ni la preuve ni la présomption que la 
tutrice aurait restitué au pupille l’avoir encore existant : 
il en résulte encore bien moins le droit pour la tutrice de 
s’approprier cet avoir dont elle n’a jamais eu qu’une dé
tention précaire. Même après les dix ans expirés, les 
biens de l’cx-pupille continuent à lui appartenir; le vice 
de la possession de la tutrice n’est pas effacé; le mineur 
peut réclamer son bien, non plus actione tutelae (puis
qu’elle est-éteinte) mais rei vindicatione, ju re  dominii. 
Nulle part, la loi ne consacre la spoliation du mineur par 
le tuteur et ne permet à celui-ci de s’enrichir aux dépens 
du premier et d’usurper sa fortune.

V. code civil, art. 2236, qui s’applique à tous les biens, 
immeubles, meubles, capitaux, etc.

L’action se fonde ici, non pas sur ce que la tutrice a 
porté ou non la recette en compte, qu’elle l’a opérée tar
divement ou incomplètement, mais sur la circonstance 
que les deniers encaissés par elle étaient la propriété du 
pupille et n’ont pu devenir celle de la tutrice.

V. Dalloz, V° Prescription civile, nos 416 et 418. T rop- 
long, Prescription, nos 487 et suiv. Marcadé, sub. 2241, 
Orléans, 31 décembre 1852 (Journal du P alais, 1853, 1, 
p. 641) ; Tormonde, 12 août 1858, confirmé en appel 
(Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 1118 et 1373).

En ce qui concernait la demande de provision, lé de
mandeur soutint que les prêts y constatés étaient faits de 
ses deniers ; que même s’ils avaient été faits à l’aide de 
l’argent de la défenderesse il serait encore fondé en sa 
réclamation ; qu’en effet, dans cette hypothèse, la défen
deresse aurait fait aux emprunteurs l’abandon gratuit de 
ses capitaux, moyennant les promesses par eux souscrites 
au profit du demandeur; qu’ainsi l’art. 1121 du code 
civil serait applicable.

Il citait comme exemple d’analogie l’art. 1973 du code 
civil où les meilleurs auteurs voient une application du 
principe de l’art. 1121 (Dalloz, V° Rente viagère, n° 35).

J ugement. — « Quant au premier point de la demande relatif 
à la reddition du compte :

« Attendu qu’en supposant Thérèse de Beys, fa mère légale
ment reconnue du demandeur, elle ne serait pas sa tutrice lé
gale, puisque la tutelle légale n’existe pas au profit des pères et 
mères naturels; en effet la tutelle est une institution du droit 
civil et positif; il ne peut donc exister de tutelle légale qu’en 
vertu d’un texte ; or l’art. 390 du code civil, ne parle que du sur
vivant des époux, puisqu’il assigne le jour de la dissolution du 
mariage comme l’époque d’ouverture de la tutelle légitime, et 
nul autre article n’étend aux pères et mères naturels la tutelle 
légitime ; si le législateur l’eût voulu, il s’en serait expliqué 
comme il l’a fait pour le droit de consentir au mariage (art. 158 
du code civil), de correction (art. 383 du code civil) et de 
successibilité (art. 765 du code civil) ; d’ailleurs la tutelle 
légitime n’est qu’une continuation et un supplément du droit 
d’administration et d’usufruit légal (art. 384 et 389 du code 
civil), prérogatives que le code refuse au père et à la mère na

turels; que si l’on examine la question sous le point de vue de 
l’intérêt des enfants et des bonnes mœurs, on conçoit que la loi 
ait pu accorder aux parents naturels les droits qui tiennent aux 
liens du sang, aux rapports intimement personnels, et qu’elle n’ait 
pas voulu nécessairement, et dans tous les cas, confier le patri
moine des enfants naturels à ceux dont la faiblesse a amené la 
tâche de leur naissance; on le comprend d’autant mieux qu’outre 
cette absence de garanties morales et personnelles, il ne se ren
contre ici ni le contrôle permanent d’une famille dévouée au mi
neur, ni la possibilité de donner à la mère un conseil spécial 
(art. 394), de la déclarer déchue en cas de convoi en secondes 
noces, etc. ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que la prescription édictée 
par l’art. 475 du code civil n’est pas applicable dans l’espèce et 
que le demandeur est en droit de demander encore aujourd’hui 
le compte de la gestion de sa fortune, tant pendant sa minorité 
que depuis qu’il est devenu majeur ;

« Attendu que par suite de cette solution de la question, la 
seconde demande vient à tomber pour le moment, le compte de
vant nécessairement contenir les recettes et les dépenses;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
rendre compte au demandeur de la gestion qu’elle a eue des 
biens du demandeur, notamment du legs de 8,465 fr., 61 c., 
jusqu’à ce jour et cela devant M. le juge Colins dans le mois à 
dater de la notification du présent jugement, sous peine d’un 
franc pour chaque jour de retard ; et avant de statuer sur la de
mande provisionnelle, ordonne à la défenderesse de faire être 
au procès les deux billets en question, pour être ensuite par 
les parties conclu, et par le tribunal statué comme en droit il 
appartiendra... » (Du 14 avril 1860. — Plaid. MMes J. Jacobs, 
Vanderspiet).

Observations. — V. Conf., sur la première question : 
Merlin, Questions de droit, V° Tuteur, § 4. D uranton, 
t. III, n° 341. R olland de Villargues, Y0 Enfant naturel, 
11" 62. Demante, t. II, n° 318. Massé et Vergé sur Zacha- 
riæ , t. 1", § 207. Allemand, t. II, n° 1169. Coulon, 
Questions de droit, p. 511. Augier, E. des juges de paix, 
V° Enfant naturel; R iciiefort, Etat des familles, t. II, 
n11 275. De F réminville, n° 33. D emolombe, n° 385. Ma- 
zerat, Questions, n° 447. Marcadé, sub. art. 390. Du- 
vergier sur Toullier, sub. n° 1093, t. IL Valette sur 
P roudhox, t. II, p. 290. F avarii, Rép., V° Tutelle, § 1. 
S irey, t. II, de 1813, p. 19; Toulouse, 25 juillet 1809; 
Paris, 9 août 1811 ; Amiens, 23 juillet 1814 ; Grenoble, 
5 avril 1819; Agen, 19 février 1830; Lvon, 11 juin
1856.

Contra : Tribunal de Charleroi du 12 mai 1860 (Bel
gique J udiciaire, t. XVIII, p. 840 et les nombreuses au
torités énumérées dans la note insérée à la suite de ce 
jugement).

TRIBUNAL C IV IL DE VERVIERS.
P r é s i d e n c e  d e  m .  D r è z e .

ACTION EN CONTREFAÇON.— DOMMAGES-INTÉRÊTS DU DÉFENDEUR. 
PRÉJUDICE MORAL. ----- BONNE FOI.

Une action en contrefaçon reconnue non fondée, donne ouverture 
à des dommages-intérêts en faveur de celui contre gui elle a été 
dirigée.

Le préjudice moral, résultant de ce qu’une découverte nouvelle est 
dénoncée à la justice comme une contrefaçon, suffit pour moti
ver la demande de dommages-intérêts.

La bonne foi de celui qui intente une action en contrefaçon ne 
doit pas toujours faire repousser cette demande.

(BIOLLEV C. JUPSIN.)

Les faits sont rapportés dans le jugement :
J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs ont intenté au 

défendeur une action en nullité du brevet accordé à celui-ci par 
arrêté du f l  décembre 1856, pour une machine réunissant les 
appareils Jaineurs et tondeurs, et destinée à opérer simultané
ment le lainage et le tondage des draps et autres tissus;

« Qu’ils se fondaient sur ce qu’ils étaient cessionnaires des bre
vets accordés les 25 novembre 1852 et 20 octobre 1853, aux 
sieurs Peyre, Dolques et Cie, et ayant le même objet;

« Que par conséquent ces brevets leur assuraient la jouissance 
privative du principe de la combinaison des deux appareils dans 
une seule machine, et que la machine brevetée en faveur du dé
fendeur n’était qu’une contrefaçon de celle de MM. Peyre, Dol- 
ques et Cie ;
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« Attendu que, par jugement de ce tribunal du 6 juillet 1859, 
confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24 mars 1860, il a été 
décidé que les demandeurs ne pouvaient revendiquer que le pro
cédé matériel défini dans leur brevet, et non pas l’idée de la réu
nion du lainage et du tondage dans une même machine, abstrac
tion faite du mode de réalisation de ccttc idée ;

« Attendu que les demandeurs n’ayant pas déclaré, lors des 
jugement et arrêt ci-dessus, qu’ils prétendaient que leur appareil 
breveté avait été contrefait, et que le défendeur réclamant des 
dommages-intérêts, la cause a été retenue sous ce double rap
port ;

« Que le défendeur demande aujourd’hui que ces questions 
soient vidées ;

« Attendu que les demandeurs n’ayant pas établi ni demandé 
à établir que la machine brevetée en faveur du défendeur était 
une contrefaçon de celle dont ils ont obtenu le privilège exclusif, 
il y a lieu de donner au défendeur l’acte qu’il postule à ce sujet 
et de dire que c’est à tort que défense lui a été faite d’exploiter 
son brevet;

« Qu’en effet l’action des demandeurs avait pour but de faire 
décider que la machine du défendeur était une contrefaçon de la 
leur, et que ce dernier a intérêt à provoquer une décision for
melle sur ce point du litige ;

« Attendu que le défendeur réclame des dommages-intérêts 
pour réparation du tort qui lui a été causé par l’impossibilité 
dans laquelle il a été placé pour l’exploitation de son invention ;

« Attendu qu’on ne peut méconnaître que le défendeur a souf
fert un préjudice;

« Qu’en effet les demandeurs, dans l’exploit introductif d’in
stance, prétendaient que l’appareil du défendeur était une contre
façon de celui de M1I. Peyre, Dolqucs et Cic;

« Que le seul énoncé d’une semblable prétention devait avoir 
pour résultat inévitable d’entraver l’exploitation du brevet du dé
fendeur, de jeter du discrédit sur l’invention qu’il se préparait à 
offrir à l’industrie et de lui causer ainsi dès l’abord un dommage 
moral ;

« Que cette conséquence, vraie dans tous les cas où une dé
couverte nouvelle est dénoncée à la justice comme une contrefa
çon reçoit dans l’espèce une application plus évidente encore ;

« Qu’en effet il s’agissait d’un côté, d’une maison de commerce 
riche et puissante, annonçant d’avance qu’elle userait des voies 
légales de recours contre l’opinion de la juridiction inférieure, si 
celle-ci n’était pas conforme à scs prétentions ; de l’autre, d’un 
homme qui n’avait à sa disposition que de faibles ressources, 
dont le nom n’était pas connu dans l’industrie belge, et qui était 
incapable de soutenir la lutte sans risquer do tout perdre;

« Qu’une action intentée dans de semblables circonstances 
peut étouffer ù sa naissance une découverte importante et pro
ductive ;

« Que les lenteurs inévitables de la procédure doivent néces
sairement lasser les efforts de celui qui n’a ni le temps, ni les 
moyens d’attendre le résultat d’un procès, et anéantir des espé
rances qu’il avait le droit de concevoir ;

« Que, d’un autre côté, le tort causé à l’inventeur traduit de
vant les tribunaux, ne disparaît que fort difficilement, et que le 
public cesse d’avoir en lui une confiance entière; qu’ici cela est 
d’autant plus vrai que le défendeur était un nouveau venu sur la 
place de Verviers, que son invention paraissait devoir être d’une 
grande utilité aux concurrents des demandeurs, et que par consé
quent il avait besoin d’inspirer dès l’abord une confiance illimitée 
et d’assurer au public que son appareil pouvait être utilisé tout 
aussi bien que celui dont les demandeurs ont le privilège ;

« Attendu que, dans l’espece, le défendeur a été contraint de 
suspendre l’exploitation de son brevet ; qu’ayant quitté l’Italie, 
où il occupait les fonctions de directeur de fabrique et où il avait 
obtenu un brevet pour son invention, il a du bientôt y retourner, 
lorsqu’il s’est vu l’objet de poursuites de la part des demandeurs, 
afin de reprendre ses fonctions et de pouvoir ainsi retrouver les 
ressources qui lui étaient nécessaires ;

« Attendu que le défendeur a donc évidemment souffert un 
préjudice qui s’attache toujours à l’imputation de contrefaçon, et 
que sans examiner le mérite de son appareil, il a droit de ce chef 
à une réparation ;

« Attendu que les demandeurs invoquent en vain leur bonne 
foi dans cette affaire ;

« Que s’il est vrai de dire que celui qui intente un procès ne 
fait qu’user de son droit, il est également certain que si l’on in
tente abusivement une action, on peut être passible de dommages- 
intérêts;

« Qu’ici les dépens ne peuvent suffire pour réparer le tort fait 
au demandeur;

« Attendu, en ce qui concerne les sommes réclamées par le
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défendeur pour les bénéfices dont il aurait été privé, que l’on n'a 
fourni aucun élément de preuve suffisant pour appuyer cette ré
clamation, et que l’expertise demandée dans la conclusion subsi
diaire du défendeur ne pourrait apporter au débat plus de ren
seignements ;

« Que, du reste, cette demande de dommages-intérêts ne peut 
en aucun cas être accueillie pour le laps de temps qui s’est écoulé 
jusqu’au jour de l’assignation introductive d’instance;

« Que le défendeur n’est pas plus recevable ù exiger les frais 
d’hôtellerie et la perte d’appointements qu’il a faite lors de son 
séjour ù Verviers ;

« Attendu que pour donner au défendeur une réparation^équi- 
tablc du tort qui lui a été occasionné, il convient de lui allouer 
une somme de 3,000 francs à titre de dommages-intérêts, et d’or
donner, en vertu de l’art. 1036 du code de procédure civile, la 
publication du présent jugement ;

« Que s’il est vrai que cette publication n’a pas été demandée 
lors du jugement antérieur, décidant que le brevet du défendeur 
n’était pas nul, on ne peut sous ce prétexte s’y opposer au moment 
où intervient la déclaration qu’il n’y a pas eu contrefaçon de sa 
part ;

« Que c’est en effet le seul moyen de lui rendre pleine et en
tière justice et de le réhabiliter dans l’opinion du public indus
triel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur les points réservés 
par son jugement du 6 juillet 1859, confirmé par arrêt de la cour 
d’appel du 20 mars 1860, et sans avoir égard à la demande d’ex
pertise formée par le défendeur, donne acte ù Michel Jupsin de ce 
que les sieurs Biolley et fils ne demandent pas h prouver que la 
machine brevetée en faveur de Jupsin, le 11 décembre 1856, soit 
une imitation ou une contrefaçon de la machine brevetée en leur 
faveur ; dit en conséquence que la machine de Juspin n’est pas 
une contrefaçon de celle des demandeurs, et que c’est à tort que 
ceux-ci ont demandé qu’il soit fait défense h Jupsin de construire 
des machines dans lesquelles seraient réunis les appareils lai- 
neurs et tondeurs; condamne les demandeurs à payer au défen
deur une somme de 3,000 francs ù titre de dommages-intérêts; 
dit que le dispositif du présent jugement sera publié une fois dans 
l'Union liberale et le Nouvelliste, journaux de Verviers ; condamne 
les demandeurs aux intérêts légitimes de la somme de 3,000 fr. 
ci-dessus et aux dépens... » (Du 29 mai 1861. — Plaid. MMes Fa- 
isitv, Bottin, du barreau de Liège.)

TRIBUNAL C IV IL DE LA SEINE.
présidence de H . Bonnefoy des Aulnafs.

LIQUEUR 1)U 5IONT CARMEL. —  MARQUE DE FABRIQUE. —  USUR
PATION DE NOM. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La dénomination donnée par un fabricant à son produit constitue
une propriété, lorsque cette dénomination n ’est ni le nom géné
rique et nécessaire du produit, ni un nom de provenance, mais
un nom arbitraire et de fantaisie.

(FAIVRE C. DUQUAIRE, FUSSY ET PROTIN.)

Le docteur Faivre a composé une liqueur hygiénique de 
table et de santé à laquelle il a donné le nom de liqueur 
du mont Carmel.

Pour s’assurer la propriété exclusive de cette dénomi
nation, Faivre en a fait l’objet d’une marque de fabrique 
qu’il a déposée au greffe du tribunal de commerce, le 
10 décembre 1857, conformément à la loi.

A l’instar du docteur Faivre, Duquaire, Fussy et Ce, de 
Lyon, se sont mis à fabriquer et à vendre, eux aussi, une 
liqueur analogue sous le nom de liqueur du mont Carmel.

Faivre, voyant dans cette imitation une usurpation de 
sa marque de fabrique, a assigné devant le tribunal Du
quaire, Fussy et Ge et Protin, leur dépositaire à Paris, pour 
se voir faire défense d’employer à l’avenir la dénomination 
de liqueur du mont Carmel, et se voir condamner à lui 
payer des dommages-intérêts. Il a soutenu devant le tri
bunal que la dénomination donnée par le fabricant à son 
produit constitue une marque de fabrique, lorsque cette 
dénomination n’est ni le nom générique et nécessaire du 
produit, ni un nom de provenance, mais un nom arbi
traire et de fantaisie, et que tel est le caractère de la dé
nomination de la liqueur fabriquée par lui.

Duquaire et Fussy ont répondu que la dénomination de 
I liqueur du mont Carmel ne pouvait constituer une marque
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de fabrique, soit parce qu’elle était déjà dans le domaine 
public, soit parce qu’elle n’était qu’un nom de pays et de 
provenance ; et qu’en tous cas, en raison de certaines dif
férences dans la forme des bouteilles et dans les indica
tions des prospectus, la confusion n’était pas possible ; 
quant à Protin, il a excipé de sa bonne foi. Il a cru que 
Duquaire et Fussy étaient en droit de vendre la liqueur 
qu’ils fabriquaient sous le nom de liqueur du mont Carmel. 
Dans tous les cas, il en a vendu pour le compte de ces 
messieurs dix bouteilles environ, ce qui n’a pu causer au 
demandeur un préjudice réel.

Jugement. — « Attendu que Faivre a déposé antérieurement 
aux défendeurs, conformément à la loi, le 10 décembre 1857, au 
greffe du tribunal de commerce, une bouteille contenant une 
liqueur sous la dénomination de Liqueur du mont Carmel; qu’au 
moyen de ce dépôt Faivre revendique à juste titre cette dénomi
nation comme étant une marque de fabrique dont il a la propriété 
exclusive ;

« Qu’en effet le nom du mont Carmel n’est pas un nom géné
rique appartenant au commerce, mais un nom de fantaisie em
prunté à une provenance imaginaire;

« QueDuquaire et Fussy, en fabriquant ou débitant une liqueur 
sous la même dénomination, ont contrefait la marque de fabrique 
de Faivre; que, par ce fait, un préjudice a été causé à Faivre; 
que Duquaire et Fussy lui en doivent réparation; que le tribunal 
a les éléments pour en fixer le montant à 500 fr.; que dans ces 
circonstances la demande reconvcntionnclle de Duquaire et Fussy 
n’est pas fondée ;

« En ce qui touche Protin :
« Attendu que s’il a vendu une quantité minime do liqueur, il 

a été induit en erreur par la déclaration des représentants de 
Duquaire et Fussy, et par le mot déposé qui se trouve sur la bou
teille ; qu’il n’est en conséquence passible d’aucuns dommages- 
intérêts ;

« En ce qui touche la demande de Protin en garantie contre 
Duquaire et Fussy, ainsi que sa demande en dommages-intérêts :

« Attendu qu’elle n’est pas justifiée, et que dès lors il n’y a lieu 
d’v faire droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Duquaire et Fussy à 
payer conjointement et solidairement 500 fr., à titre de domma
ges-intérêts, à Faivre ; dit qu’il n’y a lieu de prononcer la con
trainte par corps; ordonne la destruction des marques employées 
par Duquaire et Fussy sur leur liqueur saisie... » (Du 18mars 1862).
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DROIT PÉNAL.
DE LA P EI NE DE MORT.

Réponse à un article du journal le T e m p s , rapporte dans 
la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XIX, p. 1393.

Le sentiment qui porte tant de personnes à demander 
l'abolition de la peine de mort est sans doute un senti
ment très-respectable, et Dieu me garde de vouloir con
tester qu’il soit pénible de voir la société obligée d’em
ployer de semblables moyens, pour assurer sa sécurité. 
Sans doute une exécution capitale est un triste spectacle, 
qui doit faire une impression profonde sur le cœur de 
tout homme ayant des sentiments humains. Mais est-il 
beaucoup plus consolant pour l’humanité, de voir la so
ciété obligée de priver un de ses membres de sa liberté, 
que tant de gens considèrent avec raison comme plus 
précieuse que la vie même.

En tous cas, c’cst là une appréciation dictée par le 
cœur sensible de l’homme, et il me semble que le droit 
pénal n’est pas une matière que Ton doive régler par les 
sentiments du cœur; car alors on courrait risque do sup
primer toutes les peines. Du reste, ne peut-on opposer à 
cette appréciation, le mot célèbre de ce Spartiate devant 
qui l’on vantait la bonté de son roi? « Comment serait-il 
bon, répondait-il, s’il est également bon envers les mé
chants? »

La seule manière selon moi, de juger sainement une 
loi pénale, c’est de faire abstraction de scs sentiments, 
pour se laisser guider par la seule raison. C’est elle seule 
qui doit conduire le législateur; ce sont ses seules lu
mières qui doivent l’éclairer pour décider si telle ou telle 
peine peut être appliquée, si la société doit l’employer 
pour sa sécurité, si la société peut légitimement en faire 
usage.

Or, à ce point de vue, quelque pénible que soit son 
application, il me semble peu douteux que la peine de 
mort puisse et doive être conservée, dans les sociétés 
modernes.

Pour le démontrer d’une façon complète, il faudrait 
discuter d’une manière approfondie la théorie générale 
du droit de punir. Mais l’examen de tous les systèmes 
que Ton a faits pour établir le fondement du droit de 
répression dans la société, et le but que Ton doit se pro
poser en punissant, me forceraient à entrer dans de trop 
grands développements. Il me suffira d’indiquer celui de 
ces systèmes qui me paraît le plus rationnel pour en tirer 
les conséquences relatives à la question.

Le correspondant du Temps a choisi le système dont la 
réfutation facile devait lui donner le plus d’arguments 
pour sa cause. Il est parti de cette idée, que la base du 
droit de punir se trouvait dans une convention faite entre 
les membres de la société, convention par laquelle chacun 
déléguait à l’être moral, la société, une partie de ses droits 
pour la conservation plus certaine des autres. Il en tire 
naturellement cette conséquence, que l’homme n’avant 
pas le droit de se tuer, n’a pu céder ce droit à la société.

Cela serait parfaitement exact, s’il était possible d’admet
tre que les hommes se fussent en un temps quelconque as
semblés pour faire un semblable contrat, et si, en admet
tant ce contrat, les hommes vivant aujourd’hui dans la 
société pouvaient être tenus par des conventions de cette 
nature, faites par la majorité de leurs ancêtres.

Pour moi, le droit de punir résulte de l’existence même 
de la société; le but qu’on doit se proposer en l’exerçant, 
c’est le maintien môme de la société.

Ce n’est pas par hasard que les hommes vivent en so
ciété. C’est le résultat de la nature de l’homme. L’homme 
est un être essentiellement sociable, il a toujours vécu et 
vivra toujours en société ; c’est un besoin de sa nature, il 
ne saurait vivre autrement.

La société existe donc par une nécessité de la nature 
humaine, elle est un être moral qui a droit à l’existence, 
comme les êtres physiques qui la composent et quelle a 
pour but de défendre. Elle peut donc employer à sa sau
vegarde tous les moyens indispensables à son maintien ; 
si quelqu’un la met en péril, elle a droit de se défendre 
et de mettre hors d’état de lui nuire celui qui trouble sa 
sécurité ; absolument comme l’homme a le droit do tuer 
celui qui veut attenter à sa vie.

Mais dira-t-on peut-être, est-ce bien sérieusement que 
vous faites cette comparaison? Quelle apparence de simi
litude y a-t-il entre la position d’un homme luttant contre 
son semblable et celle de la société étouffant un de ses 
membres? Au premier abord, cela peut ne pas paraître 
très-évident, mais si Ton y regarde de plus près, on verra 
combien la comparaison est juste. Un homme trouble la 
société par un crime. Tout le monde en conviendra, mais 
la société est-elle en péril de mort? Sans doute, car si un 
crime est impuni, tous doivent l’être et si tous les crimes 
sont impunis ne voit-on pas que la société a cessé d’exis
ter. C’est donc avec raison que Ton dit que la société 
punit le criminel par droit de légitime défense.

Pour que la défense soit légitime, il faut quelle ne 
dépasse pas l’attaque, il faut que celui qui se défend n’ait 
pas le choix des moyens pour se défendre. Il faut, pour 
que la peine de mort soit justifiée, que la société ne 
puisse coexister avec le coupable, que le trouble apporté 
dans la société ne puisse être réparé, sans la mort de 
celui qui en est l’auteur, que l’existence du criminel soit 
une cause permanente de crainte et d’agitation pour la 
société. Eh bien! n’est-ce pas ce qui arrive quand, par 
exemple, un assassinat a été commis ! La société peut-elle 
exister, sans péril, en présence de l’assassin? Non, sans 
doute, dirait-on, si l’assassin est libre ; mais s’il est en 
prison, quel danger reste encore? Quel danger? Celui de 
l’évasion. La société troublée ne peut être réellement ras
surée que par l’impossibilité absolue de nuire dans la
quelle on ne saurait mettre le coupable, sans lui ôter la 
vie. J’admettrais, du reste, volontiers avec Rossi, que si 
un système de prison était trouvé qui pût garantir abso
lument contre toute évasion, même dans les plus grands 
bouleversements sociaux, il devrait être substitué à la 
peine de mort. Jusque-là elle doit être maintenue.

Je crois avoir ainsi démontré suffisamment que la peine
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de mort est légitime, pour autant toutefois qu’elle ne soit 
employée que pour les cas extrêmes, alors qu’on ne peut 
plus espérer le repentir du coupable. Il me reste à ren
contrer quelques arguments d’assez peu de valeur juridi
que, mais de nature cependant h faire impression au pre
mier abord.

L’affaire de la pendaison ayant pour but d’effrayer le 
crime... dit le correspondant anglais du Temps.

Sans doute, le législateur a voulu que l’exemple de la 
punition pût retenir certains criminels dans la bonne 
voie, mais le but qu’il s’est proposé en punissant n’a pas 
été seulement de faire un exemple, comme on dit vulgai
rement. Si telle avait été son intention il aurait dû ajouter 
k la mort tous les supplices qui ont rendu si tristement 
célèbres, les annales judiciaires du moyen âge.

Le but de la peine n’est pas l'exemple ; comme je l’ai 
dit tantôt, ce but est la conservation de la société. On ne 
punit pas pour les criminels k venir, on ne punit que 
celui qui s’est montré coupable, pour le corriger si c’est 
possible, pour le faire sortir de la société si on ne le croit 
plus capable de repentir.

La raison que détermine le plus de gens k rejeter la 
peine de mort, c’est la possibilité malheureusement trop 
réelle d’erreurs judiciaires, c’est la non-infaillibilité des 
juges. La peine de mort est irréparable et malgré l’inno
cence reconnue du condamné, la société est impuissante 
k réparer le mal quelle a involontairement causé. C’est 
lk sans doute un grave inconvénient, mais c’est un mal
heur résultant de l’imperfection humaine et il se repré
sente dans toutes les peines corporelles d’abord, puis 
dans toutes les peines en général, quoiqu’k un moindre 
degré. Quelle réparation est en effet possible pour le 
condamné aux travaux forcés? On peut lui rendre la li
berté pour l’avenir, mais pour le passé, aucun pouvoir 
humain ne saurait lui donner une compensation réelle de 
la peine qu’il a subie, des maux qu’il a soufferts. La ré
paration qu’on pourra lui accorder ne sera jamais qu’in
suffisante. Toute peine est donc irréparable ; c’est seule
ment une question de plus ou de moins.

En tous cas, même en admettant que la peine de mort 
soit seule irréparable, cette considération n’est pas de 
nature k faire conclure que la société ne puisse s’en servir 
pour sauvegarder son existence. Je comprends qu’on re
fuse k la société le droit d’employer des moyens injustes 
même pour sa conservation, mais le moyen étant reconnu 
légitime, la crainte de commettre une erreur ne doit pas 
l’en priver. Si l’on voulait admettre un semblable sys
tème, il faudrait en arriver k supprimer toute répression ; 
car il n’y a aucune garantie que l’on commette moins 
d’erreurs, quand il s’agit d’appliquer une autre peine. 
Au contraire, je crois que le juge apporte une bien plus 
grande attention, quand il y va de la vie de l’accusé, 
parce qu’il considère la peine de mort comme la plus 
terrible. Il y a donc bien plus grand danger d’erreurs, 
quand il s’agit d’une peine moins forte et la possibilité 
de la découverte du vrai coupable est bien peu de chose 
pour compenser ce danger. D’ailleurs la position du con
damné aux fers innocent n’est-elle pas plus affreuse que 
la mort? Cette souffrance physique et morale continuée 
pendant de longues années n’est-elle pas plus terrible que 
le passage dans une vie que le condamné peut espérer meil 
leure puisqu’il meurt innocent et martyr. Pour moi, il me 
semble que j’aimerais mieux cent fois mourir innocent sur 
un échafaud que de mourir k petit feu dans un cachot.

Quant k ce que dit le correspondant du Temps au sujet 
de l’ivresse, cela n’a absolument rien de commun avec la 
peine de mort. On peut discuter très-sérieusement la 
question de savoir si l’ivresse fait perdre k l’homme la 
conscience de ses actes, mais du moment où l’on admet 
que l’homme ivre a conscience de l’acte qu’il pose, on ne 
peut contester qu’il doive être puni.

Je dois relever, en terminant, une singulière inconsé
quence de la part de l’auteur de l’article du journal pa
risien :

C’est au nom de l’humanité qu’il se récrie contre la 
peine de mort et il trouve barbare que l’on cherche k

adoucir les maux d’un accusé, qu’on ne l’ait pas laissé 
mourir de sa blessure, qu’on ne lui ait pas refusé le se
cours d’un médecin pendant qu’on le retenait en prison 
jusqu’k la fin de l’instruction, avant de savoir encore s’il 
était coupable ! Sans doute il trouve aussi mauvais qu’on 
l’ait nourri, qu’on ne l’ait pas laissé mourir de faim dans 
un cachot infect !

Voilk certes une étrange manière de comprendre l’hu
manité ! Voilk où l’on est amené quand on se laisse em
porter par la prévention ; tout se couvre des plus sombres 
couleurs, la conduite la plus digne, l’action la plus loua
ble ne sont plus qu’une amère raillerie !

S...
Avocat ù la coût- d'appel.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

p r e m iè r e  c h a m b re . —  jp ré s id td e n c e  d e  M . V an  I n n t s ,  p r .  p ré s .

TESTAMENT. —  LEGS. —  GKOUPES DIVERS.— PARTAGE PAR TÈTE.

La règle : Si conjuncti disjunctis commixti sunt, unius personæ 
vice funguntur, est également applicable de groupe à groupe, à 
moins qu'il ne résulte des dispositions testamentaires, qui les 
appelle, que l’intention du testateur a été que le partage se jit 
par tète.

La disposition testamentaire, rapportée dans le premier considé
rant de l’arrêt qui suit, bien que désignant divers groupes, con
tient un legs dont le partage, entre tous les légataires, doit se 
faire par tête et non par souche.

Cela résulte notamment de la circonstance que, par opposition à 
tous les autres institués, appelés à partager par souche, ceux 
qui sont compris dans les groupes, doivent faire le partage 
d’après la loi, ce qui veut dire, en ligne collatérale, par tête, 
conformément à l’art. 753 du code civil.

Lorsque dans un testament instituant divers héritiers, les uns 
sont désignés par le mot descendants de et les autres par celui 
de : kinderen van... in huwelyk met... le terme kinderen doit 
se restreindre aux desccmlants du premier degré.

(casier c. mechelïnck.)

La décision du premier juge a été rendue dans un sens 
contraire, par jugement, en date du 2 mai 1859, inséré 
dans la Belg. Ji;d., t. XVII, p. 807.

Arrêt. — « Attendu que feu Fcrdinande-Colettc Van Tieghcm, 
veuve de Léonard Huyltens, a, par son testament mystique en 
date du 11 juin 1858, fait les dispositions suivantes : « Ik noeme 
« en instituere, voor myne ccnige erfgenamen, de descendenten, 
« by oncindige representatie, van mynen paternelen oom mynheer 
« J an Van Tieghem, om myne nalatcnschap door hun verdeeld te 
« worden, stacksgcwyze en op last als hier boven gezeid, en bo- 
« vendien van aen myne moederlyke hoirs te laten volgcn myn 
« huis in de Veldstraet, etc. — Deze goederen moeten verdeeld 
« worden, ingevolge de wet, tusschen de kinderen van M. Lan 
« Casier, in huwelyk met juffrouw Sophie Verstraete, de kinde- 
« ren van M. Louis Casier, in huwelyk met juffrouw Louise \Tri- 
« cot, en de kinderen van M. Auguste Mechelynck, in huwelyk 
« metjuffrouiv Marie Kesteloot » ;

« Attendu que la question à décider entre les parties en cause, 
que la testatrice a envisagées comme ses héritiers maternels, 
consiste à savoir si le partage qu’elle a eu en vue doit se faire 
par tête ou par souche;

« Attendu que, s’il est vrai que la règle conjuncti disjunctis 
commixti unius personæ vice funguntur s’observe lorsque par 
une même phrase et disposition les uns sont nommés séparément 
et les autres sont compris sous une appellation collective, que 
régulièrement ceux qui sont compris dans une appellation col
lective ne prennent pour eux tous qu’une seule part, et qu’il 
n’existe pas de raison pour ne pas appliquer la même règle, lors
qu’il s’agit de plusieurs groupes, opposés l’un à l’autre, chaque 
groupe, dans ce cas, ne comptant que pour un, il est admis, d’au
tre part, par les auteurs, que cette règle ne saurait recevoir son 
application, quand il ressort de l’acte de dernière volonté que 
le testateur, qui s’est servi de ces désignations collectives, a eu 
l’intention que le partage se fît par parts égales;

« Que cette intention peut résulter des circonstances et de
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l’examen de la volonté du testateur, ainsi que s'en exprime Po* 
t h ie r , Testament, cliap. 6, § 2, aussi bien que du mot œque ou 
de toute autre expression équipollente. Vo et , L. 28, t. V, n° 24, 
vel aliae quœdam conjecturai, ex quibus id deduci potest, et Hu- 
iie r u s , prœl.juris, L. 11, t. XIV, autalia concurrant singularia, 
énoncent la même opinion dans les passages cités ci-dessus;

« Attendu que cette intention de la testatrice résulte de plu
sieurs parties de son testament ;

« Qu’on doit d’abord remarquer que, lorsque la testatrice en 
vient au legs fait aux parties en cause, elle les appelle ses héri
tiers maternels ;

« Elle ordonne à ses légataires universels de laisser suivre 
à ses héritiers maternels les biens indiqués par elle dans cette 
disposition, sans aucune désignation de part, tandis que, dans les 
lois romaines invoquées et les exemples cités des auteurs, la 
vocation des groupes collectifs se trouve dans la disposition môme 
qui les institue ;

« Que c’est dans une clause en quelque sorte exécutive que 
se trouve ici la vocation pour indiquer quels sont les parents ma
ternels qui doivent partager les biens légués ;

« Que la testatrice, tout en. les instituant par tête, n’a donc 
désigné les parties, comme elle l’a fait, que brevitatis causa dans 
cette clause ;

« Attendu que la testatrice, en écartant l’auteur des appelants 
Jean Casier, qui était son plus proche héritier ab intestat, du 
côté maternel, à considéré les parties en cause comme scs 
héritiers maternels;

« Qu’ils sont tous collatéraux au cinquième degré ;
« Que lorsqu’elle indique le mode de partage qui doit avoir 

lieu entre eux, elle veut que ce partage ait lieu conformément à 
la loi ;

« Or, au point de vue de la testatrice, c’est de ses héritiers 
collatéraux au cinquième degré qu’elle parle ;

« Elle ne peut donc avoir voulu autre chose que le partage qui 
a lieu entre pareils collatéraux d’après la loi, c’est-à-dire le par
tage par tête, aux termes de l’art. 753 du code civil ;

« Que la testatrice ne peut évidemment pas avoir visé l'ar
ticle 1044 du code civil, comme le soutiennent les intimés, en 
ordonnant le partage conformément à la loi, puisque cet article 
n’est relatif qu’à la caducité des legs et au droit d’accroisse
ment ;

« Que d’ailleurs la testatrice, dans son testament de 1851, où 
la vocation des parties en cause était faite de la même manière 
que dans le testament dont s’agit, avait déjà manifesté sa volonté 
in terminis en ordonnant le partage par tête, hoofdgewyze ;

« Que l’on doit admettre que cotte volonté a continué à perdu
rer chez la testatrice, à moins que le contraire ne puisse être 
induit clairement des expressions dont elle s’est servie dans son 
dernier testament ;

« Attendu que, outre que l’expression ingevolge de wet a une 
portée opposée aux prétentions des intimés, lorsque la testatrice 
a voulu le partage par souche elle a eu soin de le déclarer d’une 
manière expresse :

« C’est ainsi qu’elle se sert du mot staeksgewyze pour le 
partage entre ses héritiers paternels et qu’elle emploie encore 
le même terme pour le partage de la somme léguée aux héritiers 
de son mari feu Léonard Huvttens ;

« Qu’on ne comprendrait pas que la douairière Huvttens, con
naissant si bien le mode de partage par souche qu’elle veut dans 
tous ses testaments à l’égard de ses héritiers paternels et des hé
ritiers de son mari,— après avoir répudié ce mode de partage en 
1851, en ce qui concerne les parties en cause et avoir ordonné 
alors expressément le partage par tête entre elles, se serait servi 
de l’expression ingevolge de wet, qui s’explique très-bien dans 
ce dernier sens, pour dire tout le contraire de ce qu’elle avait 
voulu à cet égard en 1851 ;

« Qu’il faut plutôt admettre que ce changement de volonté, 
s’il eût existé chez la douairière Huvttens en 1858, se serait tra
duit dans son dernier testament par l’expression staeksgewyze, 
en trois souches, dont elle s’était déjà servie pour deux catégo
ries de légataires ;

« Que si elle ne l’a pas fait, il faut en tirer la conclusion que 
la testatrice n’a pas voulu le partage par souche entre les parties 
en cause;

« Attendu que cette différence, quant au mode de partage entre 
les parties en cause et les autres légataires, sc conçoit parfaite
ment bien de la part de la douairière Huyttens ;

« Que, considérant les héritiers de son mari comme s’ils eus
sent été scs propres parents, elle se trouvait en présence de frères 
et sœurs ou descendants d’eux ;

« Qu’il en était de même pour ses héritiers paternels qui 
se trouvaient être aussi entr’eux frères ou sœurs ou descendants 
d’eux ;

« Que là on comprend qu’elle ait voulu le partage par souche 
et par représentation ;

« Mais le même motif n’existait pas pour les parties en cause, 
que la testatrice n’envisageait que comme collatéraux, à qui elle 
ne voulait pas reconnaître le privilège de la représentation, que 
la loi reconnaît quand il s’agit de frères et sœurs ou descendants 
d’eux ;

« Qu’ici elle a voulu se conformer au partage de la loi entre 
collatéraux du cinquième degre, c’est-à-dire au partage par 
tête ;

« Attendu que les intimés, partie De Naeycrc, prétendent vai
nement étayer leur système [l’interprétation sur le sens étendu du 
mot kinderen ;

« Que, si la testatrice a désigné les parties en cause comme 
ses héritiers maternels et leur a légué les biens énumérés dans 
son testament, en se servant du mot kinderen van... in huwelyk 
met..., il résulte des autres dispositions dudit testament qu’on ne 
peut pas tirer la conséquence de cette expression qu’elle aurait 
entendu par là les descendants au delà du premier degré;

« Qu’en effet pour ses légataires universels, elle emploie l’ex
pression même de descendants de son oncle Jean Van Tieghem ;

« Qu’il en est ainsi pour le legs fait aux héritiers de son mari 
le sieur Charles Huyttens ou ses descendants et les descendants 
de deux sœurs de son mari ;

« Qu’il faut donc inférer de cette différence dans les expres
sions que la testatrice a voulu s’arrêter au premier degré, en dé
signant les parties en cause comme clic l’a fait;

« Que d’ailleurs, alors même que cette opposition dans ses ter
mes n’existerait pas, en supposant qu’il n’y eût qu’une seule insti
tution en faveur des parties en cause, le mol kinderen, s’il s’en
tend souvent en flamand, comme le mot liberi en latin et le mot 
enfants en français, des descendants à tous les degrés, se res
treint plutôt dans la langue flamande aux descendants du premier 
degré, comme l’atteste Voet, L. 26, t. I, n° 22, qui cite l’opi
nion de A. Sande : « Proprie quidem solos primi gradus libérés 
« ita denominatione Bclgica kinderen contineri, in  dubio docet 
« Sandius, non nunquam lamcn et nepotes, si ex antecedentibus 
« aut subsequentibus fideicommittentis verbis, aliisve circumstan- 
« tiis colligi possit, etiam ad nepotes respexisse ; »

« Attendu que l’expression enfants de tel ou telle ou kinderen 
van... in huwelyk met... doit aussi se restreindre aux descendants 
du premier degré, comme cela est rapporté dans la douzième dé
finition, t. XXII, 1. 6, du président Favre, par la raison, dit-il, 
que quoique régulièrement les petits-enfants soient compris sous 
le mot enfants, la particule de, qui correspond au latin ex, ne 
désigne que la cause prochaine et immédiate, en sorte qu’en ap
pelant les enfants qui naîtront de telles personnes, le testateur 
est censé n’avoir appelé que ceux à qui ces personnes donneront 
clles-mêmeç l’existence, qui ex eorum corporibus nascerentur;

« Que Me r l in , Rép., V° Enfants, § 2, p. 303, cite cette défini
tion du président Favre pour établir que le mot enfants ne com
prend pas toujours les petits-enfants, et ajoute que ces sortes 
de questions ne tombant que sur la volonté, la moindre circon
stance peut changer les espèces;

« Que l’espèce jugée par arrêt du parlement de Paris, le 
22 juin 1777, citée au même endroit du répertoire, restreint 
aussi le mot enfants, parce qu’en ligne collatérale on ne présu
mait pas, de la part d’un parent collatéral, la même affection pour 
les enfants de ses parents que pour ses parents eux-mêmes, à 
moins qu’il n’y en eût des preuves marquées ;

« Sur les conclusions de la partie Surmont :
« Attendu que cette partie n’a aucun intérêt dans la présente 

contestation, puisque les trois neuvièmes des biens légués lui 
sont dus dans tous les cas;

« Qu’elle sc réfère à justice, concluant à ce qu’il soit dit pour 
droit qu’il revient un neuvième du legs dont s’agit à chacun des 
trois enfants de Louis Casier-Tricot, et qu’elle passera sans frais, 
dépens à charge de la partie succombante ;

« Attendu que ccs conclusions n’ont été contestés par aucune 
des parties;

« Par ccs motifs, la Cour, met le jugement dont appel à néant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit pour droit 
que le legs dont il s’agit sera partagé entre les enfants de Jean 
Casier et Sophie Verstraete, les enfants d’Auguste Mechelynck et 
Marie Kcsteloot, et les enfants de Louis Casier et de Louise- 
Eléonore Tricot, par tête et portions égales ; ordonne qu’il sera 
procédé aux partage et liquidation des biens légués sur le pied 
qui précède; déclare les intimés, partie de Naeyere, dans leur pré
tention contraire non fondés, les condamne aux dépens des deux 
instances envers toutes les parties, et ordonne la restitution de 
l’amende... » (Du I I  janvier 1862. — Plaid. MMes II. R olin  et 
D’Elhoungne.)
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TRIBUNAL C IV IL  DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — présidence de M. Taulier, vice-président.
CALOMNIE. — CONSEILLER COMMUNAL. —  IMMUNITÉS. — DOM

MAGES-INTÉRÊTS. —  MAJORATION. —  RÉPARATION PAR INSER
TION DANS LES JOURNAUX.

Le conseiller communal qui, en séance publique du conseil, se per
met des imputations calomnieuses pour un tiers est tenu vis-à- 
vis de ce tiers à les réparer.

Il répond du dommage causé par ses paroles et par la reproduction 
de ces paroles dans des écrits imprimés, même dans un Bulle
tin communal.

Si pendant l’instance une nouvelle publication est faite du dis
cours où se trouvent les paroles incriminées, il y a lieu à ma
joration des dommages-intérêts demandés ; ce n’est pas là une 
demande nouvelle.

La liberté de discussion ne peut dégénérer en licence et couvrir les 
actes que la loi qualifie délit.

Les conseillers communaux ne peuvent agiter des questions de 
personnes qu’en séance à huis-clos (art. 71 de la loi communale); 
s’ils le font en public, Us ne peuvent invoquer le § 2 de l’art. 367 
du code pénal.

Cette disposition n'est pas applicable davantage quand l’auteur de 
l’imputation n’agit que dans son intérêt personnel, lorsqu’il ne 
fait pas une révélation en exécution de son mandat et en vue 
d’obtenir la répression du fait signalé.

Dans l’appréciation des dommages-intérêts il faut tenir compte du 
préjudice moral et matériel, de la gravité de l’outrage, de la 
position de l’outragé et du caractère de la personne qui se l’est 
permis.

Quand l’outrage a été public la réparation pour être complète doit 
l’être également,

(POOT C. DE LOCHT.)

M. De Locht, conseiller communal de Schaerbeek, 
setant permis dans une séance publique du conseil 
communal dont il fait partie d’attaquer le sieur Poot, doc
teur en médecine, habitant de la commune chargé de la 
vérification des naissances et des décès, celui-ci, par ex
ploit du b mars 1862, assigna d’urgence ledit sieur De 
Locht devant le tribunal de première instance de Bruxelles 
aux fins de dommages-intérêts à raison des propos rela
tés au jugement ci-dessous. Le demandeur concluait à 
3000 fr. de dommages-intérêts et à l’insertion du juge
ment à intervenir aux frais du défendeur dans deux jour
naux de son choix. Les dommages-intérêts étaient réclamés 
non-seulement à raison des paroles proférées1 par l’assi
gné, mais encore à raison de ce que ces paroles, sur les 
instances du cité, avaient été reproduites dans le Bulletin 
communal de Schaerbeek.

Pendant l’instance, le sieur De Locht fit paraître une 
brochure portant pour titre : Conflit entre un conseiller 
communal de Schaerbeek et M. le procureur général De 
Bavay. Cet écrit était la reproduction du Bulletin com
munal et du discours prononcé par l’assigné le 4 fé
vrier 1862.

Le défendeur avait fait distribuer et vendre cette bro
chure. De là une demande de majoration des dommages- 
intérêts.

M. De Locht avait signalé des abus à l’attention du col
lège des bourgmestre et échevins dans une séance à huis- 
clos du conseil communal du 4 octobre 1861 ; il s’agissait 
des sommes que se faisaient payer le commissaire de po
lice et le demandeur Poot lorsque l’un et l’autre assistaient 
à des exhumations.

Le parquet ayant eu connaissance des faits signalés à 
l’attention du collège, entama contre le commissaire de po
lice une instruction criminelle.

Cette instruction n’aboutit pas et M. le procureur géné
ral requit le non-lieu.

C’est à propos de ce réquisitoire que M. De Locht, par 
forme de motion d’ordre, prit la parole le 4 février 1862, 
et s’exprima sur le compte du demandeur dans les termes 
à raison desquels celui-ci a intenté son action.

A l’audience du 5 avril 1862, le défendeur soutint que 
le demandeur n’était pas recevable à majorer sa demande, 
parce que c’était là une demande nouvelle pour un fait

prétendument dommageable ne rentrant pas parmi ceux qui 
formaient l’objet de la demande.

Au fond le défendeur prétendit qu’en signalant, en 
séance du conseil communal dont il est membre, le fait 
que des agents de l’administration communale percevaient 
ou acceptaient des sommes qui ne leur étaient pas dues, il 
n’avait fait qu’user de son droit et accomplir un devoir ; 
que si les membres des conseils communaux et provin
ciaux dans l’accomplissement de leur mandat ne peuvent 
prétendre au privilège qu’assure aux membres de la légis
lature l’art. 44 de la Constitution, ils doivent nécessaire
ment et essentiellement jouir d’une liberté de paroles plus 
grande que celle que laissent aux simples particuliers les 
art. 367 et 368 du code pénal. Le défendeur invoquait le 
bénéfice de l’art. 367 § 2 du code pénal.

Le défendeur lit plaider encore qu’à la séance publique 
il avait usé de son droit pour se défendre contre ce qu’il 
trouvait de blessant pour lui dans la manière dont avait 
été formulé le réquisitoire de non-lieu. Il faisait remar
quer que sa défense avait été présentée en termes modérés 
et sans aucune intention méchante.

En résumé, le défendeur disait n’avoir révélé qu’un fait 
matériellement vrai, à savoir la perception d’honoraires 
par le demandeur pour sa présence aux exhumations et 
l’illégalité de cette perception reconnue par décision du 
collège, du 19 novembre 1861.

J ugem ent. —  « Attendu que, en séance à huis-clos du conseil 
communal de Schaerbeek, du 4 octobre 1861, le défendeur a si
gnalé à l’attention du collège les abus existants, selon lui, dans 
les indemnités que se faisaient payer le commissaire de police de 
la localité et le demandeur pour les exhumations auxquelles ils 
assistaient ;

« Attendu que les faits révélés à cette occasion par le défen
deur, étant parvenus b la connaissance du chef du parquet de la 
cour d’appel de Bruxelles, ce magistrat, en acquit des devoirs de 
sa charge, provoqua contre le commissaire de police susdit une 
instruction du chef de concussion ;

« Que cette instruction terminée, ce même magistrat conclut 
au non-lieu et que la cour, par arrêt du 17 décembre 1861, 
adoptant les motifs du réquisitoire, déclara n’v avoir pus lieu b 
poursuites ;

« Attendu que, se croyant, bien à tort, atteint dans scs droits 
et dans sa dignité de conseiller communal par les termes de ce 
réquisitoire, le défendeur a pris la parole dans la séance publi
que du conseil communal de Schaerbeek, du 4 févrierl862, pour 
se défendre contre les prétendues attaques du réquisitoire de 
M. le procureur général et pour provoquer des mesures répara
trices et préventives ;

« Attendu qu’en cherchant à justifier sa motion, après avoir 
tenté d’établir que M. le procureur général et la cour après lui, 
s’étaient trompés en fait et en droit ; après avoir maintenu et 
affirmé que, selon lui, le commissaire de police s’était rendu cou
pable du crime prévu et puni par l’art. 174 du code pénal, et, 
tout au moins, d’une espèce de chantage indigne, le défendeur 
s’en prenant sans aucune nécessité au demandeur dit : « Qu’on 
« n’oublie pas, après cela, que j’avais signalé les faits à charge 
ic de deux agents; or, l’instruction judiciaire n’a été pour- 
« suivie que pour les faits imputés au commissaire de police; 
« celui-ci a, peut-être, agi avec plus de circonspection que l’au- 
« tre ; car je tiens ici à la main, et je fais passer sous vos 
« yeux, pour la moralité encore une fois de l’affaire, une note
« d’honoraires qui a été adressée à la baronne de W......, le
« lendemain ou le surlendemain de l'opération, et portant : 
« Honoraires dus (remarquez bien les termes) au docteur N...
« par Mmc la baronne W ......pour a voir assisté à l’exhumation
« du corps de M,le D..\. vingt francs; et cette note est signé : 
« potir acquit par l’intéressé le 1er mars 4859. Le médecin, dont 
« l’intervention a été imposée pour assister, on ne comprend 
« trop pour quel motif, à l’exhumation d’un cercueil qui ne de- 
« vait pas même être ouvert et qui ne l'a pas été, a donc bien 
« réclamé et reçu ce qui ne lui était pas dû, ou comme le con - 
« State le procès-verbal, il s’est fait payer!... ; »

« El plus loin : « Aussi (la baronne) fut-elle tellement scanda
it lisée, lors surtout de la remise de la note du médecin imposé 
« d’office, qu’elle n’eût rien de plus empressé que de s’enquérir 
« si on pouvait se permettre de pareilles perceptions ;

« Elle me fit consulter par son médecin traitant le docteur L... 
« et elle m'en causa (sic) personnellement dans une entrevue que 
« j’ai eu avec elle... etc., et M. le procureur général prétendit 
« que cette dame a payé spontanément ! qu’elle m’a donné un dé- 
« menti ! »
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u Attendu que pour ne laisser aucun doute sur le sens et la 
portée de ces paroles, le défendeur démontre tout aussitôt que le 
crime de concussion existe aux termes de l’art. 174 du code 
pénal, lorsque l’agent reçoit ce qu’il sait ne pas lui être dû, tout 
aussi bien que lorsqu’il exige ce qui ne lui revient pas;

« Attendu qu’après avoir rappelé que sous l’ancienne adminis
tration, notamment en 1859, toutes les autorisations d’exhuma
tion portaient textuellement : « Tous les frais à résulter du prê
te sent, tels qu'honoraires du médecin, etc., seront à la charge 
« de l’impétrant. » I.e défendeur ajoute : « 11 est tout naturel 
« que les personnes qui sollicitent l’autorisation de pouvoir ex- 
« humer, paient tous les frais des gens de peine, tels que les 
« fossoyeur ou autres qu’ils emploient volontairement à cette 
» tâche pénible, et sous ce rapport la clause était parfaitement 
« inutile : mais les agents dont l’intervention leur était imposée 
« par mesure de police, n’ont-ils pas abusé de cette clause élas- 
« tique s’appliquant aux honoraires du médecin, etc.? Je n’ose- 
« rais l’affirmer; j’ignorais môme que semblable clause eût été 
« insérée dans la première autorisation ; mais il m’a été assuré 
« depuis, à propos de l’une des deux autres affaires, qu’après 
« l’opération terminée, le demandeur a été appelé au bureau de 
u police pour assister à la rédaction du procès-verbal, et que là,
« le médecin lui aurait assez sournoisement posé la question de 
« savoir s’il avait bien lu l’autorisation, et celui-ci, comprenant 
« le butde la demande, se seraitempressé de remettre les sommes 
« que M. le procureur général assure avoir été payées volontai- 
« rement! et n’aurait-ce pas été une nouvelle circonstance ag
it gravante? Je me borne à poser la question, tout en faisant rc- 
« marquer que l’une des conditions constitutives du crime de 
« concussion est encore que le fonctionnaire ou l’otlicier public 
« se soit prévalu tacitement ou expressément d’un titre ou d’un 
« acte de l’autorité à l’égard duquel les citoyens n’ont le plus sou- 
« vent ni défiance ni moyen de vérification ; »

« Attendu qu’il est incontestable qu’en s’exprimant publique
ment comme il vient d’être dit, et en reproduisant ces mômes 
paroles dans des écrits imprimés qui ont été distribués, le défen
deur a imputé au demandeur des faits qui, s’ils existaient, expo
seraient le demandeur non-seulement au mépris et à la haine de 
scs concitoyens, mais encore à des poursuites criminelles ;

« Attendu que pour repousser l’action du demandeur le dé
fendeur prétend :

« 1° Avoir usé de son droit et n’avoir fait que remplir son 
devoir ;

« 2° S’ôtre trouvé dans le cas de défense légitime, avoir fait 
preuve dans cette défense de modération et d’une absence com
plète d’intention méchante ;

« Et 3° n’avoir révélé qu’un fait vrai ;
« Quant au premier moyen :
« Attendu que s’il est vrai qu’en signalant le 4 octobre 18G1, 

dans une séance à huis-clos, ce qu’il croyait être un abus, en 
provoquant le redressement de cet abus et en traitant à cette oc
casion des questions de personnes, le défendeur n’a fait qu’user 
de son droit et remplir un devoir, il n’en est plus ainsi de ce qu’il 
a fait et de ce qu’il a dit dans la séance publique du 4 février 
suivant; il n’en est plus ainsi, surtout,de ce qu’il a fait imprimer 
et distribuer dans le Bulletin communal et dans la brochure por
tant pour titre : Conflit entre un conseiller communal de Schaer- 
beek et M. le procureur général de Bavay ;

« Qu’en effet, l’art. 71 de la loi communale interdit de pro
duire en public au sein des conseils communaux des questions 
de personnes ;

« Que le défendeur ne pouvait ignorer cette disposition do 
la loi ;

« Que néanmoins, dès le début de son discours, il a réclamé 
pour ses paroles la plus large publicité et qu’à la fin de la séance 
il a insisté pour que le Bulletin communal reproduisît au plus tôt 
tout ce qu’il avait dit;

« Que ce n’était pas même en vue de révéler ou de réprimer 
les faits qu’il signalait en exécution de son mandat que le défen
deur s’est permis les imputations calomnieuses dont il s’agit, mais 
uniquement dans un but d’intérêt personnel et de satisfaction 
particulière; qu’il s’en exprima catégoriquement au début de son 
discours ;

« Qu’à aucun titre donc la disposition du § 2 de l’art. 3.67 du 
code pénal ne peut recevoir d’application à l’espèce;

« Attendu, au surplus, que quelque grande que doive être pour 
tout conseiller communal la liberté de discuter en public des 
questions rentrant dans le cercle des attributions des conseils 
communaux, cette liberté ne peut jamais dégénérer en licence et 
doit nécessairement s’arrêter où commence l’outrage ;

« Que la liberté de discussion n’exclut pas la répression des 
actes et des paroles qui en constituent l’abus et que la loi pénale 
qualifie délits et punit comme tels;

LA BELGIQUE

« Quant au second moyen :
« Attendu que le demandeur n’avant ni attaqué, ni provoqué 

le défendeur, celui-ci n’avait pas à se défendre contre lui ;
« Attendu, au point de vue de l’intention et de la prétendue 

modération du défendeur, qu’il était averti par un arrêt passé 
en force de chose jugée que les faits qu’il articulait à charge du 
commissaire de police ne tombaient pas sous l’application de la loi 
pénal ;

« Que cependant les faits qu’il reprochait au demandeur et 
qu’il faisait tomber sous l’application de l’art. 174 du code pénal, 
étaient identiquement les mêmes que ceux qui avaient fait l’ob
jet de l’instruction à charge du commissaire de police ;

« Que tout en accusant le demandeur, le défendeur prenait 
soin lui-même de citer le texte des permis d’exhumation de 1859 
et de tous ceux délivrés par l’ancienne administration;

« Qu’en présence de ce texte clair et précis, la bonne foi du 
demandeur ne pouvait être suspectée ;

« Que le droit même de ce dernier ne pouvait sérieusement 
être mis en question;

« Que le collège des bourgmestre et échevins de Schacrbcek 
l’a si bien compris, que, lorsque, sur la proposition du défendeur 
à la suite de la séance à huis-clos du 3 octobre 1861, il a pris la 
résolution de faire cesser un état de choses qu’il considérait comme 
abusif, il n’a entendu réglementer que l’avenir et non rétroagir 
sur le passé, comme le prouve la dernière partie de sa dépêche au 
demandeur, en date du 19 novembre 1861 ;

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que la seule chose vraie dans l'imputation, c’est 

que le demandeur s’est fait payer des honoraires pour son assis
tance aux exhumations antérieurement à l’avis qui lui a été adressé 
le 19 novembre 1861, mais que ce fait, en présence de tout ce 
qui précède, n’autorisait pas le défendeur à en tirer les consé
quences déduites ci-dessus et à en conclure à l’existence d’un 
crime de concussion ou de tout autre délit dans le chef du de
mandeur ;

« Sur les dommages-intérêts :
» Attendu qu’il y a lieu de tenir compte du préjudice moral et 

matériel causé au demandeur par les paroles du défendeur en 
séance publique du conseil communal comme de celui résultant 
de la reproduction de ces paroles dans le Bulletin communal et 
dans la brochure publiée et distribuée par les soins du défendeur 
depuis l’intentement de l’action ;

« Attendu que la majoration réclamée à raison de cette der
nière publication ne constitue pas une demande nouvelle, mais 
n’est qu’une suite et une conséquence de la demande primitive ;

« Attendu que pour apprécier la hauteur du préjudice causé, 
il importe de ne pas perdre de vue la gravité de l’outrage, le ca
ractère de la personne qui se l’est permis et la position de celui à 
qui cet outçage s’adressait ;

« Qu’à ces divers titres la somme réclamée de 5,000 fr. n’est 
pas exagérée et doit être allouée;

« Attendu que l’offense ayant été publique, il importe pour 
qu’elle disparaisse que la réparation le soit également ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il y a lieu de 
faire application du n° 3 de l’art. 4 de la loi du 21 mars 1859;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. De I.e Court, 
substitut du procureur du roi, sans s’arrêter aux conclusions 
du défendeur dont il est débouté, condamne ledit défen
deur à payer au demandeur la somme de 5,000 fr. à titre de 
dommages-intérêts, le condamne en outre aux intérêts légaux et 
aux dépens ; ordonne que les motifs et le dispositif du présent 
jugement précédés des noms des parties soient insérés dans trois 
journaux au choix du demandeur et aux frais du défendeur, sous 
le titre de réparation judiciaire; dit que toutes les condamna
tions ci-dessus seront recouvrables par la voie de la contrainte 
par corps; et, vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, ordonne 
l’exécution provisoire nonobstant appel sans caution... » (Du 
19 avril 1862. — Plaid. M5Ies Hahn c. Orts.)

Ouservations. — Dalloz, Répertoire, V° Presse, n° 1155 
et suiv., examine jusqu’où s’étend l’immunité, en matière 
d’outrage et de diffamation, accordée aux membres des 
assemblées politiques. Au n° 1167 il étend l’immunité 
inscrite dans l’art. 21 de la loi du 17 mai 1819, aux mem
bres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement 
et des conseils municipaux.

Cependant la cour de cassation de France a décidé que 
la liberté de discussion des conseils municipaux n’exclut 
pas la répression des actes ou paroles constitutifs d’outra
ges ou diffamation. Cassation, 22 août 1840, affaire Bou
bée et 17 mai 1845, affaire Rhéville. Dalloz , Pér. 45,

| 1, 547.

JUDICIAIRE. 602



(503 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 6 0 4

La cour de cassation de Belgique s’est prononcée dans 
le même sens, le 14 août 1844 (Jurisprudence de Bruxelles 
1844, 1, 341, affaire Neef-Mention). On peut aussi con
sulter sur la question deux arrêts de la même cour, l’un 
du 25 janvier 1884 (Bf.lc. Jud., XII, 284, affaire Dandoy 
c. Streel) et l’autre du 18 novembre 1886 (Belg. Jed., XV, 
138, affaire Delescluses et consorts, conseillers commu
naux d’Ath).

JURIDICTION CRIMINELLE.
------------T - t -----------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de .M. n e  Saurage.

RÉVISION. —  CONTRARIÉTÉ D’ARRÊTS. —  MATIÈRE 
CORRECTIONNELLE.

La demande en révision pour contrariété d’arrêts est admise en 
matière correctionnelle.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION C. LEUWERS 
ET VAN SPKANGHE.)

Nous avons rapporté t. XIX, p. 1376, les circonstances 
dans lesquelles s’est produite l’erreur judiciaire que l’arrêt 
suivant tend à redresser :

Arrêt. — « Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Gand, le 
7 mai 1861, qui condamne François-Léopold Lcuwcrs à un em
prisonnement de 3 ans et aux frais comme convaincu de s’être 
trouve le 8 février 1861, en état de mendicité dans la commune 
de Westoutrc et de s’y être rendu coupable ledit jour de vol de 
bois au préjudice de Dominique Legrand, ainsi que de coups et 
blessures graves exercés volontairement sur la personne de ce 
dernier ;

« Vu également l’arrêt de la même courdeGand du 27 septem
bre 1861, qui condamne Aloïs-Corneille Van Spranghe à un em
prisonnement de 2 ans, à une amende de 16 fr. et aux frais, 
comme convaincu de s’être le 8 février 1861, dans la commune 
de NVestoutre, rendu coupable de mendicité, d’avoir porté des 
coups et fait des blessures au moyen d'un instrument tranchant 
à Dominique Legrand et d’avoir volé du bois au préjudice de 
celui-ci;

« Considérant qu’il résulte de la comparaison des deux arrêts 
que les faits qu’ils constatent ont été commis par une seule et 
même personne ;

« Que par conséquent les deux condamnations prononcées de 
ce chef respectivement contre lesdits Leuwers et Van Spranghe 
ne peuvent se concilier et sont la preuve de l’innocence de l’un 
ou de l’autre condamné ;

« Vu l’art. 443 du code d’instruction criminelle ;
« Vu le réquisitoire de M. le procureur général en date du 

6 novembre, conçu ainsi qu’il suit :
« A la cour de cassation !
« Le procureur général expose que par lettre du S novembre 

1861, M. le ministre de la justice l’a chargé, en vertu de l’art. 443 
du code d’instruction criminelle, de dénoncer à la cour deux ar
rêts rendus le 7 mai et le 27 septembre 1861 par la cour d’appel 
de Gand, chambre des appels correctionnels, qui condamnent 
chacun une personne différente comme coupable du même délit, 
et qui ne pouvant se concilier doivent être cassés avec renvoi des 
condamnés devant une autre cour pour y être procédé sur les 
poursuites dirigées contre eux ;

«Il suffit de lire les deux arrêts de la cour de Gand pour recon
naître que ces faits sontconstants etil ne peut s’élever de doute sur 
la nécessité de casser avec renvoi des condamnés devant une au
tre cour, qu’autant qu’on s’attache aux termes de l’art. 443 du 
code d’instruction criminelle, qui ne statue expressément que sur 
les condamnés pour crime et ne dispose pas sur les condamnés 
pour délit;

« L’on peut dire, en effet, que la cour de cassation n’a d’autre 
pouvoir que celui qui lui est expressément conféré par la loi et 
que dans l’art. 443, elle ne lui confère celui de casser pour in- 
conciliabililé d’arrêts que relativement aux condamnés pour 
crime, que des arrêts passés en force de chose jugée ont force 
de loi ; que l’exécution ne peut en être arrêtée qu’en vertu de dis
positions formelles ; que le caractère exceptionnel de semblables 
dispositions ne permet pas de les étendre au delà des termes 
dans lesquels elles sont conçues ;

» Qu’on ne peut équivoquer sur le sens du mot crime em
ployé dans l’art. 443 ; qu’il ne comprend pas le délit ;

« Que ce code a des termes distincts pour désigner l’un et

l’autre; que la distinction est d’autant plus manifeste dans l’ar
ticle 443, qu’il fait partie du titre « Des manières de se pourvoir 
contre les arrêts et jugements, » dans lequel les matières criminel
les, correctionnelles et de simple police sont au besoin séparées 
et spécialement indiquées;

« Qu’on ne peut se prévaloir pour comprendre Je délit dans le 
mot crime, de ce que la loi dans l’art. 649 emploie à l’effet d’ex
clure les délits de scs dispositions, l’expression « condamnés à 
des peines afflictives ou infamantes » ; qu’il devait en être ainsi 
parce que la réhabilitation ne porte que sur la peine et ses effets, 
non sur la déclaration de culpabilité ; qu’elle la laisse subsister ;

« Qu’on ne peut donc rien en conclure pour étendre aux 
délits le mot crime, employé dans une disposition où il s’agit 
non pas seulement d’écarter la peine mais encore la déclaration 
de culpabilité;

« Qu’au moment où le code d’instruction criminelle a été dis
cuté, la révision abolie d’abord d’une manière absolue n’avait été 
rétablie par la loi du 45 mai 1793 pour le cas prévu dans Far
cie 443, que relativement aux jugements des tribunaux criminels, 
c’est-à-dirc aux condamnations pour crime ;

« Qu’on ne peut prétendre que la révision avait été unique
ment abolie en vue de l’irrévocabilité des déclarations du jury, 
par conséquent pour les délits punis de peines afflictives ou infa
mantes seuls ; qu’elle ne l’avait pas été pour les délits punis de 
peines correctionnelles, et qu’en la rétablissant la loi n’avait eu 
à statuer que sur les condamnations pour crimes, ce qui prouve
rait que sa disposition n’est pas limitative ;

« Que les jugements rendus en matière correctionnelle n’étaient 
pas moins irrévocables que les déclarations du jury, quand ils 
avaient été rendus en dernier ressort et non frappés de pourvois 
en cassation ; que dans la réalité, ce n’est pas l’irrévocabilité des 
déclarations du jury, c’est l’abolition des anciennes constitutions 
judiciaires qui a fait disparaître le recours en révision, en faisant 
disparaître la juridiction qui accordait des lettres de révision et 
en ne la remplaçant par aucune autre ;

« Que cela résulte clairement de la loi du 19 août 1792, qui 
ne maintient la révision que pour les jugements antérieurs au 
décret des 8-9 octobre 4789 ;

« Que si dans l’exposé des motifs et dans le rapport faits au 
Corps législatif sur le chapitre du code d’instruction criminelle 
intitulé « Des demandes en révision», on rattache ces demandes à 
l’institution du jury, on ne peut en tirer d’autre conséquence, si 
ce n’est que le pouvoir conféré à la cour de cassation pour les ad
mettre, est restreint aux condamnations pour crime et ne peut 
s’étendre aux condamnations pour délits ;

« Ces considérations sont graves, mais on peut y répondre :
« Que de deux arrêts ou jugements en dernier ressort et passés 

en force de chose jugée, qui condamnent chacun une personne 
différente comme coupable d’une seule et même infraction, délit 
ou crime, et qui ne sont pas conciliables, aucun ne peut être 
exécuté sans contravention à la chose jugée par l’autre ; qu’il y 
a dans l’existence simultanée et la contrariété de ces arrêts ou 
jugements une véritable impossibilité juridique de les exécuter; 
qu’une loi spéciale n’est pas nécessaire pour qu’on en suspende 
ou arrête l’exécution; la loi générale, qui prescrit le respect de 
la chose jugée et l’impossibilité juridique d’exécution qui en ré
sulte, suffisent à cet effet ;

« Que dans un pareil état de choses, les poursuites dirigées 
contre les condamnés ne sont pas vidées puisque les arrêts ou 
jugements rendus contre eux doivent rester sans résultat ;

« Que ces poursuites doivent continuer avec jonction des causes 
du chef de connexité;

« Que la révision est donc de droit, qu’il y ait condamnation 
pour délit ou qu’il ait condamnation pour crime; qu’elle n’a pas 
besoin d’être spécialement autorisée ;

« Qu’il n’y a d’obstacle à la continuation des poursuites et à la 
révision que dans l’existence des arrêts contraires, qui ne peu
vent être nuis de plein droit, et dans la nécessité de saisir une 
juridiction différente de celle qui les a rendus; que la cour de 
cassation est compétente pour lever cet obstacle ; que c’est elle en 
effet, quand des arrêts ou jugements contraires arrêtent le cours 
de la justice par un conflit positif ou négatif, qui est appelée à 
casser l’un d’eux, quoique passé en force de chose jugée et à 
régler de juges pour le jugement de l’affaire ; que l’autorité exer
cée par elle dans ce cas, dont l’analogie avec le cas de deux juge
ments contraires est si frappante, ne lui est formellement confé
rée que pour le conflit positif; que pourtant l’on n’a dans aucun 
temps hésité à l’étendre au conflit négatif; qu’on a vu dans la 
force de choses, qui nécessitait cette extension, une preuve que 
la disposition de loi n’était pas limitative, mais consacrait un 
principe général en l’appliquant au cas le plus ordinaire ; qu’il 
doit en être de même de l’art. 443 ; que pour cet article comme 
pour les articles relatifs aux conflits positifs, la force dos choses 
prescrit non moins impérieusement d’y voir un principe commun



605 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. «06

aux crimes èt aux délits, de considérer la mention des crimes 
seuls non comme limitative, maiscomme une simple application 
au cas le plus ordinaire et le plus important, et de l’étendre en 
conséquence aux deux genres d’infractions ; que ce ne sont pas 
les seuls exemples que l’on ait de cette manière de procéder de 
la loi dans scs dispositions sur l’instruction criminelle; qu’on la 
retrouve encore dans l’art. 373 du code d'instruction criminelle, 
relatif au délai du pourvoi contre les arrêts rendus en matière cri
minelle, qu’on n’hésite pas h appliquer cet article aux pourvois 
contre les jugements et arrêts rendus en matière correctionnelle 
et de simple police ;

« Qu’on en trouve un autre exemple dans l’art. 365 relatif aux 
cours d’assises qu’on applique également aux cours et tribunaux 
jugeant en matière correctionnelle ;

« Si ces considérations ne suflisaient pas pour faire écarter 
l’interprétation restrictive de l’art. 443 du code d’instruction cri
minelle, elles suffiraient au moins pour rendre cette interpréta
tion douteuse et dès lors le doute devrait être levé en faveur des 
accusés, dans le sens des principcsqui rendent impossible l’exécu
tion de deux arrêts contraires, et dans le sens de la justice et 
de l’humanité, qui ne permettent pas la condamnation d’un in
nocent;

« En conséquence et vu la lettre de M. le ministre de la justice, 
le procureur général requiert qu’il plaise à la cour casser les 
deux arrêts rendus par la cour d’appel de Gand, le 7 mai et le 
27 septembre 1861 et renvoyer les prévenus Léopold Leutvers et 
Louis Van Spranghc devant une autre cour d’appel pour être ju
gés sur les poursuites dirigées contre eux ;

« (Signé) M. N.-J. Leclercq.
« Adoptant les considérations déduites de ce réqusitoire :
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Crassier, casse et annule tant l’arrêt rendu le 7 mai 1861, 
par la cour d’appel de Gand contre François-Léopold Leuwers, 
que l’arrêt prononcé le 27 septembre par la même cour, contre 
Aloïs-Corncillc Van Spranghc; renvoie lesdits Leuwers et Van 
Spranghc devant la cour d’appel de Bruxelles, chambre des ap
pels correctionnels, pour y être simultanément procédé sur les ap
pels interjetés par le ministère public contre les deux jugements 
rendus par le tribunal d’Ypres, le 10 avril 1861 et l’autre le 
30 août suivant... » (Du 11 novembre 1861.)

Observations. —  La question (le savoir si l'art. 443 du 
code d ’instruction crim inelle, s’applique aux matières cor
rectionnelles est résolue par la doctrine française. V. pour 
la négative : Dalloz, nouv. rép ., V° Cassation, n° 1536 et les 
nombreuses autorités qu’il cite. Mais par arrêt du 10 mai 
1850, la cour de cassation de France a adm is l’opinion 
embrassée par l’arrêt belge que nous recueillons. S irey- 
Villeneuve, 1850, 1, p. 403.

T" —■—

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim inelle. — Présidence de M. ttefacqz, conseiller.

VOIRIE. —  DÉPÔT. —  AUTORISATION. —  CANAL. —  DIGUES.
CONTRAVENTION.

En supposant aux agents de l’administration des ponts et chaus
sées le droit d'autoriser le dépôt d’objets le long de la voie pu
blique, en présence d’un règlement qui le défend, ce dépôt pro
longé au delà de sa durée limitée par l’autorisation constitue 
une contravention.

La digue d’un canal s’entend du talus extérieur comme de la par
tie intérieure destinée à contenir les eaux.

Le règlement de police d’un canal qui n’autorise le placement le 
long de scs bords que des dépôts nécessités par la navigation, 
exclut le dépôt le long des digues, de bateaux en radoub.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FRANSSENS.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen et la première partie du 
troisième moyen, déduits de la violation et de la fausse interpré
tation de l’art. 48 n° 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1844, 
portant règlement pour la navigation de la première section du 
canal de la Campine, rendu applicable au canal de Hasselt par 
l’arrêté royal du 15 mars 1858 :

« Considérant qu’il est constaté en fait par le jugement attaqué :
« 1° Que, pendant la baisse des eaux dans le canal de Hasselt, 

en 1861, le défendeur Pierre Franssens a, sur les indications du 
garde-canal Lejeune et avec l’autorisation du conducteur des 
ponts et chaussées Delhaise, déposé sur le terre-plein du bassin 
de Bceringen, en dehors du chemin de halage, un bateau sujet à 
réparation; !

« 2° Qu'après la reprise de la navigation, cette autorisation lui '

a été retirée et qu’il lui a été enjoint d’achever le radoub de son 
bateau et de le remettre k flot dans un délai déterminé;

« Que cependant ce n’est que quelques jours après l’expiration 
de ce délai qu’il a satisfait à cette injonction ;

« Considérant en droit, qu’en supposant que le défendeur ait 
pu être légalement autorisé par un agent de l’administration des 
ponts et chaussées à déposer son bateau sur le terre-plein de la 
digue dudit bassin, il appartenait incontestablement au même 
agent de limiter la durée de l’autorisation qu’il avait accordée; 
d’où la conséquence que le dépôt prolongé au delk de cette durée 
doit être assimilé au dépôt qui n’aurait pas été autorisé;

« Considérant que l’art. 48 n° 4 du règlement susmentionné 
du 25 novembre 1844, porte :

« Seront punis conformément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 
« 1818, et sans préjudice aux autres peines dont les contreve- 
« nants pourraient se rendre passibles :

« 4° Tout dépôt dans le canal, les contre-fossés et sur les 
« digues; »

« Considérant que cette disposition est générale ; qu’en em
ployant le mot digues sans restriction, elle comprend nécessai
rement les digues dans toute leur étendue, depuis l’intérieur du 
canal et de ses bassins, dont elles contiennent les eaux, jusqu’au 
pied de leurs talus extérieurs ;

« Qu’il n’y a par conséquent aucune distinction à faire entre 
la partie du terre-plein qui sert de chemin de halage et la partie 
du terre-plein qui reçoit toute autre destination ;

« Considérant qu’en admettant, avec le jugement attaqué, que 
la partie du terre-plein qui se trouve en dehors du chemin de 
halage, soit destinée h recevoir les dépôts nécessités par la navi
gation, il appert à l’évidence de l’art. 40 du règlement susdit 
que ces dépôts ne peuvent avoir pour objet que les marchandises 
arrivées par le canal et celles destinées k y être embarquées, les
quelles d’ailleurs ne peuvent rester pendant plus de 8 jours sur 
les terrains appartenant k l’Etat ;

« Que cet article exclut virtuellement tout autre dépôt sur ces 
mêmes terrains et par conséquent aussi celui d’un navire en 
radoub, quant même il ne gênerait point la circulation ou le 
halage ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le dépôt 
du bateau du défendeur sur le terre-plein de la digue du bassin 
de Bceringen, tombe sous la disposition de l’art. 48 n° 4 susmen
tionné et que partant le jugement attaqué, en refusant d’en faire 
l’application dans l’espèce, y a formellement contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions conformes de M. Faider, casse et 
annule, etc... » (Du 24 février 1862).

Observation. —  S u r  l’illégalité d’autorisations verbales 
de l’autorité, destinées à dispenser de l’exécution d’un rè
glement de police : V. Cassat. franç., 10 août 1861. — 
SlREY-VlLLENEUVE, 1862, 1, p. 110.

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
présidence de M. O nraet, conseiller.

DÉLIT DE PRESSE. —  PREUVE PAR TÉMOINS. —  DÉCHÉANCE.

L’inobservation, de la part du prévenu d’un délit de presse, de
l’art. 7 du décret du 20 juillet 4831, entraîne déchéance du
droit de prouver par témoins les faits allégués.

(le ministère public c. van loo.)
Le sieur Paul-Théodore Van Loo, écrivain domicilié a 

Gand, étant renvoyé par arrêt de la chambre des mises en 
accusation près la cour d’appel de Gand, devant la cour 
d’assises de la Flandre orientale, sous la prévention de 
calomnie, par la voie de la presse, à l’égard des nommés 
J.-F.Duermael et M. DeBroëta, employés de l’administra
tion communale, délit prévu par les art. 4 et suiv. du 
décret du 20 juillet 1831, 367, 371 et 374 du code 
pénal, fit notifier au ministère public par exploit du 6 mai 
1861, qu’il se proposait d’établir en termes de défense, 
qu’en publiant dans le journal : het Werkverbond, n° du 
17 février précédent, l’article incriminé, il avait agi sans 
haine, sans intention méchante et sans intention de nuire, 
croyant, de bonne foi, à la vérité des faits par lui allégués 
et rapportés dans l’acte d’accusation. En même temps, l’ac
cusé dénonça la liste des témoins qu’il se proposait de faire 
entendre à l’audience, à l’appui de ce soutènement, tout en 
négligeant de rappeler les faits articulés et qualifiés dans 
ledit arrêt, desquels il entendait prouver la vérité.
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Devant la cour d’assises, M. Df. Bouck, substitut de M. le 
procureur général, soutint que Van Loo, u’avant pas rem
pli les formalités prescrites par l’art. 7 du décret prérap
pelé, était non recevable à faire entendre les témoins cités 
îi sa requête.

Arrêt. — « Attendu que ce n’est que par exception à la règle 
tracée par les art. 368 et 370 du code pénal, qui refuse au pré
venu d’un délit de calomnie toute preuve non authentique de la 
vérité de l’imputation, que l’art. 5 du décret du 20 juillet 1831, 
admet le prévenu d’un délit de calomnie par la voie de la presse, 
pour imputations dirigées contre des fonctionnaires, à faire par 
toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés ;

« Que celte faveur exceptionnelle doit être rigoureusement 
renfermée dans scs limites, et n’est accordée au prévenu que 
sous les conditions et moyennant l’observation exacte des forma
lités que le décret prescrit ;

« Que parmi ces formalités, l’art. 7 du décret exige que le pré
venu fasse signifier, dans la quinzaine qui suivra la notifica- 
tion de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi, au ministère public 
et à la partie civile :

« 1° Les faits articulés et qualifiés dans l’ordonnance ou l’ar
rêt desquels il entend prouver la vérité ;

« 2° . . .  .
« 3° Les noms, profession et demeure des témoins par les

quels il entend faire sa preuve ;
« Attendu, en fait, que le prévenu, en notifiant par exploit du 

6 juin dernier au ministère public les noms, professions et de
meures des témoins qu’il voulait faire entendre, n’a pas satisfait 
au prescrit de la première condition, h savoir la notification des 
faits articules et qualifies dans l’arrêt de renvoi, dont il entendait 
prouver la vérité, et s’est borné à vouloir prouver que c’est sans 
haine, sans intention méchante et de bonne foi qu’il a rédigé et 
fait insérer dans le journal intitulé het Werkverbond, l’article 
incriminé;

« Mais attendu que n’ayant pas satisfait au prescrit du décret 
ri-dessus visé, le prévenu tombe dans la règle générale en ma
tière de calomnie et dès lors, est non recevable à faire entendre 
des témoins ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit qu’il n’v a lieu d’en
tendre les témoins appelés par l’accusé, et ordonne qu’il soit 
passé outre à la continuation des débats... » (Du 17 juin 1861. 
— Cour d’assises de la-■ Flandre orientale. — Prés, de M. On- 
raet. — Plaid. Mc Van Acker.)

Observations. — V. ci-dessus B elgique J udiciaire, XX, 
101, l’arrêt de rejet du pourvoi formé dans celte affaire. 
La doctrine de ces arrêts est contestable ; en effet, comme 
le font observer les rédacteurs de la P asicrisie, 61,11, 406, 
tout ce qui ne tend pas à prouver la réalité des faits calom
nieux reste dans le droit commun ; et en termes, non de 
défense péremptoire, mais de circonstances atténuantes, 
l’accusé pourra toujours invoquer et prouver sa bonne foi, 
de même que le ministère public ou la partie civile, pour 
obtenir une condamnation plus forte, pourront prouver 
que la calomnie poursuivie est due à la méchanceté et non 
à l’ignorance du prévenu, qu’il a organisé un système de 
chantage, etc , etc. Voir sur tous ces points S chuermans, 
Code de la presse, 217, 292, et add. 541 et 542. V. aussi 
Belgique J udiciaire, V, 517.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cbam bre correctionnelle. — Présidence de M. Espital.

ESCROQUERIE. —  ACHAT DE MARCHANDISES. —  PAIEMENT EN 
BILLETS DUS PAR LE VENDEUR.

Se se rend pas coupable d’escroquerie celui qui, au lieu de payer
en espèces des marchandises achetées au comptant, veut se libé
rer en offrant par ruse un billet échu et souscrit par l’ancien
associé du vendeur.

Des faits immoraux ne constituent pas le délit d’escroquerie.
(le ministère public c. l . et l .).

La demoiselle L. s’était présentée chez une fabricante 
de fleurs artificielles et lui avait acheté des marchandises 
au comptant, pour une somme de 108 fr. Avant de quitter 
le magasin, elle avait laissé à la marchande une carte por
tant le nom supposé de Bernard et son adresse. Lè lende
main la marchande s étant présentée au domicile indiqué, 
le sieur Bernard L., sur les instructions duquel la demoi
selle L. avait agi, lui offrit en paiement de ses marchan

dises, un billet souscrit par un sieur B., ancien associé 
de celle-ci. Elle refusa de l’accepter et on ne lui permit 
pas de reprendre ses marchandises.

De là poursuite en escroquerie contre la demoiselle L. 
et le sieur Bernard L.

Le tribunal correctionnel ne trouvant point dans la pré
vention les caractères de l’escroquerie, renvoya les préve
nus des fins de la plainte.

Sur l’appel du ministère public, la Cour rendit l’arrêt 
suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que si les moyens à l’aide desquels les 
prévenus se sont fait délivrer les marchandises dont il s’agit, ne 
peuvent être considérés comme délicats ni loyaux, ils ne réunis
sent cependant pas les caractères voulus par la loi pour consti
tuer le délit d’escroquerie ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel du ministère pu
blic et confirme l’acquittement des deux prévenus... « (Du 11 avril 
1862. — Plaid. MM“  Sancke et A. de Mer en ).

Observations. — Voir Conf. Bruxelles, 21 mars 1857. 
(Bei.g. Judic., XV, 622) et cassation, 17 février 1809.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIONS.
RÈGLEMENT DK POLICE. —  ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL. —  ATTELAGES DE CHIENS.

Le règlement de police qui interdit le parcours des attelages de 
chiens sur le territoire d’une commune n’est en contradiction 
avec aucune loi ni avec aucun règlement d’administration gé
nérale ou provinciale ; il doit donc recevoir son application 
même sur une grande route qui traverse la commune.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. H...)

La commune d’Hornu possède un règlement de police 
en date du 30 janvier 1861, dont l’art. 34 est ainsi conçu : 
« A partir du 1er janvier 1862, le parcours sur le terri
toire de la commune, des attelages de chiens sera for
mellement interdit. » Le 6 février dernier, le sieur H ..., 
marchand ambulant, fut rencontré sur la grande route de 
Mous à Valenciennes, territoire d’Hornu, avec une voiture 
attelée de deux chiens. Procès-verbal ayant été dressé à 
sa charge, il fut condamné par le tribunal de simple police 
du canton de Boussu, en vertu de l’article rapporté ci- 
dessus du règlement de police d’Hornu.

Sur appel du sieur H ..., le tribunal correctionnel de 
Mons a statué en ces termes :

J ugem ent. —  « Attendu que le fait constituant la contraven
tion qui a motivé la condamnation de l’appelant est demeuré 
établi et que le prévenu s’est borné à exciper en appel de l’illé
galité de l’art. 34 du règlement de police d’Hornu en date du 
30 janvier 1861, publié au vœu de la loi, le 14 juillet 1861 ;

« Attendu que l’art. 78 de la loi communale du 30 mars 1836 
confère expressément aux conseils communaux le pouvoir de 
faire les règlements communaux d’administration intérieure et 
les ordonnances de police communale;

« Attendu que dans ce pouvoir rentre celui de prendre une 
mesure de police qui, comme celle de l’art. 34 précité, a pour 
objet de pourvoir à la sécurité et à la commodité des citoyens 
dans l’étendue de la commune d’Hornu et notamment sur les che
mins publics compris dans cette étendue;

« Attendu que ledit art. 34 n’est en contradiction avec aucune 
loi ni avec aucun règlement d’administration générale ou provin
ciale ;

« Que l’art. 544 du code civil invoqué par l’appelant concerne 
expressément les restrictions qui peuvent être apportées à la 
propriété par les règlements ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’appel du prévenu et 
y faisant droit, le déclare mal fondé et en déboute l’appelant ; 
confirme le jugement dont appel... » (Du 15 avril 1862).

CI1VQ ANH’ É E S D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Rclgiquc : M. F o r ev il le , rue Blaes, 70, 
"a Bruxelles, et rue de Lille, 19, à Paris.

Br.rxr.LLES. 1 * P B . D E M . - J .  PO O T E T  C'1, V IE IL L E -H  A L LE-A U -BLÉ, 31.
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DROIT CIVIL.
DU DROIT DE SUCCÉDER DU BELGE QUI A PERDU SA NATIONALITÉ 

SANS EN ACQUÉRIR UNE NOUVELLE (*).

D’après l’art. 1er de la loi du 20 mai 1837, l’étranger 
est admis à succéder aux biens que son parent, étranger 
ou Belge, possède dans le territoire du royaume, dans les 
cas et de la manière dont un Belge succède à son parent 
possédant des biens dans le pays de cet étranger. Cette 
disposition s’applique sans difficulté au Belge qui, devenu 
étranger, a acquis en même temps une autre nationalité. 
Il sera traité en Belgique comme les Belges sont traités 
dans sa nouvelle .patrie.

 ̂Mais le plus souvent la perte de la qualité de Belge 
n’est pas accompagnée de l’acquisition d’une nationalité 
nouvelle. Quels sont, au point de vue du droit de succé
der, les droits du Belge qui a cessé de l’être et ne s’est 
pas donné une autre patrie?

Les interprètes du code Napoléon ne sont pas très d’ac
cord sur la position du Français qui, résidant en France, 
a perdu sa qualité sans acquérir une autre nationalité, ni 
sur celle de l’étranger qui, autorisé à se fixer dans ce 
pays, s’est trouvé déchu de sa nationalité originaire.

Suivant M. Mourlon (1), la capacité de l’un et de l’autre 
n’est et ne peut être régie que par la loi française dont ils 
peuvent réclamer tous les bénéfices. M. Durante (2) par
tage la même opinion. « Souvent l’étranger domicilié en 
France, dit-il, aura déjà perdu son ancienne patrie, et 
cette perte l’aura nécessairement affranchi du statut per
sonnel qui auparavant régissait sa capacité. Quelle loi 
alors pourrait le régir si ce n’est la loi française, à l’em
pire de laquelle il est provisoirement soumis et dont il 
peut s’appliquer tous les bénéfices, puisqu’il jouit en 
France de tous les droits civils? » C’est encore l’avis de 
M. Demolombe (3) : « Quant à la capacité personnelle de 
ces étrangers, dit-il, tant qu’ils ne sont pas naturalisés, 
je crois aussi qu’elle sera régie par la loi française, si en 
effet ils n’appartiennent plus à aucune patrie. Il faut bien 
alors que notre loi les régisse sur ce point. Nous n’avons 
en cela aucun intérêt contraire. Bien plus, c’est l’intérêt 
même de nos nationaux qui l’exige ainsi. »

Avant ces trois auteurs, Proudhon (4) avait professé la 
même thèse, sauf qu’à la différence de MM. Demante et 
Mourlon, il ne se plaçait pas dans le cas de l’étranger 
autorisé à fixer son domicile en France ; il raisonnait sur 
un cas plus général. « Il existe en France, écrit-il, des 
milliers d’individus étrangers de naissance qui y viennent 
de toutes les parties de l’Europe pour se perfectionner 
dans leurs arts ou métiers et finissent par s’y établir à

(*) Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur cet article 
qui a un caractère particulier d’opportunité à un moment où un 
grand nombre de Belges ont abdiqué leur nationalité en prenant 
du service militaire à l’étranger. (Note de la Rédaction).

(t) Répétitions sur le code Napoléon, t. Ier, p. 85 et 106.

perpétuelle demeure, sans autorisation du gouvernement. 
Quel est leur état personnel?... Pour avoir changé de 
pays, ces étrangers d’origine ne peuvent être considérés 
comme n’ayant plus de patrie, puisqu’ils n’ont voulu 
quitter l’une que pour acquérir l’autre. Ils ne peuvent 
être placés hors de toutes les lois. Us ne doivent point 
être traités comme morts civilement. Il faut donc que leur 
personne comme leurs actions soient subordonnées à une 
législation quelconque. Or il est évident que les lois de 
leur pays leur sont devenues étrangères, puisqu’ils ne 
font plus partie du corps pour lequel elles sont portées et 
qu’elles ne pourront plus jamais les atteindre dans leur 
domicile en France. D’où il reste démontré que les qua
lités de leur personne doivent être désormais régies par 
les lois françaises, comme leurs actions seront soumises 
à ces mêmes lois. » M. Valette, dans une note, déclare 
admettre pleinement la théorie de Proudhon. « En effet, 
dit-il, nous ne voyons aucun inconvénient à déterminer 
par la loi française l’état de l’étranger qui s’est établi en 
France sans esprit de retour. On rendra ainsi plus simple 
et plus facile la solution des questions diverses qui pour
ront l’intéresser. »

Cependant cette théorie est des plus contestables. 
Merlin (5) a très-bien montré ce quelle a de vague et 
d’irrationnel. « De ce qu’un Russe d’origine, par exem
ple, dit-il, en s’établissant en France sans esprit de re
tour, perd relativement à son pays natal la qualité de 
Russe, il ne s’ensuit nullement qu’il ne la conserve pas 
relativement à la France même. Pouvons-nous le considé
rer comme Français? Non, sans doute. Il faut donc que 
nous le considéi’ions comme étranger, car point de mi
lieu entre ces deux qualités : il ne .peut être pour nous ni 
un demi-étranger, ni un demi-Français. Or, dès que 
nous sommes forcés de ne voir en lui qu’un étranger sur 
l’état et la capacité duquel nos lois n’ont point de prise, 
il faut bien que son état et sa capacité continuent d’être 
régis, à notre égard, par la loi qui le régissait au moment 
où il a quitté sa patrie. » Proudhon avait objecté que cet 
étranger ne pouvait être traité comme s’il était mort civi
lement. « Entre n’ôtre pas mort civilement dans un pays, 
répond Merlin, et n’avoir pour loi d’état et de capacité 
que celle de ce pays, la distance est énorme. Sans doute 
l’étranger n’est pas mort civilement en France. Il y jouit 
au contraire de plusieurs droits civils. Mais il n’est pas 
pour cela sujet aux lois françaises, en tant quelles règlent 
l’état et la capacité des personnes. »

M. Demolombe (6), qui admet avec Proudhon l’extension 
de la loi française à la capacité personnelle de l’étranger 
expatrié, repousse la théorie de l’incolat d’où ce dernier 
auteur fait dériver cette extension. II veut que ces étrangers, 
tant qu’ils n’ont pas rempli les conditions exigées pour ac-

(2) Cours de code Napoléon, t. 1er, n° 28bis, II.
(3) T. Ier, n° 172.
(4) T. Ier, n° 191.
(5) Répertoire, V° Etranger, § 2, n° 10. V. dans le même sens 

Aubry et Rau, t. 1er, § 79, note 5.
(6) T. Ier, n» 172.
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quérir la qualité de Français, soient traités entièrement 
comme des étrangers ordinaires. Il veut qu’on leur ap
plique, dans toute leur étendue, les règles qui concernent 
les étrangers. Le système de l’incolat, dans lequel Prou- 
dhon attribue à l’étranger une sorte de patrie en France, 
par l’effet d’une résidence prolongée, sans esprit de re-, 
tour dans son pays, M. Demolombe l’écarte parce que ce 
système imagine pour cet étranger une situation équivo
que, mixte ou neutre, on ne sait trop, dans laquelle il 
n’est ni tout à fait Français, ni tout à fait étranger. Cette 
critique approche singulièrement de celle de Merlin qui 
ne veut pas de quelqu’un qui est demi-étranger et demi- 
Français. Pourquoi M. Demolombe est-il resté en route, 
au lieu de pousser sa critique jusque dans ses déductions 
logiques en refusant à cet étranger le bénéfice des lois 
françaises sur la capacité personnelle ? C’est qu’il ne voyait 
pas la possibilité de la régir par d’autres lois, cet étran
ger ayant rompu tous liens avec sa patrie d’origine.

On a vu, du reste, plus haut que M. Demolombe, pour 
justifier l’extension de la loi française à cet étranger, al
lègue que les nationaux n’y ont aucun intérêt contraire. 
Que faut-il en conclure? C’est que, cet intérêt contraire 
existant, il n’appartient plus à l’étranger de régler sa ca
pacité d’après la loi française.

Telle est effectivement l’exception que Proudhon ap
porte à l’invocation de la loi française. Après avoir dit 
que les droits civils purement personnels, pour le règle
ment de ses qualités et de son état, sont acquis à l’étran
ger établi en France, Proudhon ajoute qu’il n’en est pas 
de même de tout ce qui est relatif à la successibilité et au 
droit d’aubaine et qui intéresse le fisc ou des tiers; ici 
l’étranger qui n’a pour lui que l’avantage de son domicile, 
n’est plus comparable au Français d’origine.

Il est donc certain que, dans l’opinion même la plus 
favorable à l’extension de la loi française aux personnes 
qui n’ont pas la qualité de Français, la successibilité de 
ces personnes ne peut, en aucun cas, être reconnue de 
plein droit.

Cette successibilité n’existe en France, qu’en vertu du 
texte formel de l’art. 1er d’une loi du 14 juillet 1819. Aux 
termes de cette disposition, laquelle abroge les art. 726 
et 912 du code civil, les étrangers ont le droit de succé
der, de disposer et de recevoir de la même manière que 
les Français dans toute l’étendue du royaume.

Ce que je viens de dire de l’étranger expatrié, qui reste 
étranger bien qu’il ait fixé à perpétuelle demeure son sé
jour en Belgique, s’applique à plus forte raison au Belge qui 
s’est fixé, sans esprit de retour, en pays étranger. L’étran
ger résidant manifeste l’intention de jouir des lois de la 
Belgique en même temps que de son hospitalité. Le Belge, 
en s’établissant à l’étranger sans esprit de retour, a ma
nifesté l’intention contraire, il a répudié sa patrie, les 
lois de sa patrie par conséquent, et dès lors il lui est in
terdit d’en revendiquer les bénéfices, en tant qu’ils sont 
réservés aux nationaux qui n’ont pas abdiqué leur natio
nalité sciemment et volontairement. Après son expatria
tion, le Belge n’est plus qu’étranger. C’est comme étranger, 
et parce qu’il est étranger, qu’il en est réduit à demander 
d’être de nouveau agrégé à la nation belge. Il resterait 
étranger si l’agrégation lui était refusée.

Aux termes de l’art. 3 du code civil, les lois concer
nant l’état et la capacité des personnes régissent les Belges, 
même résidant en pays étranger. Mais, suivant l’observa
tion de Merlin (7), et pour employer ses termes, « pour 
que la loi française continue de régir en pays étranger 
l’état et la capacité du Français qui y réside, il faut que 
celui-ci y conserve sa qualité de Français, et, s’il a perdu 
cette qualité par l’une des causes déterminées par les ar
ticles 17, 19 et 21, la loi française n’a plus d’empire sur 
son état ni sur sa capacité. » Il en est ainsi tant que le 
Belge continue à. séjourner dans le pays étranger où il a 
manifesté l’intention de s’établir sans esprit de retour en 
Belgique. Il ne peut pas cesser d’en être ainsi par ce 
que, après la perte de sa nationalité, il reviendrait ré

sider plus ou moins temporairement en Belgique, sinon 
la perte de la nationalité par un établissement en pays 
étranger n’aurait jamais lieu. Donc, tant en Belgique 
qu’en pays étranger, le règlement de l’état et de la capa
cité du Belge expatrié échappe à l’application de la loi 
belge.

De ce que l’état et la capacité du ci-devant Belge ne 
sont plus régis, même en Belgique, par la loi belge, il 
faut conclure qu’il ne peut pas invoquer la loi belge pour 
recueillir une succession en Belgique. La succession est 
une matière mixte en ce quelle concerne à la fois les 
biens et la personne. Mais la capacité de succéder est un 
statut personnel. La capacité du ci-devant Belge ne pou
vant plus être régie par la loi belge, il faut qu’il produise 
une loi étrangère qui la régisse et aux termes de laquelle 
les Belges sont admis à recueillir une succession dans le 
pays où il s’est établi en s’expatriant. S’il lui est impossi
ble d’invoquer une législation pareille, parce qu’en ces
sant detre Belge, il n’a pas acquis, en échange de sa natio
nalité native, une nationalité nouvelle, il doit se résigner 
à la position de l’étranger qui appartient à un pays où 
n’est pas admise la réciprocité ni diplomatique, ni légale 
au profit des Belges. Il sera exclu de toute succession en 
Belgique. La loi belge du 20 mai 1837, à l’exemple du 
code civil et à la différence de la loi française du 14 juil
let 1819, met une condition à la successibilité de quicon
que n’a pas la qualité de Belge. A défaut de la qualité de 
Belge et de la condition de réciprocité internationale, le 
législateur belge prononce l’exhérédation de quiconque 
prétend à une succession.

On objecterait à tort que par le mot étranger la loi en
tend une personne qui appartient à une nationalité étran
gère déterminée, et non celle qui, ayant abdiqué sa patrie 
ancienne sans en avoir acquis une nouvelle, n’appartient 
à aucune nationalité et ne peut dès lors être exclue, se 
trouvant en Belgique, d’une succession à laquelle l’appel
lent les liens de la parenté ou la volonté du défunt. 
J’admets volontiers que la succession émane du droit na
turel, qu’elle tient au droit des gens, et c’est pourquoi la 
Belgique doit envier à la France sa loi généreuse de 1819. 
Elle n’a pourtant pas à regretter la loi de 1837. Cette loi 
avait son utilité relative à l’époque où le nouveau royaume 
devait user de tous les moyens d’intéresser les nations 
étrangères ù nouer des relations avec lui, et la générosité 
restreinte de la loi de 1837 peut paraître avoir été de meil
leure politique que la générosité large de la loi de 1819. 
Celle-ci est le fait d’un puissant Etat ou d’un gouverne
ment consolidé définitivement. Aujourd’hui la Belgique 
pourrait avec grand avantage suivre l’exemple donné, il y 
a quarante ans, par la France. Mais en attendant quelle 
l’ait fait, il est évident que les restrictions de la loi de 
1837 ne peuvent être interprétées dans l’esprit qui inspira 
la loi de 1819. C’est cependant ce que l’on ferait si l’on 
n’entendait pas par étranger quiconque ne justifie point 
de la qualité de Belge. La loi française met sur une 
même ligne, quant à la successibilité, les Français et ceux 
qui ne le sont pas. La législation belge maintient la dis
tinction faite par le code civil entre les Belges et les étran
gers, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas Belges. Les deux 
législations ne peuvent donc point produire les mêmes 
effets. Dans la séance du conseil d’Etat du 14 thermidor 
an IX, Roederer était d’avis que l’art. 4 du code civil 
donnait trop de pouvoir au juge en l’obligeant de pro
noncer même dans le silence de la loi, et il en citait cet 
exemple : « Si le code civil ne contenait point de dispo
sitions sur la successibilité de l’étranger, et qu’un étran
ger revendiquât la succession d’un Français son parent, 
le tribunal devant lequel la cause serait portée serait au
torisé par la rédaction de cet article à décider en législa
teur une question politique de la plus haute importance. 
Il appartient au juge d’appliquer la loi. Il ne lui appar
tient pas de remplir les lacunes de la législation, quand 
la loi garde un silence absolu. » Tronchet (8) répondit 
victorieusement que « quand, dans le cas proposé par

(7) Répertoire, V° Loi, § 6, n° 6. (8) Locré, t. Ier, p. 229, n° 20.
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Roederer, le code civil serait muet, le juge prononcerait 
d’après les principes généraux, sur l’état de l’étranger, 
lesquels, refusant à l’étranger les droits civils, le rendent 
incapable de succéder. » Cette réponse s’applique parfai

tement à notre question. En supposant, contrairement au 
sens naturel et usuel du mot étranger, que ce terme, dans 
la loi de 1837, ne comprît pas le ci-devant Belge qui n’a 
pas acquis une nationalité nouvelle, il n’en faudrait pas 
moins exclure cet expatrié de toute succession ouverte en 
Belgique, par le motif que les principes généraux ne con
fèrent le plèin exercice de tous les droits civils, et parmi 
eux celui du droit de succéder tel qu’il est organisé par 
la loi positive, qu’aux Belges, et que quiconque ne peut 
se prévaloir de la qualité de Belge ne peut point se com
porter comme s’il l’avait et par conséquent se gérer 
comme s’il était capable de succéder en vertu de la loi 
belge.

Martou,
Avocat ù la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

cham bre civile. — présidence de H . De Gerlache, p rem ier près.
ACQUIESCEMENT. ---- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  CASSATION

CIVILE. ----  JUSTICE DE PAIX. —  PÉREMPTION.

L ’acquiescement à un jugement qui ordonne une expertise ne ré
sulte pas de l’assistance sans réserve à cette expertise, du man
dataire ad litem de l’une des parties, s’il n’est pas établi que ce 
mandataire avait reçu mandat d’y assister.

L’assistance sans réserve à une expertise n’emporte pas acquiesce
ment au jugement par défaut qui a ordonné cette expertise ni 
aux jugements antérieurs rendus sur incidents.

Il appartient à la cour de cassation de décider si un jugement est 
interlocutoire ou préparatoire.

Est interlocutoire le jugement qui, sur une action en réparation 
de dommage, admet le demandeur à prouver la cause déniée 
du dommage, quoique le défendeur tout en déniant, ait dé
claré ne pas s’opposer à la preuve.

La péremption établie par l’art. 15 du code de procédure civile, 
pour défaut d’exécution, dans les quatre mois, des jugements 
interlocutoires rendus par les juges de paix, est-elle applicable 
aux jugements préparatoires ?

(l’état belge c. j . m. schaetzen.)

Le jugement du tribunal de Tongres du 8 mai 1860 
que nous avons publié t. XVIII, p. 1504, a été déféré par 
l’Etat belge à la censure de la cour de cassation.

Le pourvoi n’avait pour objet que le second des moyens 
produits par l’Etat devant le tribunal de Tongres et qui 
consistait à soutenir que le jugement du tribunal de paix 
du 11 septembre 1857, n’était qu’un simple préparatoire 
et non un interlocutoire, et qu’en conséquence l’art. 15 
du code de procédure civile était sans application possible 
à l’espèce.

Moyen de cassation : Fausse application et violation 
de l’art. 452 du code de procédure civile et par suite 
fausse application et violation de l’art. 15 du même code.

Le demandeur en cassation soutenait en thèse générale 
que le jugement qui ordonne une preuve ne saurait pré
juger le fond, lorsque cette preuve est ordonnée du con
sentement commun des deux parties, sans que par suite 
le juge ait même été appelé à émettre une opinion quel
conque sur un point litigieux.

Le défendeur en cassation répondit que le pourvoi 
n’était pas recevable et que le moyen de cassation n’était 
lui-même ni recevable ni fondé.

La fm de non-recevoir dirigée contre le pourvoi était 
basée sur les faits suivants :

Le jugement attaqué du 8 mai 1860, avait été signifié à 
l’Etat le 12 octobre suivant avec assignation devant le 
juge de paix de Bilsen pour voir nommer des experts.

Par jugement par défaut du 7 novembre, le juge de 
paix avait nommé d’office trois experts.

Ce jugement avait été signifié k l’Etat par l’huissier 
commis et le 3 décembre, l’Etat s’était fait représenter 
tant à la prestation de serment des experts à la justice de 
paix de Bilsen qu’à l’expertise même. C’est ce que consta
tait formellement le rapport des experts où il était dit entre 
autres « que les représentants de l’Etat ont prié les experts 
« de rechercher de quelle pente jouissait anciennement 
« le terrain du demandeur. »

Le rapport des experts avait été déposé le 30 décembre 
1860 et signifié à l’Etat le 9 janvier 1861, avec assigna
tion devant le tribunal de paix de Bilsen pour l’audience 
du 18 janvier.

Le 11 janvier, dernier jour du délai, l’Etat s’était 
pourvu en cassation contre le jugement du 8 mai. Puis 
à l’audience du 18 janvier il avait fait défaut et avait été 
condamné au paiement de la somme à laquelle les ex
perts avaient évalué le dommage causé.

Ce jugement lui avait été signifié le 28 janvier 1861, et 
il y avait formé opposition par exploit du 31 du même 
mois avec assignation pour l’audience du 15 février pour 
voir « décharger l’Etat des condamnations tant principales 
« qu’accessoires prononcées contre lui. »

Cette demande était fondée sur ce que « les bases adop- 
« tées par les experts sont erronées et fautives, sur ce 
« que du reste les chiffres fixés par eux sont exagérés et 
« sur tous autres moyens à faire valoir au besoin. »

Enfin le 15 février" l’Etat n’avait pas comparu et avait 
été par défaut débouté de son opposition.

Le défendeur en cassation ne rapportait pas la preuve 
que le représentant de l’Etat qui avait assisté à l’expertise, 
avait reçu un mandat spécial à cet effet ou avait pouvoir 
d’acquiescer.

Le défendeur en cassation soutenait que le moyen de 
cassation n’était pas recevable, parce que la loi ne déter
mine pas les éléments légaux qui constituent le préjugé 
dont parle l’art. 452, procédure civile, et qu’ainsi le point 
de savoir si un jugement ordonnant une preuve ou une 
vérification préjuge le fond est une question que la loi a 
laissé aux juges à décider d’après les faits et circonstances 
de la cause.

Au fond, le défendeur répondait :
1° Que le jugement du 11 septembre 1857, était réelle

ment interlocutoire, quoique l’Etat eût déclaré ne pas 
s’opposer à la preuve offerte par le demandeur ;

2° Que la péremption édictée par l’art. 15 du code de 
procédure civile s’applique aux jugements que l’art. 452, 
procédure civile, réputé préparatoires comme k ceux qu’il 
réputé interlocutoires ; qu’il importait peu dès lors que le 
jugement attaqué eût bien ou mal qualifié le jugement 
d’avant dire droit du 11 septembre 1857, puisqu’il devait 
en tous cas décider que ce jugement avait servi de point 
de départ k la péremption de quatre mois.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir proposée contre le 
pourvoi :

« Attendu que l’acquiescement à un jugement ne peut résulter 
que d’un acte ou d’un fait qui implique nécessairement de la part 
de celui qui avait le droit de former le recours ou d’y renoncer, 
la volonté d’accepter la décision rendue ; que le soutènement du 
défendeur doit donc être éçarté :

« 1° Parce qu’il n’a pas été établi que la personne qui a assisté 
sans réserve à l’expertise, eût reçu mandat à cet effet;

« 2° Parce que en assistant à cette opération, à un moment où 
elle n’était plus susceptible d’être suspendue, le mandataire de 
l’Etat aurait pu n’avoir d’autre volonté que de sauvegarder les 
droits de son mandant;

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse applica
tion de l’arl. 452 du code de procédure civile, et, par suite, de la 
violation de l’art. f5 du même code :

« Attendu qu’il appartient à la cour de cassation d’examiner 
quelle est la nature d’un jugement dans scs rapports avec la défi
nition de la loi ;

« Attendu que l’art. 452 du code de procédure civile réputé 
interlocutoire le jugement qui ordonne, avant dire droit, une 
preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond ;

« Attendu que, sur une action en réparation d’un dommage 
causé, le fond est préjugé contre le défendeur à cette action, 
lorsque le juge admet le demandeur à prouver par témoins et par 
experts, la cause déniée du dommage, car dans l’intention du juge
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le fait dénié est reconnu pertinent et le demandeur triomphera 
s’il rapporte la preuve;

« Attendu que, pour déterminer la nature d’un avant dire droit, 
c’est le jugement lui-méme qu’il faut considérer, l’influence qu’il 
est appelé à exercer sur la décision définitive ; que, cela étant, il 
importe peu que l’Etat, tout en déniant la cause du dommage, ait 
déclaré ne pas s’opposer à la preuve ;

« Attendu dès lors qu’en décidant que le jugement du 11 sep
tembre 1857 est interlocutoire, le jugement attaqué a fait une 
juste appréciation de cette décision, d’où il suit qu’en le prenant 
pour point de départ de la péremption qu’édicte l’art. 15 du même 
code, il n’a point violé ce dernier article, en supposant même que 
cet article ne s’appliquât pas au jugement préparatoire ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi recevable, et y 
faisant droit, le rejette, etc... » (Du 28 février 1862. — Plaid. 
MMCS Leclercq  et Hennequin  c . B eernaert  et Va u th ier .)

Observations. — Sur la deuxième question, V. cassa
tion belge, 6 août 1841, Pasicrisie belge, 1841, t. Ier, 
p. 312.

Sur la troisième question, V. Conforme, cassation belge, 
9 juin 1854 (Belgique Judiciaire, XII, 867). Contra, 
cassation belge, 12 juillet 1845 (Belgique Judiciaire, III, 
1453). V. aussi Belgique Judiciaire, t. XVII, p. 33 
et 225.

Sur la quatrième question, V. Conforme, Merlin, Rép., 
V° Interlocutoire, III. Delebecque, Réquisitoire, Pasicri
sie belge, 1854, t. Ier, p. 243. Contra, Carré, Q. 1616. 
Pigeau, t. Ier, p. 567. Favard, t. Ier, p. 165. Longchamps, 
Dictionnaire des justices de paix, Vü Péremption, n° 2. 
Dalloz, Rép., V° Jugement d'avant dire droit, n° 23-29. 
Bruxelles, 9 mars 1811. V. aussi Répertoire du journal 
du Palais, V° Jugement, n° 181.

Sur la cinquième question, V. pour l’affirmative, Ro- 
dière, t. II, p. 318. Contra, Dalloz, Rép., V° Péremp
tion, n° 367. Gilbert, Codes annotés, sur l’art. 15 du 
code de procédure civile.

Quoique la solution négative soit la plus généralement 
adoptée, de sérieuses raisons militent en faveur de la so
lution affirmative.

La distinction que fait le code de procédure entre les 
jugements interlocutoires et les jugements préparatoires 
est établie exclusivement au point de vue du délai d’appel.

Les avant dire droit qui préjugent le fond et dont on 
peut appeler avant le jugement définitif sont des interlo
cutoires ; les avant dire droit qui ne préjugent pas le fond 
et dont on ne peut appeler avant le jugement définitif sont 
des préparatoires.

Les termes préparatoire et interlocutoire sont aujour
d’hui des termes contradictoires.

Il n’en était pas ainsi sous l’ancien droit, ni sous les 
lois des 3 brumaire an II et 2 brumaire an IV, ni d’après 
le projet du code de procédure.

L’ancien droit autorisait l’appel, avant le jugement dé
finitif, des jugements d’avant aire droit qui préjugeaient 
le fond et interdisait l’appel de ceux qui ne le préjugeaient 
pas ; mais ils ne donnaient pas à ceux-ci exclusivement 
le nom de préparatoires et à ceux-là le nom d’interlocu
toires; bien loin d’attacher à ces mots le sens de contra
diction qu’v attache l’art. 452, procédure civile, il les 
considérait "comme des expressions synonymes entre elles 
et synonymes d’avant dire droit.

« À 1epoque où a été rédigé la loi du 2 brumaire 
« an IV, dit Merlin, on n’avqit pas encore imaginé la 
« moindre distinction entre les jugements préparatoires 
« et les jugements interlocutoires ; ces deux expressions 
« se confondaient alors dans le langage judiciaire. Té- 
« moin M. Pigeau, dans l’ouvrage intitulé : La procédure 
« civile du Châtelet, qu’il a publié en 1787. Les raisons 
« qu’on peut avoir, dit-il, t. Ier, p. 499, pour appeler 
« d’un interlocutoire sont réglées sur la nature de cet in- 
« terlocutoire. On a dit ci-dessus, p. 377, qu’il y en 
« avait de deux sortes : les préparatoires et les provi- 
« soires. Les préparatoires sont ceux d’instruction. »

Merlin, Questions de droit, V° Interlocutoire, § 5, éd. 
Bruxelles, p. 61.

Boitard, 50e leçon, éd. belge, t. IL p. 183 et suiv.
D a lloz , Rép., V° Appel civil, 274 et suiv.

La loi du 3 brumaire an II prohiba l’appel, avant le 
jugement définitif, de tous les jugements d’avant dire droit, 
qu’ils préjugeassent ou non le fond. Sans cette loi, la 
distinction de l’art. 452, procédure civile, ne pouvait pas 
exister. Aussi se sert-elle du terme préparatoires pour dé
signer tous les jugements d’avant dire droit.

On a essayé de prétendre qu’en parlant des jugements 
préparatoires, l’art. 6 de cétte loi ne faisait allusion 
qu’aux avant dire droit qui ne préjugeaient pas le fond, 
mais cette interprétation restrictive a toujours été re
poussée par la doctrine et par la jurisprudence.

Merlin, loc. cit. et § 2. B oitard, loc. cit. Dalloz, loc. 
cit., R épertoire du journal du palais, V° Jugement, 93 
et suiv.

La loi du 2 brumaire an IV, art. 14, ne permettait le 
recours en cassation contre les jugements préparatoires et 
d’instruction qu’après le jugement définitif. Sous le nom 
de jugements préparatoires et d’instruction, cette loi com
prenait aussi les jugements que le code de procédure a 
qualifiés d'interlocutoires.

Cassation belge, 10 avril 1841, t. Ier, p. 168 et 23 fé
vrier 1850 (Belgique J udiciaire, VI, 625).

M e r l in , Questions de droit, V° Interlocutoire, § 5.
Le projet de code de procédure civile reproduisait le 

système de la loi du 3 brumaire an IL
L’art. 452 actuel, qui définit les jugements préparatoires 

et interlocutoires, ne s’y trouvait pas.
L’art. 451 (446 du projet) ne contenait que le premier 

alinéa « l’appel d’un jugement préparatoire ne pourra 
« être interjeté qu’après le jugement définitif. Le délai ne 
« courra... »

L’art. 31 (25 du projet) ne contenait non plus que le 
premier alinéa.

L’art. 457 (450 du projet) portait seulement : « l’appel 
« est suspensif. »

Enfin l’art. 473 ne se trouvait pas dans le projet.
Le conseil d’Etat d’abord, puis le Tribunat critiquèrent 

le système introduit par la loi du 3 brumaire an II et 
maintenu par le projet du code de procédure.

On en revint à l’ancien droit qui autorisait l’appel avant 
le jugement définitif, des avant dire droit qui préjugeaient 
le fond, et par une innovation terminologique que per
sonne n’avait proposée, on donna à ces avant dire droit 
exclusivement le nom d'interlocutoires et aux autres celui 
de préparatoires.

Les termes préparatoires et interlocutoires étaient telle
ment considérés comme synonymes que la deuxième ré
daction de l’art. 451 (446 du projet, 445 de la deuxième 
rédaction) portait :

« L’appel d’un jugement préparatoire ne pourra être 
« interjeté qu’après le jugement définitif; le délai ne 
« courra...

« Sont exceptés les jugements préparatoires ou inter- 
« locutoires rendus sur l’examen de la cause au fond. » 
(Locré, p. 341).

Saisi de ce projet modifié, le Tribunat terminait ses ob
servations de la manière suivante : « La section croit :

« 1° Qu’il faut employer indistinctement l’expression 
préparatoire ou interlocutoire;

« 2° Que la faculté de l’appel doit être accordée pour 
« tous les cas où les jugements préjugent quelques poînts 
« inhérents au fond de l’affaire.

« La section propose la rédaction suivante :
« L’appel d’un jugement préparatoire ou interlocu- 

« toire ne pourra être interjeté qu’après le jugement défi- 
ci nitif.

« Sont exceptés, les jugements préparatoires ou inter- 
« locutoires qui préjugent quelque point inhérent au 
« fond de l'affaire ou adjugent quelque provision.

« Dans le premier cas, le délai pour l’appel...
« La section désire que la même rédaction soit cm- 

« ployée dans les articles où il est question des jugements 
« préparatoires ou interlocutoires au liv. Ier de la justice 
« de paix. »

Ainsi le conseil d’Etat et le Tribunat considéraient les 
termes préparatoire et interlocutoire comme synonymes et
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voulaient conserver cette synonymie. Comment donc a-t- 
elle disparu? Voici ce que nous lisons dans Locré, séance 
du conseil d’Etat du 29 mars 1806 :

N° 1. M. Galli présente la rédaction définitive du 
liv. III.

N° 2. M. Galu dit que les observations présentées par 
la section de législation du Tribunal sur l’art. 44b ont fait 
sentir qu’il était nécessaire de définir les jugements pré
paratoires et les jugements interlocutoires; en consé
quence on ajoute un article. (C’est l’art. 4b2 du code).

De l’exposé qui précède il résulte à toute évidence que 
le rédacteur du projet du code de procédure, en écrivant 
dans l’art, lb  le mot interlocutoire-, n’entendait pas lui 
donner le sens restreint qui lui a ôté attribué plus tard 
par l’art. 4b2 et qu’il n’avait jamais eu antérieurement. Il 
lui donnait le sens étendu que ce terme avait à cette épo
que et qu’il avait toujours eu. Il entendait désigner tous 
les jugements d’avant dire droit, les préparatoires et les 
interlocutoires.

Cet art. lb  (art. 14 du projet) a été discuté et adopté 
par le conseil d’Etat et par le Tribunat, avant la discus
sion et l’adoption des articles qui ont donné aux termes 
interlocutoire et préparatoire des significations restreintes 
et opposées.

Pendant la discussion de l’art, lb qui a donné lieu à 
d’assez longs débats, aucune observation n’a été faite sur 
le sens du terme interlocutoire ; il a donc été admis avec 
le sens étendu qu’il avait alors.

Lorsque plus tard, pendant la discussion du titre de 
l’appel, ce sens a été restreint, on ne s’est plus occupé de 
l’art, lb  ; il nous paraît dès lors peu rationnel d’admettre 
que le résultat de cette discussion a modifié la portée 
qu’avait l’art, lb  lorsqu’il a été voté.

Ce raisonnement est unanimement adm is, lorsqu’il 
s’agit de l’art. 30, procédure civile. « Toutes les fois, dit 
« cet article, que le juge de paix se transportera sur le 
« lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour 
« entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, 
« qui apportera la minute du jugement préparatoire. »

Tous les auteurs reconnaissent que cet art. 30 s’appli
que aussi aux jugements interlocutoires.

Carré, Procédure civile, II, 140.
C’est ainsi encore qu’aujourd’hui le recours en cassa

tion n’est pas admis contre les jugements ou arrêts in
terlocutoires avant les jugements ou arrêts définitifs, bien 
que la loi du 2 brumaire an IV ne parle que des juge
ments préparatoires.

V. arrêts de cassation cités plus haut.
Il n’existe d’ailleurs a priori aucune raison pour n’ap

pliquer la péremption de quatre mois que dans le cas 
d’un jugement interlocutoire, c’est-à-dire préjugeant le 
fond. Et d’autre part la loi des 18-26 octobre 1790, à la
quelle le principe de cette disposition a été emprunté, ne 
distinguait pas entre les divers jugements d’avant dire 
droit, et rien dans les discussions auxquelles l’art, lb  a 
donné lieu, n’indique que le législateur du code ait voulu 
innover.

La loi des 18-26 octobre 1790, tit. III, portait :
« Art. 6. Lorsque les deux parties ou leurs fondés de 

« pouvoirs comparaîtront, elles seront entendues contra
it dictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de 
« pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur le champ, 
« si le juge de paix et les assesseurs se trouvent suffisam- 
« ment instruits.

« Art. 7. Les parties seront tenues de mettre leur 
« cause en état d’être jugée définitivement au plus tard 
« dans le délai de quatre mois à partir de la citation, 
« après lequel l’instance sera périmée de droit et l’action 
« éteinte. »

On pouvait au sujet de cette loi lui faire cette observa
tion, que dans le cas d’un avant dire droit, le délai de 
quatre mois à partir de la citation pouvait être insuffi
sant, par exemple si des devoirs de preuve étaient ordon
nés et d’autre part qu’il n’y avait aucun motif pour laisser 
au juge un délai de quatre mois pour prononcer sur des 
contestations qui ne donnaient pas lieu à un jfigement

d’avant dire droit. Il valait donc mieux imposer au juge 
l’obligation de prononcer immédiatement, au lieu de lui 
en laisser seulement la faculté et ne faire courir le délai 
de quatre mois qu’à dater du jugement d’avant dire 
droit. Telle est l’innovation réalisée par le code de pro
cédure.

Art. '13. « Les parties ou leurs fondés de pouvoirs 
« seront entendus contradictoirement. La cause sera 
« jugée sur le champ à la première audience.

Art. lb . « Dans le cas où un interlocutoire aurait été 
« ordonné, la cause sera jugée définitivement au plus tard 
« dans le délai de quatre mois du jour du jugement in- 
« terlocutoire. Après ce délai... »

L’innovation cjue nous venons de signaler avait sa 
raison d’être et n était en définitive que d’une importance 
secondaire ; il n’en eût pas été de même de celle qu’au
rait introduite le législateur en restreignant la péremption 
de quatre mois au cas d’un jugement interlocutoire (stricto 
sensu).

Le but de la disposition de l’art, lb  est la célérité de 
la procédure dans des affaires d’une minime importance ; 
or si le législateur a voulu qu’un jugement d’avant dire 
droit dont l’exécution peut exiger une instruction plus ou 
moins longue (une enquête, une expertise) fût suivi d’un 
jugement définitif dans les quatre mois, il a dû le vouloir 
à plus forte raison pour les jugements d’avant dire droit 
que l’art. 4b2 qualifie do préparatoires et qui peuvent tou
jours être exécutés avec plus de rapidité que ceux quali
fiés par ce même article d’interlocutoires.

Aussi tous les auteurs qui interprètent l’art, lb  restric- 
tivement, signalent-ils cette restriction apportée à la lé
gislation précédente comme une innovation malheureuse.

Chauveau sur Carré, 2, b8.
Jay, Dictionnaire des justices de paix, V° Péremption, 

n° 12.
C’est à tel point que quelques-uns ont soutenu que le 

code de procédure avait modifié mais non abrogé la loi 
de 1790 et que dans tous les cas où le juge de paix ne 
rendait pas d’interlocutoire, la péremption était acquise 
après le délai de quatre mois depuis la citation.

Le praticien français, cité par Carré, loc. cit.
Lépine, Code des justices de paix, n" 144, note b.
Cette innovation malheureuse et importante aurait eu 

lieu sans aucune discussion ni observation; et cepen
dant l’art, 'lb (14 du projet) a été longuement examiné 
par le conseil d’Etat et par le Tribunat!

Au lieu d’accuser le législateur de négligence et d er
reur, n’est-il pas plus rationnel d’interpréter l’art, lb , en 
donnant au terme interlocutoire le sens qu’avait ce mot, 
le seul qu’il eût jamais eu, lors du vote de cet article?

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
prem ière  cliambre. — Présidence de H . Lelièvre.

TUTELLE. — MINEUR. —  MÈRE NON MAINTENUE EN TUTELLE. 
CONVOL EN SECONDES NOCES. —  CONSEIL DE FAMILLE. 
DÉLIBÉRATION NON UNANIME. —  NON MOTIVÉE. —  RECOURS. 
FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉLIBÉRATION ANNULÉE. —  DÉ
PENS.

Est générale la disposition de l’art. 883 du code de procédure ci
vile, qui autorise le tuteur, le subrogé-tuteur ou curateur, même 
les membres du conseil de famille à se pourvoir contre les déli
bérations qui n’ont pas été unanimes.

Elle est, notamment, applicable à la délibération par laquelle la 
tutelle légale de ses enfants mineurs a été retirée à la mère qui 
veut se remarier.

Une telle délibération ne doit pas être motivée. Au cas où elle est 
annulée par le tribunal, y a-t-il lieu de condamner les défen
deurs aux dépens, en vertu du principe énoncé à l’art. 130 du 

' code de procédure civile ?
(PLADET C. LAMPAERT ET CONSORTS.)

M. De Meren, substitut du procureur du roi, a conclu 
en ces termes :

« Le 4 avril 1857 est décédé, à Assencde, Jean-Alexis Lam- 
paert, époux d’Amélie Pladet.

Une fille, Mathilde Lampaert, est née de ce mariage, le 6 août de



I
LA BELGIQLE JUDICIAIRE. 620619

la même année. La mère en est devenue la tutrice légale et Jac
ques-François Lampaert, cultivateur à Bouchaute, le subrogé- 
tuteur.

Le 23 septembre 1837, un inventaire fut dressé par le notaire 
Maenhaut, du mobilier et des titres et papiers dépendant tant de 
la communauté dissoute que de la succession du mari défunt. Le 
14 décembre 1861, un conseil de famille, convoqué k la demande 
de la mère tutrice et composé, du côté paternel, des nommés 
Jacques-François et Pierre-Bernard Lampaert, oncles de la mi
neure, ainsi que de Pierre-Bernard de Dobbelaere, cousin de 
celle-ci, et, du côté maternel, de la mère tutrice, représentée par 
31. le notaire Van Peene d’Assenede, puis de Louis et Jacques- 
François Pladet, oncles de la mineure, se réunit sous la prési
dence de SI. le juge de paix du canton. La tutrice fut autorisée k 
accepter pour son enfant, sous bénéfice d’inventaire, les succes
sions de son père et de son grand-père Bernard-Benoît Lampaert 
et le conseil assura la conservation de ce patrimoine en ordon
nant que les fonds k revenir k la mineure fussent employés k l’ac- 
quision de rentes sur l’Etat ou versés dans la caisse des dépôts et 
consignations, le tout k la diligence du subrogé-tuteur.

La convocation de ce conseil avait été déterminée par une autre 
considération : la tutrice voulant se remarier avait sollicité, con
formément k l’art. 393 du code civil, d’être maintenue en tutelle; 
mais son mandataire, M. le notaire Van Peene, déclara qu’elle 
avait renoncé k son projet.

La réalisation seule en avait été différée ; le 8 février 1862, le 
conseil de famille, exclusivement convoqué en vertu de l’art. 393 
et composé comme au 14 décembre précédent, se réunit de nou
veau. Amélie Pladet, qui y assista cette fois, en personne exposa 
qu’elle avait résolu de convoler en seconde noces avec Augustin 
Van Assel, cultivateur k Wachtcbeke, qui jouissait k juste titre 
de l’estime pudique; elle rappela les précautions prises antérieu
rement par la famille pour garantir la bonne gestion des intérêts 
de la mineure et demander que la tutelle de son enfant lui fût 
conservée. Les parents se partagèrent ; ceux du côté maternel 
appuyèrent de leur voles la conclusion de la testatrice ; ceux du 
côté paternel lui furent défavorables; le juge de paix se rangea 
îi l’avis de ces derniers et la majorité, ainsi formée, retira, sans 
qu’aucun motif eût été articulé au procès-verbal, la tutelle k la 
mère. Le conseil enlin, par 4 voix contre 3, nomma tuteur Jac
ques-François Pladet.

Par exploit du 22 février 1862, Amélie Pladet, a cité devant le 
tribunal de ce siège les 3 membres qui ont voté son exclusion, 
ainsi que le tuteur nommé en son remplacement, k l’effet :

1° D’entendre réformer la délibération du 8 du même mois, dé
clarer qu’elle sera maintenue en la tutelle et annuler la nomina
tion faite d’un nouveau tuteur;

2U De faire condamner les défendeurs aux dépens.
Le second mariage a été célébré depuis la notification de cet 

exploit cl l’époux de la demanderesse l’a autorisé k poursuivre 
l'instance.

Les parties ont conclu k toutes fins, les défendeurs, notamment, 
en demandant qu’Amélie Pladet fût déclarée non fondée dans 
son action. Cette dernière conclusion n’a toutefois, été, de la 
part de ces derniers, que subsidiaire; ils ont opposé k la deman
deresse une fin de non-recevoir, en soutenant que la délibération 
critiquée n’est point susceptible de recours. Il y a donc lieu 
d’examiner, au préalable, le mérite de cette exception.

Les défendeurs l’ont étayée de l’opinion exprimée par Demo- 
lombe dans son cours de code civil, aux nos 140, 333 et 336 du 
titre de la minorité. D’après cet auteur, l’art. 883 du code de pro
cédure civile, qui a créé le droit de se pourvoir contre les déli
bérations du conseil de famille, en déterminant ceux qui sont au
torisés k l’exercer et les formes k observer, ne concerne que les 
délibérations relatives k l’administration des biens. Les autres, 
k l’exception de celles qui ont exclu ou destitué un tuteur, ne 
peuvent être attaquées que pour vices de forme, ou, k raison de 
l’existence, dans le chef du tuteur nommé, d’une cause légale 
d’incapacité ou d’excuse.

Le droit, dit Demolombe, conféré au conseil de famille de nom
mer, dans certains cas, un tuteur, lui est propre de même que 
celui de nommer un tuteur par testament est propre au dernier 
mourant des père et mère ; or, cette dernière nomination ne sau
rait être déférée k la révision du tribunal, pourquoi en-il autre
ment de la nomination faite par le conseil de famille ?

Quand il s’agit d’une délibération relative au matériel de la tu
telle, le tribunal et la cour peuvent réformer cette délibération 
et décider eux-mêmes ce qui devra être fait dans l’intérêt des mi
neurs ; or, dira-t-on qu’en réformant la délibération qui nomme 
un tuteur, les magistrats pourront eux-mêmes en nommer un 
autre k sa place ? Et s’ils pouvaient seulement, ordonner une nou
velle convocation du conseil de famille, que feraient-ils si les 
membres du conseil croyaient devoir persister dans leur premier 
choix ?

Le code civil n’autorise k se pourvoir que contre les délibéra
tions qui prononcent sur les excuses proposées par le tuteur ou 
par le subrogé-tuteur ou qui excluent ou destituent le tuteur 
(art. 440 et 448 du code) ; il a donc voulu que lorsqu’il ne s’agit 
que de la question de savoir si tel individu convient ou non pour 
être nommé tuteur, un pouvoir souverain fût laissé au conseil de 
famille.

Quant k l’objection que le conseil peut faire un choix détesta
ble, elle s’adresse k tous les modes de nominations, et k la tutelle 
légitime, qui peut échoir k un parent peu recommandable, et k 
la tutelle testamentaire, le dernier mourant des père et mère 
pouvant aussi être très-peu clairvoyant dans son choix.

Les membres du conseil de famille peuvent encore charger de 
la tutelle un parent éloigné ou même un individu non parent, 
afin de s’en exonérer eux-mêmes; mais, dans celte hypothèse, il 
ne s’agit plus de l’intérêt du mineur, mais bien, et seulement, de 
l’intérêt du tiers et celui-ci est d’autant moins recevable k deman
der l’annulation de la décision, qu’il n’a pas d’excuse légale k 
faire valoir, par la raison que la loi ne dit pas que c’est le parent 
ou l’allié le plus proche qui doit être nommé tuteur.

Cette doctrine est partagée par Duranton, par Chardon et par 
Ra l l ie r  et elle a été consacrée par la cour de Paris, le 6 octobre 
1814 et, plus récemment, par la cour de Grenoble, le 18 janvier 
1834 (Dalloz, Pa sic r isie  1836, 2e partie, p. 35).

Quoiqu’en disent ces auteurs et ces arrêts, c’est un pouvoir 
bien grand qu’ils attribuent au conseil de famille et l’usage peut, 
dans certaines circonstances, en devenir bien funeste pour les 
mineurs. Pourrait-on affirmer, avec certitude, que jamais l’intérêt 
personnel, de sourdes inimitiés ou des rancunes mal étouffées 
n’influencent les votes des membres des conseils de famille, ou, 
que, tout au moins, une grande légèreté ou une indifférence 
coupable ne préside jamais aux choix, toujours importants, qu’ils 
sont appelés k faire? Ce serait méconnaître les imperfections de 
notre nature que de nier que, parfois, ces prévisions soient sus
ceptibles de se réaliser. Et s’il en doit forcément être ainsi, 
n’est-il pas hautement désirable que le mal ne soit pas irréparable?

Si le système préconisé par les défendeurs ne contrariait que 
ce vœu, nous reconnrissans cependant que cette considération 
serait insuffisante pour faire rejeter leurs conclusions. Nous al
lons donc démontrer qu’elles sont en contradiction tant avec le 
texte de la loi, qu’avec l’intention aussi formelle du législateur.

Et, tout d’abord, ne doit-on pas avouer que les défendeurs et 
les partisans de leur doctrine font bon marché de la disposition 
générale de l’art. 883 du code de procédure civile?

« Toutes les fois, dispose cet article, que les délibérations du 
« conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun 
« des membres qui le composent sera mentionné dans le procès- 
« verbal et le tuteur, le subrogé-tuteur ou curateur même, les 
« membres de l’assemblée pourront se pourvoir contre la déli- 
« bération... »

De quel droit restreint-on, en présence d’un texteaussi absolu, 
cette disposition aux seules délibérations qui concernent l’admi
nistration des biens des mineurs? Y a-t-il dans les termes dont 
s’est servi le législateur une expression non suffisamment ca
tégorique, susceptible d’autoriser cette interprétation? On n’en 
indique aucune.

Les travaux préparatoires du conseil d’Etat, les rapports ou 
discours des orateurs, fournissent-ils des arguments solides en 
faveur de ce système? Non, ils le condament.

Ecoute/., plutôt, ce que disait Be r l ie r , dans l’exposé des mo
tifs du projet de loi, au sujet de cet art. 883 : « Cette mesure 
« rendra chacun plus attentifk scs devoirs. En effet, nul ne pourra, 
« par la suite, se disculper, particulièrement, d’aucun mauvais 
« résultat que par l’exhibition de son propre avis et la faute des 
« particuliers ne sera point couverte par celle des masses. L’in- 
« térêt du pupille sera donc mieux protégé et le vœu du législa- 
« tcur mieux rempli; car il ne saurait y avoir, ici, rien de vain 
« qui ne pût bientôt devenir funeste. » (Voir Locré).

A propos de l’art. 885 du même code, qui détermine les for
malités k suivre pour présenter k l’bomologation du tribunal les 
délibérations des conseils de famille, la section du Tribunat avait 
proposé de rappeler positivement les délibérations dont le code 
civil exigeait l’homologation et celles qu’il exemptait de cette for
malité; c’était une énumération inutile puisqu’elle ne créait au
cun principe nouveau ; aussi, sur l’avis du conseil d’Etat, s’est- 
on, purement et simplement, référé au code civil et la section du 
Tribunat a dit, k ce sujet : « Qu’au reste, quoique la matière 
« n’exigeât pas d’homologation, le membre de l’assemblée qui 
« croirait la délibération nuisible au mineur ne serait pas empê- 
« ehé de l’attaquer. » (Ibid.).

Et en définitive, c’est, surtout, pour les délibérations relatives 
au personnel de la tutelle, que Ton concevrait difficilement qu’il 
en pût être autrement.

Comment! un emprunt médiocre, une aliénation d’immeubles
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de peu de valeur, une hypothèque sans importance, ne peuvent 
être consentis avant que les tribunaux aient sanctionné l’avis de 
la famille et l’on aurait refusé un recours quelconque k l’autorité 
de la justice quand il s’agit de l’acte le plus grave confié au con
seil de famille, la nomination du tuteur, le maintien d’une mère 
dans la tutelle légale de ses enfants !

On invoque l’exemple de la tutelle testamentaire que la loi per
met de conférer, sans appel possible aux tribunaux. Mais quelles 
garanties plus complètes n’offre pas une tutelle transmise dans ces 
conditions ! C’est une faveur exceptionnelle que le législateur a 
accordée au dernier mourant des père et mère et, pour s’en con
vaincre, il suffit de rappeler les puissants motifs qui l’ont inspirée 
et qui ont été exposés dans le passage, cité par LocnÉ, du rapport 
de Huguet, sur les art. 397 et suiv. du code civil :

« Il était naturel en donnant la tutelle de droit aux père et 
« mère de leur conférer aussi le droit de choisir, d’élire un tn- 
« teur à leurs enfants, soit par testament, soit par acte public ; 
« c’était une suite de cette première confiance que leur donne 
« la loi. »

Et cet autre passage du discours de Leroy : « Ainsi, celui des 
« parents que la mort vient arracher au fils dont il était le seul 
» appui, sentira des regrets moins déchirants; il lui laisse un 
« ami, le choix de son cœur; il meurt et sa tendresse vivra encore 
« près de cet enffant que la nature abandonne. »

A-t-on pu compter sur cette affection et cette vive sollicitude 
de la part des conseils de famille, souvent composés d’une ma
nière arbitraire et choisis parmi des personnes qui n’ont, avec le 
mineur, aucun lien de parenté ? En tout temps, des membres de 
ces conseils ne se sont-ils pas habitués à ne considérer la haute 
et honorable mission dont la loi les investit que comme une cor
vée, à laquelle il y a lieu, avant tout, de chercher h se soustraire, 
sous n’importe quel prétexte? Et cetle distance, trop évidente 
pour oser la nier, ne justifie-t-elle pas la disposition absolue de 
l’art. 883 ?

On objecte que le tribunal, quand il s’agit d’une délibération 
relative au personnel de ia tutelle, ne pourrait au plus qu’or
donner une nouvelle convocation du conseil de famille et qu’au 
.cas où le conseil maintiendrait sa première détermination, toute 
l’autorité de la justice échouerait nécessairement contre celte 
ténacité. Remarquons, d’abord, que cette considération, si elle 
était exacte, ne serait pas générale et que, notamment, elle ne 
pourrait s’appliquer à l’espèce, où il ne s’agit pas de nommer un 
nouveau tuteur, mais bien de maintenir dans sa charge une mère 
tutrice légale de son enfant et qui, dans cette occurrence, si la 
délibération qui lui a enlevé la tutelle est injuste, le tribunal aura 
satisfait, à la rigueur, à tous les intérêts, en l’annulant purement 
et simplement, puisqu’aux termes de l’art. 396 du code civil, le 
second mari devient, de plein droit, cotuteur.

Mais, il y a plus, nous pensons que cet échec n’a jamais pu et 
ne pourra jamais être porté à l’autorité de la justice et nous di
rons avec Dalloz, Nouv. Rép., V° Minorité, tutelle et émancipa
tion, n° 247 : « qu’il faut croire que si les juges accueillaient des 
« actions mal fondées ou si les membres du conseil persévé- 
« raient dans une délibération vicieuse, ou contraire manifestc- 
« ment aux intérêts des mineurs, on saurait trouver des expé- 
« dients pour parer à des errements semblables. » Les divers 
recours que nos lois autorisent contre les jugements des tribu
naux une fois épuisés, il n’est plus permis de penser que la dé
cision définitivement intervenue n’est ni juste ni équitable et, 
pour la faire respecter, n’est-il pas vrai que les dispositions des 
art. 405 et suivants qui, d’après la jurisprudence et la doctrine, 
laissent au juge de paix, magistrat impartial, un pouvoir discré
tionnaire dans la composition des conseils de famille, fourniront 
des moyens efficaces? Et s’il en était autrement, il serait seule
ment démontré que le législateur du code civil n’a pas sup
posé que toute la famille du mineur pût h ce point trahir ses 
devoirs et que, par suite, il y a lieu de compléter son œuvre ; 
mais, on ne saurait en tirer argument pour interpréter l’art. 883 
du code de procédure civile dans le sens restreint adopté par 
Demolombe.

On oppose les art. 440 et 448 du code civil qui auraient dé
terminé les seules délibérations relatives au personnel de la tu
telle contre lesquelles il soit possible de se pourvoir. Les délibé
rations des conseils de famille sont, les unes, immédiatement 
exécutables, les autres, subordonnées avant toute exécution k 
l’homologation des tribunaux.

De cette dernière catégorie sont celles qui prononcent l’exclu
sion ou la destitution du tuteur, quand ce dernier n’adhère pas 
k la délibération. L’homologation doit alors en être poursuivie 
par le subrogé-tuteur. Mais) k côté de cette formalité essentielle, 
requise dans certaines hypothèses, il existe le droit conféré par 
la disposition générale de l’art. 883 du code de procédure, et ce 
droit est si bien indépendant de l’homologation, qu’il a été re
connu et déclaré, ainsi que nous l’avons déjk rappelé dans la

discussion du projet de l’art. 883, que : « quoique la matière 
« n’exigeût pas l’homologation, le membre de l’assemblée qui 
« croirait la délibération nuisible au mineur ne serait pas em- 
« pêché de l’attaquer. »

Ce droit absolu de recours existe dans les cas spéciaux où 4$ 
résolution de la famille doit être homologuée.

L’autorité de l’homologation diffère, en effet, de l’autorité de 
la décision du juge provoquée par une attaque directe contre la 
délibération. L’homologation n’est qu’une condition substantielle 
et intrinsèque de cette acte, k défaut de laquelle l’acte n’a pas 
de valeur ; il n’est complet et ne produit ses effets que lorsque 
cette formalité a été remplie; mais alors il ne vaut pas plus 
qu’une autre délibération pour laquelle l’homologation n’a pas 
été requise par la loi. Quoiqu’homologuée la délibération peut 
donc être attaquée conformément k l’art. 883 du code de procé
dure et c’est précisément pour écarter le doute qui aurait pu 
naître k ce sujet, que le législateur a expressément autorisé par 
l’art. 448, alinéa 3, du code civil, le tuteur exclu ou destitué 
d’assigner lui-même le subrogé-tuteur, pour se faire déclarer 
maintenu en la tutelle. Loin donc de pouvoir être envisagée 
comme une exception, cette dernière disposition n’énonce, en 
en faisant l’application au cas spécial dont il s’agit, que la con
séquence nécessaire de la règle absolue de l’art. 883.

Au surplus, n’est-il pas exact de dire que la délibération du 
8 février dernier a réellement destitué Amélie Pladct de la tutelle 
de son enfant?

Le droit romain dépouillait la mère de la tutelle par le seul 
fait des secondes noces ; le législateur du code civil, ainsi que 
l’a fait remarquer Leroy  dans son discours sur l’art. 393, a sa
gement tempéré la rigueur de cet ancien principe en appelant 
simplement la famille k délibérer si la tutelle doit être conservée 
k la mère. Ce n’est plus que lorsque la mère ne convoque pas le 
conseil de famille, qu’elle perd de plein droit, k titre de pénalité, 
la tutelle légale. Si clic a fait cette convocation, elle reste tu
trice jusqu’au jour où une délibération régulière refuse de lui 
maintenir cette qualité; elle demeure jusquc-lk en possession 
de sa charge, nonobstant la célébration du second mariage. 
Aussi, Demolombe reconnaît-il, aux nos 132 et 133, que lorsque 
la mère est maintenue dans la tutelle de son enfant, il n’v a ja
mais eu de solution de continuité ou de lacune et que cette tu
telle n’a pas cessé d’être la tutelle légale qu’elle avait auparavant; 
qu’en fait pas plus qu’en droit il n’v a eu tutelle dative.

En retirant la tutelle, dans le cas de l’art. 393 du code civil, 
la famille prononce donc contre la mère une véritable destitu
tion. Elle diffère, il est vrai, quant aux causes de celle dont 
s’occupent les art. 444 et suivants du code civil, mais elle lui. 
est identique quant aux résultats; si l’on peut admettre que, 
dans l’hypothèse de l’art. 393, le procès-verbal de la délibération 
n’en doit pas énoncer les motifs, parce qu’en général la loi n’a 
pas prescrit cette insertion, on ne saurait donc, même s’il n’exis
tait pas d’autre disposition que celle de l’art. 448 du code civil, 
refuser k la mère le droit d’attaquer la délibération qui lui a re
tiré la tutelle. .

Pour lui contester ce droit, les défendeurs ont fait valoir que 
la résolution du conseil de famille est principalement dirigée 
contre le futur second mari ; qu’autoriser un recours contre cette 
décision, c’est permettre de discuter, k l’audience du tribunal, 
la conduite, la moralité, la position sociale et de fortune de cet 
étranger et que pareille discussion offrirait d’autant plus de 
danger qu’en somme, celui dont la vie et les antécédents en se
raient l’objet, peut ne jamais devenir l’époux de la mère du mi
neur.

C’est k l’aide d’un argument de même nature que Demolombe, 
n° 86 du titre Du mariage, soutient que la délibération du con
seil de famille, qui donne ou refuse son consentement au ma
riage projeté du mineur, ne peut être attaquée devant les tribu
naux. La jurisprudence n’a pas, en général, consacré cette doc
trine; la cour de Paris l’a condamnée le 24 avril 1837 et la cour 
de Liège le 10 avril 1848 (Belgique J u d icia ire , VI, p. 671). 
Les raisons invoquées sont applicables k notre espèce et, quant 
k ces inconvénients k résulter pour le futur époux des débats 
judiciaires, nous dirons avec ces arrêts : « que les intérêts des 
« mineurs sont au dessus de semblables considérations. »

Outre ces deux arrêts qui ont implicitement reconnu la portée 
générale de l’art. 883 du code de produrc civile, nous cite
rons :

1° Un arrêt de la cour de Gand du 4 janvier 1832 (Belgique 
J u d ic ia ir e , X ,  p. 710 et suiv. ; P a s ic r is ie , 1833, p. 147), 
rendu sur les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général Donny et qui, réformant un jugement du tribunal de 
Termonde, décide que : bien que l’existence de parents plus 
proches du mineur ne puisse, en général, être invoquée par le 
parent éloigné comme une cause d’excuse légale contre la nomi
nation du tuteur faite en son absence, par le conseil de famille,
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il peut néanmoins se faire décharger de la tutelle, si ces plus 
proches parents se trouvent sur les lieux de l’ouverture de la 
tutelle, s’ils sont capables et n’ont aucune excuse h faire valoir,

Sar la raison qu’il y a lieu, dans ce cas, de présumer que les 
brents composant le conseil de famille se sont concertés pour 

lui déférer une charge que les liens du sang imposaient à l’un 
ou à l’autre d’entre eux.

Il serait oiseux de faire remarquer que, dans cette espèce, la 
cour de Gand a réellement apprécié au fond le mérite de la dé
libération du conseil de famille qui avait nommé le tuteur ;

2° Un arrêt de la cour de Toulouse du 22 février 1854 (Dalloz, 
1854, 2e part., p. 239), qui a reconnu le droit d’attaquer devant 
les tribunaux les délibérations de famille relatives à l’émancipa
tion du mineur.

D’autres décisions ont directement résolu, dans le sens affir
matif, la question soulevée dans l’occurrence. Indépendamment 
de l’arrêt de la cour d’Angers du 6 août 1819, mentionné par la 
demanderesse, Dalloz rapporte, au t. de l’année 1857, 2e part., 
p. 175, un arrêt de la cour de Nancy du 3 avril 1857 ; enfin, le 
tribunal d’Yprcs a consacré la même doctrine par un jugement 
du 13 mai 1857, inséré dans le recueil publié par MM. Cloes et 
Bonjean , année 1860-1861, p. 1056 et suiv.

A Demolombe, Duranton et Chardon , nous opposons enfin 
l’opinion formelle de Me r l in , Rép., t. XIV, p. 108, note 3, de 
Zachariæ , t. Ier, § 96 et ses annotateurs Aubry et Rau .

L’action d’Amélie Pladct étant reconnue recevable, y a-t-il 
lieu de l’accueillir au fond? La demanderesse a démontré, par 
de très-sérieuses considérations, qu’il n’existe pas de motifs 
plausibles pour lui enlever la tutelle légale de son enfant; pour 
toute réponse, les défendeurs se sont contentés d’affirmer que la 
délibération critiquée était juste et équitable. Bien que ce laco
nisme suffise à démontrer l’impossibilité de maintenir la délibé
ration du 8 février 1862, nous le regrettons; les explications de 
la demanderesse avaient laissé planer du doute sur la complète 
impartialité des membres composant la majorité du conseil de 
famille. Ces reproches, toujours graves, le sont surtout en pa
reille circonstance ; or, le meilleur moyen de les écarter était 
d’établir tout au moins, en termes de conclusions subsidiaires 
et h défaut de pouvoir opposer des faits péremptoires aux argu
ments de la demanderesse, que la.bonne foi de la majorité avait 
pu être surprise par de trompeuses apparences.

Indépendamment de toute autre considération, les défendeurs 
avaient à faire cette preuve même incomplète de leur sincérité, 
un intérêt matériel, celui d’échapper h la condamnation aux dé
pens du procès. Tous les auteurs, invoquant l’analogie de l’arti
cle 441 du code civil et les explications fournies par Locré sur 
cette disposition, et notamment Chauveau sur Ca r r é , Ques
tion 3000, To u ll ier , t. II , p. 419 et Thom ine , n° 1039, ensei
gnent, en effet, que les dépens doivent être mis à la charge des 
membres du conseil qui succombent, à moins qu’ils n’aient agi 
de bonne foi et dans l’intérêt du mineur, auquel cas ils doivent 
être passés en dépense d’administration, Or, comme dans l’espèce 
les défendeurs n’ont pas jugé à propos de dissiper les reproches 
articulés contre eux, il nous paraît actuellement impossible de 
consacrer, en leur faveur, une exception au principe général de 
l’art. 130 du code de procédure civile.

Nous en exceptons toutefois le nouveau tuteur, Jacques-Fran
çois Pladet, qui a voté pour la conservation de la tutelle à la 
mère de la mineure et que les nécessités de la procédure ont 
seules forcé d’appeler en cause. Cette réserve faite, nous esti
mons qu’il y a lieu, pour le surplus, d’adjuger à la demanderesse 
toutes ses conclusions. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant ;
J ugem ent. —  « Attendu que par délibération du conseil de 

famille, tenu a Assenede le 8 février 1862, la demande faite par 
Amélie Pladet, veuve Lampaert, conformément à l’art. 395 du 
code civil, d’être maintenue dans la tutelle de sa fille Mathilde 
Lampaert, après le second mariage qu’elle était sur le point de 
contracter avec Augustin Van Assel, cultivateur à Wachtcbcke, 
a été rejetée ;

« Attendu que lors de cette délibération les sieurs Jacques- 
François Lampaert, Pierre-Bernard Lampaert et Pierre-Bernard 
De Dobbclacre, membres du conseil de famille et défendeurs en 
cause, ont été d’avis de ne pas conserver la tutelle h la deman
deresse ;

« Attendu que l’art. 395 du code civil, en accordant aux pa
rents le droit de décider si la tutelle doit être conservée à la 
mère qui se remarie ne les a pas obligés de motiver leur avis;

« Que lorsque le législateur a jugé cette formalité nécessaire, 
il a pris soin de l’ordonner en termes formels, comme cela ré
sulte des dispositions de l’art. 447 du même code, en cas de des
titution ou d’exclusion d’un tuteur;

« Que ce serait évidemment ajouter à la loi, si on les astrei
gnait à cette formalité dans le cas de l’art. 395 ;

« Attendu que l’art. 883 du code de procédure civile se borne, 
dans le cas où les délibérations des conseils de famille ne sont 
pas unanimes, à exiger que l’avis de chacun des membres soit 
mentionné dans le procès-verbal, c’est-à-dire leur opinion per
sonnelle sans devoir indiquer les causes qui l’ont déterminée ;

« Que cette simple mention suffit pour faire connaître les 
personnes contre lesquelles la réformation de la délibération 
doit être poursuivie, et que c’est dans ce but unique qu’elle a été 
requise ;

« Attendu qu’à tort la demanderesse invoque les dispositions 
de l’art. 447 du code civil, puisque la destitution et l’exclusion 
d’un tuteur devant être basées sur l’une des causes déterminées 
par la loi, l’on conçoit que dans ce cas le législateur ait imposé 
à chacun des membres du conseil de famille l’obligation dém o
tiver son avis ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que dans la délibéra
tion du 8 février dernier, l’avis de chacun des membres du con
seil de famille n’a pas dû être motivé ;

« Qu’il y a donc lieu de rejeter la nullité proposée ;
« Quant à la non-recevabilité de la demande :
« Attendu que l’art. 883 du code de procédure civile porte que 

« toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne 
« seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui le 
« composent sera mentionné dans le procès-verbal ;

« Le tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même les membres 
« de l’assemblée pourront se pourvoir contre la délibération ; ils 
« formeront leur demande contre les membres qui auront été 
« d’avis de la délibération ; »

« Attendu qu’en présence d’une disposition aussi générale, il 
ne peut y avoir lieu d’établir une distinction quelconque quant à 
l’objet de la délibération ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de la repousser dans l’espèce, 
qu’elle aurait pour résultat d’enlever au mineur la protection des 
tribunaux dans le cas où elle peut être le plus utile ;

» Que son intérêt l’exige impérieusement, et que cet intérêt 
surtout et avant tout doit être consulté;

« Attendu que c’est évidemment dans le but d’établir une voie 
de recours contre une délibération qui pourrait être erronée ou 
dangereuse, que c’est dans le but de pourvoir à cette nécessité 
que l'art. 883 a statué en termes aussi généraux, et que c’est 
dans l'intérêt du mineur qu’il a combiné dans tous les cas la sur
veillance du conseil de famille et des tribunaux ;

« Que l’on ne pourrait comprendre pour quel motif les tribu
naux n’auraient pas le droit d’apprécier l’un des actes les plus 
importants du conseil de famille, la conservation de la tutelle à 
la mère qui se remarie, tandis qu’un emprunt, une aliénation 
de quelque minime importance qu’ils fussent, ne pourraient 
échapper à leur contrôle ;

(c Attendu que cette opinion est corroborée en tous points par 
les travaux préparatoires du conseil d’Etat, ainsi que par les rap
ports et discours sur les art. 883 et 885 du code de procédure 
civile;

<( Attendu que le conseil de famille, tenu le 8 février 1862, 
n’ayant pas été unanime pour décider que la tutelle ne devait 
pas être conservée à la demanderesse, on ne peut se refuser à la 
déclarer recevable à se pourvoir contre la délibération ;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’existe pas de motifs plausibles pour enlever 

à la demanderesse la tutelle légale de son enfant ;
« Que tous les éléments de la procédure concourent à établir 

que son second mari, Augustin Van Assel, présente toutes les 
garanties de moralité et de bonne conduite;

« Qu’en outre les intérêts matériels de la mineure se trouvent 
complètement sauvegardés par la délibération du conseil de fa
mille, en date du 44 décembre 4861 ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. de Me r e n , substitut 
du procureur du roi, dit que l’avis du conseil de famille ne 
devait pas être motivé; rejette la fin de non-recevoir; et statuant 
au fond, réforme et annule la délibération du 8 février 4862; 
dit qu’Amélie Pladet sera maintenue dans la tutelle de sa fille 
mineure Mathilde Lampaert; déclare nulle et de nul effet la 
nomination comme tuteur de Jacques-François Pladet, et vu la 
qualité des parties, compense les dépens; déclare le présent ju
gement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel 
et sans caution... » (Du 5 mai 4862. — Plaid. MMes W aelbroeck  
c . D’Elhoungne).

BRU XELLES. —  1MPR. DE M . - J .  PO O T E T  C ft,  V IE IL L E -H A L L E -A U -B L É , 3t.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. Tielemans.

RÉFÉRÉ. —  SUCCESSION LITIGIEUSE. —  ADMINISTRATEUR OU 
SÉQUESTRE PROVISOIRE.

Il rentre dans les attributions du juge de référé de nommer un 
administrateur ou séquestre provisoire des biens d’une succes
sion litigieuse.

Cette mesure est, dans certains cas, l’une des plus urgentes et des 
plus efficaces pour sauvegarder les intérêts des ayants droit. 

Dans quelles circonstances et dans quelle situation respective des 
parties, y a-t-il lieu d’ordonner au provisoire la nomination 
d’un séquestre judiciaire?

(ÉPOUX CLAESSENS C. ROSALIE GHELDOLF ET CONSORTS.)

Le 13 novembre 1861, décéda à Ixelles Constantin 
Gheldolf, possesseur d’une fortune considérable. Lors de la 
levée des scellés qui avaient été apposés dans la maison 
mortuaire, Rosalie Gheldolf, invoquant la qualité de fille 
unique et légitimée du défunt, réclama la saisine des 
biens de la succession quelle avait acceptée sous béné
fice d’inventaire. Quelques jours auparavant, Albert Ghel
dolf, frère du de decus, avait intenté à Rosalie Gheldolf 
une action en contestation de légitimité. L’épouse Clacs- 
sens, donataire par contrat de mariage du quart des biens 
délaissés par Constantin Gheldolf, prétendit qu’à raison 
de cette action, il y avait lieu, pour le moment, de refuser 
la saisine à la prétendue héritière réservataire et de faire 
administrer la succession par un séquestre. Tous les au
tres intéressés, à l’exception de la mère de Rosalie Ghel
dolf, se rallièrent à ce soutènement. Cet incident soule
vant des difficultés relatives à l’administration de la suc
cession, M. le juge de paix du canton d’Ixelles en référa 
à M. le président du tribunal de Bruxelles, conformément 
à l’art. 944 du code de procédure.

L’épouse Claessens demanda qu’il plût a M. le prési
dent au principal renvoyer les parties à se pourvoir et 
cependant dès à présent et par provision dire pour droit 
que Rosalie Geldolf ne peut pas avant la solution du pro
cès en contestation d’état qui lui est intenté appréhender 
la succession litigieuse ; ordonner qu’en attendant, tous les 
droits des parties saufs, les biens de cette succession seront 
par provision placés sous séquestre ; ordonner aux parties 
de convenir d’un séquestre dans les trois jours de la si
gnification de l’ordonnance, sinon nommer à ces fonctions 
dès aujourd’hui pour lors et par provision telle personne 

u’il plaira à M. le président de choisir, dépens à charge 
e la masse.
Rosalie Gheldolf et sa mère répondirent que le juge des 

référés était incompétent pour nommer un séquestre. Sub
sidiairement et au fond ils prétendirent que la demande 
de séquestre n’était pas justifiée.

M. le vice-président V a u t h ie r , statua en ces termes :
Ordonnance. — « Attendu qu’il s’agit de difficultés sur l’ad

ministration de la succession dans les termes de l’art. 944 du 
code de procédure civile et que dès lors le juge de référé est com
pétent pour en connaître ;

« Attendu que la demoiselle Rosalie-Marie Gheldolf se présente 
comme la fille unique et légitimée du défunt, et qu’elle peut in
voquer, pour justifier la qualité qu’elle prend, un titre apparent 
et une possession d’état dont les effets ne peuvent être détruits 
au provisoire par le simple intentement d’une action on contesta
tion do légitimité;

« Attendu que comme héritière réservataire elle est saisie de 
plein droit de tous les biens de la succession ;

« Attendu au surplus que la demoiselle Gheldolf n’a accepté la 
succession que sous bénéfice d’inventaire, et que l’héritier béné
ficiaire est chargé aux termes de l’art. 803 du code civil, d’admi
nistrer les biens de la succession, sauf à en rendre compte et 
sauf aux créanciers et autres intéressés à se pourvoir, s’ils n’ont 
pas confiance en lui, conformément à l’art. 807 du code civil :

« Attendu cependant qu’en présence des nombreux sujets de 
contestation qui existent entre les parties, du litige déjà entamé 
et de ceux qui paraissent à la v.eille de l’être, il éclict de prendre 
une mesure au sujet des titres" et papiers et d’ordonner qu’ils 
soient déposés entre les mains d’une tierce personne, pour que 
chacune des parties puisse librement les consulter et y avoir 
recours ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 943, n° 9, du code de pro
cédure civile, le président ne doit nommer cette personne qu’à 
défaut des parties d'en convenir ;

« Par ces motifs, statuant au provisoire et tous droits saufs au 
principal, disons n’y avoir lieu à la.nomination d’un séquestre 
ou administrateur provisoire de la succession de Constantin Ghel
dolf ; disons toutefois que les titres et papiers seront remis entre 
les mains d’une tierce personne dont les parties conviendront, et 
à défaut par elles d’en convenir, nommons pour recevoir ce dé
pôt, ordonné dans l’intérêt de toutes les parties, celui des deux 
notaires chargés de l’inventaire qui restera dépositaire de la mi
nute, dépens à charge de la masse.

Appel de l’épouse Claessens qui reproduisit devant 
la cour les conclusions qu’elles avait prises devant le juge 
des référés.

Il est à remarquer qu’immédiatement après l’ordon
nance, elle avait intenté à l’épouse divorcée de Constantin 
Gheldolf, mère de Rosalie Gheldolf, un procès tendant à 
faire prononcer la déchéance de ses gains de survie.

Devant la cour, M. l’avocat général H y n d er ic k  à porté 
la parole séance tenante. Après avoir exposé les faits de la 
cause, il a discuté en ces termes le mérite des moyens que 
les parties avaient invoqués :

« L’appel des époux Claessens soulève deux questions qui do
minent le litige dont la cour est saisie.

La première question est celle de savoir si les circonstances du 
procès peuvent donner lieu à la nomination d’un séquestre.

Aux-termes de l’art. 1961 du code civil, cette mesure conser
vatoire peut être décrétée quand la propriété ou la possession 
d’un immeuble ou d’un objet mobilier est litigieuse entre deux ou 
plusieurs personnes.

Dans l’espèce toutes les parties se disputent l’avoir délaissé par 
Constantin Gheldolf. Mlle Rosalie Gheldolf, enfant légitimé, en 
réclame la moitié ; sa mère invoque ses stipulations matrimoniales 
pour prétendre, selon les éventualités du procès, soit à la totalité 
de la succession, soit à un quart en pleine propriété et un quart 
en usufruit ; les époux Claessens en révendiquent le quart, se
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fondant sur une donation contenue en leur contrat anténuptial ; 
la^'cuve Gheldolf, épouse en seconde noces du de cujus, réclame 
la moitié de la succession lui attribuée par son contrat de ma
riage ; M. Gheldolf, frère du défunt, fait valoir ses droits d’héri
tier naturel au degré le plus proche, au èas où la légitimation de 
MUe Rosalie serait annulée ; enfin les légataires particuliers ont 
des droits incompatibles avec ceux de cette demoiselle et de sa 
mère.

Pour que les contestations qui s’élèvent entre divers préten
dants-droit soient de nature à justifier la nomination d’un séques
tre, il ne suffirait pas qu’à raison de ces difficultés, un exploit ait 
été lancé ; il faut que que les contestations soient sérieuses. Nous 
estimons que celles qui divisent les parties, offrent ce caractère. 
Notre conviction est basée, en ce qui concerne l’action en nullité 
de l’acte de légitimation, sur les explications fournies aux dé
bats; en ce qui concerne l’action ̂ dirigée contre Mme Maenhout, 
en déchéance de ses droits matrimoniaux, sur la controverse à 
laquelle a donné lieu la question de droit de la solution de la
quelle dépend le sort de celte action.

La propriété et la possession de l’avoir délaissé par Constantin 
Gheldolf sont donc l’objet d’un litige, dans le sens de l’art. 1961 
du code civil.

Trois considérations principales ont cependant déterminé le 
premier juge à ne pas nommer un séquestre. D’abord parce que 
la fille du de cujus a un titre apparent et une possession d’état. 
Cette circonstance est, à notre avis, sans importance quant au 
point à résoudre. La loi ne requiert qu’un litige ; elle ne dis
tingue pas le cas où l’une des parties litigantes à un titre appa
rent de celui où il n’en existe pas. Il est de jurisprudence con
stante que la production d’un titre, fut-il authentique, ne rend 
pas impossible la nomination d’un séquestre. (Dalloz, Dépôt- 
Séquestre, n° 226).

Au point de vue de l’opportunité du décrètement d’un acte 
essentiellement conservatoire, qu’importe, en effet, l’apparence 
ou la non-apparence du titre qu’invoque l’une des parties, du 
moment que ses droits sont sérieusement contestés?

Le premier juge se fonde, en second lieu, sur ce que Rosalie 
Gheldolf, héritière réservataire, est saisie de plein droit des biens 
de la succession de son père.

Ce principe est incontestable, mais la saisine est subordonnée 
à la qualité d’héritière. Si celle-ci est contestée, la saisine est 
soumise aux chances que cette contestation engendre. Or la 
contestation qui se produit en justice à ce sujet, forme, comme 
tout autre contestation, un litige qui donne lieu à l’application de 
l’art. 1961 du code civil.

Le jugement a quo se fonde enfin sur ce que Rosalie Gheldolf 
est héritière bénéficiaire.

Cette circonstance n’est pas, à nos yeux, déterminante. La dé
claration faite à cet égard par Rosalie Gheldolf ne lui confère pas 
des droits qui ne peuvent résulter que de sa qualité ; or celle-ci 
est contestée.

11 est vrai que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire donne 
ouverture à certaines garanties en faveur des ayants droit, en la
veur des créanciers; mais si clics n’abritent pas tous les intérêts, 
pourquoi ne pourrait-on demander la nomination d’un séques
tre? Demoi.ombe (Successions, t. III, n° 239) fait remarquer avec 
beaucoup de raison que la présence au procès d’un héritier bé
néficiaire ne doit pas empêcher cette nomination. C’est ce que 
décide un arrêt de Douai du 13 août 1855 (Journal du Palais) 
1857, p. 411). Il est même à remarquer que cette décision s’ap
plique à une espèce où la qualité d’héritier bénéficiaire n’était pas 
contestée tlans le chef d’une des parties.

L’existence d’un titre apparent, la possession d’un état qui at
tribuerait la qualité d’héritier réservataire, l’acceptation de la suc
cession sous bénéfice d’inventaire ne forment donc pas obstacle 
à la nomination d’un séquestre, lorsque ce titre est sérieusement 
contesté, lorsque la qualité d’héritier est l’objet de critiques 
sérieuses.

La deuxième question à résoudre est celle de savoir si le juge 
de référé est compétent pour nommer un séquestre?

Les parties de M° Taintenieu soutiennent la négative. Les ap
pelants opposent à ce soutènement une fin de non-rccevoir basée 
sur ce que le premier juge s’est déclaré compétent, et sur ce que 
les intimées ne se sont pas pourvues contre cette décision par la 
voie de l’appel incident.

Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée. Le dispositif de l’or
donnance dont est appel ne statuant pas sur la compétence, il n’y 
avait pas lieu, de la part des intimées, à formuler à cet égard un 
appel incident.

La distinction que les parties de 11e Taintenier ont établie entre 
le cas où le juge de référé a été saisi par action directe et celui où 
il a été saisi par le renvoi du juge de paix assistant à une levée de 
scellés, est sans portée au procès. C’est en effet à tort qu’on a 
prétendu que, dans cette dernière hypothèse, l’art. 944 du code

de procédure civile s’oppose à la nomination d’un séquestre. 
Cette nomination rentre au contraire dans les prévisions de cet 
article, car il prévoit le cas où il s’élève des difficultés ou qu’il 
est fait des réquisitions pour l’administration de la succession ; 
réquisitions qui, lorsqu’elles s’appliquent, comme dans l’espèce, 
à des objets dont la propriété ou la possession est litigieuse, 
peuvent motiver la nomination d’un séquestre.

L’exception d’incompétence estdoncrecevable. Est-elle fondée? 
Nous estimons qu’elle ne l’est pas, que la nomination d’un sé
questre rentre dans les attributions du juge de référé. Notre 
opinion est conforme à celle de Dalloz (V° Dispositions entre 
vifs, n°3670), de Chauveau sur Carré (art. 806, procédure civile, 
n° 2754), de Troplong qui, pour la soutenir, se fonde sur ce 
qu’il faut empêcher les dilapidations et prévenir les surprises.
(.Donations et testaments, nu 4834). Elle est enseignée par De 
Belleyme, qui se produit dans ce débat avec l’autorité que don
nent des connaissances profondes et une longue pratique. (Or
donnances de référé du président du tribunal de prémière in
stance de ia Seine, 2e cahier, p. 456, 265 et suiv.).

Cette opinion a été consacrée par un arrêt de Bordeaux, du 
23 juin 4840 (relatif à une poursuite sur folle-enchère) et par 
un arrêt de Paris, du 45 avril 4837, rapportés tous deux au 
Journal du Palais.

11 existe, à la vérité un arrêt de Bruxelles, du 24 novembre 
4822 (Pasiciusie, 4822, p. 284) qui décide le contraire. Malgré 
tout le respect que nous professons pour les arrêts de cette cour, 
nous devons faire remarquer que cet arrêt se borne à affirmer ce 
qui est en contestation.

Pour quels motifs le juge de référé ne pourrait-il nommer un 
séquestre ?

Aux termes de l’art. 806, procédure civile, ce juge a, dans tous 
les cas d’urgence, le droit d’ordonner des mesures conscryatoires. 
Comme le fait remarquer avec raison De Belleyme, la généralité 
de ces termes n’autorise pas l’exclusion du droit de nommer un 
séquestre, aucune disposition législative n’avant enlevé ce droit 
au juge de référé. Dalloz (V° Dépôt-Séquestre, n° 246) se rallie à 
ccttc opinion.

Certes le juge de référé n’aurait pas ce pouvoir si, comme le 
soutiennent les parties de Me Taintenier , ce magistrat n’avait 
pour mission que d’attribuer provision aux titres apparents. Mais 
c’est là un principe complètement faux. Voici en effet en quels 
termes Carré (art. 806 procédure civile, p. 90) définit la mission 
de ce juge : « En peu de mots, cessation d’entraves, levées d’ob- 
« stades, aplanissement de difficultés sur l’exécution, sur des 
« saisies, conservation d’un fait ou d’une chose sans lesquels l’ac- 
« tion n’a plus d’intérêt, voilà ce qui peut faire l’objet d’une or- 
« donnance en référé, dans les matières qui ne sont pas réservées 
« au juge de paix. »

Loin de devoir, en toutes circonstances, attribuer provision 
aux titres apparents, le juge de référé est souvent appelé à para
lyser la provision due à ces titres.

Le juge de référé peut donc ordonner le séquestre, pourvu qu’il 
se borne à statuer, provisoirement et sans préjudice au principal, 
conformément au prescrit de l’art. 809 du code de procédure 
civile.

Nous adoptons avec d’autant plus d’empressement cette solu
tion qu’il ne s’agit que d’une de ces mesures conservatoires qui, 
sans nuire à personne, profitent à tous et doivent, dès lors, être 
envisagées avec faveur par la justice. Chauveau sur Carré s’ex
prime à ce sujet en ces termes : « Hâtons-nous de dire ici que, 
« lorsque ces mesures sont prises dans des cas d’urgence et 
« qu’elles ont pour résultat un avantage incontestable, lors d’ail- 
« leurs que leur effet est borné à un temps très-court et n’em- 
« pêche en rien l’exercice des juridictions ou des droits créés 
« par la loi, il nous paraît juste d’admettre la compétence du 
« juge du référé, qui ne porte de préjudice sérieux à aucun in
et térêt et qui en prévient au contraire d’irréparables. »

Dans l’espèce, la nomination d’un séquestre provisoire ne nuit 
en rien aux droits de ceux qui s’y opposent ; elle doit au contraire 
leur être d’un avantage évident, en les garantissant contre les 
conséquences fâcheuses de leur propre incapacité dans la sur
veillance et la gestion d’une fortune considérable. Cette mesure 
est essentiellement utile aux autres parties.

Les art. 803, 807, § 2, 989, 946, 947 du code civil, les dispo
sitions d-c la loi du 42 juin 4846 offrent, à la vérité, des garanties 
suffisantes contre la dilapidation du prix des meubles- et des 
immeubles de la succession acceptée sous bénéfice d’inventaire, 
lorsque ccs objets ont été vendus : mais ces textes n’offrent au
cune garantie contre les abus de la détention des meubles et des 
fruits des immeubles, soit par négligence, soit par incapacité ou 
mauvaise foi.

Le premier juge l’a compris; aussi, en ce qui concerne les titres 
et papiers, a-t-il ordonné leur remise en main d’une tierce per
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sonne. C’est une précaution utile sans doute, mais, ne s’appli
quant pas aux autres meubles, elle ne protège pas les préten
dants droit autres que Rosalie Gheldolf contre tous les abus 
de la gestion de celle-ci. Les inconvénients que signale Demo- 
lombe ( au passage précité) se présentent dans l’espèce, d’autant 
plus saisisants que, d’une part, une grande partie de la succes
sion consiste en objets d’une surveillance et d’une administration 
difficile et que d’autre part l’héritière réservataire nous a été re
représentée, sans contradiction, comme étant dans un état voisin 
de l’insolvabilité et d’une notoire incapacité administrative.

Rappelons-nous au surplus que, du jour au lendemain, les 
garanties attachées à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire peu
vent disparaître par une acceptation pure et simple, alors que 
l'héritière aurait obtenu la détention de tout l’avoir litigieux.

Il y a donc utilité à ce que la succession soit mise sous sé
questre. Ainsi se trouve justifiée une des conditions requises 
pour que le juge de référé puisse ordonner le recours à cette 
mesure conservatoire.

line autre condition exigée h cette fin est l’urgence. 11 faut une 
urgence telle qu’il puisse y avoir péril à laisser aux tribunaux le 
soin de décréter la mesure qu’on sollicite du juge de référé.

Cette urgence ainsi caractérisée se rencontre également dans 
l’espèce. La levée des scellés est, en effet, fixée à lundi prochain; 
deux jours seulement nous séparent de cette date. Ce court es
pace de temps ne permettrait pas au tribunal de statuer sur la 
demande qui lui serait faite en nomination d’un séquestre. D’ail
leurs, de l’aveu de tous,* la conservation d’une grande partie des 
objets mobiliers dépendants de la succession exige la prompte 
levée des scellés et le prompt recours à des mesures de sur
veillance.

11 y a donc lieu de nommer un séquestre provisoire, autrement 
dit un administrateur provisoire, car ces deux qualifications sont 
équipollentes.

Si, comme le fait remarquer Dalloz (V° Dépôt-Séquestre, n° 234), 
les obligations du séquestre sont de garder, d’administrer dans 
les limites fixées par l’acte de nomination et de restituer, il im
porte que la cour, en ordonnant le séquestre, détermine les 
actes d’administration qui incombent h celui qui en remplira les 
fonctions.

D’un autre côté, la mesure devant être essentiellement provi
soire, il convient de fixer un délai il l’expiration duquel la mis
sion du séquestre prendra fin.

La cour, rendant son arrêt exécutoire sur minute, pourrait 
ordonner aux parties de convenir d’un séquestre avant la reprise 
des opérations se rattachant à la levée des scellés; sinon, une 
personne désignée dans l’arrêt serait investie de cette mission.

C’est en ce sens qu’il convient, à notre avis, de réformer l’or
donnance dont les époux Claessens ont interjeté appel. »

La cour, accueillant ces conclusions, a réformé l’ordon
nance :

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 944 du code de 
procédure civile, si, lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, 
ou s’il est formé des réquisitions pour l’administration d’une 
succession, les parties peuvent se pourvoir en référé devant le 
président du tribunal de première instance et qu’il entre dans 
les pouvoirs et dans les attributions de ce magistrat d’ordonner, 
comme juge de référé, toutes mesures provisoires qu’il croit né
cessaires pour la conservation des droits des intéressés (Art. 806 
du même code) ;

« Attendu que l’on ne peut contester que, dans certains cas, 
l’une des mesures les plus urgentes et les plus efficaces pour sau
vegarder les intérêts des ayants droit dans une succession, c’est 
la nomination d’un administrateur ou séquestre provisoire des 
biens de la succession litigieuse ;

« Attendu qu’il est constant au procès que la succession de 
feu Constantin Gheldolf fait l’objet de litiges sérieux qui sont de 
nature à faire ordonnerait provisoire la nomination d’un séquestre 
judiciaire;

« Qu’ainsi les circonstances de la cause justifient le bien fondé 
des conclusions de la partie appelante ; que ces conclusions trou
vent en outre un appui dans la situation respective des parties en 
cause ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général IIynderick en
tendu et de son avis, met h néant l’ordonnance dont est appel ; 
émondant et statuant provisoirement, tous droits des parties saufs 
au principal, dit et déclare que les biens de ladite succession 
sont placés par provision sous séquestre, ordonne aux parties de 
convenir d’un séquestre provisoire avant la reprise de la levée 
des scellés ; sinon, nomme à cette fin dès aujourd’hui pour lors 
et par provision M. l’avocat Vander Pi.assche, h Bruxelles, entre 
les mains de qui seront remis les titres et papiers, ainsi que les 
objets à inventorier dans la mortuaire de Constantin Gheldolf et 
qui sera chargé d’administrer sa succession et de prendre toutes

mesures conservatoires nécessaires ; ordonne la restitution de 
l’amende consignée, les dépens h prendre sur la masse; dit que 
la prononciation du présent arrêt faite en présence des parties 
vaudra signification ; déclare le présent arrêt exécutoire sur mi
nute... » (Du 4 janvier 1862. — Plaid. MMes Maktou, Or t s , 
Maynz, Le Jeune, Willemaers.)

Observations. — Sur la compétence du juge de référé, 
ajouter aux autorités du réquisitoire, ordonnance d’An
vers, 28 juin 1860 (Belg . Jut., XVIII, 1267); cassation 
française, 24 avril 1844; Bordeaux, 4 avril 1858 (Jour
nal du P alais, 56, II, p . 389).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière  cham bre. — présidence de M. Pety, conseiller.

DOMAINE PUBLIC. —  LIT D’UN FLEUVE. —  REVENDICATION. 
MINISTRE DES FINANCES. —  QUALITÉ. —  PLENISSIMUM 
FLUMEN. —  SITUATION DES LIEUX.

Le ministre des finances a qualité pour revendiquer au profit du 
domaine public, les parties de terrain faisant partie du lit d’un 
fleuve occupées par un particulier.

On ne peut opposer à pareille action la maxime quem de cvictione 
tenet actio, etc., non plus que la prescription plus que trente- 
naire.

Pour fixer les limites du lit d’un fleuve, on ne peut se déterminer 
d’après une règle uniforme ; il faut avoir égard à la nature et 
à la situation particulière des lieux.
(LE DUC D’ARENBERG C. L’ADMINISTRATION DES DOMAINES.)

L’administration des domaines assigna le duc d’Aren- 
berg devant le tribunal de Namur pour entendre dire et 
déclarer que le domaine public était propriétaire, comme 
faisant partie du lit de la Meuse et comme dépendance 
du domaine public, de diverses parties de terrain situées 
à Marches-lez-Dames.

Le tribunal admit la demanderesse, avant faire droit, à 
prouver différents faits tendants à établir que les eaux de 
la Meuse occupaient l’hiver les terrains litigieux.

Le duc d’Arcnberg interjeta appel de ce jugement et 
il conclut à la non-recevabilité de l’action de l’adminis
tration des finances, en se fondant : sur ce qu’elle n’avait 
exercé aucun droit depuis 42 ans, d’où tout droit était 
éteint par la prescription extinctive ; sur la prescription 
acquisitive acquise ù l’appelant qui depuis plus de 30 ans 
possédait les terrains litigieux ; enfin sur la maxime : 
quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit ex- 
ceptio.

Arrêt. — « Dans le droit y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment a quo 1

« Attendu qu’aux termes des arrêtés du gouvernement provi
soire des 15 et 17 octobre 1830, le ministre des finances a qua
lité pour exercer l’action qui fait l’objet du procès;

« Attendu que le lit des rivières navigables est inaliénable et 
imprescriptible, et que tout le terrain que, par le cours naturel 
de leurs eaux, les rivières incorporent à leur lit, est acquis au 
domaine public sans indemnité pour les propriétaires ;

« Qu’il suit de là que l’exception de non-recevabilité déduite 
de la maxime : quem de evictione tenet actio eundem agentem 
repellit exceptio, non plus que les diverses prescriptions et les 
actes et les titres dont l’appelant se prévaut, ne peuvent faire 
repousser la demande dirigée contre lui, s’il est reconnu que 
les terrains revendiqués font partie du lit de la Meuse;

« Que seulement, dans le cas où cet état de choses eût existé 
déjà à l’époque de la vente de ces terrains par le gouvernement, 
il resterait U l’appelant à faire valoir ses droits résultant de l'in
validité de cette vente ;

« Attendu que si le niveau des plus hautes eaux, sans qu’il y 
ait débordement, peut être pris en considération pour fixer les li
mites du lit d’une rivière, coulant entre des bords encaissés, 
uniformes et stériles, ce niveau n’indique pas d’une manière 
absolue le lit d’un fleuve, coulant entre des rives tantôt escar
pées, tantôt en pente presqu’horizontale, productives en certain 
endroit et d’une élévation constamment variable;

« Que quel que soit le sens qu’il faille attribuer aux lois ro
maines et notamment à la loi 3, de fluminibus, Dig., liv. XLIII, 
til. XII, le niveau des plus hautes eaux sans débordement ne 
saurait à lui seul suffire pour déterminer, dans tous les cas, si 
un terrain fait ou non partie du lit d’un fleuve ;
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« Qu’admettre d’une manière exclusive et rigoureuse le prin
cipe du plenissimum flumen, ce serait s’exposer à porter atteinte 
à une jouissance consacrée au profit de particuliers depuis les 
temps les plus reculés ;

« Que la force des choses nécessite d’avoir égard h la nature 
et à la situation particulière des lieux ;

« Que c’est donc à bon droit qu’une instruction préliminaire a 
été ordonnée par le premier juge ;

« Attendu toutefois que si les faits dont la constatation a été 
admise par le jugement a quo doivent utilement concourir à fixer 
la décision à intervenir, il en est d’autres qu’il importe égale
ment de vérifier;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir dès à présent la con
clusion subsidiaire de la partie appelante relative à la terre de 
Marionpré, l’intimé n’étant pas d’accord avec elle sur l’état et 
même sur l’existence do la digue qui séparerait ce terrain de la 
rivière et d’ailleurs le domaine ne reconnaissant pas que cet 
ouvrage serait son fait ou aurait été établi avec son autori
sation ;

« Par ces motifs, la Cour, JI. Bf.ltjens, premier avocat gé
néral, entendu en ses conclusions, dit que le ministre des finan
ces a qualité pour agir dans l’espèce, réserve à l’appelant ses 
exceptions de prescription et autres moyens de fond invoqués par 
lui, confirme le jugement, etc... » (Du 26 décembre 1861. — 
Plaid. MM. Barbanson (du barreau de Bruxelles) c. Delmarmol 
père).

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — présidence de lu. Lelièvre.

PARTAGE. —  SUCCESSIONS DISTINCTES. —  OPÉRATION UNIQUE. 
DROIT DE REPRISE ACCORDÉ A LA VEUVE. —  AVANTAGE INDI
RECT. —  INTÉRÊT NÉ ET ACTUEL. —  REDDITION DE COMPTE.

Chaque succession ou communauté doit être partagée séparé
ment.

Pour savoir si le droit de reprendre sur prisée certains meubles et 
immeubles d’une deuxième communauté, constitue de sa nature 
un avantage indirect (art. 1098, 1196, 1527 du code civil), il 
faut attendre la liquidation de la première communauté.

Les tribunaux ne statuent point sur des éventualités que les évé
nements peuvent faire disparaître. Ils ne font que régler les in
térêts nés et actuels qui se trouvent en conflit.

Une reddition de compte doit toujours se faire dans la forme indi
quée par la loi. Le juge ne peut y substituer, ni une expertise, 
ni aucun autre moyen d’évaluation.

(LES ENFANTS DEPAU C. LA VEUVE DEP AU.)

Joseph Depau, meunier, éponsa en 1838, Marie-Thé
rèse Vandevelde en adoptant le régime de la communauté 
universelle.

Le 19 décembre 1847, décès de la femme, laissant trois 
enfants, Donat, Jules et Caroline Depau.

En 1849, Joseph Depau se remarie à Lucie Vandevelde, 
sa belle-sœur.

Le 3 janvier 18§1, naissance d’Elodie Depau seule en
fant du deuxième lit.

Le 20 octobre 1832, décès de Joseph Depau laissant 
trois enfants du premier lit, un enfant du deuxième lit.

Le sort de l’institution contractuelle était définitive
ment fixé; il y avait quatre enfants, la veuve Depau 
n’avait qu’un cinquième de la succession de son mari.

Le 3 novembre 1832, inventaire à la succession de Jo
seph Depau.

Les quatre enfants étant mineurs,. la veuve Depau fut 
laissée en possession de tous les biens meubles et immeu
bles compris dans l’inventaire.

Quelques-uns des biens immeubles furent par elle 
donnés en location ; elle en exploita d’autres, notamment 
le moulin, avec la maison et les terres adjacentes.

Le 1er juin 1839, décès de Caroline Depau, un des trois 
enfants du premier lit.

En 1860, la veuve Depau convola en secondes noces 
avec Constantin Vanderstraeten, ce qui amena l’émanci
pation des deux autres enfants du premier lit.

Par acte du 9 juin 1860, reçu par notaires à l’interven
tion du juge de paix compétent, les différentes parties 
dûment représentées constatèrent qu’elles étaient dans 
l’indivision pour :

1° La communauté universelle de biens entre Joseph 
Depau et Marie-Thérèse Vandevelde, sa première femme ;

2° La succession de cette dernière ;
3° La communauté entre Joseph Depau et Lucie Vande

velde, sa deuxième femme ;
4° La succession de Joseph Depau ;
3° La succession de Caroline Depau, un des trois en

fants du premier lit.
Ainsi, deux communautés et trois successions à par

tager.
En vue de faire cesser cet état d’indivision, les deux 

notaires instrumentaires furent chargés de faire l’exper
tise des biens et de procéder à la liquidation des droits 
des parties.

Il fut convenu entre parties qu’à défaut d’inventaire 
dressé à la mortuaire de la première femme, la masse 
constatée à la dissolution de la deuxième communauté 
servirait également à la formation de la masse de la pre
mière communauté.

Les deux notaires firent l’expertise des immeubles et 
les parties déclarèrent accepter ladite expertise d’une ma
nière irrévocable comme base immuable de leur partage, 
exactement comme si elle avait été faite en justice.

Par exploit du 24 octobre 1860, les deux enfants éman
cipés, avec l’assistance de leur curateur, demandèrent la 
liquidation des droits des parties.

Par son contrat de mariage du 22 janvier 1849, Joseph 
Depau, veuf avec trois enfants, avait donné à seconde 
femme un quart en pleine propriété. Il avait, de plus, sti
pulé une communauté de tous biens, alors qui lui possé
dait déjà les meubles et immeubles délaissés à son décès, 
tandis que la deuxième femme n’en possédait aucun; enfin 
il lui avait laissé divers droits d’option et de reprise, no
tamment le droit et la faculté de prendre sur prisée les 
marchandises et les ustensiles de l’industrie ou profession 
que les conjoints pourraient exercer au prédécès de l’un 
d’eux comme aussi la maison et dépendances qu’ils occu
peraient alors, si ladite maison appartenait à la commu
nauté.

Cettte dernière clause avait son importance. La veuve 
Depau, épouse Vanderstraeten, continuant à exercer la 
profession de meunière, désirait garder le moulin avec 
les ustensiles, la maison et les terres dépendantes de l’ex
ploitation agricole ; et les deux enfants émancipés du pre
mier lit, tenaient également à les comprendre dans leur 
lot.

L’exploit fait à la requête des deux enfants du premier 
lit tendait donc à faire décider : que le seul avantage ac
cordé à la veuve Depau, consistait dans une part d’enfant 
le moins prenant; que la communauté universelle stipu
lée par le contrat du 22 janvier 1849, devait être annulée ; 
que le droit d’option ou de reprise dont s’agit ne pouvait 
appartenir à la veuve ; que la veuve survivante avait à 
rendre compte des revenus par elle perçus ; que les par
ties devaient être renvoyées devant les deux notaires qui 
avaient fait l’expertise, pour être donné suite, sur les 
bases qui précèdent, aux opérations des liquidations et 
partages engagés entre parties, le tout à l’intervention 
du juge de paix compétent.

La veuve Depau, épouse Vanderstraeten, reconnut 
quelle ne pouvait recueillir qu’une part d’enfant le moins 
prenant; mais elle soutint que le droit d’option ne consti
tuant aucun avantage direct ou indirect, ne pouvait lui 
être contesté. Elle ajoutait que, pour quelle pût exercer ce 
droit d’option, il importait qu’on procédât avant tout à la 
liquidation et au partage de la première communauté ayant 
existé entre Joseph Depau et Marie-Thérèse Vandevelde, afin 
que les biens composant le lot du mari étant connus, il 
fût permis à la veuve de reprendre tout ou partie de ces 
biens ou de toucher, le cas échéant, sa part en nature. 
Elle s’opposait en conséquence à la prétention des de
mandeurs de confondre les deux communautés et les trois 
successions. Quant à la reddition de compte de fruits et 
revenus par elle perçus, des biens qui avaient été laissés 
en sa possession, elle consentait à rendre compte des fer
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mages qu'elle avait reçus pour des biens non occupés par 
elle. Mais, quant aux biens dont elle avait joui person
nellement, elle disait qu’elle les avait exploités pour son 
compte et à ses risques personnels ; quelle était donc 
prête ii en bonifier la valeur locative, à dire d’experts, 
mais quelle ne pouvait être tenue de rendre compte de 
profits et pertes ; que cela était tellement vrai que si elle 
entendait mettre à la charge des enfants du premier lit, 
les pertes qu’elle aurait essuyées dans son exploitation, 
ces enfants ne manqueraient point de lui dire que ces 
pertes ne les concernaient point, la veuve ayant exploité à 
ses risques et périls.

La veuve Dcpau concluait donc que le droit de reprise 
sortît ses pleins et entiers effets, à moins que par l’événe
ment du partage préalable, les biens sur lesquels ce droit 
de reprise devait s’exercer, n’échussent aux enfants du 
premier lit.

Jugement. — « En ce qui concerne le premier point de con
testation débattu entre parties, savoir s’il faut avant tout et sépa
rément procéder au partage et à la liquidation de la communauté 
ayant existé entre Joseph Depau et sa première épouse, Marie- 
Thérèse Vandcveldc ; ou s’il y a lieu de confondre dans une seule 
et même opération, le partage et la liquidation des trois succes
sions et des deux communautés en litige entre parties :

« Attendu que les demandeurs ont déclaré consentir au par
tage préalable et séparé de la première communauté;

« Attendu que si, dans la pratique, le mode de partage simul
tané de toutes les successions et communautés indivises entre 
parties, peut paraître le plus expéditif et le moins dispendieux, 
il est vrai cependant de dire, qu’en droit, l’une des parties n’est 
pas fondée à imposer cette marche aux autres, par la raison que 
chaque cohéritier ou copartageant, peut réclamer sa part en na
ture dans les meubles et immeubles de la succession et de la 
communauté ;

« Que pour obtenir cette part en nature, il a le droit de de
mander que chaque succession ou communauté soit partagée sé
parément;

« Que s’il est juste d’admettre que les héritiers majeurs peu
vent consentir h la confusion en une seule masse, des biens de 
diverses communautés et successions indivises entre eux et à la 
répartition, par une seule division entre tous les copartageants, 
il faut encore dans tous les cas, que le partage unique, consenti 
par tous les intéressés, ne porte aucun préjudice à des tiers, par 
exemple, aux créanciers de l’une ou de l’autre partie ;

« En ce qui touche le deuxième point de contestation entre 
parties relatif à la soutenue de la première défenderesse :

« Que le tribunal doit décider dès à présent, si le droit de 
reprendre sur prisée certains meubles et immeubles de la se
conde communauté constitue de sa nature un avantage, dans le 
sens de l’art. 101)8, 1406 et 1527 du code civil, qui doit venir à 
cesser si la portion disponible a déjà été atteinte par les autres 
libéralités du disposant, ou si au contraire, la première défen
deresse peut cumuler dans l’espèce, avec la portion disponible, 
le droit de reprendre sur prisée certains biens ;

« Attendu que la liquidation de la première communauté 
pourra seule déterminer, selon l’événement du partage, quels 
biens composeront le lot de Pierre-Joseph Depau, et pourra seule 
indiquer sur quels biens il a pu conférer à sa seconde épouse, la 
faculté de reprendre sur prisée certains biens indiqués dans soi! 
dernier contrat de mariage ;

« Que vouloir, comme le prétend la première défenderesse, 
que le tribunal statue, dès à présent, que ce droit de reprise sor
tira ses pleins et entiers effets, à moins que, par l’événement du ! 
partage préalable, les biens sur lesquels ce droit doit s’exercer 
ne tombent au lot des enfants Depau, là où l’exercice de cette 
faculté deviendra peut-être impossible faute d’objet, c’est vou
loir une décision non pas sur une difficulté présente, mais sur 
une difficulté éventuelle, tandis que les tribunaux ne statuent pas 
sur des éventualités, sur des hypothèses que les événements 
peuvent faire évanouir, mais que leur mission se borne à régler 
les intérêts nés et actuels qui se trouvent en conflit ;

« Que la première défenderesse doit donc attendre l’événe
ment du partage; s’il tourne contre elle, elle n’aura pas fait 
rendre à la justice une décision complètement inutile, sur un 
droit de reprise qui n’aura jamais eu matière à s’exercer ;

« Que si, au contraire, l’événement du partage rend possible 
l’exercice de son droit de reprise, qu’elle manifeste alors l’in
tention de l’exercer et le débat s’engagera sur cette prétention dé
gagée de tout caractère hypothétique ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’attendre à cet égard, 
l’événement du partage, qu’outre la considération qu’il est peut-

être impossible de déterminer d’une manière abstraite si le 
droit de reprise constitue ou non un avantage, qui doit disparaî
tre quand la portion disponible est épuisée, il faut reconnaître 
qu’après le partage, les parties seront incontestablement mieux 
en mesure de dire si ce droit apporte une lésion à leurs droits 
d’héritiers réservataires, et le tribunal pourra, en meilleure con
naissance de cause, décider s’il y a lieu de maintenir ou d’écarter 
cette faculté de reprise ;

« En ce qui concerne le troisième point de difficulté, savoir 
en quelle forme doit être rendu le compte des fruits et revenus 
perçus par la défenderesse :

« Attendu que les demandeurs exigent que ce compte leur 
soit rendu en la forme ordinaire tracée par le code de procédure, 
au titre des redditions de compte, et devant un juge commis
saire, tandis que la première défenderesse n’entend rendre ce 
compte qu’à dire d’experts ;

« Attendu qu’une reddition de compte doit toujours se faire 
dans la forme indiquée par la loi, que le juge ne peut y substi
tuer ni une expertise, ni aucun autre moyen d’évaluation, tous 
autres moyens d’estimation étant arbitraires en dehors de la 
loi ;

« Attendu que l’art. 526 du code de procédure civile indique 
que telle est aussi la véritable marche à suivre ; qu’il statue que 
celui qui sera condamné à restituer des fruits en rendra compte 
dans la forme ci-après, et qu’il y sera procédé comme sur les au
tres comptes en justice ;

« Que c’est seulement lorsque le compte est rendu en cette 
forme, et que les parties ne sont pas d’accord sur la base d’éva
luation d’après laquelle les fruits et revenus sont portés au 
compte, qu’il peut y avoir lieu, selon l’occurrence, à une exper
tise ainsi que le prescrit l’art. 129 du même code; mais que, 
quant au compte même, il doit être préalablement rendu en la 
forme ordinaire, par la raison qu’une liquidation do fruits et 
revenus n’est en définitive qu’un compte qui consiste dans la 
fixation de la perception, et la dépense que cette perception a pu 
occasionner ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Paepe, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, ordonne aux 
parties, avant toute autre opération, de procéder au partage cl à 
la liquidation préalables et séparés de la communauté conjugale 
ayant existé entre feu Pierre-Joseph Depau et sa première épouse 
Marie-Thérèse Vandevelde, mère des demandeurs; à ces fins 
renvoie lesdites parties devant les notaires Van Assclie et Nowé, 
précédemment commis par elles de commun accord ; ordonne 
que le même partage et liquidation se fera à l’intervention de 
M. le juge de paix du canton de Nazareth ; réserve expressément 
le débat sur le droit de reprendre sur prisée, que revendique la 
défenderesse épouse Vanderstraelen, jusqu’après cette première 
liquidation, toutes autres questions entre parties restant ('gaie
ment réservées; et statuant sur la reddition de compte demandée 
des fruits et revenus, ordonne à la défenderesse, épouse Vander- 
slraeten, de rendre compte des fruits et revenus par elle perçus 
des biens en litige dont elle a eu la jouissance, ce dans la forme 
ordinaire des redditions de compte et endéans le mois à dater du 
présent jugement, le tout devant M. le juge Gheldolf, que le 
Tribunal commet à cet effet... » (Du 31 décembre 1860.—Plaid. 
MMes D’Eliioungne c. Eeman et Delecourt).

------—-------------------

c h r o n iq u e :.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS.

INSTITUTION DE SAINT-NICOLAS. —  COUPS ET BLESSURES POItTÉS
A LEURS ÉLÈVES PAR DES FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉ
TIENNE.

Les sieurs Louis Doyat, âgé de 22 ans, en religion frère Héraclien ; 
Jean-Louis-Mathieu Mercier, âgé de 20 ans, en religion frère Hi- 
lianus, et Charles Vallin, âgé de 39 ans, en religion frère Novatus, 
comparaissaient le 28 avril devant le tribunal.

Doyat (frère Héraclien) est seul détenu préventivement; c’est à 
ce frère, en effet, que sont reprochés les faits les plus graves ; il 
aurait frappé les enfants à coups de manche à balai, en aurait 
suspendu un par les pieds à une couronne de lit : en aurait lancé 
un autre en l’air avec une telle violence que sa tête aurait frappé 
le plafond.

A tout cela, Doyat répond presque toujours qu’il ne se souvient 
pas; il ne nie pas complètement, cependant. — Je n’ai pas d’ex
périence, dit-il ; les enfants se moquaient de moi ; je n’ai pas tou
jours pu me contenir.

D. Cet enfant, que vous avez ainsi lancé hors de sa place, s’est
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blessé à la tûtc : avez-vous au moins prévenu le supérieur ? — 
R. Oui, monsieur.

D. Le contraire semblerait résulter de l’instruction. Le docteur 
Lombard, qui fait sa visite avec soin tous les jours, n’a été pré
venu que 10 jours plus tard.

Vallin est prévenu seulement d’avoir donné des coups de la
nière de cuir à un élève qui aurait refusé de se rendre au piquet.

Mais quant à Mercier (frère Hilianus), entendant cet enfant se 
plaindre, il le frappait à son tour plus cruellement, se servant 
pour cela d’une ceinture de cuir garnie de sa boucle.

Des témoins en assez grand nombre sont appelés. Ce sont pres
que tous des élèves de l’institution.

Le premier est Léon Crozat, âgé de 11 ans, élève à l’institu
tion de Saint-Nicolas.

M. le président. Vous étiez dans la quinzième classe, dirigée 
par Héraclien ; vous a-t-il maltraité? — Oui, monsieur.

D. Que vous a-t-il fait? — R. Il m’a donné un coup de bâton sur 
le front.

D. Qu’est-ce que c’était que ce bâton? — Un manche à balai.
D. Il l’avait donc dans sa chaire? — R. Oui, monsieur.
D. Qu’aviez-vous donc fait? — R. J’avais parlé dans les rangs.
M. le président. Ce n’était pas bien grave. Ne vous a-t-il pas 

maltraité une autre fois? — R. Oui, monsieur.
D. Qu’aviez-vous fait ce jour-là?— R. J’avais cassé mon crayon 

pour en donner la moitié à mon camarade.
D. Eh bien! que s’est-il passé?—-R. Il m’a enlevé par-dessus 

mon bureau et j ’ai cogné la tête au plafond.
D. Il est donc bien bas ? — R. Pas bien haut.
D. Et en retombant, vous êtes-vous fait mal? — R. Oui, sur le 

bord d’une table.
D. Vous avez été à l’infirmerie? — II. Oui, monsieur.
Cadorge, 8 ans, élève de la quinzième classe. — D. Que vous a 

fait Héraclien? — R. Il a voulu me pendre, mais il n’avait pas de 
corde.

D. Comment s’y est-il pris? — R. Il m’a pris les jambes et me 
les a mises en l’air.

M. lepre'sidcnt. Un autre frère ne lui a-t-il pas dit de cesser? — 
R. Oui, monsieur.

M. le substitut. Il n’avait pas de corde, mais il l’a remplacée 
par un rideau. Cela résulte de la déposition d’un des frères.

il/, le président, au témoin. Voyons, dites-nous bien la vérité ; 
le mensonge est une mauvaise chose partout, mais surtout devant 
la justice ; vous a-t-il attaché avec un rideau ?

Le témoin. Il ne m’a pas tout à fait attaché, mais l’a presque 
voulu.

Gaspard, 12 ans.
U. le président. Vous ne faisiez pas partie de la quinzième 

classe?— R. Non, monsieur; le frère de ma classe m’a envoyé 
baiser la terre de la classe Héraclien, et celui-ci m’a rudoyé en 
me donnant un coup de bâton sur la jambe.

Persigny, 11 ans. Le frère Héraclien m’a écorché le dos avec 
un balai.

Doyat. Ce n’est pas un balai, c’est un manche de plumeau.
Lelandais, 13 ans. Il m’a donné des coups de manche â balai 

dans les mains, et puis il m’a mis la tête baissée avec les jambes 
en l’air.

D. Combien de fois? — R. Deux fois.
D. Et pendant combien de temps? — R. Pendant 2 heures.
M. le président. Pendant deux heures ! C’est bien difficile à 

croire. Peut-être ne vous rendez-vous pas bien compte du temps. 
— Etiez-vous là quand il a jeté Crozat hors de sa place?— R. Oui, 
monsieur.

D. L’a-t-il lancé en l’air, ou l’a-t-il posé en le tenant? — R. Il 
l’a lancé.

Dupuis, 10 ans. Il m’a donné des coups sur les mains et sur 
les reins avec un marche à balai.
. D. L’avez-vous vu maltraiter Crozat?— R. Il l’a lancé contre le 
plafond.

D. Avez-vous été mis les pieds en lair? — Oui.
D. Pendant combien de temps ? — R. Jusqu’à tant qu’on sonne.
D. Est-ce pendant toute la récréation?— R. Non.
D. Combien dure-t-elle? — R. Jusqu’à une heure.
D. Quand commence-t-elle? — R. A midi.
Doyat. Je l’ai mis ainsi pendant dix minutes, appuyé contre 

une table.
M. le président. C’est déjà beaucoup trop. Vous leur infligiez 

ainsi une espèce de torture ; elle est disparue heureusement de 
nos mœurs judiciaires, ce n’est pas pour la rétablir dans l’édu
cation.

Larivière, 11 ans. Il me tenait la tête en bas d’une main, et 
me battait de l’autre main.

Doyat. C’est vrai; mais je le tenais sur mon estomac.
Sinet, 13 ans et demi. Il m’a mis la tête en bas et les pieds 

en l’air.
M. le président. Voyons, vous qui êtes grand, montrez nous 

donc comment il faisait?
Le témoin fait voir dans quelle position le prévenu plaçait ses 

élèves ; il se place le dos à terre et les pieds à la hauteur de la 
barre. La position doit être très-fatigante, mais la tête ne pend 
pas.

M. le président reprend l’interrogatoire.
Le témoin avulejeune Crozat lancé en l’air parle prévenu, cl, 

ajoute-t-il, quand le petit a été blessé, il l’a mené à la fontaine 
en lui donnant des coups de pied.

M. le président. Ainsi, vous comprenez bien ce que vous dites : 
il l’a lancé en l’air ?— R. Oui, il l’a lancé.

D. Et avez-vous vu Cadorge pendu par les pieds? — R. Oui, il 
l’a attaché avec un cachenez, mais il le tenait.

Guillou, 12 ans.
D. Quel est votre état?— R. Mon père est graveur.
D. Vous êtes élève à l’institution de Saint-Nicolas. Avez-vous 

été maltraité par Héraclien? — R. Il m’a donné des coups de 
poing et m’a envoyé 7 ou 8 fois baiser la terre dans les latrines.

M. le président. C’est dégoûtant d’abord, et ensuite c’est odieux. 
Ce n’est pas ainsi que l’on forme des hommes.

D. L’avez-vous vu jeter Crozat? — R. Oui, il l’a fait sauter.
D. Et l’a-t-il tenu ou l’a-t-il lâché?— Il l’a lâché.
D. Et Cadorge? — R. 11 a voulu le pendre ; mais n’avant pas de 

corde, il a voulu prendre un rideau.
Albert Patinier, 13 ans et demi.
D. Vous n’êtcs plus dans l’institution ? — R. Non, mon père m’a 

retiré parce qu’on m’avait frappé.
D. A quelle occasion? — R. Au réfectoire; j ’avais répandu de 

l’eau sur la table ; on m’a mis au piquet et je n’ai pas voulu y 
aller; le soir on a voulu me faire demander pardon à genoux et 
j’ai refusé.

M. le président. Cela prouve que vous avez une mauvaise tête. 
Nous avons tous plus ou moins été mis au piquet, et nous y allions 
dans ce temps-là.

D. Qu’est-il arrivé ensuite? — R. Au dortoir, le frère Novatus 
m’a fouetté avec des cordons de souliers en cuir.

D. Combien y avait-il de ces cordons? — R. Une cinquantaine.
D. Et vous avez crié?— R. Oui, et pourme faire taire, le frère 

Hilianus m’a relevé mes draps et ma chemise, et il m’a frappé avec 
une courroie, du côté de la boucle.

D. En vous réveillant, vous avez trouvé beaucoup de sang dans 
votre lit? — R. Oui, monsieur.

D. Pourtant, vous n’êtes pas allé à l’infirmerie ? — R. Je n’ai pas 
osé; j’avais peur du frère. Trois jours après, en promenade, j ’ai 
rencontré mon frère qui m’a emmené.

D. Et vous étiez blessé? — R. J’avais des blessures jusqu’au dos 
et dans les pieds.

M. Patinier, 40 ans, limonadier, père du précédent témoin. — 
J’ai retiré mon fils parce qu’on l’avait frappé. Son frère l’avait 
rencontré marchant très-difficilement; nous l’avons fait revenir; 
il avait tout le corps abîmé; 15 à 20 plaies sanguinolentes et tout 
le corps noir.

M. l’avocat impérial Benoist soutient la prévention.
Me Paillard de Villeneuve présente la défense de Doyat.
Me Ameline celle de Mercier.
Le tribunal renvoie Vallin des fins de la prévention, condamne 

Doyat à quatre mois, et Mercier à un mois d’emprisonnement.

B IB L I O G R A P H I E .

| I. catéchisme dn code civil, ouvrage destiné, par la forme nette, 
claire et saisissante usitée dans l’enseignement des prin
cipes de la religion, à vulgariser la connaissance des lois 
belges, par J.-B.-C. P icot, docteur en droit, avocat à la 
cour impériale de Paris. — Bruxelles, B ru y la n t-C h ris
tophe, édit., 1862.

II. Nouveau manuel pratitiue du code civil expliqué et mis à la
portée de toutes les intelligences, suivi d’un formulaire 
des actes sous seing privé, à l’usage des familles, des pro
priétaires, des agriculteurs, des commerçants et des 
industriels, par J.-B.-C. P icot, avocat. — Conforme aux 
nouvelles lois promulguées en Belgique. — Bruxelles, 
B ru yla n t-C h risto p h e , édit., 1862.

Faisons tout d’abord quelques querelles à M. P icot. 
Nous le louerons d’autant plus à l’aise après, s’il y a 
lieu.
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« En Belgique, dit-il dans la préface de son Manuel 
du code civil, l’instruction générale du peuple a fait, sous 
l’influence d’une haute direction, des progrès très-remar
quables ; l’agriculture, l’industrie et le commerce ont pris 
d’admirables développements. Mais la connaissance des 
lois y est restée presque entièrement stationnaire. »

Sous l’influence d’une haute direction... Laquelle, s’il 
vous plaît? Que ne la nommiez-vous ! Vous nous eus
siez mis à même do la mieux remercier, au nom de 
l’agriculture, de l’industrie et du commerce admirable
ment développés, des « très-remarquables progrès » que 
lui doit « l’instruction générale du peuple. » Vous nous 
eussiez surtout permis de lui reprocher l’état « presque 
entièrement stationnaire » de la connaissance des lois en 
Belgique. Ceci nous gâte cela. Que nous importent l’agri
culture, l’industrie et le commerce, si depuis 1830 nous 
n’avons cessé d’ignorer nos lois ! Vous nous recommandez 
avec raison de ne pas nous y tromper : « c’est cette con
naissance des lois qui est seule capable d’imprimer une 
impulsion sûre et durable à toutes les branches de l’acti
vité sociale. » Pensée que vous exprimez quelques lignes 
plus haut en ces termes plus explicites encore : « La con
naissance de la loi, qui constitue l’essence même de la vie 
civile, est pour tous nécessaire et indispensable; elle 
raffermit et fait respecter et aimer les liens de la société 
et de la famille ; elle protège le pauvre et le faible contre 
l’abus de la puissance et de la force ; elle anime et vivifie 
l’administration des affaires, l’agriculture, l’industrie et le 
commerce. » Vous le reconnaissez donc vous-même, l’in
fluente direction à laquelle vous vous plaisez à rendre 
hommage, n’en est pas entièrement digne. Est-ce pour
quoi vous la couvrez du voile discret de l’anonymie?

Quoi qu’il en soit, d’où vient cette ignorance que 
paraît n’avoir pu dissiper aucune influence ni aucune 
direction ? La Belgique inquiète se l’est-elle demandé 
déjà?

N’en prenons pas souci. M. P icot, qui a vu les effets, 
connaît également les causes. Il a sondé le mal, et de 
même qu’il en a mesuré la surface et le fond, de même il 
en a préparé le remède.

Ecoutons !
« Si l’on recherche pourquoi le peuple belge n’a pas fait de 

suffisants progrès dans la connaissance des lois qui le régissent, 
on découvre bientôt que la cause de cette déplorable stagnation 
existe dans l’absence d’ouvrages élémentaires exposant succinc
tement et clairement les principes pratiques (Je la loi belge.

« Dans ma conviction intime, un ouvrage qui mettrait ces 
principes à la portée de toutes les intelligences et qui les déga
gerait des éléments des lois étrangères, afin d’empêcher toute 
confusion dans les esprits, comblerait une grande et très-re
grettable lacune et contribuerait puissamment à répandre en peu 
de temps dans la masse du peuple des Ilots abondants de la vie 
civile.

« Tel est le but que j’ai voulu atteindre en publiant ce Matiucl 
pratique du code civil. Je publie en môme temps un Catéchisme 
du code civil qui fournira un moyen de jeter dans les intelligences 
de l’adolescence des semences précieuses qui ne manqueront 
pas de germer et de produire bientôt pour la nation les plus 
beaux fruits. »

M. P icot termine en assurant que, pour plusieurs 
causes, qu’il tait, et c’est dommage, car nous aurions 
appris à les connaître en même temps que « les lois qui 
nous régissent, » ses deux ouvrages lui semblent être en 
Belgique d’une utilité plus grande encore ’qu’en France. 
« J’ai donc lieu d’espérer, conclut-il, qu’ils y recevront 
un accueil aussi favorable. » C’est-à-dire qu’ils se répan
dront en Belgique, comme en France depuis 1832, à plus 
de 250,000 exemplaires. Succès enivrant pour M. P icot, 
mais en revanche preuve certaine qu’en fait de connais
sance des lois la Belgique n’a rien eu à envier à la 
France jusqu’en 1852. Resterait à savoir si depuis lors 
les 250,000 exemplaires du Manuel du code Napoléon ont 
en vérité « contribué puissamment à répandre dans la 
masse du peuple des flots abondants de la vie civile. »

Mais laissons là le peuple français et « les intelligences 
de son adolescence. » Nous ne prétendons discuter la

préface de M. P icot et « ses ouvrages élémentaires » 
qu’au point de vue du peuple belge.

Eh! bien, franchement, M. P icot a-t-il pris au sérieux 
la mission qu’il a assumée d’office de « vulgariser la con
naissance des lois belges? » Nous croit-il assez béotiens 
pour admirer à concurrence de 230,000 exemplaires les 
amplifications ampoulées et banales de sa prose franc- 
comtoise?

Quand il gourmande avec un si bel aplomb notre igno
rance des lois, il devrait au moins se surveiller davan
tage pour ne pas être surpris lui-même en flagrant délit 
d’ignorance. Il devrait savoir qu’en Belgique nous 
avons des représentants, et non pas des députés; que, 
parmi les fonctions révocables, n’entraînant point par 
leur acceptation une translation de domicile, ne figurent 
plus, depuis l’art. 100 de la Constitution du 7 février 
1831, celles de juge de paix; que, depuis une loi du 
15 août 1854, qui compte 111 articles, le titre XIX du 
livre III du code civil sur l’expropriation forcée est 
abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions dont un 
membre du barreau bruxellois a publié, en 1860, un 
commentaire en un volume de 600 pages. Faites vite un 
erratum pour la page 12 de votre Manuel, M. P icot, et 
des cartons pour les pages 441 à444. Faites-en aussi pour 
les pages 246 et 247 de votre Catéchisme. Enfin, pour 
condamner le régime dotal au profit du régime de la 
communauté , ne parlez pas dans votre Catéchisme 
(p. 164) des « unions indissolubles de la nation belge. » 
N’exposez-vous pas, dans vos deux ouvrages, « succinc
tement et clairement les principes pratiques » du divorce?

Nous ne relèverions pas ces erreurs ou ces oublis si 
l’auteur ne faisait pas profession, sur ses couvertures et 
dans sa préface, de « dégager les principes pratiques de 
la loi belge des éléments des lois étrangères, afin d’em
pêcher toute confusion dans les esprits. » Mais quelle foi 
mérite un livre élémentaire « conforme aux nouvelles lois 
promulguées en Belgique, » s’il en omet entre autres 
d’aussi importantes que la loi sur l’expropriation forcée, 
s’il perd de vue une règle constitutionnelle aussi élémen
taire que l’inamovibilité de la magistrature à tous les 
degrés?

Ce n’est pas que des lois belges récentes ne soient ci
tées. En feuilletant les deux livres de M. P icot, nous 
avons rencontré la loi du 12 juin 1816 sur la vente d’im
meubles de mineurs, les lois du 27 avril 1848 sur l'irriga
tion et du 10 juin 1851 sur le drainage, la loi du 28 jan
vier 1850 sur les vices rédhibitoires, la loi du 21 mars 
1859 sur la contrainte par corps, la loi du 16 décembre 
1851 sur les privilèges et hypothèques? Cependant pour
quoi, au titre de l’interdiction, ne faire aucune mention 
des « principes pratiques » de la loi du- 18 juin 1850 sur 
le régime des aliénés? Par le temps de dérangements 
d’esprit où nous vivons, il n’est pas plus indifférent d’en 
rappeler l’existence que celle de la loi sur l’irrigation, 
par exemple, « aux familles, aux propriétaires, aux agri
culteurs, aux commerçants et aux industriels » à l’usage 
desquels M. P icot a composé son Nouveau Manuel.

Donc M. P icot, qui déplore vivement que le peuple 
belge n’ait pas fait « de suffisants progrès dans la con
naissance des lois, » doit en faire lui-mcme quelques- 
uns encore. Nous l’ajournons à un prochain tirage, si le 
tirage actuel se débite en Belgique selon son attente.

M. P icot a un autre tort. C’est de se préoccuper inci
demment, d’une manière oiseuse ou inopportune, des 
rapports de la loi civile avec les dogmes de la religion.

Que M. l’abbc Bautain publie une Philosophie des lois 
au point de vue chrétien, nous le concevons. Il est supé
rieur de la maison de Juilly, docteur en théologie, vicaire 
général. Enfin il professe à la Sorbonne. M. Bautain 
ne sort pas de son programme. Il le remplit au con
traire.

Est-ce le cas pour M. P icot? A quoi bon demander si 
« les lois belges contiennent des dispositions contraires aux 
lois de Dieu, » si et pourquoi « le régime de la commu- 

I nauté est plus conforme que les autres régimes à la cou-
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stitution religieuse de l’union conjugale, » si « les règles 
sur l’administration des biens sont, dans le régime de la 
communauté, en harmonie avec les rapports que la reli
gion établit entre les époux ? »

Cela peut avoir quelque intérêt au séminaire, mais 
aucun pour le public en général ou pour les établisse
ments laïques d’enseignement primaire ou moyen.

Vous dites que « le patrimoine de la communauté est le 
visible emblème de l’unité de chair des époux. » Plai
gnons la précocité des « intelligences de l’adolescence, » 
si elles s’élèvent à la hauteur de ce langage emblématico- 
charyel. Ailleurs vous associez la constitution religieuse 
de l’union conjugale « aux principes de la plus sublime 
philosophie. » Est-ce bien orthodoxe? Je vous entends, 
dans vos préliminaires, formuler cette réponse : « Non, 
les lois belges ne contiennent aucune disposition contraire 
aux lois de Dieu. En effet les grands principes de la reli
gion chrétienne, qui a purifié et élevé l’humanité, ont pé
nétré très-profondément dans les mœurs de la nation 
belge dont ils constituent l’essence et la vie. Les lois 
belges, expression véritable des mœurs, sont par suite la 
conséquence des lois religieuses, qui se trouvent ainsi, 
en général, sanctionnées par la loi civile. » Vous errez 
là sur divers points, M. le catéchiste. Ce qu’on est con
venu d’appeler les lois de Dieu consacre-t-il le divorce, 
le mariage civil, la législation eu matière de libéralités 
pieuses? Les lois religieuses gémissent de notre pas assez 
« sanctionnées par la société civile, » de ne pas consti
tuer assez profondément « l’essence et la vie des mœurs 
de la nation belge. » De son côté, la société civile pro
teste journellement contre la prédominance des lois reli
gieuses ; elle veut énergiquement la séparation et l’indé
pendance des deux domaines. De là nos partis politi
ques.

Banalités ou contre-vérités, c’est en quoi se résument 
donc les questions et les réponses de ce genre. M. P icot 
ne nous semble avoir songé à en introduire quelques- 
unes dans son Catéchisme que pour justifier le titre de 
ce questionnaire. En réalité, elles sont complètement 
inutiles pour « vulgariser la connaissance des lois belges. »

Nous avons dit en quoi pèchent et le Manuel et le Ca
téchisme. En conclurons-nous que l’éditeur bruxellois qui 
les a pris sous le patronage de sa très-grande et très-lé
gitime notoriété, s’est trompé? Peut-être.

Il y a quelques années, une Société pour l’émancipation 
intellectuelle a édité une Encyclopédie populaire à laquelle 
collaborèrent, dans la section législation et administra
tion, un certain nombre de jurisconsultes distingués. 
L’enseignement populaire peut trouver là des manuels 
vraiment classiques de droit civil, commercial, criminel, 
rédigés par des plumes belges des plus expertes. Quelle 
science mieux digérée, quelles méthodes plus exactes, 
quelle meilleure démonstration des principes et de leurs 
applications M. P icot offre-t-il à un public qu’il connaît 
si peu? Il est la dupe de ses propres illusions s’il s’ima
gine sincèrement que, grâce à son Manuel, la masse du 
peuple s’assimilera plus aisément cette connaissance des 
lois qui, d’après sa préface, est demeurée en Belgique 
dans « une déplorable stagnation. »

Il n’y a pas, croyons-nous, jusqu’à la forme catéchisti
que adoptée par l’auteur comme la plus nette, la plus 
claire et la plus saisissante, qui ne soit de nature à nuire 
au but qu’il s’est proposé. Que chacun de nous se reporte 
aux souvenirs de son enfance. Quelles leçons lui parurent 
plus rebutantes que celles du catéchisme? L’opiniâtreté 
du maître triomphait avec peine des dégoûts de lelève. 
Est-ce le système à suivre de préférence pour inculquer 
de bonne heure les rudiments du droit dans l’esprit de la 
jeunesse? Nous ne rêvons pas une jurisprudence attrayante, 
la méthode F roebel appliquée aux cinq codes. Mais qu’au 
moins on ne remplisse pas les élèves de nos athénées de 
préventions contre des matières essentiellement universi
taires. Et puis les programmes de l’enseignement moyen

(1) La loi nationale, son enseignement et sa révision, p. 49.

ne sont-ils pas assez surchargés déjà? Ajoutons qu’avant 
l’âge où l’élève passe de l’athénée à l’université, il est 
douteux qu’il ait l’intelligence assez mûre pour les notions 
si complexes et si multiples du droit.

« Cicéron nous apprend, lisons-nous dans une des pages 
éloquentes qu’a inspirées à M. Tempels la nécessité de 
répandre la connaissance des lois (1), qu'à Rome, dans 
l’âge de l’adolescence, tous les enfants mâles étaient obli
gés d’apprendre par cœur le texte des Douze Tables de la 
loi, comme étant le carmen necessarium. » Pour suivre 
cet antique exemple, tentez de faire apprendre aux 
jeunes Belges, dans les écoles primaires et moyennes, les 
2281 articles du code civil, et voyez ce qu’ils compren
dront de cet indispensable poème ! Comprennent-ils le 
texte, mettez-leur hardiment dans les mains n’importe 
quel compendium de pacotille ou quel commentaire sé
rieux. Sinon, ne vous fiez pas même au Catéchisme du 
code civil. Les difficultés n’auront pas disparu pour eux 
parce qu’aux formules solennelles de la loi aura été sub
stituée la rédaction de fantaisie de demandes et de ré
ponses plus ou moins mal conçues et coordonnées.

L. V an D en  K er c k h o v e .

■ ■ ---------

ACTES O F F IC IE L S .
Justice consulaire. — Institutions. Par arrêtés royaux du 

34 janvier 1862, sont institués :
1° Président du tribunal de commerce de Courtrai, le sieur 

Delva-Catullc, négociant en celte ville ;
2° Juges au même tribunal, les sieurs Vanruymbeke, banquier 

à Courtrai et (Juillet, courtier à Courtrai ;
3“ Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Tack-Delaerc, 

brasseur b Courtrai, Deroubaix, négociant à Courtrai et Dobien, 
négociant à Courtrai;

4° Juges au tribunal de commerce d’Ostende, les sieurs Dutre- 
mez, négociant à Ostende et Laiis/.wcert, pharmacien à Ostende;

3" Juges suppléants au même tribunal, les sieurs David-Duvi- 
vier, négociant à Ostende et Valcke-Cornelis, id.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 26 mars 1862, le sieur Deghistellc, candidat 
huissier à Charleroi, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
lïaudegnics, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 26 mars 1682, le sieur Vermeulen, échevin à Ingclmun- 
sler, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Ingelmunstcr, en remplacement du sieur Guesncst, décédé.

J ustice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 1er mai 1862, le sieur Grau, commis greffier au tribunal de 
première instance séant à Audcnardc, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton d’Audenarde, en remplacement du sieur 
Dekcersmacckcr, démissionnaire.

Justice consulaire. — Démission. Par arrêté royal du 1er mai 
1862, la démission du sieur Rens, de scs fonctions de juge au 
tribunal de commerce de Gand, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 mars 1862, 
le sieur Yandcrhofstadt, candidat notaire à Bruges, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

— Par arrêtés royaux du 26 mars 1862, sont nommés no
taires :

1° A la résidence de Louvain, en remplacement du sieur Eve- 
raerts, décédé, le sieur Van Bcllinghcn, actuellement notaire à 
Haccht; »

2° A la résidence de Haecht, en remplacement du sieur Van 
Bellinghen, le sieur Loos, candidat notaire à Louvain;

3° A la résidence de Pervvcz, en remplacement de son père, 
démissionnaire, le sieur De Burlet, candidat notaire en cette 
commune ;

4° A la résidence d’Alost, en remplacement du sieur Evit, dé
missionnaire, le sieur De Pauw, actuellement notaire et bourg
mestre à Wichelen ;

5° A la résidence de Wichelen, en remplacement du sieur De 
Pauw, le sieur De Moor, candidat notaire à Alost,

BRUXELLES. —  IMPR. DE R . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 t .
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DROIT PENAL.

Une obligeante communication de M. G. N y p e l s  nous 
permet d’offrir aux lecteurs de la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  la 
primeur d’un article sur l'Organisation judiciaire de la 
Prusse. Cet intéressant travail sera compris dans l’intro
duction à la traduction du code pénal prussien, que 
M. G. N y p e l s  a préparée pour l’ajouter à son édition 
annotée de la Théorie du code pénal de C hauveau  et H é l ie , 

actuellement en cours de publication. Nos lecteurs pour
ront apprécier par ce court extrait l’importance des augmen
tations dont M. G. N y p e l s  a enrichi sa nouvelle édition.

SECTION IL

TABLEAU DE L ’ ORGANISATION JUDICIAIRE EN PRUSSE.

La Prusse contient, d’après le recensement fait en 1882, 
sur une étendue territoriale de 5103 milles carrés une 
population de 17,000,000 d’habitants. Dans ces chiffres, 
est comprise la principauté de Hohenzollern, réunie à la 
Prusse, en 1850 (1).

Le territoire est divisé en neuf provinces qui diffèrent 
considérablement par leur étendue et leur population, 
comme on peut le voir dans le tableau suivant où les pro
vinces sont rangées d’après leur étendue territoriale :

w 
* ce ® a & ce o 

"a

NOMS

DES PROVINCES.

ÉTENDUE
in

MILLES CARRÉS.
POPULATION.

1 Prusse. 1178 2,604,750

2 Silésie. 741 3,173,170

3 Brandebourg. 734 2,205,000

4 Poméranie. 576 1,254,000

5 Posen. 536 1,381,800

6 Rhin. 487 2,906,500

7 Saxe. 460 1,829,000

8 Westphalie. 367 1,504,250

9 Hohenzollern. 20 65,700

(1) En 1859, la population de la Prusse s’élevait à 17,740,000 
habitants.

(2) Il sont divisés en deux catégories : les conseillers (Râtheri), 
nommés par le roi ; et les juges (Richter), nommés par le minis-

— Il faut distinguer, pour l’organisation judiciaire 
comme pour les autres parties de la législation, la pro
vince du Rhin des autres provinces.

Dans la province du Rhin, l’organisation judiciaire 
française de 1810, subsiste toujours. Dans les autres pro
vinces l’ordre judiciaire est réglé par une ordonnance du 
2 janvier 1849 et une loi du 26 avril 1851. Je ne m’occu
perai que de cette dernière organisation.

Les lois prussiennes admettent trois instances, ou degrés 
de juridiction :

En première instance, la justice est administrée par les 
tribunaux de ville et les tribunaux de district, (Stadt- 
gerichte et Kreisgerichte) ;

En deuxième instance, par les tribunaux d'appel (Apel- 
lations gerichte) ;

Et en troisième et dernière instance, par le tribunal 
suprême de Berlin (Ober-Tribunal).

I. —  tribunaux de première instance.

Us sont divisés en tribunaux de ville et tribunaux de 
district.

1. — Les tribunaux de ville sont établis dans les villes 
qui ont une population de 50,000 habitants, au moins ; 
ces villes, au nombre de cinq, sont : Berlin, Breslau, Koe- 
nigsberg, Dantzig et Magdebourg. Dans chacune des deux 
dernières villes, le  tribunal est appelé : Tribunal de ville 
et de district, parce que sa juridiction comprend, indépen
damment de la ville, une certaine étendue du territoire 
qui l’entoure immédiatement. Ailleurs, la juridiction du 
tribunal de ville ne comprend que le territoire de la ville, 
elle-même.

Le personnel de ces tribunaux se compose :
1° De deux ou un plus grand nombre de Directeurs 

(Direktoren), dont le premier porte le titre de -.président;
2° D’un nombre de juges, (2) proportionné aux besoins 

du service ;
Et 3° des employés subalternes et inférieurs (Subaltern 

und Unterbeamten) (3).
2. — Tribunaux de district. — Ils sont établis dans les 

autres villes. Leur juridiction s’étend sur ces villes et sur 
le plat pays. Le territoire de chaque tribunal comprend 
de 40,000 à 60,000 habitants.

Ces tribunaux sont au nombre de 328. Chacun d’eux est 
composé d’un directeur et de cinq conseillers ou juges, au 
moins. (Kreisgerichts-Râthen et Kreis-Richtern) (4).

3. — Commissions des tribunaux. — A chaque tribunal 
de district, sauf quelques exceptions, se rattachent des 
commissions (Gerichts-Kommissionen) établies afin de fa
ciliter aux justiciables domiciliés loin du tribunal, l’accès 
de la justice, et de terminer sur les lieux ou à proximité, 
les affaires simples et urgentes, et celles qui exigent la

tre de la justice.
(3) Ce sont les fonctionnaires ou employés du greffe, du par

quet, etc.
(4) Voyez la note 2.
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comparution personnelle des parties et des conférences 
avec elles, telles que certaines affaires de tutelle, de suc
cession, d’hypothèques, etc...

Chaque commission est formée par un juge unique, 
Commissaire du tribunal, assisté du personnel subalterne 
nécessaire. Ce juge commissaire est membre du tribunal 
dont il relève ; il est sous la direction et la surveillance 
du Directeur de ce tribunal, mais il est délégué par le mi
nistre de la justice. En cas de nécessité il peut être appelé 
à compléter le tribunal de district.

Ces Commissions sont établies dans les lieux où leur 
présence est jugée nécessaire, soit à cause de l’éloigne
ment du tribunal, soit à cause de la multiplicité des rela
tions sociales, soit pour d’autres motifs. Leur juridiction 
s’étend généralement, sur une population de 7,600 ha
bitants. Elles sont aujourd’hui au nombre de 603 (6).

4 .  — Députations des tribunaux.— Indépendamment 
des Commissions dont je viens de parler, il y a aussi des 
Députations des tribunaux (Gerichts-Deputationen) qui sont 
en quelque sorte, des sections détachées des tribunaux de 
district. Elles ont également pour but de faciliter l’accès 
de la justice aux justiciables.

Les Députations se distinguent des Commissions, en ce 
quelles connaissent des affaires qui, d’après les lois 
existantes, ne peuvent être jugées que par un tribunal 
composé de plusieurs magistrats (Kollegiaiischen Bera- 
thung und Entscheidung) ; aussi sont-elles composées de 
trois juges, au moins.

Ces Députations sont, ou permanentes, c’est-à-dire éta
blies en permanence dans un lieu ; ou formées périodi
quement, par plusieurs commissaires (membres des com
missions dont il a été parlé au n° précédent) qui se réunis
sent de temps en temps, dans un lieu déterminé pour y 
ciéger comme Députation du tribunal.

Les députations permanentes sont établies dans les lo
calités où une députation périodique ne suffirait pas à 
l’expédition des affaires.

Le nombre des Députations permanentes est de 46; celui 
des Députations périodiques, de 22.

5. — Enfin, indépendamment des Commissions et des Dé
putations des tribunaux de district, il y a encore des Com
missions de justice ( Gerichtstags Kommissionen), composées 
d’un membre du tribunal de district et d’un secrétaire, qui 
sont chargés de se transporter périodiquement dans cer
taines localités, pour y tenir audience (om dort Gerichtstag 
abzuhalten)

Les localités où sont tenus ainsi des plaids périodiques, 
sont au nombre de 311.

6. — Division en chambres ou sections. — Chaque tri
bunal de ville ou de district est divisé en deux sections 
principales dont la première connaît des affaires conten
tieuses en matière civile et en matière répressive ; la 
seconde, de toutes les autres affaires qui appartiennent à 
la justice, notamment de tout ce qui se rattache à la juri
diction volontaire, aux tutelles, aux successions, aux hy
pothèques, etc...

Suivant les besoins du service, chacune de ces sections 
principales est subdivisée en plusieurs députations ou 
sous-sections. Le tribunal de Berlin est divisé en trois sec
tions principales qui sont divisées elles-mêmes, en plu
sieurs Commissions ou Députations.

Les sections principales se réunissent en assemblée gé
nérale (Plénum) sous la présidence du premier Directeur

(5) On a établi ces Commissions des tribunaux, de même que 
les Députations et les Commissions de justice dont il va être 
questions aux numéros suivants, dans les localités qui étaient, 
avant l’organisation judiciaire actuelle, le siège d’un tribunal 
patrimonial ou autre, que la loi nouvelle supprimait. C’est 
une espèce d’indemnité qu’on accorde à ces localités pour mé
nager le passage de l’ancien état des choses à l’organisation 
nouvelle.

(6) L’instruction préparatoire des affaires criminelles est faite 
par un juge d’instruction. La procédure est soumise à la chambre 
du conseil du tribunal de ville ou de district, composée de trois

ou Président, proprement dit, pour statuer sur certaines 
affaires déterminées par la loi et qui, en général, sont ad
ministratives plutôt que judiciaires. Dans ces réunions 
plénières sont jugés aussi les conflits de juridiction entre 
les diverses sections d’un même tribunal.

Les affaires sommaires (Bagatellsachen), c’est-à-dire 
celles dont l’importance ne dépasse pas 50 thalers, les at
teintes légères à l’honneur et les voies de fait légères, pour
suivies par la voie civile, ainsi que les actes de juridiction 
volontaires, sont jugées par un juge unique qui est Commis
saire permanent, pour ces affaires ; les autres affaires ci
viles sont jugées par une section composée de trois juges, 
au moins.

Quant à la justice répressive ; les contraventions (Voy. 
code pénal prussien, § 1) sont jugées par un juge unique; 
les délits (Ib.), par une section du tribunal, composée 
généralement de trois juges ; et les crimes (Ib.), par le 
Tribunal des jurés (Sçhwurgericht) (6).

Les Tribunaux des jurés siègent, à des intervalles pério
diques, près des tribunaux de villes, et près des tribunaux 
de districts qui sont désignés par le ministre de la justice.

Us sont composés d’un président, de quatre juges et 
d’un greffier, auxquels sont adjoints douze jurés. Les pré
sidents sont nommés par le ministre de la justice, pour 
un an, dans chaque ressort de tribunal d’appel, parmi les 
membres de ce tribunal.

Le premier président de la cour d’appel désigne ensuite, 
parmi eux, les présidents de session.

7.  — Formation du jury. — Pour pouvoir remplir les 
fonctions de juré, il faut :

Avoir la qualité de prussien et jouir du plein exercice 
des droits civils et politiques ;

Être âgé de 30 ans accomplis ;
Savoir lire et écrire ;
Être domicilié depuis un an au moins, dans la com

mune où l’on réside ;
Et payer annuellement, au moins : soit 16 thalers dans 

l’impôt des classes ; soit 20 thalers d’impôt foncier ; soit 
24 thalers de droit de patente (Impôt d'industrie).

Sont également aptes à exercer les fonctions de jurés : 
les notaires, les procureurs-avocats (Redits-Anuialte), les 
médecins et les fonctionnaires qui sont à la nomination 
du roi, ou qui jouissent d’un traitement annuel de 500 tha
lcrs, au moins.

Les listes générales des personnes aptes à faire partie 
du jury sont formées chaque année, par jle Landrath pour 
le cercle qu’il administre, et par les chefs des administra
tions communales pour les villes qui ne sont pas placées 
sous l’administration du Landrath. Avec ces listes, le pré
sident du district (Regierungs-Président) forme la liste an
nuelle, et à chaque session d’assises, il remet au président 
du Tribunal des jurés, une liste de 48 personnes que celui- 
ci réduit à 30. Ces trentes citoyens remplissent les fonc
tions de jurés pendant la session (7).

8. — Compétence. — Les tribunaux de ville et les tri
bunaux de district ont, en matière civile comme en ma
tière répressive, compétence générale sur les personnes et 
les choses qui se trouvent dans le territoire de la ville ou 
du district.

Sont exceptés :
1° Les membres de la famille royale, et les princes de 

Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, pour lesquels 
est établie une juridiction particulière : le conseil de jus-

magistrats, et la mise en accusation est prononcée par la chambre 
d’accusation du tribunal d’appel.

(7) Les provinces sont divisées en Districts ou Gouvernements 
(Regierungen), et ceux-ci sont sous-divisés en Cercles (Kreise).

Dans chaque province (sauf la Poméranie qui a pour gouver
neur, l’héritier présomptif de la Couronne), le gouvernement cen
tral est représenté par un haut fonctionnaire qui porte le titre de 
Ober-President. Chaque District ou Gouvernement a pour chef un 
Président de gouvernement (Regierungs-President); et à la tête de 
chaque Cercle (Kreis), est placé un commissaire du gouvernement, 
appelé Landrath.
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tice secret (Geheimen Justizrath) attaché au Tribunal de 
cabinet de Berlin ;

2° Les princes et comtes médiatisés qui sont directe
ment justiciables du tribunal d’appel dans le ressort du
quel ils sont domiciliés ;

3° Les agents diplomatiques qui jouissent du privilège 
de l’exterritorialité ;

4° Les militaires qui sont justiciables, en matière ré
pressive, des tribunaux militaires ;

5° Les étudiants qui pour certaines affaires, civiles ou 
répressives, sont justiciables de l’université ;

6° Enfin, les affaires concernant les fiefs, les fidéicom- 
mis de famille, et les fondations de famille dont le ju
gement est formellement attribué au tribunal d’appel, 
par l’acte de création ou de fondation.

II. —  TRIBUNAUX DE DEUXIÈME INSTANCE.

9. — Les tribunaux de deuxième instance portent de
puis 1849, le nom de tribunaux d’appel (Appellations 
(jerichte).

Ces tribunaux sont au nombre de vingt-un, savoir :
Deux dans la province de Brandebourg : à Berlin (8) et 

à Francfort ;
Trois dans la Poméranie : à Stettin, à Coeslin et àGreifs- 

wald ;
Trois dans la province de Prusse : à-Koenigsberg, (9) à 

Insterburg et à Marienwerder ;
Trois dans la Silésie : à Breslau, à Glogau et à Ratibor ;
Deux dans la province de Posen : à Posen et à Rrom- 

berg ;
Trois dans la province de Saxe : à Magdebourg, à Hal- 

berstadt et à Naumburg ;
Quatre dans la Westphalie : à Munster, à Paderborn, 

à Hamm et à Arnsberg. A ce dernier tribunal ressortis
sent les tribunaux de la principauté de Hohenzollern.

Et un dans le territoire dit : Rhin oriental, ( à Ehren- 
breistein) qui s’appelle Justiz-Senat— chambre de justice.

Chaque tribunal d’appel est divisé en deux chambres 
(Senate), dont l’une connaît des affaires civiles et l’autre 
des affaires criminelles.

Si le besoin du service l’exige, chaque chambre peut- 
être subdivisée en sections ou députations composées de 
cinq membres. La chambre criminelle est divisée en deux 
sections dont l’une connaît des mises en accusation.

Les présidents et conseillers des tribunaux d’appel, sont 
nommés par le roi sur la proposition du ministre de la 
justice.

10.  — Attributions. — Les tribunaux d’appel connais
sent :

1° De l’appel des décisions rendues par les tribunaux 
de leur ressort (10) ;

2° Des instances en recours (Rekurs-Instanz) (11) ;
3° Des affaires relatives aux fiefs, fidéicommis et fon

dations, comme il a été dit ci-dessus (12) ;
4° Us ont droit de surveillance sur les Tribunaux de 

ville et de district de leur ressort et sur les Députations et 
Commissions qui en dépendent ;

5° Ils connaissent des actions disciplinaires contre leurs 
membres (sauf les présidents et directeurs) et contre les 
fonctionnaires judiciaires des tribunaux de leur ressort.

(8) Le tribunal d’appel de Berlin a conservé son ancienne dé
nomination de Kammer-Gericht (tribunal de cabinet).

(9) Le tribunal de Kœnigsberg a conservé son ancien nom de 
Tribunal de la Prusse orientale.

(10) L’appel est admis en matière civile, quand la valeur du 
litige dépasse 80 thalers; en matière répressive, contre tout juge
ment rendu sur un fait qualifié délit.

(11) C’est une voie particulière ouverte : en matière civile, 
quand la valeur du litige ne dépasse pas 50 thalers ; en matière 
répressive, contre les jugements émanés d’un juge unique, c’est- 
à dire rendus à raison de faits qualifiés contraventions, et de 
quelques délits légers, déterminés par loi.

(12) Voyez ci-dessus au texte, n° 8.
(43) Cette section est aussi, en vertu de traités internationaux,

III. — TRIBUNAUX DE TROISIÈME INSTANCE.

11. — Le troisième et dernier degré de juridiction est 
rempli par le Tribunal Suprême (Ober-Gericht) qui siège h 
Berlin.

Ce tribunal est composé de cinq chambres {Senate) ci
viles et d’une chambre criminelle.

La chambre criminelle est divisée en deux sections. Sa 
juridiction s’étend sur toutes les provinces, conséquem
ment aussi sur Celle du Rhin (13).

L’une des cinq chambres civiles, appelée Chambre Rhé
nane {Reinische Sénat), est exclusivement chargée de 
connaître des pourvois en matière civile et disciplinaire de 
la province du Rhin. Cette chambre remplace, pour cette 
province, la cour de cassation et de révision qui était 
établie à Berlin, avant la loi de 1852 (14).

Les arrêts sur plaidoiries ne peuvent être rendus que par 
sept conseillers, au moins, y compris le président.

Si le tribunal casse une décision, il juge lui même le 
fond, ou bien il renvoie l’affaire à un autre tribunal (15). 
Ce renvoi est de droit quand il y a cassation d’un arrêt 
de cour d’assises (Schwurgericht) pour violation de formes, 
qui nécessite une nouvelle déclaration du jury (16).

IV. — m i n i s t è r e  p u b l i c  (Staats-Antwaltschaft).

12. — Les officiers du ministère public ne font pas par
tie des fonctionnaires de l’ordre judiciaire ; ils sont, dans 
l’exercice de leurs fonctions, indépendants des tribunaux.

En matière civile, ces fonctions sont très-restreintes. 
Elles consistent à veiller à l’intérêt public, uniquement dans 
les procès en matière de divorce ou de nullité de mariage.

En matière répressive, elles consistent à rechercher les 
auteurs des actions punissables et à les poursuivre devant 
les tribunaux.

L!art. 6 de l’ordonnance du 3 janvier 1849, ajoute : 
« Les fonctionnaires du ministère public sont chargés de 
maintenir l’observation rigoureuse des prescriptions de la 
loi, dans des procédures criminelles. En conséquence, ils 
doivent veiller, non-seulement à ce que les coupables 
n’échappent pas à la peine, mais aussi à ce qu’il ne soit 
exercé aucune poursuite contre un innocent. »

Le ministère public comprend :
Le procureur d’Etat général, et les procureurs d’Etat 

supérieurs (General-und Ober-Staats Anwalte), près le tri
bunal suprême de Berlin ;

Les procureurs d’Etat supérieurs, près les tribunaux 
d’appel ;

Les procureurs d’Etat (Staats-Anwalte);
Les substituts (Gehülfen) des procureurs d’Etat ;
Et les procureurs de police {Polizie-Anwalte).
Il y a un procureur d’Etat supérieur près de chaque tri

bunal d’appel, et un procureur d’Etat près de chaque tribu
nal de jurés et près des principaux tribunaux de district. 
Près des autres tribunaux de district, les fonctions du mi
nistère public sont remplies par les substituts des procu
reurs d’Etat.

Les procureurs de police sont chargés de la recherche 
des contraventions et de certains délits légers.

Les officiers du ministère public forment un corps de 
fonctionnaires distinct, ayant comme les tribunaux sa 
hiérarchie particulière. Us sont soumis à la surveillance

tribunal suprême, en matière répressive, pour les principautés 
de Waldeck et de Pyrmont, et pour le duché d’Anhalt-Bernbourg.

(14) Après l’occupation de la province du Rhin, en 1814, le 
gouvernement prussien avait établi une Cour de cassation, à Dus
seldorf, et une Cour de révision, (art. 443 et suiv. du code d’in
struction criminellc)à Coblence. Ces deux cours furent supprimées 
en 1819, et remplacées par la Cour de cassation et de révision de 
Berlin, qui a subsisté jusqu’en 1852.

(15) Pour la province du Rhin où il n’existe qu’une seule Cour 
d’appel, à Cologne, le renvoi ne peut être prononcé que dans les 
cas où il y a eu pourvoi contre un jugement en dernier ressort, 
d’un tribunal de première instance.

(16) Le renvoi n’est pas prononcé, quand la cassation est sim
plement fondée sur une fausse application de la loi.
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du ministre de la justice dont ils doivent exécuter les 
ordres (17).

Dans chaque ressort de tribunal d’appel, le procureur 
d’Etat supérieur est le chef des officiers du ministère pu
blic.

Les procureurs d’Etat supérieurs et les procureurs 
d’Etat sont nommés par le roi, sur la proposition du mi
nistre de la justice ; les substituts des procureurs d’Etat 
sont nommés par le ministre de la justice, et les procu
reurs de police sont nommés, sur l’avis du procureur d’Etat 
supérieur, par le président de district.

Y .— p r o c u r e u r s  d e  ju s t ic e  (Rechts-Anwalte).
13. — La profession d’avocat, considérée comme profes

sion libre, dans le sens qu’on attache à ce mot en Belgi
que, en France, etc., n’existe pas en Prusse (la province du 
Rhin toujours exceptée) (18). Il y a dans chaque ressort, un 
nombre déterminé de fonctionnaires appelés procureurs de 
justice (Rechts-Anwalte) (19) pour représenter les parties, 
comme fondés de procuration, les défendre et les assister 
de leurs avis et conseils.

Ces procureurs sont nommés par le ministre de la jus
tice. L’acte de leur nomination détermine le ressort ter
ritorial dans lequel ils peuvent exercer et le lieu de leur 
résidence.

Us sont fonctionnaires de l’Etat, non salariés. Ils n’ont 
droit qu’aux émoluments (Gebühren) qui leur sont alloués 
par les tarifs.

Les procureurs de justice qui s’en rendent dignes, peu
vent obtenir du roi le titre honorifique de Conseiller de 
justice ou de Conseiller intime de jutice (Justiz-Rath— 
Geheimer-Justiz-Rath).

VI. — AUDITEURS. —  RÉFÉRENDAIRES. —  ASSESSEURS.

14. — Quiconque désire obtenir, en Prusse, une place 
de juge, d’officier du ministère public ou de procureur 
de justice, doit avoir subi les trois épreuves successives 
exigées par les règlements.

Pour être admis à la première épreuve, il faut avoir suivi 
pendant trois ans au moins, les cours de la faculté de 
droit d’une université (20). L’épreuve a lieu devant l’un 
des tribunaux d’appel, au choix du candidat. Elle com
prend toutes les parties de la science du droit : droit civil 
romain et germanique, droit canon; droit criminel; droit 
ecclésiastique; droit public et histoire du droit. Si l’épreuve 
est satisfaisante, le candidat reçoit une nomination A  Au
diteur (Auscultator). Il prête serment en cette qualité, et on 
lui assigne un tribunal de ville ou de district près duquel 
il doit se former à la pratique.

Quand il a consacré un an et demi, au moins, à la pra
tique, l’Auditeur est admissible à la deuxième épreuve qui 
a lieu également devant un tribunal d’appel. Cette épreuve 
est à la fois pratique et scientifique. Si elle est satisfaisante 
le candidat reçoit letitreetune nomination de Référendaire. 
En cette qualité il est encore tenu dè se livrer à la pratique, 
pendant deux ans et demi au moins, successivement près 
d’un tribunal de première instance, près d’un tribunal 
d’appel et près d’un procureur de justice.

A l’expiration de ce nouveau stage, le Référendaire est 
admis à la troisième et dernière épreuve (Grosse Staats- 
Prüfung) qui a lieu devant la commission centrale d’examen, 
à Berlin (Immédiat-Justiz-Examinations-Kommission). 
Cette dernière épreuve est (comme la seconde) orale et 
écrite. L’épreuve écrite consiste à rédiger un rapport ju- 
dicaire qui prouve l’aptitude pratique du récipiendaire, et 
un travail scientifique qui prouve ses connaissances juridi
ques. Il est rendu compte au ministre de la justice, du ré

(17) Les textes disent : Tous les officiers du ministère public, 
y compris les procureurs d’Etat supérieurs, sont soumis, etc... 
ce qui semble exclure le procureur d’Etat général près le tri
bunal suprême.

(18) Frédéric II avait supprimé les avocats, parce qu’il les 
trouvait non-seulement inutiles, mais encore nuisibles. — Ils 
sont, en effet, nuisibles aux despotes et au despotisme.

sultat de cette épreuve; et, s’il est favorable, le Référendaire 
obtient une nomination A Assesseur, et il est attaché à un 
tribunal de ville ou de district.

Les Assesseurs sont aptes à obtenir toutes les fonctions 
judiciaires.

Les Référendaires ne peuvent prétendre qu’aux fonctions 
temporaires déjugés suppléants près les tribunaux de pre
mière instance et à celles de substituts des procureurs 
d’Etat, et de remplaçants temporaires des procureurs de 
justice.

Les simples Auditeurs ne peuvent obtenir qu’un des em
plois subalternes près des tribunaux.

Province du Rhin. — Les trois épreuves ci-dessus y 
sont également exigées et l’examen comprend de plus, le 
droit français en vigueur dans la province. Les deux pre
mières épreuves ont lieu respectivement, devant une com
mission d’un tribunal de première instance de la province, 
et devant la cour d’appel de Cologne. La troisième a lieu 
devant la commission centrale de Berlin.

VII. — JURIDICTIONS EXCEPTIONNELLES.

15. — La Constitution prussienne du 31 janvier 1860, 
contient les dispositions suivantes :

Art. 7. « Nul ne peut être distrait de son juge légal. Il 
ne peut y avoir ni tribunaux exceptionnels ni commissions 
extraordinaires.

Art. 37. « La compétence des tribunaux militaires est 
réglée par la loi ; elle ne peut comprendre que des matières 
pénales.

Art. 91. « La loi peut établir des tribunaux particuliers 
pour certaines catégories d’affaires, notamment pour les 
affaires commerciales et industrielles.

Art. 96. « Il peut être établi, par la loi, un tribunal 
particulier pour juger les crimes de Haute trahison, et les 
crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, 
que le législateur détermine. »

16. — Les juridictions extraordinaires ou exception
nelles actuellement existantes, sont :

1° Les tribunaux disciplinaires;
2° Les tribunaux militaires ;
3° Les tribunaux universitaires :
Ce sont : 1° Le Juge universitaire (Universitaets-Richter) 

et 2° le Recteur et le Sénat académique. Le Juge univer
sitaire est un fonctionnaire judiciaire nommé par le mi
nistre des affaires ecclésiastiques, de l’avis du ministre de 
la justice. La juridiction de ces tribunaux ne s’étend que 
sur les étudiants. Leur compétence embrasse :

a. En matière répressive : Les délits légers, passibles 
d’un emprisonnement de quatre semaines, au plus; les 
injures et voies de fait entre étudiants (21) ; les duels entre 
étudiants, pour autant qu’il n’en est résulté ni mort, ni 
mutilation, ni blessure grave. Dans ces divers cas le tri
bunal universitaire peut prononcer soit la réprimande, en 
présence du Recteur seul, ou en présence du Sénat acadé
mique; soit l'exclusion, soit la relégation, soit la peine 
du Karzer (prison), pendant quatre semaines, au plus.

b. En matière civile. Les actions relatives aux dettes 
des étudiants ; les actions pour dommages-intérêts résul
tant de délits, et les actions en restitution d’objets mobi
liers, intentées contre des étudiants.

Les affaires civiles et les affaires répressives dont la 
peine ne dépasse pas quatre jours de Karzer ( prison ), 
sont jugées par le Juge universitaire seul ; les délits plus 
graves sont instruits par le Juge universitaire assisté du 
Recteur et jugés par le Sénat académique.

La voie du recours au ministre des affaires ecclésiasti-

(19) Ils étaient appelés commissaires de justice, avant l’ordon
nance du 2 janvier 1849.

(20) Il faut que le candidat ait fréquenté pendant 3 semestres, 
au moins, une université prussienne.

(21) Et même envers des personnes étrangères à l’université. 
Mais, dans ce cas, si le plaignant n’est pas satisfait de la dé
cision, il lui est loisible de s’adresser aux tribunaux ordinaires.
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qucs, est ouverte contre les décisions qui prononcent la 
relégation ou Y exclusion (consilium abeuncli).

4° La cour des conflits. Elle est composée du président 
et du secrétaire du conseil d’Etat, et de neuf autres mem
bres de ce conseil, dont cinq doivent être fonctionnaires 
judiciaires, et les quatre autres fonctionnaires administra
tifs.

Cette cour est formée pour juger les conflits d’attribution 
entre les tribunaux et les autorités administratives.

5° La cour instituée pour juger les crimes de Haute 
trahison et autres crimes contre la sûreté de l’Etat, confor
mément à l’art. 95 de la Constitution rapporté ci-dessus. 
Deux sections ou chambres du tribunal d’appel de Berlin 
(Kammer-Gericht) (22), sont appelées à former cette cour. 
L’une, composée de sept membres, statue sur la mise en 
accusation ; l’autre, composée de dix membres, statue sur 
la culpabilité, sans intervention de jurés, mais sur débat 
oral et public (23).

6° Les tribunaux ecclésiastiques ;
7° Les tribunaux de commerce;
8° Les tribunaux d'industrie. Ce sont les conseils de 

P rud’hommes établis dans la province rhénane depuis la 
domination française, qui ont été introduits dans les au
tres provinces ;

9° Les tribunaux de douanes, du Rhin, du Weser et de 
l’Elbe.

G. Nypels.

JURIDICTION CIVILE.
fji tji fgi

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l re el 2e chambres réunies. — présidence de i»i. » e  Page, p r. prés.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. —  SIGNATURE DU TESTATEUR.  
DÉCLARATION DE NE POUVOIR SIGNER. —  INSCRIPTION DE 
FAUX. — A PPEL CIVIL. —  DEMANDE NOUVELLE. —  EXÉCUTION. 
CASSATION. — RENVOI. — COMPÉTENCE.

Au point de vue de la preuve de la fausseté d’une déclaration du 
testateur qui n’a pas signé son testament authentique, il faut 
distinguer entre l’allégation de ne savoir signer et celle de ne 
pouvoir signer.

La cour saisie de l’appel d’un jugement donnant acte de certaines 
réserves et qui, réformant sur le fond, ne maintient ces réserves 
qu’à la charge d’en faire fruit dans l’instance, oblige les par
ties à procéder devant elle sur le débat que ces réserves in
diquent.

La demande de s’inscrire en faux incidemment à une action en 
nullité d’acte authentique, n’est pas tme demande nouvelle, mais 
un simple moyen nouveau.

Après cassation la cour de renvoi est saisie de la cause avec com
pétence pour juger tout ce que la cour d’où émanait l'arrêt cassé 
aurait pu compétemment juger.

(d e  r h e i n a  w o l b e c k  c . d e  t o r n a c o .)

Après l’arrêt par lequel, le 30 janvier 1861, la cour de 
Bruxelles s’était déclarée saisie par renvoi du fond de la 
cause entre parties (V. Belg. J ud., XV, 246; XVI, 526, 
819, 858; XVII, 33, 225,1011; XVIII, 454; XIX, 4, 151; 
XX, 385), le prince De Rheina Wolbeck fit défaut et il 
intervint sur le fond un arrêt du 13 mai 1861, ainsi conçu :

Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêt de la cour, du 30 janvier 1861, 
avait fixé1 pour la discussion de l’affaire au fond, l’audience du 
15 avril dernier;

« Que cet arrêt a été signifié par acte du 2 mars 1861, dûment 
enregistré, à Me Mahieu, avoué des appelants au principal ;

« Qu’à l’audience fixée lesdits appelants n’ont pas comparu 
et que leur avoué a déclaré être sans instructions ;

« Qu’en outre, depuis l’arrêt interlocutoire du 18 juin 1857 
qui a modifié l’état du litige, aucune conclusion au fond n’a été

(22) Voyez supra, la note 8.
(23) Une loi du 25 avril 1853 détermine l’organisation, la 

compétence et le mode procéder, de cette Cour.

prise en leur nom ; que dans ces circonstances il y a lieu de sta
tuer par défaut simple;

« Au fond :
« Vu les pièces du procès et attendu qu’il en résulte que le 

quatrième moyen de nullité proposé par les appelants au prin
cipal contre le testament du 16 novembre 1854, moyen fondé 
sur ce que le testateur aurait déclaré, contrairement à la vérité, 
ne pouvoir signer à cause de sa grande faiblesse, n’est pas jus
tifié ;

« Que dès lors, il y a lieu de les en débouter dès à présent ;
« Que par suite de cette abjudication et de celle contenue en 

l’arrêt de la cour de Liège du 1er juillet 1856, il se fait que les ap
pelants au principal succombent dans tous leurs moyens de nul
lité contre ledit testament ;

« Que néanmoins il n’échet pas encore de déclarer les intimés 
propriétaires de tous les biens de la succession du comte Adrien 
de Lannoy;

« Qu’en effet l’arrêt du 1er juillet 1856, passé en force de chose 
jugée, trace la voie à suivre après le rejet des moyens de nullité; 
qu’aprôs avoir considéré dans scs motifs, que la réserve faite 
par les appelants au principal de se pourvoir en faux contre le 
testament de 1854 n’était pas étrangère au procès et ne pouvait 
être accordée mais à la charge d’en faire fruit dans la même in
stance, l’arrêt, dans son dispositif, a maintenu cette réserve à leur 
profit, en ajoutant ces mots : A la charge de commencer inconti
nent les poursuites s’ils succombent dans leurs moyens de nullité 
proposé contre le même testament ;

« Qu’en combinant cette disposition avec le motif sur lequel 
elle se fonde et en prenant égard à ce qu’elle se sert de ces 
termes : s’ils succombent dans leurs moyens de nullité, et non 
de ceux s'ils succombent dans leur action, on voit qu’il est sou
verainement jugé entre parties que la réserve de s’inscrire en 
faux doit nécessairement être vidée dans l’instance actuelle im
médiatement après le rejet des moyens de nullité;

« Que ce n’est donc qu’après la décision à intervenir sur la 
réserve du moyen de faux, qu’il pourra être décidé si les intimés 
au principal sont propriétaires des biens de la succession du 
comte de Lannoy, en vertu du testament dont s’agit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. le pre
mier avocat général Corbisier, donne défaut et pour le profit 
faisant droit sur l’appel incident, déclare non fondé le quatrième 
moyen de nullité proposé contre le testament authentique du 
comte Adrien de Lannoy, en date du 16 novembre 1854; el avant 
de statuer sur le surplus des conclusions au fond, et sur les 
dommages-intérêts, ordonne aux appelants au principal, s’ils en
tendent faire fruit de leur réserve, de commencer les poursuites 
en faux dans les quinze jours de la signification du présent arrêt; 
dit qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la cause sera ramenée à 
l’audience... » (Du 13 mai 1861.)

Sur opposition, le prince de Rheina-Wolbeck soutint 
que la cour de Bruxelles ne pouvait juger le fond qu’en 
audience ordinaire, et non en audience solennelle. Cette 
nouvelle exception fut écartée par arrêt du 10 mars 1862. 
(Y. B el g iq u e  J u d ic ia ir e , supra, p. 385.)

Après cet incident, le fond fut abordé. Il consistait à 
savoir si des enquêtes tenues dans la cause résultait la 
preuve que le feu comte Adrien de Lannoy, auteur du tes
tament argué de nullité par le prince, avait faussement 
déclaré au notaire instrumentant ne savoir signer à cause 
de son état maladif.

La cour a jugé ce point par l’arrêt suivant qui expose 
clairement les questions soulevées dans le débat :

Arrêt. — « Quant au quatrième moyen de nullité :
« Attendu que ce moyen opposé au testament du comte Adrien 

de Lannoy, et dont la cour a à apprécier la preuve que les appe
lants au principal prétendent avoir faite, consiste dans le fait que 
le testateur, lors de la confection de son testament, pouvait 
signer ; que sa déclaration de ne pouvoir le faire étaitmensongère;

« Attendu que le testament attaqué porte textuellement dans 
sa partie finale que les témoins, « après lecture, ont signé avec 
« le notaire, sans le testateur, qui, de ce interpellé, a déclaré ne 
« pouvoir le faire, à cause de la grande faiblesse où il se trou- 
ci vait ; » .

« Attendu que si, en principe, l’on n’admet généralement pas 
de distinction entre la déclaration d’un testateur de ne savoir 
signer son testament et celle de ne pouvoir le faire, il ne doit pas 
en être de même en fait quand il s’agit de produire la preuve que 
cette déclaration est contraire à la vérité ; qu’en effet, dans le pre- 
mief cas, la déclaration se rapporte à une ignorance de l’écri
ture dont la preuve contraire peut se faire matériellement par la 
production d’écriture de la main du testateur; tandis que dans le



631 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 652

second cas, la déclaration de ce dernier porte sur un état physique 
existant au moment même où fut passé l’acte dans lequel elle se 
trouve consignée et qui n’exclut en aucune manière la possibilité 
de signer soit avant, soit après ce moment;

« Attendu que, dans ce second cas, le déclarant est nécessaire
ment le plus juste appréciateur de l’obstacle physique qui s’op
pose à ce qu’il signe et dont les effets peuvent même n’être sen
sibles que pour lui; que la déclaration du testateur constitue 
donc une présomption de vérité qui ne peut être renversée que 
par des preuves contraires bien positives et concluantes, puis
qu’elles tendraient à le constituer en état de mensonge pour 
manquer aux prescriptions de la loi, et par conséquent à frapper 
de nullité l’acte destiné par lui h exprimer et ù assurer ses der
nières volontés ;

« Attendu que des enquêtes et des pièces produites au procès, 
il ne conste point qu’une pression quelconque, soit morale, soit 
physique, aurait été employée ou exercée pour déterminer le 
comte de Lannoy-Clcrvaux à tester comme il l’a fait, mais qu’il 
en résulte au contraire que ses dispositions testamentaires se 
justifient par l’éloignement qu’il a constamment manifesté pour 
le prince de Rheina-Wolbcck, et surtout par l’affection qu’il por
tait à la comtesse son épouse, à laquelle il avait précédemment, 
au moyen de trois testaments, légué diverses parties considéra
bles de scs biens; qu’il en résulte également que, voulant passer 
le testament en question, il faisait appeler le notaire Grégoire à 
l’insu de sa femme et prenait toutes les précautions possibles 
pour en assurer la validité, et par la désignation et le choix des 
témoins instrumentaires et par les interpellations qu’il adressait 
au notaire instrumentant sur les inconvénients qui pourraient 
advenir de ce qu’il se trouvait dans l’impossibilité de signer, et 
par la demande qu’il faisait d’entendre plusieurs fois la lecture du 
testament, qui lui fut en effet donnée et répétée à différentes re
prises, et par l’inspection qu’il voulut prendre et prit lui-même 
du seul renvoi que contenait la minute du testament, pour s’as
surer ainsi de visu si ce renvoi ne laissait rien à désirer, et par 
la question qu’il posait au notaire Grégoire immédiatement après 
que l’acte était terminé et au moment où ce notaire sortait de son 
appartement : « s'il ne manquait rien au testament; s’il était 
« bien sûr que le prince ne pourrait tourmenter Madame ; car 
« s’il y manquait quelque chose, on pourrait apposer les scellés, 
« ce que je ne veux pas... »

« Attendu que les enquêtes spécialement ont encore établi que 
le comte Adrien de Lannoy était, depuis longtemps, atteint d’un 
tremblement qui très-souvent l’empêchait de signer et le forçait 
de remettre à d’autres moments la signature que l’on réclamait 
de lui, signature qu’il ne donnait ordinairement que le matin 
avant son déjeuner ;

« Attendu que le testament attaqué a été passé dans l’après- 
dîner du 16 novembre 1854, quand, accablé par la maladie, le 
testateur était depuis plusieurs jours alité ; qu’il devient dès lors 
de la plus grande vraisemblance, sinon absolument certain, que 
la faiblesse du malade, l’heure de la journée, l’émotion insépa
rable de semblables dispositions prises en quelque sorte in 
extremis, avaient augmenté le tremblement au point de rendre 
impossible l’apposition de sa signature;

« Attendu que cet état physique se trouve surabondamment 
constaté par la déposition très-circonstanciée du médecin ordi
naire du comte, dont les déclarations détruiraient tout doute, s’il 
était permis d’en concevoir, puisque lui était présent à la confec
tion du testament et soutenait le malade ;

« Attendu que la renonciation à l’audition des témoins instru
mentaires cités d’abord par les appelants au principal, et qui, 
aussi bien que le médecin, pouvaient jeter le plus grand jour 
tant sur l’état physique apparent du testateur que sur ce qui s’était 
passé au moment où se faisait le testament, vient encore fournir 
une grave présomption contraire à la prétention desdits appe
lants;

« Attendu enfin que la fermeté de caractère incontestée chez 
le comte Adrien de Lannoy, combinée avec l’incertitude de faire 
annuler, par sa déclaration de ne pouvoir signer, des dispositions 
qu’il n’aurait pas voulu prendre, éloigne encore l’idée que cette 
déclaration ne serait pas l’expression de la vérité ; que d’ailleurs 
il a suffisamment fait connaître quelle était sa pensée à cet égard 
lorsque, le lendemain du jour de la confection du testament et 
quelques instants après que, cédant aux sollicitations et aux 
prières de sa femme, il avait rempli ses devoirs religieux, il di
sait, èn présence d’un témoin produit par les deux parties qui en 
a déposé dans les enquêtes : « Ceci, je l’ai fait parce que tu l’as 
« voulu ; ce que j’ai fait hier, c’est moi qui l’ai voulu ; » ou bien : 
« J’ai fait hier ma volonté. »

« Attendu que de ce qui précède il suit que le prince de Rheina- 
Wolbeck et consorts n’ont point atteint la preuve à laquelle ils 
avaient été admis, et qu’en conséquence il devient inutile d’exa
miner quelles auraient été les suites de cette prguve si elle eût

été acquise, ainsi que la recevabilité des conclusions des mêmes 
appelants y relatives;

« Quant aux réserves :
« Attendu que, par son arrêt du 1er juillet 4856, passé en force 

de chose jugée, la cour d’appel de Liège, après avoir mis à néant 
l’appel principal sur les trois premiers moyens de nullité rejetés 
par le tribunal de première instance de Huy, a statué sur l’appel 
incident concernant l’admission à preuve des faits posés pour 
établir le quatrième moyen de nullité et aussi sur les réserves 
relatives à l’inscription de faux dont le jugement du 20 décembre 
4855 s’était borné ù donner acte au prince de Rheina-Wolbeck 
et consorts, parce que, d’après ce jugement, « l’acte demandé 
« pour les réserves consignées dans les conclusions des démun
ie deurs ne peut ni ajouter à leur force, si elles en ont une, ni 
« suppléer à leur faiblesse, si elles sont inefficaces ; qu’ainsi il 
« ne peut en rien nuire à la défenderesse ; »

« Attendu qu’en faisant droit sur ces deux points, l’arrêt pré
cité n’a pas confirmé la décision du tribunal de Huy telle qu’elle 
était formulée ; que, sur le premier point, avant d’admettre la 
preuve, la cour a ordonné que des faits plus précis fussent arti
culés; que, sur le second, elle n’a maintenu les réserves qu’à la 
charge de commencer incontinent les poursuites, s’ils succom
bent (le prince de Rlieina et consorts), dans les moyens de nul
lité proposés contre le testament de 4854, par le motif que « la 
« veuve de Lannoy ayant procédé en vertu de cet acte et demandé 
« qu’il fût déclaré valable, avait saisi les premiers juges de la 
« question de validité du titre de son institution ; que dès lors la 
« réserve ne pouvait être accordée qu’à la charge d’en faire fruit 
« dans la même instance ; »

« Attendu en conséquence que, par l’arrêt du 4er juillet 4856, 
le jugement du tribunal de Huy s’est trouvé infirmé dans ses dis
positions frappées de l’appel incident, le seul sur lequel la cour 
avait encore à statuer ultérieurement ;

« Attendu que, conformément audit arrêt, de nouveaux faits 
ayant été articulés, la cour de Liège, par son arrêt du 48 juin 
4857, en reconnut la pertinence, en ordonna la preuve et, faisant 
application du droit que lui donnait l’art. 472 du code de pro
cédure civile, retint à elle seule l’exécution de son arrêt en com
mettant pour recevoir les enquêtes M. le conseiller Crossée ;

« Attendu que, des considérations qui viennent d’être spéci
fiées, il est certain :

« l u Que la cour d’appel de Liège a conservé à elle l’instance 
commencée devant le tribunal de première instance de Huy;

« 2U Qu’elle se trouvait saisie de la connaissance de tous les 
moyens de nullité qui pouvaient être employés contre le testa
ment litigieux, et

« 3° Qu’au nombre de ces moyens faisant partie de la même 
instance, était l’inscription de faux;

« Attendu au surplus que l’inscription de faux incident ne con
stitue pas une demande nouvelle, mais est un moyen destiné à 
appuyer ou à combattre une demande principale (art. 244 du 
code de procédure civile); que par conséquent c’est au juge au
quel est soumise cette demande principale qu’il appartient de 
connaître du moyen opposé, dans l’hypothèse même où ce moyen 
n’aurait pas été employé en première instance ; que, pour qu’il 
pût en être autrement, il faudrait qu’une disposition formelle de 
la loi fît une exception au principe général (art. 464 du code de 
procédure civile) qui permet en degré d’appel la production de 
moyens nouveaux, sans que ceux-ci dussent subir le premier de
gré de juridiction ; qu’il serait donc totalement indifférent que la 
partie Mahieu aurait ou n’aurait pas fait ses réserves devant le 
juge de Huy;

« Attendu du reste qu’il serait contraire à toute règle de pro
cédure en degré d’appel où tous les moyens doivent être présen
tés et jugés, que la cour, pour quelques-uns, dût les renvoyer de
vant un premier juge et suspendre sa décision jusqu’au moment 
où elle serait appelée à connaître du jugement qui y aurait statué 
et dont l'appréciation finale lui appartiendrait indubitablement ;

« Attendu que la cour d’appel de Liège, si l’instance était de
meurée pendante devant elle, aurait nécessairement dû, après 
avoir décidé sur le quatrième moyen de nullité contestépar l’ap
pel incident, apprécier le moyen de faux incident réservé; que la 
cour d’appel de Bruxelles, par le renvoi lui fait par la cour de 
cassation, a été saisie de la cause telle qu’elle se trouvait devant 
la cour de Liège ; qu’ainsi c’est devant la cour de Bruxelles qu’il 
doit être procédé dans l’emploi du moyen de l’inscription en faux 
incident;

« Revu l’arrêt de cette cour rendu par défaut, le 43 mai 4864, 
et en adoptant les motifs au fond ;

« Par tous ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat géné
ral Corbisiek et de son avis, recevant l’opposition des appelants 
au principal et y faisant droit, la déclare mal fondée ; ordonne 
que ledit arrêt par défaut du 43 mai 4864 sortira scs effets en ce
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sens toutefois que le délai de quinze jours fixé à raison de l’in
scription de faux ne prendra cours qu’à partir de la notification 
à partie du présent arrêt... » (Du 29 avril 1862.—Plaid. MM" Gé- 
rimont et Robert c. Baze, Orts et Forge un.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c b a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  u .  L e l i è v r e .

COMMUNAUTÉ LÉGALE. —  CONQUÊTS. —  VENTE. —  RENTE 
V IAG ÈRE .— SURVIVANT RES É P O U X . —  DONATION. — RÉDUC
T IO N .—  PACTE ALÉATOIRE. —  ENFANT NATUREL. —  RÉSERV E.

Lorsque des époux, en aliénant des conquêts de communauté 
moyennant par l’acquéreur de leur payer une rente annuelle 
jusqu’au décès de l’un d’eux, assurent en même temps au sur
vivant une renie viagère qui s’élève à plus de la moitié de celle 
constituée pour toute la durée du mariage, cette dernière stipu
lation, nonobstant ce qu’elle a d’aléatoire, est, jusqu’à concur
rence de l’excédant, un avantage sujet aux règles relatives aux 
donations.

L’enfant naturel a droit à une réserve dans la succession de celui 
des auteurs de ses jours qui l’a reconnu .

(delvaux c. keukeleire.)

Jugement. — « Attendu que par acte passé devant le notaire 
Debackere, à Gand, le 15 mai 1857, feu Charles Delvaux a, con
jointement avec son épouse, vendu à la veuve Galens, 3 maisons 
sises à Ledeberg, et ayant nature de conquêt de communauté; 
que cette vente a eu lieu moyennant la stipulation du paiement 
par l’acquéreur aux vendeurs, d’une rente annuelle et viagère de
1.950 fr. jusqu’au décès du prémourant et d’une rente subsé
quente de 1,450 fr. par an au survivant des vendeurs jusqu’à son 
décès ;

« Attendu que semblable stipulation constitue une véritable 
libéralité de la somme de 475 fr. que le mari Delvaux a faite U sa 
femme pour le cas de survie de cette dernière ;

« Qu’en effet, une rente viagère créée avec des conquêts de la 
communauté étant une chose appartenant à cette communauté, il 
est certain que la femme, en l’absence de cette stipulation, n’au
rait eu droit qu’à la moitié des arrérages, c’est-à-dire à 975 fr., 
puisqu’on sa qualité de commune, elle n’avait droit qu’à la moitié 
des conquêts qui en était le prix ;

« Qu’elle est donc devenue réellement donataire de l’excédant 
de la moitié ;
. « Attendu qu’en vain l’on objecte que les époux ont fait un 
pacte aléatoire en présence duquel on ne peut soutenir que celui 
qui en profite se serait enrichi aux dépens de la communauté ;

« Qu’en effet la stipulation de porter la rente primitive de
1.950 fr. à 1,450 fr. faite entre les époux qui ont constitué la 
rente avec des conquêts pris dans la communauté, n’implique pas 
nécessairement l’intention que cette rente ne devra pas, de 
même que les autres biens de la communauté, faire l’objet d’un 
partage à la dissolution de la société conjugale;

« Attendu que la nécessité de ce partage n’est pas davantage 
exclue par ce qu’il y a d’aléatoire dans cette convention ;

« Qu’il est vrai que cet acte laisse incertaine la question de 
savoir si la rente reposera pour 1,450 fr. sur la tête du mari ou 
sur la tête delà femme, mais l’événement du décès de l’un ou de 
l’autre faisant cesser cette incertitude, on se trouve alors en pré
sence des obligations du survivant relativement à la rente, obli
gations qui doivent être régies par les principes de la commu
nauté; or, il est de principe incontestable en cette matière, aux 
termes de l’art. 1437 du code civil, qu’il n’est pas permis à aucun 
des époux de retirer un profit personnel de la communauté, sans 
en devoir récompense ; et qu’ainsi le survivant ne peut s’attribuer 
plus de la moitié d’une rente dont la communauté a fourni le 
prix, sans en tenir compte aux héritiers du prédécédé;

« Attendu que cette opinion est partagée par les anciens au
teurs, notamment par Lebrun, Traité de la-communauté, liv. Ier, 
chap. 5, distinct. 2, n° 217; Bourjon, Dr. comm., titre VIII, 
chap. 2, sect. 4 , nis 13 et suiv.; Pothier, Contrat de rente, 
n° 242, et Contrat de vente, n° 1212 ; que c’est aussi dans ce sens 
que se prononce la jurisprudence moderne; Paris, 19 décembre 
1819; Rennes, 16 juin 1841; Orléans, 28 décembre 1843; 
cassation de France, 29 avril 1851; vid. Bei.lot des Minières 
Régime dotal et communauté d’acquêts, t. III, n° 1911 ;

« Attendu que si l’on pouvait ne pas voir dans la stipulation 
dont s’agit un avantage fait par le prémourant des époux au sur
vivant, et si l’on pouvait n’v reconnaître qu’un contrat aléatoire, 
il en résulterait que chacun des époux pourrait, en vendant en 
rente viagère et avec clause pareille à celle dont question, sa 
moitié dans toutes les valeurs de la communauté, s’approprier

ainsi la majeure partie de ces valeurs au préjudice des héritiers à 
réserve ;

« Que tel n’est pas le vœu de l’art. 1873 du code civil qui, en 
affranchissant ces sortes de libéralités des formes requises pour 
les donations, a cependant bien soin de réserver aux héritiers 
du donataire le droit d’en demander la réduction dans le cas où 
elles excéderaient la quotité disponible ;

« Attendu que la défenderesse ayant, en sa qualité de commune 
en biens, droit à la moitié de la rente primitive de 1,950 fr., il 
en résulte qu’il n’existe de libéralité à son profit que jusqu’à con
currence de la différence entre la moitié du chiffre primitif de la 
rente viagère (975 fr.) et celui de. la rente réduite par le décès du 
prémourant des époux (1,450 fr.) donc 475 fr. ;

« Attendu qu’il a été reconnu que la défenderesse est légataire 
universelle de son défunt époux Delvaux, et qu’il n’a pas été con
testé que la demanderesse, en sa qualité d’enfant naturel du sieur 
Delvaux, ait droit à une réserve;

« Attendu que cette réserve est, dans l’espèce, du quart de la 
succession du sieux Delvaux, succession qui se borne en tout à 
la somme de 475 fr.; qu’il y a donc lieu de fixer la part annuelle 
de la demanderesse dans la rente viagère dont s’agit, non pas au 
quart de 725 fr., mais au quart de celle de 475 fr.

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne les dé
fendeurs à payer à la demanderesse sur le pied du présent juge
ment 3 années et 10 mois de la rente viagère indûment perçus 
par les défendeurs depuis le 4 juillet 1858, et s’élevant à la 
somme de 456 fr. ; dit pour droit que la demanderesse est auto
risée, à dater du 4 mars 1862, à recevoir sur sa quittance à déli
vrer à la veuve Galens, une somme annuelle de de 118 fr. 75 c. 
sur la rente viagère de 1,450 fr. attribuée à la défenderesse par 
l’acte du 15 mai 1857 ; et vu la qualité des parties et les circon
stance de la cause compense les dépens... » (Du 5 mai 1862. — 
Plaid. MM" Van Biervliet c. Drubbel.)

TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. nanolet, juge.

PAIEMENT A COMPTE.— INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION.
La somme qu’un débiteur a payée à valoir sur les intérêts et le 

capital de la dette, sans qu'il ait été fait mention d’une prescrip
tion, doit s’imputer d’abord sur les intérêts, même sur ceux 
qui étaient prescrits au moment du paiement, celui-ci impli
quant en pareil cas renonciation, de la part du débiteur, à se 
prévaloir de la prescription quinquennale.

(MERCIER C. DESCAMPS.)
Jugement. — Attendu qu’il n’est plus contesté que suivant acte 

reçu par Me Mauroy, notaire à Houdcng-Goegnies, le 31 octobre 
1843, la dame Catherine Massart, veuve Descamps, auteur de 
toutes les parties défenderesses, s’est reconnue débitrice envers 
les époux Mcrcier-Dussart, représentés par les demandeurs, de la 
somme de 3,600 fr. productive d’intérêts à 5 p. c. l’an, avec obli
gation d’en opérer le remboursement dans les 6 ans, à partir rie 
la date dudit acte ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu non plus que, le 11 dé
cembre 1852, la demoiselle Catherine Dcscamps a payé tant pour 
elle que pour scs cohéritiers la somme de 2,300 fr. à valoir sur 
les intérêts et le capital de la créance précitée ;

« Attendu qu’enfin il n’a pas été allégué que d’autres sommes 
aient jamais été payées à compte soit du capital, soit des intérêts 
de cette créance ;

« Attendu qu’à la date du 11 décembre 1852, il était dû pour 
9 années d’intérêts arriérés, la dernière échue le 31 octobre 1852, 
une somme de 1,620 fr.

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1254 du code civil, le paie
ment que fait un débiteur* sur le capital et les intérêts de sa dette 
s’impute d’abord sur les intérêts ;

« Attendu que par conséquent la somme susmentionnée de 
2,300 fr. doit être réputée avoir servi à payer en premier lieu les 
1,620 fr. dus pour intérêts;

« Qu’elle n’a donc été imputable sur le capital que jusqu’à 
concurrence de 680 fr. de telle sorte que le capital ne s’est trouvé 
réduit qu’à 2,920 fr.

« Attendu que vainement, pour combattre ce mode d’imputa
tion qui est d’ailleurs accepté par la demoiselle Catherine Des
camps, les parties Toint et Désiméon font remarquer que sur les 
9 années d’intérêts échues le 11 décembre 1853, cinq seulement 
étaient encore dues, tandis que les quatre autres annuités étaient 
prescrites ;

« Attendu qu’en effet, la prescription n’opère l’extinction 
d’une dette que lorsqu'elle est opposée par le débiteur à son 
créancier ;

« Que le premier peut y renoncer même tacitement, ce qu’il
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est censé faire quand il paie la dette pour laquelle la prescription 
était acquise ;

« Attendu que Catherine Descamps, en payant les intérêts 
échus au 11 décembre 1882 ou, ce qui revient au même, en fai
sant un paiement qui d’après la loi était imputable en premier lieu 
sur ses intérêts, a par cela même renoncé implicitement à la 
prescription pour ceux de ces intérêts qui étaient prescrits;

« Attendu que les parties de MMes Toint et Désiméon, qui in
voquent le paiement fait à compte par Catherine Descamps, doi
vent aussi à l’égard des demandeurs accepter avec toutes leurs 
conséquences légales les termes en lesquels il a eu lieu ;

« Attendu que les mêmes parties prétendent à tort que l’impu
tation de 2,300 fr. devait se faire, dans l’espèce, sur la dette que 
les débiteurs avaient le plus d’intérêt à acquitter;

« Qu’en effet, la règle dont elles argumentent sous ce rapport 
ne saurait prévaloir sur le principe consacré par l’art. 1284 du 
code civil ;

« Attendu que ce serait annihillcr ce principe que d’interpré
ter dans un autre sens la combinaison des différentes dispositions 
delà loi, car le débiteur trouvera généralement de l’avantagc'à 
pouvoir imputer ce qu’il paie sur le capital plutôt que sur les 
intérêts ; or, c’est précisément cet avantage que le législateur n’a 
pas voulu lui accorder contre le gré du créancier ;

« Attendu que depuis le 31 octobre 1882 jusqu’à la date de 
l’ajournement du 26 novembre 1889, 7 nouvelles annuités d’in
térêts sont échues, et que, d’après ce qui précède, les deman
deurs sont fondés à es calculer, comme ils font, sur la somme 
principale de 2,920 ;

« Mais que les parties de MMes Toint et Désiméon invoquent avec 
fondement la prescription pour deux de ccs annuités, tandis que 
les parties de Me Cambicr ont déclaré renoncer à celle prescrip
tion ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que les défendeurs ne sont 
tenus chacun que pour un cinquième des sommes revenant aux 
demandeurs d’après les bases relatées ci-dessus, ces derniers se 
réservant leurs droits contre le cinquième héritier Descamps qui 
n’a pas été appelé en cause ;

« Attendu que par suite les parties de Me Toint doivent aux 
demandeurs la somme de 730 fr. le sieur Emmanuel Descamps, 
pareille somme et les deux défendeurs représentés par Me Cam- 
bier, chacun celle de 788 fr. 40 e., le tout avec intérêts judi
ciaires depuis la demande;

« Attendu que si les parties de Me Cambier, renonçant dans leurs 
dernières conclusions aux moyens qu’elles avaient fait valoir an
térieurement, se trouvent aujourd’hui d’accord avec les deman
deurs au sujet de la hauteur des sommes dont elles sont redeva
bles envers ces derniers, il y a lieu cependant de les condamner 
ainsi que leurs codéfendeurs aux dépens de l’instance, à raison 
des contestations qu’elles avaient soulevées d’abord et aussi parce 
qu’il n’a été fait jusqu’ores aucune offre réelle;

« Attendu qu’il échet de donner acte à ces mêmes parties, qui 
le demandent :

« 1° De ce que leurs codéfendeurs admettent le paiement de 
2,300 fr. effectué par Catherine Descamps comme valablement 
fait en acquit de la succession de leur mère commune, sous la 
réserve faite néanmoins par ces codéfendcurs de contester la va
lidité de ce paiement en tant qu’il a porté sur des intérêts pre
scrits ;

« 2° De la réserve faite par les parties de Me Cambier de faire 
valoir à ce sujet tous leurs droits dans la liquidation de ladite 
succession ;

k Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Babut Dumarés, 
substitut du procureur du roi, en ses conclusions, donnant aux 
parties de Me Cambier l’acte susmentionné et rejetant toutes con
clusions contraires au présent jugement, condamne les défen
deurs à payer aux demandeurs.... » (Du 8 août 1864. — Plaid. 
MMes P rovoieur , Lescarts et F rancart;.)

■---------

B IB L IO G R A P H IE .
H is to ire  d u  p a r le m e n t  b e ig e . —  I8fi7 a  1858. — Par M. AmÉDÉE 

Adnet, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles,
La B el g iq u e  J u d ic ia ir e  ne vient qu’après les autres or

ganes de la presse, rendre compte du livre de M. Adnet, 
et les retards qu’elle regrette d y avoir apporté, lui ren
dent peut-être la tâche difficile. Donner en effet l’analyse 
et le résumé de cet ouvrage est chose inutile, aujourd nui 
qu’il a passé par toutes les nïains ; affirmer son impor
tance et son mérite, ou parler de son succès, est devant 
les faits accomplis devenu presqu’une banalité. Aussi ne 
nous proposons-nous pas d’entrer dans les détails, de 
suivre l’auteur dans le développement de sa pensée, de 
joindre nos éloges à ceux que les Aristarques les plus
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sévères ne lui ont pas refusés : il ne peut nous rester que 
peu de chose à dire, vis-à-vis du concert unanime de 
louanges, d’ailleurs si méritées.

Mais un devoir nous reste à remplir, c’est d’examiner 
le fondement des critiques que M. Adnet s’est attirées. 
Bien que tout le monde soit d’accord sur la valeur de son 
Histoire du Parlement, on lui a reproché quelquefois as
sez vivement le titre qu’il s’est choisi. Le livre, a-t-on dit, 
n’y répond pas. Ce n’est point là l'histoire de nos Cham
bres législatives, — ce ne sont que des mélanges, des dis
sertations sur les grandes questions politiques et finan
cières que le pays a été appelé à résoudre depuis 1847.

S’il n’y avait d’autre mode d’écrire l’histoire que de la 
suivre dans son évolution chronologique, si l’histoire ne 
devait être que la table de matières des événements pas
sés? le reproche pourrait bien être fondé. Mais à Tordre 
chronologique, que suit l’historien, Tordre synthétique 
du philosophe n’cst-il point préférable? Montrer sur les 
grandes questions qui divisent nos partis quels ont été 
leurs sentiments, faire toucher du doigt la marche et les 
progrès de chacune d’elles, voilà le but que M. Adnet s’est 
proposé, et celui qu’on ne peut lui contester le mérite 
d’avoir atteint. Son plan est sage ; il lui a permis de tenir 
peu de compte de luttes souvent mesquines, de passer 
sous silence les événements qui ne présentaient qu’un in
térêt secondaire ou momentané, de dépouiller les faits des 
personnalités, pour ne les envisager qu’au point de vue le 
plus élevé du droit politique. Si l’œuvre cesse de présenter 
ainsi l’histoire suivie des partis, elle y gagne au point de 
vue des enseignements philosophiques. Ce n’est plus de 
l’histoire sans doute à la manière de nos manuels de col
lège, c’en est à la manière de Vico et de Herder.

Ces observations justifient aussi l’auteur d’un autre re
proche qui lui a été adressé ; aux œuvres sérieuses la cri
tique ne manque pas. Ceux-là mêmes qui ne répugnaient 
pas à accepter le titre de l’ouvrage, l’ont cru ambitieux : 
il y a de la prétention, a-t-on dit, à faire, après M. Van- 
denpcereboom, l'Histoire du Parlement, à aborder un sujet 
que ce savant publiciste n’avait pas épuisé, qui était de 
son domaine, que lui seul aurait dû continuer. Ceci n’est 
plus faire la guerre au titre, ni même au livre, mais à 
l’auteur : autant vaut dire qu’il ne peut être permis de faire 
de l’histoire après Thiers et Guizot ou du pamphlet après 
Courier.

Pour que le reproche pût être fondé, il faudrait d’abord 
que M. Yandenpecreboom eût l’intention de donner une 
suite à son livre ; et l’intention contraire jaillit d’une ma
nière évidente de l’esprit général de la préface, où l’au
teur nous explique les motifs qui l’ont engagé à écrire, et 
nous fait clairement entrevoir qu’il ne continuera plus 
pour la période suivante IC travail entrepris. D’ailleurs 
plan, but et pensées, tout est différent dans les deux ou
vrages, et à aucun égard Ton ne nous paraît pouvoir affir
mer que l’un soit la continuation de l’autre. Il n’y a entre 
ces deux livres d’autres liens de famille que ceux du talent. 
Et qu’importe après tout que M. Adnet ait osé succéder à 
son puissant rival? La gloire de celui-ci n’a fait que rendre 
plus difficile la tâche du premier; et si dans tout cela 
vous trouvez de la concurrence, à coup sûr elle n’est ni 
déloyale ni maladroite. Peut-être après un échec eût-on eu 
raison d’accuser M. Adnet de présomption; mais quand 
on manie la plume avec cette habileté, quand on sait ren
fermer sa pensée dans une forme à la fois si sage et si 
brillante, on ne doit pas craindre de descendre dans l’arène 
après le lutteur le plus applaudi.

En somme, nous ne pourrons dire de l'Histoire du Par
lement que ce que tout le monde en sait déjà : ce n’est 
pas un livre que Ton renvoie dans les rayons élevés de sa 
bibliothèque; M. Adnet fait partie de cette phalange d’écri
vains qui témoignent de la vie intellectuelle du pays. Ap
partenant comme MM. Allard et Bara au jeune barreau 
de notre cour d’appel, il a pris une belle place entre eux. 
C’est la même profondeur de pensée, avec une forme plus 
pure et plus littéraire.

G. J.
BRUXELLES. —  [MP. DE M .-J . POüT ET COMP., YIEILLE-HALLE—AU-BLÉ, 3-1.

#
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L’indemnité doit tenir compte de tous les droits et avantages acquis 
au moment de l’expropriation par celui qui la subit.

Ainsi, lorsque de nouveaux travaux sont décrétés comme complé
ment de travaux exécutes antérieurement, l'indemnité due pour 
l'expropriation des terrains nécessaires aux travaux nouveaux 
doit comprendre la plus-value que ces terrains avaient acquise 
par suite des premiers ouvrages.

Mais l’exproprié n ’ayant droit qu’à la réparation du préjudice 
réel qui résulte pour lui de l’expropriation, on ne peut prendre 
en considération, pour fixer l’indemnité, les avantages que 
réservaient aux terrains expropriés les chances de l’avenir.

Est recevable la preuve que le sol d’un chemin vicinal était, depuis 
plus de trente ans avant l’inscription sur l’atlas, en la posses
sion de l’exproprié.

(LA VILLE D’ANVERS c . d ev r ie s , kinsschots et  van 
HAVRE-DELLAFAILLE. )

Il y a quelques années, la ville d’Anvers résolut de faire 
creuser un nouveau grand bassin, un bassin aux bois, et 
de faire d’autres ouvrages d’utilité publique qui n’étaient 
que des accessoires des deux bassins susdits. Elle obtint 
alors un premier arrêté royal en vertu duquel elle pro
céda. à des expropriations déterminées. Le 11 février 
1861, elle provoqua un nouvel arrêté royal qui donna lieu 
5 de nouvelles expropriations et par suite aux débats et 
aux jugements dont il est question ci-dessous.

Comme les autres faits du procès sont rappelés dans les 
conclusions de M. E. H aus, substitut du procureur du roi 
qui portait la parole dans cette affaire, nous nous bornons 
à les reproduire :

« Le procès actuel soulève, indépendamment des questions de 
fait, des questions de droit importantes et dignes de l’attention 
du tribunal.

Fidèles à notre méthode de rechercher la solution de ces der
nières questions dans les principes de la loi, nous nous attache- 
ions à mettre en relief ces principes tout en contrôlant notre 
travail par l’analyse de la jurisprudence.

Dès le début des plaidoiries, la ville d’Anvers a discuté une 
première question générale : Faut-il allouer aux défendeurs la 
valeur ancienne ou bien la valeur nouvelle de leurs propriétés, 
en d’autres termes faut-il leur donner la valeur qu’avaient leurs 
biens avant l’établissement du nouveau grand bassin, ou bien 
celle qu’ils avaient au moment où intervinrent l’arrêté royal du 
-il février et votre jugement du 29 juin 1861. Cette première 
question ne peut être l’objet d’un doute sérieux quand on consi
dère les faits et les principes de la matière. Dans l’espèce il y a 
eu deux expropriations différentes basées sur deux arrêtés diffé
rents, l'un intervenu il y a quelques années en vertu duquel les

terrains nécessaires au nouveau grand bassin et à scs accessoires 
ont été expropriés; l’autre rendu le 11 février 1861, d’après 
lequel l’expropriation actuelle est poursuivie. Et comme il est de 
principe que l’exproprié a droit à la valeur actuelle de son bien, 
c’est-à-dire à là valeur au moment de l’expropriation (art. 16 de 
la loi du 8 mars 1810. Bruxelles, 30 décembre 1845), ce sera la 
valeur nouvelle, celle des terrains en 1861 que le tribunal devra 
seule considérer. Aussi croyons-nous que la ville a versé dans 
une erreur certaine en argumentant différemment. Son système 
consiste à soutenir qu’il faut s’attacher à l’estimation ancienne, à 
celle des terrains avant le creusement du nouveau grand bassin, 
parce que les nouveaux travaux ne sont que le parachèvement 
des anciens travaux, du bassin déjà creusé, et en réalité la mise 
à exécution d’un plan arrêté lors de la première expropriation. 
Et d’abord en fait ce système est erroné. Lors du creusement du 
grand bassin actuel, il n’y avait pas de plan arrêté relativement à 
un bassin aux bois qui forme un des objets principaux de l’ex
propriation actuelle. En droit il nous semble impossible de pré
tendre que par cela même qu’une administration aurait conçu un 
plan général de travaux et n’aurait fait exécuter ce plan qu’au 
moyen d’arrêtés royaux différents et d’expropriations partielles 
échelonnées U des époques plus ou moins distantes ou éloignées, 
on devrait évaluer les emprises pour toutes ces expropriations au 
taux des premières emprises. Un tel système conduirait à des 
conséquences inadmissibles et U un pouvoir exorbitant de la 
part des administrations publiques. Il suffirait qu’une administra
tion arrêtât une série de plans de travaux et les exécutât dans 
vingt ou dans cinquante ans, pour obliger les expropriés à se 
contenter de la valeur qu’avaient les propriétés vingt ans ou un 
demi-siècle auparavant. La combinaison pourrait être habile, 
mais certes elle ne serait pas conforme au droit qui exige que 
l’indemnité soit la représentation complète de la valeur actuelle 
des biens expropriés. De plus elle ne serait pas équitable; quand 
une administration exproprie en différentes fois, elle a sans doute 
de bonnes raisons pour agir ainsi, soit qu’elle ne veuille pas 
émettre un emprunt assez considérable, soit que tous les travaux 
ne soict pas jugés actuellement nécessaires ou bien qu’il soit pos
sible que la nécessité ne persiste pas. Une expropriation partielle 
suppose toujours une combinaison dans l’intérét de l’expropriant. 
S’il en est ainsi, il semble que l’expropriant n’a pas à se plaindre 
lorsqu’il en vient à une deuxième expropriation s’il se trouve 
obligé de paver en plus la valeur qu’il a lui-même donnée aux 
propriétés par une première expropriation. C’est là un fait qu’il 
pouvait prévoir et qu’il n’a pas empêché par intérêt. Dans tous 
les cas, et quel que soit le point de vue auquel on se place en 
jugeant les opérations de l’expropriant, on ne peut méconnaître 
que l’exproprié ne peut en souffrir. Il a droit à la valeur vénale 
actuelle de sa propriété. Après une première expropriation il au
rait pu la vendre à un tiers au prix ancien augmenté de toute la 
valeur que lui a donnée cette première expropriation. Il est juste 
dès lors qu’il reçoive de l’expropriant qui doit être assimilé à un 
tiers (V. le rapport de Portalis sur l’art. 545 du code civil, 
Locré, t. IV, p. 77) tout le prix et toute la valeur que lui a 
donnée une première expropriation. Pour ce qui regarde l’arrêt 
de la cour de Bruxelles du 22 juin 1853 (Pasicrisie, 1855, 
p. 301), cité par la ville d’Anvers, il ne confirme pas la doctrine 
de ladite ville. L’espèce dont s’agit est celle-ci : le tribunal de 
Bruxelles s’était écarté de l’avis des experts pour s’attacher à 
certains titres d’acquisition produits lors des débats entre autres 
à l’acquisition de l’ancien hospice Sainte-Gertrude, vendu pen
dant les poursuites en expropriation. La cour réforma ce juge
ment en disant qu’il fallait s’arrêter à l’avis des experts, qu’on 
ne pouvait invoquer les titres d’acquisition produits et surtout 
celui relatif à l’hospice Sainte-Gertrude : « Attendu qu’il est
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incontestable que c’est la circonstance spéciale de la résolu
tion de la ville d’établir la place dite du Parvis, qui a donné 
aux quatre lots du terrain des hospices une valeur exception
nelle, telle que celle qu’ils ont produite dans la vente pu
blique qui en a été faite; que cette valeur ne saurait donc 
équitablement servir de terme de comparaison pour fixer le 
prix de la maison dont s’agit au procès. » Comme on le voit, 
cette décision n’est relative qu’au rejet d’un titre d’acquisition 
comme pièce de comparaison, parce que cette acquisition avait 
augmenté de valeur par une circonstance spéciale et par suite 
qu’il ne pouvait être question d’une valeur courante ou vénale. 
Cet arrêt ne peut exercer de l’influence sur le procès actuel où 
il est question d’une propriété qui a augmenté de valeur, comme 
toutes les autres propriétés adjacentes, par des expropriations 
consommées quelques années auparavant. A l’appui de la théorie 
que nous soutenons, nous pouvons invoquer surtout un arrêt de 
Bruxelles du 13 juillet 1883 (Pasicrisie, p. 263). Dans cet arrêt 
relatif au canal de la Campine, il s’agissait non pas de deux ar
rêtés d’expropriation, mais d’un seul. Après avoir exproprié le 
terrain nécessaire au canal, on emprit des terrains pour une 
maison de garde, etc. Le tribunal de Turnhout avait soutenu le 
système préconisé aujourd’hui par la ville d’Anvers. La cour ré
forma ce jugement d’après les véritables principes de la matière. 
11 est certain que cet arrêt a été rendu dans des circonstances 
moins favorables que celles que nous considérons. Il n’y avait 
alors qu’un seul arrêté d’expropriation. De plus il était à prévoir 
lors de la première expropriation qu’il aurait fallu une maison 
de garde, etc. Dans le procès actuel il y a deux arrêtés d’expro
priation, et de plus le bassin aux bois est un ouvrage qui, comme 
l’atteste les documents de l’époque, n’était pas même prévu lors 
de la première expropriation (V. dans le sens des principes 
énoncés : Bruxelles, 8 février 1840; 13 avril 1846; 7 décembre 
1857 ; 30 mars 1858; 29 mai 1860).

Il semble que la demanderesse a pressenti l’accueil qui serait 
fait k ses conclusions sur ce point, car elle a eu soin de se re
trancher encore derrière les art. 30 et 54 de la loi du 16 sep
tembre 1807. Nous pourrions argumenter de la relation étroite 
qui existe entre ces deux articles et, en démontrant que l’un ne 
peut être appliqué, conclure k l’inapplicabilité de l’autre. Mais 
nous n’avons pas même besoin de recourir k ce moyen. Nous 
préférons pour trancher une bonne fois les controverses relatives 
k ces articles les examiner un k un et démontrer que sous les 
lois actuelles, ce sont lk des armes ébréchées qu’on doit désor
mais laisser dans le fourreau, ou plutôt que ces articles n’ap
partiennent plus qu’au domaine de l’histoire et qu’ils sont bien 
dûment morts et ensevelis sous la poussière du temps. Et 
d’abord, dans sa réplique la demanderesse elle-même a reconnu 
qu’elle ne pouvait invoquer l’art. 30, k défaut dans l’espèce ac
tuelle, d’avoir suivi les formalités prescrites par cet article (Con
forme, Bruxelles, 29 mars 1840; Pasicrisie, 1841, p. 27). L’ar
ticle 30 doit disparaître des débats, et par suite il n’y a lieu 
d’examiner que l’art. 54. D’après cette disposition, k entendre la 
demanderesse, il faut que les expropriés paient k l’expropriant la 
valeur que celui-ci a donnée au terrain, de sorte qu’on en vient 
k une compensation pour ce qui regarde la valeur nouvelle, et 
qu’en définitive les expropriés ne recevraient que la valeur an
cienne de leurs propriétés. Cette manière détournée d’arriver k un 
résultat contraire, comme nous l’avons dit, k nos lois actuelles, 
ne peut être légal. Sans aller plus loin et sans entrer dans l’exa
men de l’art. 54, il est certain qu’il n’est pas permis d’arriver 
indirectement k un but qu’on ne peut légalement atteindre direc
tement. Voilk ce que nous disent la raison et le droit. En sup
posant donc que l’art. 54 fût applicable in terminis k notre 
espèce (ce que nous examinerons plus loin), cet article ne pour
rait plus être appliqué comme n’étant plus en harmonie avec 
notre législation en matière d’expropriation pour utilité pu
blique. Mais en examinant la législation on acquiert la con
viction pleine et entière qu’il ne peut plus être visé, bien 
entendu lorsqu’il s’agit d’expropriation pour utilité publique. 
Quand fut promulguée la loi du 16 septembre 1807, il n’était 
pas ou il n’était plus de principe invariable que l’exproprié 
avait droit k une juste indemnité, c’est-k-dire k une indemnité 
complète de la valeur actuelle de sa propriété. Ainsi, par 
exemple, l’art. 50 disait : « Lorsqu’un propriétaire fait démolir 
une maison ou est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il 
n’a droit k une indemnité que pour la valeur du terrain délaissé 
si l’alignement qui lui est donné par l’autorité le force k reculer 
sa construction. » Les art. 545 du code civil, 20 de la loi du 
8 mars 4840 et 44 de notre Constitution ont modifié cet état de 
choses et ont établi ou rétabli le principe de l’indemnité juste et 
complète. De plus l’art. 27 de la loi du 8 mars 4840 a formelle
ment abrogé toutes les dispositions contraires et par suite non- 
seulement'l’art. 50 de la loi du 46 septembre 4807 (cassation 
belge, 40 juin 4838), mais encore, d’après nous, l’art. 54. Si en

effet il était permis, comme le veut l’art. 54, de compenser la va
leur de l’emprise au moyen de la plus value du restant de la 
propriété, il n’y aurait plus d’indemnité juste et complète. Il 
pourrait même se rencontrer des cas où l’exproprié loin de re
cevoir une indemnité devrait en payer une k l’expropriant. A 
l’appui de notre doctrine nous pouvons citer un jugement et un 
arrêt remarquables, intervenus en cause de la ville d’Anvers 
contre Raghcno (43 juillet 4859, Pasicrisie, p. 397). Dans cette 
espèce il s’agissait de l’élargissement de la rue du Pélican k An
vers. Les experts avaient suivi le système de compensation dont 
il est fait mention dans l’art. 54. Le tribunal d’Anvers et k son 
exemple la cour de Bruxelles se sont refusés k suivre les experts 
dans cette voie parce qu’elle avait été proscrite par notre pacte 
fondamental. Pour ce qui regarde notre cour de cassation, elle 
ne s’est pas encore trouvée dans le cas de devoir se prononcer sur 
la légalité ou l’illégalité de l’art. 54, bien entendu en matière 
d’emprise par expropriation d’utilité publique. Elle a déclaré 
l’art. 50 illégal et les art. 29, 35, 48 légaux. Pour ce qui est de 
l’art. 54 elle n’a eu k l’apprécier que dans une espèce bien diffé
rente de la nôtre et qui ne pouvait donner lieu k un doute sé
rieux. Nous voulons parler de l’arrêt du 1er mars 4854 (Pasicri
sie, p. 427), qui a fait l’objet des commentaires de la demande
resse et des défendeurs. Dans cette espèce il était question d’une 
digue pour la construction de laquelle on avait pris des terres 
sur certaines propriétés et par suite occasionné du dommage aux- 
dites propriétés. Il ne s’agissait donc pas d’emprises par expro
priation d'utilité publique mais de simples dégradations. C’est ce 
que M. l’avocat général Dewandre eut soin de faire ressortir dans 
différents passages de scs conclusions notamment dans celui-ci : 
« En n’admettant pas l’abrogation des art. 30, 32, 33, 54 de la 
loi du 46 septembre 1807, dans cette espèce où il ne s’agit pas 
de privation de la propriété mais de règlement d’une indemnité 
pour dégradation k la propriété, l’arrêt attaqué n’a donc pas 
contrevenu k l'art. 545 du code civil, k l’art. 20 de la loi du 
8 mars 4840 ni aux art. 41, 138 de la Constitution. » Dans un 
cas semblable k celui qui était soumis k la cour de cassation la 
compensation s’explique et devient toute naturelle. Lorsqu’il 
s’agit d’un dommage il importe que ce dommage soit réel, qu’il 
y ait perte pour le propriétaire. Quand on réclame de quelqu’un 
des dommages-intérêts, il faut qu’on ait k se plaindre de lui. Or, 
il n’y a pas de perte, il n’y a plus lieu de se plaindre quand le 
dommage est compensé par un avantage et qu’aux dommages- 
intérêts peuvent être opposés des bénéfices. C’est au surplus 1a 
un principe suivi généralement par les tribunaux en matière 
d’expropriation pour utilité publique, quand il s’agit non pas des 
emprises ou de la privation de la propriété, mais d’une véritable 
question de dommages, c’est-k-dire de la moins value des pro
priétés restantes. Dans ce cas la jurisprudence compense la 
moins value par la plus value résultant de l’expropriation. De 
sorte qu’en réalité l’arrêt de la cour de cassation du 4er mars 
4854 n’a fait qu’appliquer un principe relatif aux dommages gé
néralement observé par nos cours d’appel (Liège, 43 décembre 
4845, 29 décembre 4854, 44 août 4850; Garni, 23 juin 4853, 
5 mars 4858; Bruxelles, 2 avril 4854, 43 juillet 4859). Bien que 
cet arrêt n’ait pas tranché la question qui nous a occupé, les 
conclusions de M. Dewandre sont cependant conçues dans le 
sens des principes que nous venons de soutenir. Mais en suppo
sant même gratuitement que l’art. 54 de la loi du 46 septembre 
4807 soit encore debout en matière de privation de la propriété, 
encore ne pourrait-on pas l’appliquer dans l’espèce. N’oublions 
pas que la ville d’Anvers demande que les expropriés paient k 
l’expropriant la valeur que celui-ci a dopnée au terrain et que par 
suite elle exige la compensation entre la valeur nouvelle k la
quelle clic a droit et la valeur nouvelle qu’elle doit. Or, ce n’est 
pas d’une compensation semblable que traite l’art. 54. Dans cet 
article il s’agit non pas de compensation de valeurs nouvelles 
mais d’une compensation entre la valeur actuelle d’un terrain et 
la plus value de la partie restante.

Après avoir démontré que c’est la valeur actuelle des terrains 
que lé tribunal doit prendre en considération et que les art. 30 
et 54 de la loi du 46 septembre 4807 ne peuvent être invoqués, 
nous allons rechercher quelle est cette valeur actuelle ou plutôt 
quels sont les éléments auxquels il faut s’attacher pour estimer 
cette valeur. Ici de nouveau nous nous trouvons en présence 
d’une question de droit et d’une question de fait.

Il résulte de l’art. 46 de la loi du 8 mars 4840 et de la loi du 
47 avril 4835, que les expropriés n’ont droit qu’k la valeur vé
nale actuelle de leurs propriétés (Locré, t. IV, p. 78, 524; 
Bruxelles, 30 décembre 4845). Portalis, dans son exposé de 
motifs relativement k l’art. 545 du code civil, a parfaitement ca
ractérisé ce principe en disant que l’Etat (la commune dans l’es
pèce), est comme un particulier qui traite avec un autre parti
culier. A ce point de vue il importe d’allouer aux expropriés la 
véritable valeur de leurs propriétés et par suite de considérer
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non-sculcment les baux de ces propriétés, les contrats de vente 
passés antérieurement aux époques les plus récentes, mais encore 
la nature du sol, les dispositions naturelles et la force productive 
actuelle desdites propriétés. Si un terrain renferme du minerai 
ou de la pierre brute (cassation belge, 28 juin 1844, Pasicrisie, 
p. 203 ; Bruxelles, 23 juillet 1842 ;*2 août 1831 ; Liège, 3 mars 
1860), il faut évaluer ce minerai ou cette pierre. Si la dis
position d’une terre est telle qu’elle doive augmenter de va
leur dans l’avenir, il faut estimer ces chances d’augmentation 
de valeur (Bruxelles, 29 novembre 1848, Pasicrisie à cette 
date). S’il est question d’un terrain à bâtir ou d’un terrain 
industriel, il faut l’évaluer comme tel. Voilà le principe dans 
toute sa vérité et son étendue. Mais tout en voulant le consacrer 
et le sauvegarder, on ne peut pas l’outrer et le dénaturer. Nous 
concevons que dans l’estimation d’une terre on comprenne tout ce 
qu’elle renferme actuellement, et même lorsqu’il s’agit de l’avenir 
qu’on estime et qu’on évalue les chances d’avenir, car dans ce 
cas encore on considère une valeur actuelle et non pas une valeur 
future. Mais ce que nous ne concevons plus, c!est que pour esti
mer une valeur actuelle on fasse le contraire et qu’on évalue une 
valeur future dépendant d'un fait futur déterminé ou de certains 
travaux spécifiés qui pourraient dans l’avenir émaner des pro
priétaires. Il est évident que dans ce cas il ne s’agit plus d’ap
préciation de valeur actuelle, mais d’appréciation d’une véritable 
valeur future. Or, c’est précisément dans cet abus que versent 
les expropriés. Tous évaluent leurs terrains sujets à inondations 
comme si déjà par certains travaux (qu’ils.portent il est vrai en 
compte d’après une estimation qu’ils en font), ils étaient sous
traits aux eaux ; bien plus, pour parvenir à communiquer à ces 
biens une valeur considérable, ils se mettent exclusivement au 
point de vue d’un fait futur déterminé, de la location certaine à
I fr. ou environ par mètre carré à des négociants en bois, et 
encore d’une location perpétuelle. Ce sont là des prétentions 
inconcevables repoussées par les principes de la matière (Del- 
i.ai.i.eau, n° 317) et par la saine raison; on ne peut comprendre 
que pour évaluer une valeur vénale actuelle, on s’attache exclu
sivement à une valeur future. Et puis comment évaluer cette 
valeur future? De quels travaux s’agit-il? Les défendeurs Devries- 
Adriaenssens et consorts font allusion à un remblai qui coûterait
60,000 fr. par hectare. Mais les défendeurs feraient-ils des tra
vaux si considérables et si coûteux, alors qu’ils ignorent si 
d’autres terrains déjà expropriés par la ville et qui sont en 
grande partie destinés à des dépôts de bois ou bien d’autres 
propriétés ne suffiront pas à toutes les demandes des marchands 
de bois, et qu’ils ne savent pas ce que l’avenir réserve au com
merce de bois. Celui-ci est florissant depuis quelques années ; 
mais pourquoi? N’cst-ce pas parce que le bois est rare en Bel
gique par suite de la conversion des bois et forêts en terres ara
bles. Est-il certain et en supposant même gratuitement qu’un 
remblai de 60,000 fr. soit établi par chacun des défendeurs, 
qu’ils pourront louer leurs terres à 1 fr. ou environ par mètre 
carré. Comment savoir d’une manière certaine quel sera l’état 
du commerce de bois à cette époque, et quelles seront les de
mandes et les offres des marchands de bois. Ce qu’il y a encore 
de plus extraordinaire dans le raisonnement des expropriés, 
c’est que pour calculer une valeur actuelle, non-seulement ils 
évaluent leurs biens au point de vue d’une valeur future consi
dérée comme certaine, mais qu’ils les envisagent comme devant 
produire à jamais la somme d’environ 1 fr. par mètre carré. Ce 
qui est inconcevable, c’est qu’on va jusqu’à capitaliser, comme 
l’a fait l’un des défendeurs à l’audience, le revenu en question 
en déduisant les frais du remblai et qu’on dise : En estimant le 
revenu à environ 4 fr. par mètre carré on arrive à un revenu 
annuel de 10 à 20,000 fr., soit en capitalisant au denier vingt à 
une valeur vénale d’au moins 160,000 fr., ce qui donne en dé
duisant les frais du remblai, soit 60,000 fr., une valeur nette 
d’environ 100,000 francs par hectare. Nous pourrions ajouter 
qu’en ayant égard aux faits futurs pour estimer la valeur 
d’un bien exproprié , on arriverait aux conséquences sui
vantes : Un propriétaire d’un cours d’eau ou d’un terrain 
industriel pourrait le faire estimer comme s’il était couvert 
d’une usin» en prouvant que moyennant 60,000 francs, il 
pourrait la construire et qu’alors le terrain aurait une valeur 
considérable; l’Etat ou les communes seraient en droit de pré
tendre que l’emprise qu’ils font par exemple d’une hôtellerie si
tuée le long d’un canal où passe journellement des barques 
chargées de personnes qui ont l’habitude d’entrer dans l’hôtelle
rie, doit être considérée, non pas comme ayant une moindre 
valeur vénale, mais comme étant déjà privée de ce revenu con
sidérable parce qu’un chemin de fer projeté va être construit, 
rendra la barque inutile et enlèvera toute clientèle à l’hôtellerie.
II est à remarquer encore que les défendeurs sont même allés 
jusqu’à argumenter de la destination que la ville se proposait de 
donner aux terrains expropriés. A les entendre, l’administra

tion communale serait d’intention de les louer à 1 fr. le mètre 
carré et d’en retirer un profit considérable. Cette allégation, en 
la supposant fondée, ne justifierait pas les prétentions des ex
propriés, parce que c’est une règle certaine que les expropriés 
ne peuvent pas argumenter de la destination spéciale que l’ex
propriant se propose de donner aux terrains empris, alors sur
tout que l’expropriant prend à sa charge des dépenses aussi con
sidérables que ceux du creusement de nouveaux bassins et d’au
tres ouvrages d’utilité publique. Mais il y a plus, cette destination 
spéciale, comme vous l’a dit l’organe de la ville d’Anvers, n’affec
tera les biens expropriés que pour une petite partie, de sorte 
que l’argument non-seulement n’est pas fondé en droit, mais ne 
peut pas même revêtir les apparences d’une demande équitable. 
Quant à l’arrêt de la cour de Bruxelles du 21 décembre 1839, 
sur lequel se sont appuyés les défendeurs, il ne justifie pas leur 
théorie. 11 s’agissait dans cette espèce d’une prairie à proximité 
des rivages. La cour, conformément à l’avis des experts, évalue 
cette prairie, non pas comme le demandaient les expropriés, 
d’après la valeur de certains rivages déterminés en capitalisant 
le revenu, c’est-à-dire au prix de 80, 60 ou 50,000 fr., mais au 
prix de 40,000 fr. et cela « parce que rien ne tend à démontrer 
que l’usage de ces terrains comme rivages sera de longue durée. » 
La cour s’arrête au prix fixé par les experts, c’est-à-dire à 40,000 
francs, prix que les experts considéraient comme juste « vu la 
possibilité de convertir la prairie en question en rivage, » de 
sorte qu’en réalité elle alloue une valeur actuelle basée sur une 
possibilité ou en d’autres termes une valeur calculée d’après la 
situation des terrains et certaines chances d’avenir. Il importe 
de remarquer aussi que dans cette espèce la conversion de prairie 
en rivage pouvait être effectuée sans grands frais et presque gra
tuitement, et qu’ainsi il était même permis peut-être de considé
rer dès lors la prairie comme étant déjà en quelque sorte un 
rivage. En terminant cette dissertation juridique nous croyons 
devoir citer un court passage du rapport de Berlier, sur la loi 
du 8 mars 1810 (Locré, t. IV, p. 326), passage qui imprime son 
véritable cachet à la question de droit : « S’il est dû, dit-il, 
beaucoup de faveur aux propriétaires, ce ne doit jamais être aux 
dépens de la justice ni en lésant l’Etat. «

De l’examen auquel nous venons de nous livrer il résulte que 
le tribunal ne peut s’arrêter aux prétentions des défendeurs ten
dant à réclamer pour leurs terrains une valeur analogue à celle 
d’autres terrains à l’abri des inondations et loués à des mar
chands de bois au prix de 1 fr. le mètre carré. Par suite il y a 
lieu de rejeter leurs demandes qui ont pour objet de prouver les 
faits cotés dans leurs conclusions d’audience et relatifs auxdites 
prétentions ; et de rejeter pareillement la demande de jonction 
des causes.

En fait, pour fixer la valeur des emprises, la demanderesse et 
les défendeurs se sont fondés sur le prix de certaines acquisi
tions. Les experts ont écarté à bon droit plusieurs titres comme 
pièces de comparaison. Telles sont les acquisitions faites à l’a
miable par la ville d’Anvers au prix de 19,000 fr. l’hectare, et 
des jugements rendus par le tribunal d’Anvers, le 25 avril 1860 
en cause de l’Etat belge contre les sieurs Ullens, Mocrkens et Van 
Gcnt. Tels sont encore les jugements du tribunal d’Anvers du 
18 juin 1853, allouant 2,184 fr. pour 312 mètres de terrain 
situé hors de la porte de Lillo, soit à raison de 70,000 fr. l’hec
tare au sieur De Block, à raison de 100,000 fr. l’hectare au sieur 
Brahm, à raison de 80,000 fr. l’hectare au sieur Hendrickx; ainsi 
que des jugements rendus par le même tribunal, le 13 décembre 
1860, allouant aux sieurs Van Sprang et Meusen pour des terrains 
sous Merxem, 12,000, 16,000 et 20,000 fr. l’hectare. 11 nous 
semble qu’il faut rejeter également comme pièces de comparaison 
les évaluations dont on nous a entretenus à l’audience et relatives 
à des terrains situés dans la 5e section d’Anvers, parce que le prix 
de ces terrains est éminemment variable d’après une foule de 
circonstances. Quant au jardin potager du sieur Kinsschots, la 
nature même du terrain en explique le prix. Pour les prairies 
du sieur Mortclmans expropriées au Kattendvk en 1855 et éva
luées par jugement du 7 juillet à 16,000 et à 14,000 fr. (par
celles 152 et 153), il est à observer qu’elles avaient une situa
tion exceptionnelle et étaient très-rapprochécs de la ville. L’acte 
de vente tout récent passé devant le notaire Van den Wyngaert 
les 12 et 29 novembre 1861, est relatif à une propriété bâtie 
d’une faible contenance et située le long du chemin d’Austruweel, 
ce qui explique le prix de 10,577 fr. (frais compris). I.’acte d’ac
quisition de 1861, produit par le défendeur Sluyts, porte sur une 
prairie de 2 hectares 35 ares, à raison de 10,800 fr. l’hectare. 
11 est à remarquer que cette prairie aboutit au Castelschen- 
Weg.

D’après nous lé meilleur élément d’appréciation que nous 
ayons au procès est l’avis même des experts. 11 émane de per
sonnes des plus compétentes, et tient compte de tous les élé
ments d’appréciation qu’on peut à bon droit invoquer pour éva
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luer un prix actuel. 11 considère non-sculcmcnt la qualité et la 
nature des terrains, leur situation industrielle, la possibilité d’en 
faire des terrains à bâtir, leur position dans la nouvelle enceinte 
de la ville et leur proximité des nouveaux docks, mais il estime 
toutes les chances actuelles d’augmentation de valeur réservées 
auxdits terrains. On ne pourrait faire qu’un reproche aux experts 
c’est d’avoir commis une inexactitude d’expression en évaluant 
la propriété du sieur Devries-Adriaenssens. Ils disent que cette 
propriété (située pour ainsi dire au niveau du Schyn) est déjà 
un terrain à bâtir, tout en avouant eux-mêmes que pour en tirer 
avantage il faudrait un remblai qui occasionnerait des dépenses 
assez importantes. Cette ajoute n’est-clle pas de nature à modi
fier la première expression? Peut-on considérer comme étant 
actuellement un terrain à bâtir, un terrain qui en réalité ne de
viendrait tel que par des travaux ultérieurs coûteux?

Il nous reste à examiner quelques points accessoires débattus 
entre les parties en cause :

1° Le défendeur Sluyts avait requis le réarpentage de sa pro
priété emprise par la demanderesse. Le réarpentage eut lieu et 
donna pour résultat 33 ares 20 centiares. Il nous semble que ce 
mesurage demandé par le sieur Sluyts ne peut être aujourd’hui 
repoussé par lui. Il a eu lieu en vertu d’un accord, d’une conven
tion et en quelque sorte d’un arbitrage entre le sieur Sluyts et la 
ville d’Anvers ;

2° La demanderesse a reconnu que le chemin d’Eeckeren ap
partenait à la partie Kinsschotz. Elle n’accepte pas cependant 
l’estimation de ce chemin telle qu’elle a été faite par les experts. 
Comme ceux-ci ont été à même d’apprécier cette valeur et que 
leur travail dénote une œuvre consciencieuse, nous sommes d’avis 
qu’il y a lieu d’allouer l’indemnité fixée par les experts ;

3° Contestation relative au Liniedyk.
Comme le chemin établi sur le Liniedyk, figure à l’atlas des 

chemins vicinaux sans qu’il y ait eu réclamation des intéressés, 
il doit être considéré comme chemin vicinal (art. 4 de la loi du 
10 avril 1841). Il est à remarquer cependant qu’en vertu du 
principe que l’art. 4 de la loi du 10 avril 1841 ne regarde que la 
voie publique, qu’il est de rigoureuse interprétation, ledit article 
ne peut s’appliquer qu’à la voie même et non pas au sol du 
chemin, aux accotements, aux herbages et aux autres droits. 
De là suit qu’en se tenant même à la lettre de l’art. 4 susdit, il 
n’en ressort pas que le corps du chemin, les accotements et les 
herbages soient devenus biens communaux ; art. 10 de la loi du 
10 avril 1841 (cassation belge, 23 janvier 1836, Pasicrisie, 
p. 78; Bruxelles, 15 juin 1847, Pasicrisie, 1849, p. 151 ; 
Bruxelles, 16 juin 1849, Pasicrisie, 1850, p. 11 ; Bruxelles, 
10 janvier 1846, Pasicrisie, 1847, p. 15; Liège, 4 août 1849, 
Pasicrisie, p. 404; cassation belge, 22 mai 1846, Pasicrisie, 
p. 316). Ce sont là des biens privés dont un particulier ne peut 
être dépouillé que par expropriation ou prescription. La seule 
question à résoudre est donc celle de savoir si les défendeurs De
vries-Adriaenssens, Kinsschotz et Mme Van Havre-Dellafaille ont 
acquis anciennement comme ils le prétendent la portion du Li
niedyk, attenante à leurs propriétés et qui également tombe 
dans l’emprise. Dans les circonstances de la cause, nous croyons 
inutile de rechercher si effectivement les titres produits s’appli
quent au Liniedyk, si en d’autres termes les défendeurs ont ac
quis le Liniedyk. Car en raisonnant même dans l’hypothèse qu’ils 
aient fait ces acquisitions, il faudrait encore, conformément à 
des principes incontestables, pour qu’ils soient réputés proprié
taires, la preuve certaine qu’ils tiennent ces acquisitions de la 
main des véritables propriétaires, dans l’espèce de l’administra
tion des polders, propriétaires originaires d’après des pièces pro
duites et non contestées. Or c’est précisément cette preuve la 
plus importante qui fait complètement défaut au procès.

Reste la question de la prescription. Les défendeurs ont-ils 
prescrit, comme ils l’allèguent, par trente ans le corps du chemin, 
les herbages, etc. Comme il s’agit d’objets qui antérieurement 
à la déclaration de vicinalité ne sont pas prouvés avoir été im
prescriptibles, il y a lieu d’admettre les défendeurs à la preuve 
offerte, bien entendu à la preuve d’une possession trentenaire 
antérieure à la déclaration de vicinalité (comp. cassation fran
çaise, 6 juillet 1841 (Sirey-Vii.leneuve, 41, 1, 730); art. 12 de 
la loi du 10 avril 1841);

4° Question des frais.
Nous croyons que c’est pour ne pas s’être suffisamment péné

trés de la législation et de l’esprit de la législation sur l’expro
priation pour utilité publique, que nos tribunaux et nos cours 
sont en désaccord sur la question des frais.

Avant la loi du 8 mars 1810, les expropriations se faisaient 
par des décisions administratives. L’Assemblée constituante, le 
7 septembre 1790, attribua aux directions de district comme 
conciliateurs et à ceux de département comme juges en dernier 
ressort la connaissance des contestations relatives aux indemni
tés; la base de la décision devait être une estimation faite par

le juge de paix et ses assesseurs. La même attribution fut déférée 
aux conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. La 
loi du 16 septembre 1807 vint prescrire d’autres formalités. 
Sous le régime de ces lois, il ne pouvait être question d’invoquer 
et d’appliquer un article analogue à l’art. 130 du code de procé
dure civile, c’est-à-dire un article applicable aux frais de justice. 
Car il n’était pas question d’un procès civil, mais d’un système 
de garantie destiné à sauvegarder les intérêts privés. La loi avait 
exigé l’intervention du pouvoir administratif pour concilier tous 
les intérêts. Ce système de garantie est bien nettement caracté
risé dans l’art. 17 du décret des 5-14 septembre 1791 (déclara
tion des droits de l’homme et du citoyen) : « La propriété étant 
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est 
lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évi
demment, et sous la condition d’une juste et préalable indem
nité. » La Constitution de la même date porte, tit. Ier « la Con
stitution garantit l’inviolabilité des propriétés ou la juste et 
préalable indemnité de celles dont la nécessité publique légale
ment constatée exigerait le sacrifice. » D’après ces dispositions 
la loi garantissait formellement aux citoyens une juste indem
nité et de plus l’accomplissement des formalités prescrites parla 
loi.

La loi du 8 mars 1810 a changé, dans l’intérêt des expropriés, 
le système de procédure suivi jusqu’alors. A la garantie admi
nistrative, elle a substitué à juste titre la garantie d’une partie 
désintéressée, c’est-à-dire, des tribunaux non-seulement pour le 
règlement de l’indemnité, mais encore pour la constatation du 
point de savoir si les formalités prescrites parla loi avaient été ob
servées (V. Locré, rapport de Riboud sur la loi du 8 mars 1810, 
t. IV, p. 530). Cette théorie fut suivie par la loi belge du 17 avril 
1835. 11 est vrai que d’après cette législation, il n’y a lieu de re
courir à ces garanties que lorsqu’il n’y a pas de convention entre 
les parties intéressées. Mais il est vrai aussi que dès que cette 
convention n’intervient pas, la loi exige de plein droit, sans que 
les expropriés le demandent, que toutes les garanties qu’elle 
prescrit relativement à l’expropriation soient vérifiées par le 
juge. Un système de procédure pareille ne peut avoir qu’un 
nom, c’est système de garantie et de contrôle des tribunaux. 
L’expertise notamment est une garantie prescrite par la loi et un 
nouveau gage de protection accordé aux propriétaires. Le légis
lateur a voulu entourer l’expropriation pour utilité publique de 
garanties telles que les propriétaires ne puissent pas se récrier 
contre des mesures de coaction envisagées généralement d’une 
manière peu favorable, alors même qu’il s’agit d’intérêt pu
blic. S’il en est ainsi, que vient faire l’article 130 du code de 
procédure civile dans l’espèce en question. Cet article ne peut 
être invoqué parce qu’il traite de contestations civiles entre 
citoyens et non par des garanties jugées nécessaires par le 
législateur dans une matière aussi spéciale, aussi exceptionnelle 
que celle des expropriations pour utilité publique. On s’explique 
parfaitement bien qu’un citoyen doive céder forcément sa pro
priété pour cause d’intérêt public, mais à une condition, c’est 
que la loi lui accorde des garanties spéciales et lui assure, quand 
il l’exige, la pleine valeur vénale de sa propriété, valeur que les 
experts sont le mieux à môme d’apprécier. Voilà, nous semble- 
t-il, le véritable système de la loi. C’est celui qui exproprie qui 
doit fournir toutes les garanties quand l’exproprié l’exige. C’est 
donc lui qui doit payer tous les frais d’expropriation y compris 
ceux d’expertise. Pour ce qui regarde • les frais ultérieurs à 
partir des conclusions d’audience, il va de soi qu’ils ne peu
vent être soumis à la même règle. Il n’est plus question alors 
des garanties prescrites et spécifiées par la loi pour arriver 
à l’expropriation , mais de contestations civiles ordinaires, 
pour lesquelles l’article 130 est applicable. A l’appui de notre 
doctrine nous sommes heureux de pouvoir citer un arrêt de 
notre cour de cassation du 28 juin 1855 (Pasicrisie, p. 29), 
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général Faider, et un 
arrêt de la cour de Liège du 2 juin 1856 (Pasicrisie, 1859, 
p. 391). Au surplus nous né voyons pas comment on pourrait 
invoquer à bon droit l’art. 130 en matière d’expropriation pu
blique et relativement au règlement de l’indemnité par experts. 
Nous concevons qu’une partie sommée par .une au£e de recon
naître un droit soit condamnée aux dépens quand elle se refuse 
à cette reconnaissance et s’engage dans un procès qu’elle perd. 
Nous nous expliquons encore qu’une personne, qui par sa faute 
occasionne les frais d’un procès, doive payer ces frais conformé
ment à l’art. 130. Dans le premier cas elle a été judiciairement 
sommée de reconnaître un droit et n’a pas voulu céder ; dans le 
deuxième il y a faute imputable. Mais en matière d’expropriation 
publique et de règlement de l’indemnité par expertise, en est-il 
de même? La procédure s’engage sans sommation préalable et 
sans que l’exproprié ail à reconnaître un droit de l’expropriant ; 
ce n’est pas l’exproprié qui entame volontairement un procès ; 
c’est la loi qui trace à l’expropriant une série de formalités qu’il
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doit suivre et rigoureusement observer dès qu’il n’y a pas de 
convention à l’amiable. Comment pourrait-on mettre à la charge 
de l'exproprié des frais souvent considérables d’expertise et 
d’observation de formalités, et cela uniquement par le motif 
qu’il n’a pas conclu de convention, et qu'il ne s’est pas immé
diatement incliné non pas devant un droit acquis, mais devant 
la demande qu’on lui faisait d’enlever sa propriété à un prix dé
terminé. S’il y avait dans les dispositions de la loi sur l’expro
priation un article relatif aux offres de l’expropriant, et si la loi 
y attachait quelque droit ou quelque effet civil, on concevrait que 
la méconnaissance de ce droit de la part de l’exproprié pût le 
soumettre il des dépens en cas de perte de procès. Mais la loi n’y 
attache aucun droit, aucun effet, et n’exige même pas une forme 
spéciale, pas même un écrit privé, une simple lettre. Au regard 
de la loi ces offres ne peuvent donc exercer de l’influence sur la 
question de savoir h qui incomberait les frais d’expertise. On 
peut ajouter qu’aucune faute n’est imputable h l’exproprié qui 
demande un prix élevé de sa propriété. Il est incontestable que 
tout propriétaire est enclin par sa nature même de propriétaire 
à trouver son bien meilleur que celui de son voisin et à s’exagé
rer facilement la valeur de ce bien au moment où il doit forcé
ment s’en séparer et le céder à autrui. Comment dès lors mettre 
à sa charge les frais parfois élevés d’expertise, et cela par l’uni
que raison qu’au moment de céder ce qui était bien dûment sa 
propriété il s’est exagéré le prix de son bien et l’a estimé plus 
(ju’il ne valait.

La division ou plutôt les contradictions qui régnent en cette 
matière dans la jurisprudence des tribunaux et cours de Belgi
que, attestent que la jurisprudence s’est placée à côté des vérita
bles principes. Certains juges appliquent l’art. 130, tantôt en s’ar
rêtant aux offres ou aux demandes primitives, tantôt à celles des 
conclusions d’audience ; d’autres ne considèrent que les offres 
primitives des expropriants et mettent les frais ù leur charge 
quand ces offres ne répondent pas au prix véritable des biens 
expropriés (Bruxelles, 11 août 1817, Pas., 1852, p. 285 ; 13 août 
18S5, Pasichisie, 1856, p. 121; 7 décembre 1857, Pasichiste, 
1859, p. 11); d’autres enfin examinent si l’exproprié a refusé 
des offres évidemment salisfactoires et dans ce cas mettent les 
frais à sa charge (Liège, 1859, Pasicmsie, 1860, p. 10). Cette 
jurisprudence semble basée sur la crainte qu’en mettant dans 
tous les cas les frais d’expertise h charge des expropriants, on 
aboutisse à des prétentions exorbitantes des expropriés et h des 
discussions incessantes devant les tribunaux. Cette crainte nous 
semble exagérée. Les propriétaires y regardent à deux fois 
avant d’en venir aux tribunaux par le motif qu’en étant même 
exempts des frais d’expertise ils paient encore toujours d’autres 
frais parfois élevés. On pourrait d’ailleurs rétorquer l’argument 
et dire qu’en menaçant les propriétaires de mettre h leur charge 
des frais aussi grands que le sont souvent ceux d’une expertise, 
on les empêcherait dans plus d’une circonstance d’exiger la juste 
indemnité de leurs biens conformément à la Constitution; qu’en- 
fin, en supposant même que notre système puisse avoir quel
ques inconvénients, il n’en résulte pas qu’on puisse dans l’espèce 
suppléer aux lois et en méconnaître les exigences et la portée.

Nous terminons par une observation touchant les intérêts 
d’attente. Nous croyons devoir faire remarquer que la dernière 
jurisprudence de la cour d’appel de Bruxelles est contraire en 
règle générale à l’allocation de frais d’attente (V. 17 juillet 1858, 
Pasicrisie, 1860, p. 343; 14 juin 1860, Pasicmsie, p. 265). 
Comme cette question n’a pas été discutée par les parties en 
cause et que nous nous sommes proposés de ne traiter que les 
questions débattues, nous nous abstenons de réflexions ultérieures.

Parles considérations précédentes, nous estimons qu’il y a lieu 
pour le tribunal, d’allouer aux expropriés la valeur actuelle de 
leurs biens sans s’arrêter aux art. 30,54 de la loi du 16 septembre 
1807, aux offres de preuve et demandes de jonction de causes, 
et d’entériner en conséquence les rapports des experts relatifs à 
ladite valeur; d’admettre comme contenance de la pièce de terre 
emprise au défendeur Sluyts, celle de 33 arcs 20 centiares ; de 
confirmer le rapport des experts touchant l’évaluation de la por
tion de chemin d’Eeckcren, emprise au sieur Kinsschotz; de dé
clarer les défendeurs Devries-Adriaenssens, Van Havre-Dellafaille 
et Kinsschotz non fondés dans leur réclamation de propriété de 
la portion du Linicdvk, emprise avec leurs propriétés ; de les 
admettre à la preuve de la prescription trentenaire antérieure
ment à la déclaration de vicinalité dudit Linicdyk; de mettre tous 
les frais antérieurs aux expertises y compris les frais de celles-ci 
h charge de la demanderesse; et quant aux autres frais ultérieurs 
du procès, ceux de la présente instance, depuis les conclusions 
d’audience, les régler conformément h l’art. 130 du code de pro
cédure civile. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que la demanderesse soutient que

l’indemnité à allouer pour les parcelles emprises ne doit repré
senter que la valeur vénale qu’elles avaient avant la construction 
des premiers travaux maritimes dont le parachèvement fait l’objet 
de l’expropriation actuelle;

« Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété 
si ce n’est pour cause d’utilité publique, moyennant une juste 
indemnité ;

« Attendu que celte indemnité doit, pour être juste, équivaloir 
à toute la perte que l’expropriation fait éprouver il celui qui la 
subit, et tenir compte de tous les droits et avantages qui lui 
étaient acquis au moment de l’expropriation ;

« Attendu que les nouveaux travaux maritimes dont il s’agit, 
bien qu’ils aient été décidés en principe par le conseil communal 
d’Anvers, le 46 août 4853, n’ont été décrétés d’utilité publique 
qu’à la date du 44 février 4864, et que l’autorisation d’exproprier 
les biens dont il s’agit n’avait été sollicitée par ce conseil que le 
28 décembre 4860 ;

« Attendu qu’il suit de là que la demanderesse est tenue de 
payer aux défendeurs une indemnité égale au prix de vente qu’ils 
auraient pu obtenir lors de l’expropriation actuelle si, au lieu 
d’être expropriés, ils avaient conservé la libre disposition de 
leurs biens ;

« Attendu que l’art. 54 de la loi du 46 septembre 4807, en 
supposant qu’il puisse être invoqué en matière d’expropriation, 
serait encore sans application dans l’espèce, puisqu’il n’a nulle
ment pour objet d’établir une compensation entre la valeur ac
tuelle d’un bien et l’accroissement de valeur que les travaux an
térieurs ont pu lui procurer;

« Attendu qu’il s’en suit que la conclusion principale de la 
demanderesse ne peut être accueillie ;

« Attendu qu’il reste à rechercher quelle était la valeur des 
emprises au moment de l’expropriation et s’il y a lieu d’entériner 
sur ce point le rapportées experts;

« Attendu que les défendeurs allèguent que l’estimation des 
experts est manifestement insuffisante, parce qu’ils n’ont pas pu 
appeler leur attention sur les éléments décisifs d’appréciation 
qui sont parvenus à leur connaissance depuis l’expertise;

« Attendu que pour déterminer la valeur des emprises ils ar
gumentent des loyers payés pour dépôt de bois à proximité des 
docks et demandent à pouvoir établir par témoins :

« 4° Le coût des travaux nécessaires pour mettre ces emprises 
à l’abri des submersions et pour en faciliter l’accès ;

« 2° Le loyer qu’elles pourraient produire après l’achèvement 
de ces travaux ;

« Attendu que la demanderesse de son côté pose en fait avec 
offre de preuve que pour élever ces parcelles à la hauteur des 
quais des nouveaux bassins, la dépense à effectuer serait au 
moins de 56,000 fr., et que pour les élever au niveau des plus 
hautes eaux du Schvn, elle serait au moins de 24 à 40,000 fr.;

« Attendu qu’il y a lieu d’examiner si ces faits sont admissi
bles et pertinents et s’il échet d’en ordonner la preuve ;

« En droit :
« Attendu qu’il est de principe que l’exproprié n’a droit qu’à 

la réparation du préjudice réel qui résulte pour lui de l’expro
priation, et que son droit à une indemnité s’arrête ou cesse le 
dommage ;

« Attendu qu’il s’en suit que les avantages dont les emprises 
sont dotées pour l’avenir ne peuvent être prises en considération 
pour fixer cette indemnité que pour autant qu’ils constituent une 
valeur actuellement acquise, qu’il soit possible de déterminer 
avec certitude, et dont il eût été tenu compte au cas de vente des 
emprises au moment de l’expropriation ;

« En fait :
« Attendu qu’il est d’abord certain que les produits des biens 

dont il s’agit auraient varié en raison de l’importance des tra
vaux qui auraient été effectués pour les remblayer et pour en fa
ciliter l’accès, et que d’autre part ces produits auraient été né
cessairement soumis à des éventualités de diverse nature ;

« Attendu que les défendeurs argumentent vainement du loyer 
de 1 fr. par mètre carré, payé à proximité des bassins pour en 
conclure (en tenant compte de la distance existante entre ces 
bassins et leurs emprises), que le loyer de celles-ci eût pu être 
porté à 80 c. par mètre carré;

« Attendu qu’il est invraisemblable que des dépôts de bois 
auraient été établis sur les terrains dont il s’agit, qui se trouvent 
tous au delà du Schvn ;

« Que d’ailleurs les expropriés ne recherchent pas, et qu’il 
serait impossible d’établir, quelle eût été l’importance de ces 
dépôts, et si ce loyer n’eût pas été précaire ;

« Que dans tous les cas il n’est pas possible d’admettre que 
cette chance d’avenir eût exercé quelque influence sur la valeur 
vénale de leurs biens, s’ils les avaient mis en vente au moment 
de l’expropriation ;
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« Attendu qu’il conste du rapport des experts que, pour dé
terminer la valeur des emprises, ils ont tenu compte dans une 
juste mesure des avantages que leur promettait leur situation 
ainsi que des dépenses nécessaires pour les raffermir et les 
remblayer;

« Attendu que les expropriés étaient en droit de fournir aux 
experts tous les renseignements propres à les éclairer, et qu’ils 
ont usé de ce droit ;

« Que ce n’est d’ailleurs qu’après avoir examiné et discuté 
tous les points de comparaison fournis par les parties que les ex
perts ont procédé à l’évaluation des emprises ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que les expropriés 
n’aient pas connu, au moins approximativement, lors de l’ex
pertise, la valeur vénale de leurs propriétés ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
n’y a point lieu de s’arrêter aux offres de preuves faites par la 
ville d’Anvers et par les défendeurs et qu’il y a lieu d’entériner le 
rapport des experts, qui paraissent avoir sainement apprécié la 
valeur vénale actuellement acquise aux biens empris ;

« En ce qui concerne le chemin dit Liniedyk :
« Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi par les pièces 

versées au procès que la propriété de ce chemin appartienne à la 
partie défenderesse ;

« Attendu qu’il résulte des art. 10 et 12 de la loi du 10 avril 
1841 que l’inscription d’un chemin sur l’atlas des chemins vici
naux a lieu sans préjudice aux réclamations de propriété relati
ves audit chemin ;

« Attendu que la partie défenderesse offre de prouver qu’anté- 
rieurement à l’inscription sur l’atlas du chemin dont il s’agit, 
elle avait depuis plus de 30 ans la possession légale du sol de ce 
chemin, des accotements, des herbages, des arbres, et même de 
la moitié du fossé situé du coté opposé ;

« Qu’il résulte des explications fournies par elle que c’est en 
ce sens qu’il y a lieu d’entendre le sixième fait posé par elle et 
que ce fait est relevant ;

« En ce qui touche l’indemnité due au locataire, les frais de 
remploi et les intérêts d’attente :

« Attendu que le demandeur a déclaré n’élever aucune con
testation h ce sujet, et qu’il n’y a lieu d’allouer à la partie défen
deresse les divers chefs d’indemnité dont il s’agit ;

« En ce qui touche la languette de terre située entre la par
celle n° 77 du cadastre et le chemin de Eekeren :

« Attendu qu’il est établi et reconnu d’ailleurs par la ville 
d’Anvers, qu’elle constitue une propriété privée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. le juge De Bray, en son 
rapport et SI. Haus, substitut du procureur du roi, en ses con
clusions conformes, dit pour droit que l’indemnité due h la partie 
défenderesse doit être égale à la valeur vénale des emprises au 
moment de l’expropriation actuelle; et sans s’arrêter aux offres 
de preuve faites par la ville d’Anvers et par les défendeurs, en
térine le rapport des experts en ce qui touche l’évaluation desdits 
biens; en conséquence condamne la demanderesse à payer aux 
défendeurs :

« 1° Pour l’emprise de 35 arcs, 43 c. sur la parcelle n° 74 du 
cadastre évaluée à 21,500 fr. l’hectare, la somme de 7,621 fr. 
73 c.;

« 2° Pour l’emprise de 44 ares 30 centiares sur la parcelle 
n° 75, évaluée à 19,000 fr. l’hectare, la somme de 8,417 fr.;

« 3° Pour l’emprise de 63 ares 65 centiares sur la parcelle 
n° 77, évaluée à 14,000 fr. l’hectare, la somme de 8,911 fr.; 
dit que sur lesdites sommes elle sera tenue de leur payer :

« 1° 10 p. c. pour frais de remploi ;
« 2° Un intérêt de 5 p. c. pendant trois mois à titre d’intérêts 

d’attente; le condamne en outre à lui payer à titre d’indemnité 
due aux locaires la somme de 175 fr.; dit que moyennant la con
signation desdites sommes la demanderesse sera mise en pos
session des terres expropriées ; admet les défendeurs à prouver 
par toutes voies' de droit, même par témoin : que, antérieure
ment h l’inscription du chemin dit Liniedyk sur l’atlas des che
mins vicinaux, ils avaient, au moins depuis 30 ans la possession 
légale, du sol de la partie de ce chemin qui longe leur propriété, 
des accotements, des herbages, et même de la moitié du fossé 
du côté opposé à leur propriété ; réserve la preuve contraire à la 
demanderesse, en cas d’enquête, dit que les témoins seront 
entendus à l’audience du samedi 1er février à 10 heures du 
matin ; dit qu’il n’y a pqint lieu en ce qui touche ce devoir de 
preuve de joindre la présente cause à celle qui est pendante 
entre la ville d’Anvers et les sieurs Kinssçhotz et Van Havre ; ré
serve les dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 11 janvier 
1862. — Plaid. MMCS Cuylits c. Jacques Jacobs, Èugène Vaes et 
Finck).

Les jugements rendus dans les affaires Kinsschotz,

Van Havre-Dellafaille et Sluyts sont au fond identiques 
au jugement précédent. Us n’en différent que par certaines 
dispositions relatives à des questions sans intérêt pour nos 
lecteurs.

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

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — présidence de M. v a n  cam p, conseiller.

ÉTRANGER. —  CONTESTATIONS. —  COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX 
BELGES. —  CAPITAINE DE NAVIRE. —  DOMICILE.

En matière commerciale, les étrangers peuvent s’actionner réci
proquement devant les tribunaux consulaires, pourvu que la 
compétence du tribunal soit déterminée par l’une des circon
stances prévues à l’art. 420 du code de procédure civile.

Aucun texte de loi ne fixe le domicile d’un capitaine à bord de son 
navire. Le domicile de fait, attributif de juridiction, ne s’éta
blit que par un séjour prolongé dans le pays, avec la volonté de 
s’y fixer et d’y traiter ses affaires.

Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d'une charte- 
partie dont l’exécution devait avoir lieu à l’étranger alors que 
des contractants aucun n ’est indigène et que le défendeur n ’est 
que passagèrement dans le royaume.

Il importerait peu qu'une saisie-arrêt eût été pratiquée en Belgi
que pour l'exécution de ces conventions : c’est là une mesure 
conservatoire sans influence sur la compétence.

(SISE ET SCHNARS C. CAPITAINE PEDERSON.)

MM. Suse et Schnars, négociants à Hambourg, avaient 
frété un navire danois, cap. Pederson, pour aller chercher 
à Archangel une cargaison d’avoine à transporter en An
gleterre. Quelques jours après la conclusion de la charte- 
partie, ils apprirent que le capitaine avait nolisé son bâti
ment à une autre maison, et était parti pour Anvers avec 
un chargement de blé. A l’arrivée du navire à Anvers, 
MM. Suse et Schnars assignèrent le capitaine devant le 
tribunal de commerce de cette ville en résiliation de la 
charte-partie avec dommages-intérêts.

Le défendeur opposa à l’action une exception d’incompé
tence que le tribunal d’Anvers accueillit en se fondant sur 
la qualité d’étranger des parties, sur ce que le connaisse
ment, objet de litige, ne devait recevoir aucune exécution 
en Belique, enfin sur la difficulté que présentait dans l’es
pèce l’appréciation de lois et d’usages étrangers.

Appel des affréteurs qui soutiennent devant la cour 
qu’en matière commerciale il ne faut pas rechercher la na
tionalité des parties ; il suffit que le défendeur ait un do
micile dans le royaume pour attribuer aux tribunaux belges 
une juridiction obligatoire. Or ce domicile résultait dans 
l’espèce de ce que le capitaine d’un navire est toujours 
domicilié à bord de son bâtiment ; qu’il pouvait dès lors 
être assigné pour toute action personnelle à chaque port 
de relâche et surtorut, comme dans l’espèce, dans un port 
de débarquement où il avait séjourné pendant plus de deux 
mois. L’intimé s’était d’ailleurs qualifié dans tous les actes 
de la procédure comme domicilié à bord de son navire, 
sans indiquer aucun autre domicile. Enfin les appelants 
faisaient remarquer qu’ils avaient pratiqué à Bruxelles une 
saisie-arrêt sur le fret dû au capitaine, et qu’une décision 
émanée des tribunaux belges était dans tous les cas né
cessaire pour statuer sur les effets de cette saisie.

La cour a confirmé par les motifs suivants ;
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est admis en principe qu’en ma

tière commerciale, les étrangers peuvent s’actionner récipro
quement devant nos tribunaux consulaires pourvu toutefois 
qu’il y ait lieu à l’application de l’art. 420 du code de procédure 
civile ;

» Attendu que les parties reconnaissent que le contrat qui fait 
l’objet de leur différend a été conclu en pays étranger et devait y 
recevoir son exécution ;

« Attendu que les appelants soutiennent que l’intimé, au mo* 
ment de l’assignation, était domicilié en Belgique ;



« Que le bâtiment qu’il commandait était, à cette époque, 
amarré dans le port d’Anvers ;

« Que le marin est toujours domicilié à son bord et que d’ail
leurs l’intimé a reconnu ce domicile dans le cours de la pro
cédure ;

« Attendu que la présomption qu’allèguent les appelants quant 
au domicile du marin, ne résulte d’aucun texte de loi;

« Attendu que la disposition spéciale de l’art. 419 du code 
« de procédure ne peut être appliquée qu’aux causes énoncées 

dans la disposition qui précède, à laquelle elle se rapporte exclu
sivement ;

« Que par cela même, elle repousse la généralité de la pré
somption dont les appelants veulent se prévaloir ;

« Attendu que l’on ne saurait non plus donner à la reconnais
sance de l’intimé, quant ù son domicile, la signification et la por
tée que les appelants lui prêtent, puisqu’elle n’a été faite que 
pour déterminer le lieu de sa présence, en vue des actes de la 
procédure où il se trouvait engagé ;

« Qu’il prétend, au contraire, que de droit et de fait, il est do
micilié à Horsoë (Danemark) et que rien au procès n’infirme cette 
déclaration ;

« Que fût-il vrai, d’ailleurs, que le domicile de l’intimé est à 
bord de son navire, il n’aurait été établi en Belgique que pendant 
un laps de temps fort court, passagèrement, sans remplir aucune 
des conditions qu’exige le domicile attributif de juridiction, dont 
parle l’art. 420 susénoncé ;

« Que ce domicile, en effet, ne s’acquiert que par une habita
tion de fait dans un lieu du royaume, librement choisi, avec la 
volonté de s’v fixer, d’v traiter ses affaires et d’y participer aux 
charges comme aux avantages de la communauté ;

« D’où il suit que l’art. 420 est par scs diverses hypothèses, 
sans application ù la cause ;

« Attendu que l’opposition pratiquée à Bruxelles entre les 
mains d’un négociant n’est qu’une mesure conservatoire prise à 
l’occasion de la contestation née entre parties, qui ne peut par 
conséquent exercer aucune influence sur la solution de la ques
tion de compétence déférée ù la cour;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat gé
néral Vandenpeereboom, met l’appel au néant, condamne les ap
pelants à l’amende et aux dépens... » (Du 20 février 1802.— 
Plaid. MM® Mersman et Olin c. Le Jeune et Fontainas.)

O b ser v a tio n s . —  Sur le domicile des marins, voyez en 
sens contraire : D a ll o z , V° Exploit, n° 243 et Y0 Compé
tence commerciale, n° 407; Bruxelles, 16 mai 1815.

---- -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Matthieu, Juge.

VENTE COMMERCIALE. —  LIEU DE PAIEMENT. —  COMPÉTENCE.

Dans les ventes commerciales, le paiement doit se faire au lieu où 
se trouvait la marchandise au moment du contrat ou au lieu de

I la délivrance; le tribunal de ce lieu est donc competent pour 
connaître de cette vente.

Le fait que la commande a été faite au domicile de l’acheteur ou 
que la marchandise est expédiée franco, ne peut changer cette 
règle de compétence.

II en est de même en cas de dénégation par l’assigné de l’existence 
même du contrat de vente, lorsque l’action introduite est basée 
sur le fait d’exécution de ce contrat.

(ch. gonnachon c. genini.)

Le sieur Ch. Gonnachon, négociant à Bruxelles,' avait 
fait assigner le sieur Joseph Genini, négociant, domicilié 
à Neuvillers, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
en paiement d’une somme de 144 fr. 50 c., due pour mar
chandises livrées. Le défendeur proposa un déclinatoire 
et conclut à l’incompétence du tribunal ; il prit les con
clusions suivantes :

« Attendu que Genini est domicilié et résidant à Ncu- 
« villers, arrondissement de Neufchâteau ;

« Attendu que tout défendeur doit être assigné devant 
h le tribunal du lieu de son domicile, à moins qu’il ne 
« s’agisse du cas exceptionnellement prévu par la loi, en 
« matière de vente commerciale ;

« Attendu que dans toutes les relations antérieures 
« entre le demandeur et Genini, les ventes ont toujours 
« eu lieu à Neuvillers, et que c’est également à Neuvillers 
« que devaient se faire et se faisaient la livraison franco
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a et le paiement des marchandises; que dans l’espèce 
« même du procès, le demandeur est en aveu que la vente 
« a eu lieu à Neuvillers et qu’il ne saurait prétendre qu’il 
« a été renoncé dans ladite espèce aux conditions antô- 
« rieurcment usitées; que l’espèce du procès ne tombe 
« donc pas sous l’exception prévue par la loi ;

« Attendu que le tribunal de commerce de Bruxelles 
« est donc incompétent;

« Par ces motifs, etc. »
L,e tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem ent. — « Attendu qu’il résulte de la combinaison des ar

ticles 4247, 1651 et 1609 du code civil, que dans les ventes 
commerciales, sauf stipulations contraires, le paiement doit se 
faire au lieu où se trouvaient les marchandises au moment du 
contrat et où s’est faite la délivrance; que d’après les art. 4604 
et 1606 du même code, la délivrance de la chose en la posses
sion de l’acheteur s’opère par la tradition réelle, et que l’on con
sidère comme semblable tradition la remise des marchandises 
par le vendeur au voiturier chargé du transport; que celui-ci est 
considéré comme le mandataire de l'acheteur chargé de prendre 
livraison;

« Attendu que c’est d’après ces principes que l’art. 400 du 
code de commerce dispose que la marchandise sortie des maga
sins du vendeur voyage aux risques de l’acheteur, s’il n’y a con
vention contraire ;

« Attendu, en fait, que lors de la vente contestée, la marchan
dise se trouvait ù Bruxelles ; qu’il est dès lors indifférent que la 
commande aurait été faite au domicile du défendeur; qu’il est 
tout aussi indifférent au procès que pour une vente antérieure, le 
paiement aurait été reçu chez le défendeur, puisque celui-ci 
reconnaît que la facture avait été stipulée payable à Bruxelles; 
qu’il argumente vainement de cette circonstance que la marchan
dise avait été expédiée franc de port ; que semblable stipulation 
ne change pas le lieu de la délivrance ; qu’elle a uniquement 
pour but et pour effet de déterminer le prix de revient de la mar
chandise rendue ù destination, mais qu’elle ne modifie en rien la 
règle d’après laquelle la marchandise voyage aux risques de 
l’acheteur ;

« Attendu que l’action du demandeur étant basée sur la vente 
et la délivrance des marchandises litigieuses, les dénégations du 
défendeur ne peuvent détruire les règles de compétence qui dé- 

. coulent de cette action ;
« Attendu que d’après ces règles, le paiement doit se faire au 

domicile du demandeur, et que par suite, conformément ù l’ar
ticle 420 du code de procédure civile, le tribunal est compétent 
pour connaître de la demande ; que l’exception n’est donc pas 
fondée ;

« Au fond :
« Attendu que la vente et la livraison sont méconnues et que 

le demandeur offre d’en fournir la preuve ;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire, etc... « 

(Du 7 avril 4862. — Plaid. MM® Slosse c . De Gitoux.)
O b se r v a t io n s . — La première partie de ce jugement se 

justifie par des textes et par une jurisprudence unanime 
pour les ventes faites au comptant comme celle de l’espèce.

Quant à la stipulation de livraison franc de port ou 
franco en entrepôt, le jugement est fondé sur ce que sem
blable stipulation ne modifie pas la règle d’après laquelle 
la marchandise voyage aux risques de l’acheteur; elle n’a 
pour but que de déterminer le prix de revient de la mar
chandise rendue k  destination. (V . Conf., P o u je t , Droits 
et obligations des divers commissionnaires, t. IV, p. 51 ; 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 7 avril 
1862, que nous reproduirons prochainement.)

Le troisième point de doctrine reconnu par le jugement 
qui précède n’est pas, comme on pourrait en douter au 
premier aperçu, en contradiction avec diverses décisions, 
admettant en principe que les dispositions de l’art. 420 du 
code de. procédure civile ne sauraient être appliquées 
lorsque le contrat de vente, servant de base à l’action, est 
lui-même dénié et que son existence forme l’objet du 
débat. (V. cass. fr., 17 avril 1860; S ir e y , 1860, I, 314 et 
note; jugement d’Anvers, 24 mai 1859; Jurisp. du port 
d’Anvers, 1857, p. 217.)

Dans l’espèce actuelle, au contraire, l’action introduite 
était basée sur l’expédition de la marchandise en exécution 
de la vente; c’était là un fait constant et de ce fait résultait 
la compétence du tribunal du lieu de l’expédition, aux 
termes des textes visés.
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C’est là aussi une distinction que la cour de cassation 
admet dans l’arrêt cité ci-dessus ; elle résulte encore vir
tuellement des motifs d’un arrêt de la cour d’Angers, du
10 février 1889, cité en note, et rendu dans une espèce 
identique à celle de la cour de cassation.

ENGAGEMENT D’AUTISTE.— RÉSILIATION.— PREUVE TESTIMONIALE.

11 xj a lieu d’admettre la preuve testimoniale pour justifier de la 
résiliation d’un engagement d’artiste, lorsque les faits posés 
sont constitutifs par eux-mêmes de cette résiliation.

Pareille question rentre dans l’appréciation des tribunaux de 
commerce.

(gravier c. siengal).
Jugement. — « Attendu que si les engagements au théâtre et 

leur résiliation se fait habituellement par écrit, et que la preuve 
testimoniale n’est pas admissible pour la justification de sembla
bles actes, ce principe n’est pas exclusif de ce dernier mode de 
preuve pour établir des faits constitutifs par eux-mêmes de la rési
liation d’un engagement préexistant ;

« Que l’admission de la preuve par témoins de ces faits rentre 
dans l’appréciation des tribunaux de commerce;

« Attendu que les faits articulés par le défendeur sont perti
nents, et qu’en présence surtout de l’acte de l’huissier André, du 
■29 novembre 1861, enregistré, la preuve testimoniale est admis
sible;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, admet le 
défendeur à prouver par tous moyens légaux, témoins com
pris, etc., etc... » (Du 16 décembre 1861. *— Tribunal de com
merce de Bruxelles. — M. De Bavay, prés. — Plaid. MMea Hahn 
et Coenaes.)

O b se r v a t io n s .— V. sur la question : arrêt de la cour de 
Bruxelles, l rc chambre, 11 juin 1886 ( B e l g . J u d ic ia ir e , 
t. XV, p. 281); arrêt de la cour de Bruxelles, 3e chambre, 
t. XX, p. 246.

■------T ~ " B Q < K ~ i— » --------------

ENQUÊTE. —  DÉNONCIATION DE TÉMOINS. —  DÉLAI.— DÉCHÉANCE.

Dans toute enquête devant les tribunaux de commerce, chaque 
partie doit à peine de forclusion signifier à la partie adverse 
les noms de ses témoins trois jours au moins avant le jour fixé 
pour l’enquête par le jugement interlocutoire.

Si à cette audience l’enquête est remise, il y a déchéance pour la 
partie qui n’a pas dénoncé ses témoins et qui n’a pas demandé 
ce jour-là une prorogation d’enquête, peu importe que la signi
fication ait lieu postérieurement et avant le jour où l’audition a 
été remise.

(LA SOCIÉTÉ DES MOULINS A VAPEUR C. BUYSSE.)

Le sieur Buysse, poursuivi par la Société des Moulins à 
vapeur en paiement d’une fourniture de farine, demanda 
à prouver sa libération par tous moyens de droit, témoins 
compris. Le tribunal l’admit à faire cette preuve et lixa 
pour les enquêtes directe et contraire l’audience du 22 no
vembre 1861. Ce jour-là l’affaire fut remise à quinzaine, 
et la Société demanderesse, qui n’avait jusqu’alors fait au
cune dénonciation, fit dans l’intervalle signifier les noms 
des témoins quelle se proposait de faire entendre dans 
l’enquête contraire à l’audience du 8 décembre ; le défen
deur après l’enquête directe s’opposa à l’audition des té
moins de l’adversaire, le soutenant forclos dans son droit 
pour ne pas s’être conformé à l’art. 261 du code de pro
cédure. Il prétendait que la dénonciation faite postérieu
rement au 22 novembre, jour fixé par le tribunal pour 
l’enquête, était inopérante, car il avait ce jour-là un droit 
acquis auquel la remise de la cause, simple mesure d’or
dre intérieur, ne pouvait préjudicier.

Jugement. — « Attendu que les enquêtes directe et contraire 
ont été, par jugement du 24 octobre 1861, fixées au 22 novem
bre; que ce jugement a été signifié au défendeur par acte de 
l’huissier Swycn du 13 novembre, enregistré, à la requête de la 
Société demanderesse ;

« Attendu que celle-ci n’a fait aucùne dénonciation de ses 
témoins avant le 22 novembre et à cette date n’a pas demandé de 
prorogation du délai d’enquête;

« Que la remise de la cause faite d’office par le tribunal, n’a 
pas été une prorogation, mais a eu seulement pour effet de faire 
faire le 6 décembre ce qui devait se faire le 22 novembre;

« Attendu que la Société demanderesse ne fait valoir aucun 
moyen autorisant le juge à proroger en sa faveur le délai d’en
quête; que la dénonciation faite par elle le 28 novembre est tar
dive et inopérante; vu les art. 261 et 413 du code de procédure 
civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la Société demanderesse 
forclose de la preuve testimoniale comrairc... » (Du 6 décembre 
1861. — Tribunal de  commerce de Br u x elles . — Prés, de 
SI. Duhayon, juge. — Plaid. MSI. De  Leen er  et Olin ).

O b ser v a tio n . — Cette question fort importante dans la 
pratique est très-controversée. Voyez dans le sens du juge
ment : Rouen, 28 février 1843 (P. 43, 2, 81).

—  ■ - m i  -  —  ■■

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de H . caillebolte.

MAISON DE COMMERCE. —  LIQUIDATION. —  NOM DU PRÉDÉCESSEUR.
CONFUSION DOMMAGEABLE.

L’autorisation donnée par un commerçant à son successeur, de 
conserver son nom à sa maison de coxnmerce, ne peut em
porter le droit d’engendrer une confusion dommageable au 
cédant.

En cas de déconfiture notoire de la maison, le cédant a le droit de 
réclamer les changements de nom propres à éviter toute con
fusion.

(VEUVE DELISLE c. BONNET ET Ce.)
La maison Delisle, après avoir été exploitée avec succès 

rue St-Anne, a été transportée l’année dernière dans les 
nouvelles constructions de la Compagnie immobilière, en 
face de la rue de la Paix. Là, elle est tombée en liquida
tion, et les murs de Paris sont aujourd’hui couverts d’im
menses affiches portant en gros caractères : Maison Delisle, 
liquidation : Vente à moitié prix.

M"10 veuve Delisle, qui a vendu cette maison il y a 19 ans 
et qui a donné à ses successeurs le droit de garder sur 
leur enseigne le nom de ; Maison Delisle, a pensé que ces 
affiches étaient de nature à porter atteinte à sa considéra
tion, en ce sens qu’elles signalent une liquidation désas
treuse à sa charge, puisque sou nom est seul mis en avant, 
tandis quelles laissent à l’écart et à l’abri de toute dé
faveur, le nom des successeurs en les mains de qui la 
maison a péri. En conséquence, elle a fait assigner, de
vant le tribunal de commerce de la Seine, MM. Bonnet et Ce, 
pour les contraindre à supprimer de leurs enseignes et 
factures le nom de Delisle, sous une contrainte de 100 fr. 
par chaque jour de retard.

J ugement. — « Attendu qu’il est constant que la dame veuve 
Delisle, en cédant sa maison de commerce, a autorisé ses succes
seurs à lui conserver le nom de : Maison Delisle;

« Attendu, toutefois, que cette autorisation n’a jamais pu em
porter pour les successeurs de la dame veuve Delisle le droit d’en
gendrer une confusion qui pourrait lui être dommageable ;

« Attendu que les défendeurs ont déjà reconnu que cette dis
tinction devraient être faite, en mettant sur leurs factures, circu
laires et prospectus, leurs noms personnels;

« Attendu qu’il est de notoriété publique que les défendeurs 
sont en état de déconfiture, que leur maison de commerce est en 
état de liquidation forcée ; que cependant leur établissement reste 
extérieurement connu sous le nom : Maison Delisle; qu’il y a lieu, 
dans l’état où se trouve actuellement cette maison, et tout en con
servant le nom de Maison Delisle, d’ordonner non la suppression 
du nom de Delisle, mais sa conservation, en ajoutant devant, en 
caractères de même grandeur, le mot : Ancienne, et en faisant 
suivre cette dénomination des noms des propriétaires actuels ;

« Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que ces changements 
seront faits ostensiblement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
maison ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que, dans la huitaine de 
la signification du présent jugement, les défendeurs seront tenus 
d’ajouter et de faire précéder, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
leur établissement, aux noms de : Maison Delisle, le mot an
cienne, et de faire suivre cette dénomination du nom de leur 
raison sociale ; dit que ces changements seront faits en carac
tères de même grandeur que ceux de : Ancienne- maison Delisle; 
et de faire le pareil changement sur leurs factures, circulaires et 
prospectus; sinon et faute de ce faire, dit qu’il sera fait droit; 
condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 1er mai 1862.)

BRUXELLES. — IHPR. DE M .-J. POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AO-BLÉ, 31,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — Présidence de M. M arcq, conseiller.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  SOCIÉTÉ CIVILE. —  PERSONNE 
CIVILE. —  LEGS. —  FIDÉICOMMIS TACITE. —  PERSONNE 
INTERPOSÉE. —  ORDRJS PUBLIC.

La liberté d'association n’implique pas l’attribution de la capa
cité civile aux associations comme être collectifs.

La défense de léguer à un incapable par personne interposée n’est 
pas limitée aux incapacités spécialement indiquées au code 
civil.

Est nul le legs fait par personne interposée à une association 
dépourvue de la personnification civile.

Il suffit pour l'existence d’un fidéicommis tacite, de la preuve que 
le testateur voulait gratifier un incapable et que le légataire 
interposé avait connaissance de la destination réelle du legs et 
l’intention d'exécuter ta volonté de l’instituant.

Le juge peut puiser des présomptions propres à l’éclairer sur la 
véritable intention du testateur et de l’institué apparent, dans 
leur qualité de religieux, dans le droit canon et les lois de 
l’Eglise catholique.

Un acte de société civile est nul, s’il n’a pour objet dans la pensée 
des contractants que d’obtenir par une voie détournée le bénéfice 
de la personnification civile en éludant ainsi une prohibition 
de la lui.

Après cette appréciation de l’ensemble de l’acte, il est inutile 
pour le juge d’examiner la validité spéciale de ses diverses 
clauses.

(VERHAERT C. MERTENS.)

Un arrêt do la cour d’appel de Bruxelles avait admis 
l’action en nullité des héritiers légaux contre le testament 
de Carlere, ancien prieur à l’abbaye d’Averbodc et auto
risé la preuve des faits tendant à établir que le légataire 
institué était une personne interposée entre le testateur et la 
congrégation des Prémontrés d’Averbode, association dé
nuée de capacité civile pour succéder. (V. B el g iq u e  J u d i
c ia ir e , t. XIX, p. 737).

L’héritier testamentaire s’est pourvu en cassation contre 
cette décision, mais la cour suprême a rejeté son pourvoi 
sur les conclusions conformes de M. le procureur général 
L e c l e r c q .

Ar r ê t . — « Ouï M. le conseiller Paquet en son rapport et sur 
les conclusions de M. Lec l er c q , procureur général;

« Sur le premier moyen déduit :
« 1° De la violation de l’art. 20 de la Constitution qui, en au

torisant les Belges à s’associer, leur permet, implicitement, 
l’usage des moyens nécessaires pour l’existence de l’associa
tion ;

« 2° De la violation de l’art. 911 du code civil, èn l’étendant 
a des personnes autres que les personnes incapables désignées 
dans les articles qui précèdent et auxquels il se réfère exclusi
vement, et notamment en l’appliquant à une association qui 
n’est et ne peut être autre chose que les individus qui la com
posent pris collectivement pour l’exercice des droits com
muns;

« 3° De la violation du même article sous un autre rapport, 
parce que en supposant que l’institué eût été personne interpo
sée, c’était vis-à-vis des religieux d’Averbode réunis en associa
tion conformément à l’art. 20 de la Constitution et qui étaieni 
capables de recevoir ;

« 4° De la violation de l’art. 900 du code civil, puisque en 
supposant que cette association eût été sans existence légale, la 
condition de lui transmettre le legs était impossible et contraire 
à la loi et devait dès lors être réputée non écrite;

« 5° De la violation des art. 711, 893 et 902 du code civil, 
G, 13, 14, 15 et IG de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué 
dénie à des citoyens, à raison de leur qualité de religieux, et en 
se fondant sur le droit canon et les lois de l’Eglise, le droit de 
disposer de leurs biens ou d’en acquérir, et les assimile ainsi à 
des personnes mortes civilement, quoique la Constitution ait dé
claré tous les Belges égaux devant la loi, supprimé toute distinc
tion d’ordre et aboli la mort civile ;

« 6" De la violation des art. 92 et 93 de la Constitution et 
1er du code civil, en ce que l’arrêt attaque a considéré çomme 
obligatoire le droit canon et les lois de l’Eglise, tandis que les 
lois de l’Etat sont seules obligatoires ;

« Et enfin 7° de la violation de l’art. 1353 du code civil, en ce 
que le même arrêt se fonde sur des présomptions non juridiques 
déduites de considérations de l’ordre religieux;

« Attendu que l’art. 20 de la Constitution reconnaît aux Belges 
le droit de s’associer, mais qu’il n’accorde pas la capacité civile 
aux associations comme être collectif;

« Qu’il résulte au contraire clairement des discussions dont 
cet article a été l’objet, que le Congrès national a voulu seule
ment écarter les entraves qui avaient été précédemment mises 
au droit d’association, mais qu’il n’a pas entendu conférer aux 
associations le caractère de personnes juridiques;

« Attendu que l’art. 941 du code civil, qui déclare nulle toute 
disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la déguise sous la 
forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de 
personnes interposées, n’est point limitatif ni restreint aux seules 
personnes incapables dont s’occupent les articles précédents ;

« Qu’il proclame au contraire un principe général d’après le
quel on ne peut pas faire d’une manière indirecte ce qui est pro
hibé par la loi;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’un legs universel fait par 
feu Carleer au profit de feu Roelants dont le demandeur tient des 
droits ;

« Que les défendeurs, en leur qualité d’héritiers légaux du 
testateur, prétendent que Roelants n’était pas légataire sérieux, 
mais qu’il était interposé pour faire parvenir la succession de 
Carleer à la congrégation des Prémontrés d’Averbode dont ils 
faisaient partie l’un et l’autre; et que par l’arrêt attaqué ils ont 
été admis à fournir la preuve de cette interposition ;

« Attendu que toutes les conditions exigées par l’art. 911 du 
code civil se rencontrent donc dans l’epèce, puisqu’il s’agit d’une 
institution universelle faite, d’après les défendeurs, par personne 
interposée, non pas aux membres de l’association d’Averbode, 
qui individuellement jouissent de leurs droits civils, mais à 
l’association elle-même, c’est-à-dire à un être moral qui, n’étant 
pas reconnu comme personne civile, est incapable de recevoir ; 
et que l’arrêt attaqué déclare que les faits dont la preuve est ad
mise, considérés dans leur ensemble et rapprochés de toutes les 
circonstances du procès révéleraient dans le chef de Carleer la 
pensée de gratifier l’ordre des Prémonlrés, et dans le chef du lé
gataire apparent la connaissance de la destination réelle du legs 
et l’intention d’exécuter les volontés du testateur ;

« Que cette dernière déclaration constate implicitement l’obli
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gation du légataire apparent de remettre la succession à l’être 
moral auquel elle était destinée et rend inutile l’examen de la 
question de savoir si, en droit, la nullité de la disposition était 
subordonnée à cette obligation;

« Attendu que d’après l’arrêt attaqué et en supposant la preuve 
de l’interposition établie, ce ne serait pas Rodants, mais l’asso
ciation d’Averbode qui, en réalité, aurait été instituée léga
taire ;

« Qu'on ne peut donc considérer comme la condition d’une 
libéralité faite à Rodants le mandat qui lui a été donné de 
transmettre le legs à ladite association et que dès lors on ne 
peut pas se prévaloir de l’art. 900 du code civil, d’après lequel 
les conditions impossibles ou contraires ii la loi doivent être ré
putées non écrites ;

« Attendu que la cour d’appel, loin de considérer Carleer et 
Rodants, à raison de leur qualité de religieux, comme morts 
civilement ou comme incapables de disposer ou de recevoir par 
testament, s’est borné à admettre la preuve que Carleer a eu la 
volonté d’instituer l’ordre des Prémontrés pour légataire uni
versel ;

« Que si la cour a invoqué le droit canon et les lois de l’Eglise, 
ce n’est pas pour reconnaître à ces dispositions une force obli
gatoire ou pour en déduire pour des religieux une incapacité 
civile ou un lien de droit quelconque, mais uniquement pour y 
puiser des présomptions de nature à éclairer la justice sur la vé
ritable intention du testateur;

« Attendu que l’art. 1353 du code civil abandonne les pré
somptions qui ne sont pas établies par la loi, aux lumières et à 
la prudence du magistrat; et que les présomptions invoquées 
par le juge du fond, pour éclaircir un point de fait, ne peuvent 
être appréciées par la cour de cassation ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les diverses 
branches du premier moyen sont dénuées de fondement ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 1319 
du code civil en ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due îi 
un acte authentique en traduisant d’une manière inexacte le texte 
flamand du contrat de société du 10 février 1838 et en tirant de 
cette traduction peu fidèle des conséquences que le véritable 
sens de la convention repousse :

« Attendu que des prétendues inexactitudes signalées par le 
demandeur une seule est réelle, celle qui consiste à faire dire U 
l’art. 6 du contrat de société que l’administrateur est tenu de 
rendre compte sur son honneur, une fois par an, aux quatre 
plus anciens associés, tandis que ces mots sur son honneur ne 
se trouvent pas dans l’art. 6 qui porte que l’administrateur doit 
rendre compte de sa gestion over zyn beheerf etc. ; mais que 
cette erreur est sans importance en présence des nombreuses 
présomptions que la cour d’appel a déduites de l’ensemble des 
clauses du contrat;

« Sur le troisième moyen tiré de la violation des art. 1133, 
1134 et 1135 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué annule 
l’acte de société de 1838 dans toutes ses clauses, alors qu’en 
supposant que quelques-unes de ces clauses eussent été contrai
res à la loi, celles qui étaient licites, telles que la convention 
d’association, la mise en commun des biens et la donation aux 
deux survivants des associés devaient au moins produire leur 
effet:

« Attendu que la cour d’appel a reconnu dans ses motifs que 
l’acte en question n’a eu d’autre objet que d’obtenir par une voie 
détournée le bénéfice de la personnification civile et que les 
parties n’ont emprunté la forme du contrat de société que pour 
dissimuler leurs intentions et pour éluder une prohibition de la 
loi;

« Attendu qu’après cette appréciation de l’ensemble du con
trat, la cour d’appel n’avait pas à statuer et n’a pas statué sur la 
validité des diverses clauses de cet acte;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 17 mai 
1862. — Plaid. MM“  Bo sq u et , Van Overloop et Dognëe de Vil - 
ler s  c . Or ts).

Observations. — V. sur ces diverses questions l’arrêt 
d’appel et les remarquables conclusions de M. l’avocat 
général Corbisier, si riches d’autorités et de raisons so
lides.

L’arrêt de la cour suprême est d’une importance capi
tale, en ce point surtout qu’il proclame souveraine et lé
gale la déclaration par le juge du fond qu’un acte quali
fié d’acte de société civile par les signataires et régulier 
comme tel dans sa forme, doit être tenu pour dénué de 
valeur, parce qu’il est démontré que l’acte en question 
n’a eu d’autre objet que d’obtenir par une voie détournée 
le bénéfice de la personnification civile et que les parties 
n’ont emprunté la forme du contrat de société que pour

dissimuler leurs intentions et pour éluder une prohibi
tion de la loi.

On sait que la plupart des associations religieuses 
existant en Belgique ont, comme l’avaient fait les Prémon
trés d’Averbode, adopté pour base de leur constitution 
des actes de société civile. La validité de ces actes est 
désormais subordonnée à la recherche et à la constatation 
de la véritable intention des signataires.

Auront-ils voulu s’associer dans le but matériel de 
toute société civile, celui de « mettre en commun quelque 
chose pour partager le bénéfice qui pourra en résulter, » 
art. 1832 du code civil, l’acte vaudra.

Le but a-t-il été autre, purement immatériel, moral, 
religieux, politique, l’acte sera écarté. Il n’y a pas de so
ciété : on n’en a pas voulu former.

L’examen du point de savoir si les clauses de pareil 
acte sont conformes à la loi civile dans scs prescriptions 
relatives au contrat de société, forme une question secon
daire et qui n’offre d’utilité que si le juge reconnaît préa
lablement chez les contractants l’intention de créer une 
société.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. Van cam p , conseiller.
FOLLE ENCHÈRE. —- SURENCHÈRE.  ADJUDICATION ANTÉRIEURE

VOLONTAIRE.— CARACTÈRES DE LA FOLLE ENCHÈRE.— PURGE. 
ORDRE CLÔTURÉ. —  CRÉANCIERS NON APPELÉS A LA VENTE.

L’adjudication par folle enchère ne peut en aucun cas être suivie . 
d’une surenchère.

Si l’aliénation anterieure était même purement volontaire, la 
vente par folle enchère n’en conserverait pas moins son carac
tère propre de vente forcée, exclusif du droit fourni aux créan- 
cricrs inscrits par la loi hypothécaire.

Il en est surtout ainsi lorsque la première adjudication a été 
suivie d’une purge et d’un ordre définitivement clôturé; les 
créanciers desintéressés par leurs collocations du montant de 
leurs créances hypothécaires sont non recevables à surenchérir. 

Les créanciers inscrits non appelés à la vente n’ont d'autre droit 
que celui d’en provoquer la nullité dans la huitaine (L. 15 août 
1854, art. 67).

Une notification de purge faite à la requête des acquéreurs ne les 
contraint pas à continuer cette procédure en dehors des cas dé
terminés par la loi.

(dugniolle c. paili.ot, veuve maurov et consorts.)

La vente du château de Bury à Bitrcmont, tristement 
célèbre par le procès du comte H. de Bocarmé, a donné 
lieu à diverses péripéties que la cour d’appel de Bruxelles 
vient de résoudre définitivement. Mis une première fois 
aux enchères, le 18 octobre 1832, conformément â la loi 
du 1816 sur la licitation des biens de mineur, il fut ad
jugé en bloc à un sieur Jennicheck, pour la somme de 
131,500 fr. Parmi les créanciers inscrits figurait en pre
mière ligne le notaire Dugniolle en raison d’un prêt de
95,000 fr., puis le trésor public pour le coût du procès 
criminel de Mons, s’élevant à environ 12,000 fr., enfin au 
dernier rang Mme Lydie Fougnics, veuve du comte Hip- 
polyte de Bocarmé du chef de ses reprises matrimoniales. 
Après une purge où aucun des créanciers hypothécaires 
ne frappa le prix d’une surenchère, un ordre fut ouvert, 
puis clôturé le 1er décembre 1853, par la délivrance des 
bordereaux de collocation.

Cependant l’acquéreur Jenrficheck resta en défaut d’ac
complir ses obligations, de sorte que le tribunal de Tour
nai, par jugement du 15 avril 1860, ordonna la revente 
du domaine par voie de folle enchère, aux clauses et 
conditions de la première vente et conformément aux lois 
sur la matière. Les enchères' tenues le 7 août 1860, don
nèrent cette fois un chiffre de 181,700 fr., supérieur de 
plus de 50,000 fr. au produit de l’adjudication primitive. 
Trois jours après, le 10 août, le notaire Dugniolle faisait 
transcrire au bureau des hypothèques un contrat de ces
sion avenu le 28 novembre 1859 entre lui et Mmc veuve 
Visart de Bocarmé, où celle-ci, agissant comme tutrice de 
ses enfants, lui abandonnait pour une somme minime 
tous ses droits tant contre le premier acquéreur que sur 
le produit de la revente.
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Le II octobre 1860 une notification de purge ayant été 
signifiée à la requête des nouveaux acquéreurs, le notaire 
Dugniolle comme créancier inscrit offrit le 21 novembre 
une surenchère du 20e et assigna les acheteurs devant le 
tribunal de Tournai pour voir recevoir sa caution et en
tendre déclarer sa surenchère valable.

Les premiers juges décidèrent le 28 février 1861, qu’il 
n’y avait pas lieu dans l’espèce à surenchère. Sur l’appel 
de cette sentence, M. l’avocat général V a n d en peeh ed o o m  
résuma dans le remarquable réquisitoire rapporté ci- 
dessous, les débats que cette affaire a soulevés :

« La discussion approfondie à laquelle ce procès a donné lieu 
prouve tout l’intérêt qui s’attache à la décision que la cour est 
appelée à rendre.

La question principale qui lui est soumise est celle de savoir 
si la surenchère est admise en cas de revente d’un bien sur 
folle enchère.

C’est une question importante, sur laquelle la jurisprudence 
n’a pas eu à se prononcer, dans ce pays, depuis les lois modifi
catives des codes, de 1851 et de 1854.

Après avoir recherché quel est le caractère et le but de la 
surenchère, considéré.e à un point de vue général, nous nous 
attacherons à puiser aux sources mêmes de la loi, à l'effet d’y 
découvrir, par les modifications qu’elle a subies tant en l-'rance 
qu’en Belgique, l’interprétation quelle doit recevoir et qui n’est 
autre que celle du législateur lui-même. Enfin, nous rencontre
rons les arguments que l’on peut invoquer à l’appui de la thèse 
contraire.

I. Dès l’origine, la surenchère a rencontré et elle trouve en
core des adversaires et des défenseurs décidés, et il ne pouvait 
en être autrement. En effet considérée en elle-même, au point 
de vue des intérêts des créanciers inscrits elle paraît, au premier 
abord, digne de toute faveur; il semble que ce soit une de ces 
mesures dont l’application générale et fréquente ne présente que 
des avantages, et que le législateur ne pouvait mieux faire que 
d’en prescrire l’usage aussi souvent que possible.

Tel n’a pas été cependant le motif de son introduction dans le 
code ; le législateur a pris soin d’indiquer qu’elle n’a été admise 
que dans un but spécial et restreint. « Il faut pourvoir, disait 
« Treilhard (Locré, t. VIII, p. 247 ; IX, 27), dans l’exposé des 
« motifs, à ce que les créanciers aient réellement l’intégrité de 
« leur gage et qu’ils ne soient pas victimes d’actes clandestins et 
u frauduleux entre le vendeur et l’acquéreur. Le projet y a 
« pourvu. L’acquéreur qui voudra libérer sa propriété, offrira 
« aux créanciers de payer toutes les dettes jusqu’à concurrence 
u du prix. Les créanciers ont de leur côté le droit de surenché- 
cc rir. C’est un moyen ouvert pour faire porter l’immeuble à sa 
u juste valeur. »

Ainsi, la surenchère tend spécialement à prévenir toute collu
sion au détriment des créanciers ; elle tend aussi à empêcher la 
dépréciation de l’immeuble. C’est là son véritable but, sa raison 
d’être; mais, elle n’est pas présentée, comme quelques auteurs 
ont paru le croire, comme une mesure d’une application géné
rale et absolue comme un remède auquel les créanciers puis
sent avoir recours dans tous les cas, sous prétexte de conserver 
leur gage.

Aussi, en l’introduisant dans le code, le législateur proclame- 
t-il une règle qui en est le correctif nécessaire. Surenchère sur 
surenchère ne vaut, est une maxime qui n’a jamais cessé de pré
valoir depuis.

La surenchère ne se justifie donc que par le but spécial qui 
l’a fait admettre. Nous ferons observer dès à présent qu’à chaque 
modification de nos codes, le législateur a paru de moins en 
moins convaincu de l’utilité et des avantages qui avaient été at
tribués dans l’origine à cette mesure. Rien ne le prouve mieux 
que les divers moyens que l’on a proposés pour la remplacer et 
les restrictions dont elle n’a cessé d’être l’objet, depuis qu’elle 
figure dans nos codes.

Cette défaveur qui, de plus en plus, frappe la surenchère ne 
s’explique que trop par les inconvénients très-réels qui la carac
térisent. Elle constitue une dérogation flagrante au double prin
cipe de l’irrévocabilité des conventions et de la stabilité de la 
propriété qui est de l’csscncc de ce droit. La faculté de suren
chérir crée une position tout à fait anormale, souvent pendant 
un délai assez long pour le vendeur et une position rigoureuse 
pour l’adjudicataire, c’est-à-dire pour celui qui était devenu pro
priétaire légitime du bien, à la suite d’une vente faite sous l’égide 
de la justice. Elle impose au premier des réserves souvent pré
judiciables, elle impose au dernier le sacrifice de sa propriété, 
non dans un intérêt public, mais dans un intérêt purement privé, 
celui des créanciers.

N’est-il pas sensible qu’une mesure aussi anormale, aussi ri
goureuse, aussi grave dans ses conséquences ne saurait avoir le 
caractère général et étendu qu’on lui suppose ; qu’elle est réelle
ment exorbitante du droit commun et exceptionnelle de sa na
ture ; que le législateur a dû la restreindre dans les limites mar
quées par son objet et même qu’il a dû la supprimer ou la rem
placer par d’autres moyens (ainsi qu’il l’a fait), si ces moyens lui 
ont paru plus efficaces et moins contraires aux principes qui rè
glent le droit de propriété et même au principe d’équité ?

Le caractère restrictif de la surenchère est constaté par une 
jurisprudence imposante, notamment par de nombreux arrêts de 
la cour de cassation de France; il est reconnu par plusieurs au
teurs. On peut consulter entre autres, les articles de la Revue 
de législation, t. XIX, p. 605 et de la Revue critique de législa
tion, t. 1er, p. 580.

V. aussi Boileux, art. 2185. Lachaize, n° 394. Thomine Des
masures,!. ll,n°850. Persil fils, Des ventes judiciaires, n° 390 ; 
Pont, n° 1350 ; Paris, 24 mai 1860 ; Pau, 28 mars 1860 ; Rouen, 
17 mai 1824; 5 mars 1827; Aix, 13 novembre 1835; Lyon, 
19 juin 1840; Colmar, 13 mai 1857 ; cassation française, 10 jan
vier 1844 ; 24 décembre 1845 ; 24 mars ; 4 août 1851.

Contra, Rodière ; P igeau, p. 393; Chauveau, quest. 2431 5°. 
Bioche, t. VIII, p. 187; Bordeaux, 17 décembre 1840; Rouen, 
11 septembre 1829 ; Paris, 10 septembre 1834 ; Toulouse, 4 sep
tembre 1844; Dijon, 4 mars 1855; Revue critique de la législa
tion, 1, 95.

II. a. Ce premier point établi, nous devons rechercher quel est 
le sens des modifications que la législation a subies, en France 
et en Belgique, en ce qui concerne la question qui nous occupe : 
le droit de surenchère, en cas de revente sur folle enchère, 
qu’il s’agisse d’adjudication par vente de saisie immobilière ou 
d’aliénation volontaire :

1° 11 est certain que ce droit n’est consacré par aucun texte 
formel soit du code de procédure civile (art. 710 et suiv.), soit 
du code civil (art. 2183 et suiv). De là la grave controverse qui 
divisa les cours et tribunaux au sujet de cette question (V. outre 
les citations ci-dessus, p. 2. Dalloz, V° Surenchère, n° 284 et 
suiv.; cassation française, 10 janvier 1844. Pasicrisie, 44,1,97, 
note de l’arrêtiste résumant l’état de la jurisprudence). En 1841, 
une loi modificative des dispositions sur les saisies immobilières 
et le règlement de l’ordre fut adoptée en France. Le législateur 
n’ignorait pas que la cour suprême repoussait, par une ju
risprudence constante, la surenchère en cas de revente sur 
folle enchère, comme contraire aux principes et à l’esprit 
du code. Il pouvait modifier cette situation; mais loin qu’il 
en ait été ainsi, la cour de cassation de France et plu
sieurs commentateurs interprètent la loi du 2 juin 1841 et les 
discussions qui l’ont précédée comme obstatives à la faculté 
de surenchérir (au cas de folle enchère), même lorsqu’il s’agit 
d’aliénation volontaire. Aussi Dalloz, en rapportant dans ce sens 
l’arrêt de la cour de cassation du 24 décembre 1845 fait-il ob
server : u Que cet arrêt, rendu, cette fois, par application de la 
u loi du 2 juin 1841 et en matière de vente volontaire, justifie 
« l’assertion que la cour n’a pas eu égard, dans ses décisions 
« précédentes, à la circonstance qu’il s’agissait d’une expropria- 
cc tion forcée?, et qu’il y avait eu une première surenchère. « 
(Dalloz, Pér., 1846, 1, 38; Colmar, 13 mai 1857).

En supposant même qu’en 1841 le législateur eût omis, par 
une inadvertance inconcevable, de consacrer la faculté de suren
chérir sur folle enchère et de fixer définitivement ce point con
troversé, cet oubli pouvait être réparé en 1858. La loi des 
21-29 mai de cette année comprend non-seulement des disposi
tions modificatives du titre de l’expropriation forcée et de la 
surenchère ; elle réforme le titre tout entier de l’ordre.

Le projet de loi décidait : « Que l’adjudication sur folle en- 
cc chère intervenant dans le cours de l’ordre et même après le 
« règlement définitif ne donne pas lieu à une nouvelle procé- 
« dure. Le juge modifie l’état de collocation suivant les ré- 
« sultats de l’adjudication et rend les bordereaux exécutoires 
« contre le nouvel adjudicataire (art. 779, Dalloz, Pér., 1858, 
4e part., p. 44 et suiv., exposé des motifs, nos 3, 9°, 49, rap
port, n° 102).

La commission tout en approuvant cette disposition voulait 
la compléter, en introduisant dans la loi le droit de surenchère 
en cas de folle enchère. «Votre commission, disait le rapporteur, 
« M. Riché, avait proposé de leur accorder (aux créanciers), la 
« faculté de surenchérir du sixième que leur refusait la juris- 
« prudence ; l’innovation nous avait paru d’autant plus raison- 
« nable que ces créanciers ne sont pas officiellement appelés à 
« la revente sur folle enchère (1). Notre amendement n’a point 
« obtenu l’agrément du conseil d’Etat. Si le rejet a été déter-

(1) Nous ferons observer que la loi du 15 août 1854, arl. 76, accorde 
celle garantie aux créancier».
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« miné par la crainte que si l’acquéreur sur cette surenchère 
« tombait lui-môme en folle enchère, de nouveaux anneaux ne 
« pussent être indéfiniment ajoutés à la chaîne, il n’était peut- 
« être pas impossible d’obvier à cet inconvénient, en améliorant 
« la rédaction proposée. »

Ainsi, en 1858, une innovation est proposée en France; elle 
a pour but de faire prévaloir le droit de surenchère en cas de 
folle enchère, repoussé par la jurisprudence. Le législateur refuse 
de consacrer l’innovation ; il s’y refuse d’une manière générale, 
absolue, sans distinguer le cas d’aliénation volontaire de celui 
d’une adjudication sur expropriation forcée. Le rapporteur laisse 
pressentir le motif de cette opposition, le danger des reventes 
réitérées du même bien; et c’est là en effet une objection si 
grave qu’elle doit suffire pour faire repousser le système.

Ne peut-on pas dire qu’en présence des discussions qui ont 
précédé les lois de 1841 et de 1858, la question qui nous oc
cupe n’en est plus une,. en France? Et l’arrétiste, en reproduisant 
un arrêt de la cour de Paris du 24 mai 1860, n’avait-il pas raison 
de s’étonner que le premier juge eût pu méconnaître encore 
après ces discussions, un principe irrévocablement fixé par l’in
terprétation du législateur? Paris, 24 mai 1860 (Dali.oz, Pér., 
1860, 2, 164, note 1).

II. En Belgique la question ne nous paraît pas plus douteuse.
Le droit de surenchère est formellement consacré par la loi du 

12 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes (art. 565) et par 
celle du 16 décembre 1851, art. 115, sur le régime hypothé
caire, combiné avec l’art. 96 de la loi du 15 août 1854 ; hors de 
ces cas, le droit est aboli.

Lorsque l’on examine avec soin les dispositions modificatives 
de ces lois, on demeure convaincu que l’intention du législateur 
a été de limiter et de restreindre l’usage de la faculté de suren
chérir et de la remplacer, dans plusieurs cas, par des garanties 
aussi sûres et qui présentent moins d’inconvénients. C’est sur
tout lors de l’adoption de la loi du 15 août 1854, que cette ten
dance se manifeste clairement.

Cette loi va plus loin dans cette voie que les précédentes. Non- 
seulement elle détermine comme elles les seuls cas d’application 
de la surenchère ; elle procède par élimination. La surenchère 
est entièrement supprimée dans une matière importante, l’expro
priation forcée, pù elle avait été maintenue depuis l’adoption du 
code. Elle est également supprimée, moyennant notification aux 
créanciers, dans les cas prévus par les art. 89 et 90, c’est-à-dire 
dans tous les cas où il s’agit de ventes aux enchères eu vertu d’une 
décision judiciaire ou de ventes volontaires par suite de l’exécu
tion de la clause de voie parée (art. 96).

Or, nous ferons observer que la vente par suite de folle en
chère, dont il s’agit au procès, est une vente faite par autorité de 
justice, une vente judiciaire.

On voit que la réforme est radicale et qu’elle atteint les aliéna
tions volontaires aussi bien que les adjudications sur expropria
tion forcée; car (il importe de ne pas le perdre de vue) la loi de 
■1854 comprend ces matières sous des titres différents (I et II) 
et il est vrai de dire que sous ce rapport la loi de 1854 est.le 
complément de celle du 16 décembre 1851.

L’argument que la jurisprudence a tiré du silence des lois 
françaises sur la surenchère en cas de folle enchère, a la même 
force et la même valeur sous l’empire de nos lois. Ni la loi de 
1851, ni celle de 1854, ne renferment une seule disposition d’où 
l’on puisse conclure à l’adoption de cette mesure. En présence 
de l’état de la doctrine et de la jurisprudence, en présence de 
l’opinion qui avait prévalu en France, cette omission était évi
demment calculée; il n’est pas possible de se méprendre sur sa 
signification. Mais en Belgique comme en France, la question a 
été nettement formulée ; elle l’a été sous la forme d’une disposi
tion additionnelle. Son sort a été le même ; le législateur a écarté 
l’innovation par ce motif spécial à notre législation : que la 
surenchère, à part ses inconvénients, était devenue inutile dans 
plusieurs cas, par suite de l’adoption de mesures nouvelles.

Le projet de loi présenté par le gouvernement le 23 juin 4851 
(sur l’expropriation forcée et la surenchère en cas d’aliénation 
volontaire), consacrait le droit de surenchère en matière d’expro
priation forcée (art. 52-56), mais d’une manière restrictive ; car 
l’exposé des motifs portait : « Qu’il ne faut pas sans de sérieux 
« motifs mettre l’acquéreur sur vente forcée en danger d’être 
« évincé de son acquisition. » (Exposé des motifs, Ann. pari., 
■1850-1851, p. 1584).

Le projet traçait par les art. 82 à 87 inclus (738, code de pro
cédure), les formalités à observer en cas de revente sur folle en
chère et les conséquences de cette adjudication. L’art. 87 décla
rait applicables les art. 49, 50, 51 et 57 du projet de loi.

Mais il omettait les art. 52-56, précisément ceux qui sont re
latifs à la surenchère.

La commission de la Chambre des représentants amenda le

projet à cet égard et. voici en quels termes s’exprime le rappor
teur M. Lelièvre; il est nécessaire de faire observer que ce pas
sage du premier rapport a été profondément modifié par suite 
du rejet de l’amendement par le Sénat (premier rapport de 
M. Lelièvre, Annales pari., 185-1-1852, p. 208. Pasinomie, 
p. 291, note 3).

« D’un autre côté, il s’agit de savoir si la surenchère doit être 
« admise en cas d’adjudication prononcée sur folle enchère.
« Cette question est résolue affirmativement par la commission.
« L’adjudication première étant résiliée, il importe dans l’intérêt 
« des créanciers et du saisi lui-même, d’établir les mêmes ga- 
« ranties que relativement à la première vente. Cela est d’autant 
« plus indispensable qu’ordinairement la revente a pour résultat 
« de déprécier la valeur de l’immeuble et par conséquent elle 
« est de nature à porter un grave préjudice aux intéressés, si 
« l’on n’autorise ce dernier de surenchérir. De nombreux arrêts 
« et la doctrine des meilleurs auteurs appuient cette mesure,
« même dans l’état actuel de notre législation. L’on ne pourrait 
« la supprimer sans risquer de léser gravement des intérêts im- 
« portants et donner lieu à de sérieux inconvénients. Nous avons 
« adopté à cet égard nne disposition additionnelle rendant la 
« surenchère applicable à l’adjudication sur folle enchère. »

Par suite de ces observations, l’art. 86 (87 du projet), décla
rait applicables, en cas de folle enchère, les art. 52, 53, 54, 55, 
56 et 57, relatifs à la surenchère, que le projet omettait.

Le Sénat ne fit pas un meilleur accueil à la disposition addi
tionnelle de la Chambre des représentants que le conseil d’Etat 
en France à l’innovation proposée par la commission spéciale 
chargée de l’examen de la loi de 1858.

Il alla même plus loin, il commença par rejeter la surenchère 
d’une manière absolue, dans les adjudications sur expropriation 
forcée, par les motifs suivants qu’il importe de rappeler et qui 
sont déduits dans le rapport de la commission. (Rapport de 
M. Savart, Ann. pari., Sénat, 1852-1853, p. 334).

« Art. 51, 52, 53, 54 et 55, un membre propose de rayer les 
« 5 articles relatifs à la surenchère.

« Cette surenchère, suivant lui, devient inutile, par suite des 
« précautions prises par l’art. 48 (45), qui ordonne un troisième 
« recours dans le cas où les biens ne seraient pas portés à quinze 
« fois le revenu. La surenchère ouvrirait un quatrième recours. 
« La crainte des surenchères éloigne les amateurs. Les suren- 
« chères deviennent trop souvent mères d’une progéniture de 
« procès qu’il est bon d’empêcher de naître.

« On a dit pour justifier la surenchère, qu’elle pouvait être 
« utile et n’est jamais nuisible. C’est là une grave erreur; pour 
« s’en convaincre il suffit d’ouvrir le Journal du Palais où l’on 
« trouve dans 263 numéros, autant de graves questions et de 
« gros procès qu’ont enfantés les surenchères.

« La surenchère peut être attaquée d'un côté, soutenue de 
« l’autre et l’acquéreur d’un immeuble soumis à la surenchère 
« se trouvera pendant bien longtemps dans une position per- 
« plcxe, sans savoir s’il sera oui ou non, propriétaire incommu- 
« table.

« La question de savoir s’il y aura surenchère après expropria- 
« tion forcée est mise aux voix et résolue négativement à l’una- 
« nimité.

« En conséquence les art. 51 à 55 inclus sont mis à néant. »
Où peut-on mieux découvrir la pensée du législateur que dans 

les discussions et les travaux qui ont précédé son œuvre ; et com
ment pourrait-on soutenir, en présence de ce passage de la com
mission du Sénat, que la surenchère continue à être considérée, 
sous notre législation, comme une mesure éminemment utile et 
favorable?

Lors de la discusssion de l’art. 87 (78 de la loi), la commission 
du Sénat, s’occupant de la procédure spéciale de la revente sur 
folle enchère, adopta la rédaction suivante, par suite des suppres
sions de divers articles :

« Les formalités, etc.
a Sera observé, à peine de nullité, lors de l’adjudication (sur 

folle enchère) l’art. 47 de la présente loi (devenu l’art. 44).
« Les art. 50 et 51 seront également applicables à la même 

adjudication. »
Le Sénat ayant virtuellement supprimé les art. 52-56, relatifs 

à la faculté de surenchérir (en cas d’expropriation forcée) ne pou
vait les rappeler en traitant de la folle enchère. Il avait un motif 
de plus !pour ne pas sanctionner l’amendement de la Chambre 
des représentants.

La commission de la Chambre des représentants, saisie de 
l’examen des profondes modifications introduites par le Sénat 
dans le projet, fit un second rapport par l’organe de M. Lelièvre 
(deuxième rapport de M. Lelièvre, Annales pari., 1853-1854, 
p. 570 et suiv.).

Elle se rallia à la suppression radicale de la surenchère dans
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le cas des art. 52-56, par des considérations qui répondent vic
torieusement aux conclusions du premier rapport (ibid., p. 572 
et suiv. sur l’art. 46. Pasicrisie, p. 281, note 2).

« Les anciens art. Si, 52, 53, 54 et 55 sont supprimés. Ils 
« sont relatifs à la surenchère que le Sénat a cru devoir abolir.
« La commission partage la même opinion. Tous les créanciers 
« inscrits et ceux dont le commandement a été transcrit étant 
« informés des poursuites, sont à même de faire porter l’immeu- 
« ble à sa véritable valeur, et l’on ne voit pas pourquoi il con- 
« viendrait d’admettre la surenchère en celte occurrence, alors 
« que cette mesure est accordée dans les cas des art. 89 et 90.

« D’un autre côté la mesure énoncée à l’art. 45 dans le cas 
« où à la première séance, le prix n’est pas porté à quinze fois 
« le revenu cadastral, est propre à rassurer tous les intérêts. La 
« loi du 11 brumaire an Vil n’admettait pas la surenchère dont 
« l’utilité réelle n’est pas justifiée par l’expérience. Il est écr
it tain du reste, que les amateurs diront leur dernier mot à la 
« séance même de l’adjudication, lorsqu’ils sauront que toute 
« voie ultérieure leur est interdite. Nous pensons donc pouvoir 
« sans inconvénient supprimer la surenchère et cette suppres- 
« sion est en harmonie avec les principes de la loi en discus- 
« sion, relativement aux aliénations volontaires. Enfin, lorsque 
« tous les intéressés ont été mis à même d’assister à l'adjudi- 
« cation et d’en assurer le succès, nous ne voyons pas pour quel 
« motif sérieux on adopterait la surenchère, mesure tout à fait 
« exceptionnelle qui n’est plus en harmonie avec le système de 
« large publicité admis par le projet, en ce qui concerne l’adju- 
« dication. »

Plus loin, sous l’art. 78 (87 ancien), le deuxième rapport de 
la commission de la Chambre se borne à cette seule observation •. 
« Les modifications qu’a subies l’ancien art. 87 ne sont que la 
« conséquence des dispositions antérieures admises par le Sénat 
« et dont nous avons déduit les motifs. »

C’est h la suite de cette discussion que la loi du 15 août 1854 
fut adoptée. Les articles relatifs à la surenchère en cas d’expro
priation forcée n’y figurent plus et l’amendement tendant à ap
pliquer cette mesure à la revente, en cas de folle enchère, n’a 
pas été accueilli. En outre, le législateur affranchit de la suren
chère (ne seront pas soumises à la surenchère porte l’art. 96), 
les ventes publiques volontaires, à l’égard des créanciers vala
blement appelés à l’adjudication.

Cette démonstration nous paraît décisive et complète et la 
cour comprendra pourquoi nous lui avons donné quelques déve
loppements.

Le système de la loi est nettement formulé. Il a pour résultat 
la suppression de la surenchère pour toute une catégorie d’adju
dications publiques et même pour certaines aliénations volontai
res, moyennant un appel ou une signification préalable; dans les 
cas où la mesureest maintenue, elle doit être restreinte aux limites 
déterminées; elle ne peut être suppléée par les parties. La suren
chère est une mesure tout à fait exceptionnelle, qui n’est plus en 
harmonie avec le système de large publicité admis par la loi. Ce 
n’est pas le Sénat seulement, à qui la réforme est due,vqui re
connaît cette vérité, c’est la Chambre, éclairée par la discussion, 
qui la proclame à son tour en termes formels.

Il est important d’insister sur le motif de cette défaveur, qui 
atteint la surenchère, bien plus encore sous notre législation que 
sous la législation française. Ce motif tranche la difficulté qui est 
soumise à la cour.

Le Sénat d’abord, la Chambre d’accord avec le gouvernement 
ensuite, ont reconnu que la surenchère pouvait être supprimée 
ou restreinte, dans un grand nombre de cas, parce que, dans le 
but de sauvegarder tous les intérêts et non pas ceux des créan
ciers inscrits seulement, d’autres mesures ont été adoptées, qui 
sans présenter les inconvénients de la surenchère, présentaient 
tous scs avantages.

Le projet du gouvernement, art. 48 (47 du Sénat, devenu l’ar
ticle 44), portait : « Que l’adjudication se ferait devant le juge de 
« paix conformément à la loi de 1816. »

Par amendement, le Sénat y ajouta ces mots : « Suivant le 
« mode établi par l’usage des lieux, mais sous bénéfice de mise 
« h prix et d’enchôres. »

On fit remarquer : « Que cette disposition était conforme à 
« celle adoptée en 1814 dans la loi hollandaise; que d’ailleurs, 
« pour ne pas effrayer les acheteurs, il est prudent de ne pas 
« faire de distinctions trop frappantes dans les formes de la 
« vente forcée et celles des ventes volontaires. »

L’art. 48 du projet (devenu l’art. 45 de la loi), fut remplacé 
par une autre disposition.

Le rapport du Sénat s’exprima à cet égard en ces termes : (rap
port du Sénat, p. 334).

« Par les raisons ci-dessus et pour garantie que les biens 
« ne seront pas adjugés à vil prix, un membre propose de rcm- 
« placer l’art. 48 par une disposition ainsi conçue :

« Si le bien exposé n’est pas porté à plus de quinze fois le 
« revenu cadastral, le juge de paix fixe pour la vente une seconde 
« séance à vingt jours au moins et trente jours au plus. »

« Ces sages précautions, ajoute le rapport, ont été en partie 
« puisées dans la loi de brumaire an VU et elles permettront 
« d’abolir la surenchère en cas d’expropriation. »

Il est inutile de faire ressortir l’importance de cette observation 
qui se trouve pleinement confirmée par le second rapport de la 
Chambre, cité plus haut.

« La prudence, disait le rapporteur, commande de tenter une 
« nouvelle adjudication, afin de ne rien négliger pour obtenir la 
« véritable valeur des biens expropriés. Cette disposition est 
« conforme à la loi de brumaire an VII et se trouve justifiée par 
« des motifs évidents de justice et d’équité » (Anw. parlent., lue. 
cit., p. 572).

Ainsi le motif déterminant du législateur dans la réforme qu’il 
accomplit, c’est, d’une part, les garanties que présentent les ad
judications faites h l’intervention de la justice, avec les formalités 
prescrites par la loi du 42 juin 1816; d’autre part, la faculté lais
sée au juge de paix de fixer un autre recours en cas de déprécia
tion de l’immeuble (art. 45).

Voilà assurément des garanties suffisantes pour conserver le- 
gage des créanciers. Le but assigné par Treilhard, exposé des 
motifs (Locré ut supra), à la surenchère est incontestablement 
atteint; et il est facile de comprendre pourquoi les cas de sup
pression ou de restriction de la surenchère, dus à l’initiative du 
Sénat, ont définitivement pris place dans la loi modificative de 
1854.

L’art. 78 de la loi porte : « Seront observés, à peine de nullité 
« lors de l'adjudication de folle enchère, les art. 44 et 45 de la 
« présente loi. »

11 suit de là que les garanties prescrites par le législateur en 
matière d’expropriation forcée sont applicables aux reventes sur 
folle enchère ; dès lors la surenchère, que toutes ces garanties 
remplacent, n’a pas plus de raison d’être dans l’une hypothèse 
que dans l'autre. Elle doit être considérée comme définitivement 
abolie dans les deux cas ; car si à la rigueur la loi peut admettre 
un troisième recours, elle n’a pas voulu en admettre un qua
trième, comme le faisait judicieusement observer le rapporteur 
de la loi au Sénat (Ann. parlent., lac. cit., p. 334).

Sur ce point, la législation belge est donc parfaitement d’accord 
avec la législation française. Le législateur belge a même l’hon
neur d’avoir précédé et dépassé le législateur français dans cette 
réforme qui, il faut l’espérer, ne sera pas la dernière.

II b. L’argument que l’on peut tirer des discussions de la loi de 
1854 nous paraît décisif. Mais les intimés ont opposé à l’appel un 
second moyen qui est fondé sur les véritables principes du droit.

La première adjudication a été suivie d’une purge; un ordre a 
été ouvert et définitivement clôturé, avec délivrance des borde
reaux aux créanciers inscrits.

L’ordonnance de clôture de l’ordre a acquis la force de la chose 
jugée pour les créanciers utilement colloqués. Aucun incident, 
aucune notification n’a pu changer leur position ni porter atteinte 
à leurs droits, irrévocablement fixés dès ce moment.

La revente sur folle enchère n’a certainement pas entraîné cette 
conséquence. Ainsi que le tribunal l’a reconnu en ordonnant 
cette vente, il n’y avait lieu qu’à un supplément d’ordre, le. nou
vel acquéreur étant tenu comme le premier de payer les borde
reaux jusqu’à concurrence du prix d’achat.

Ce point est établi par la doctrine et la jurisprudence (Trop- 
long, Hypoth., n° 721; Favart, V° Ordre, § 3, n° 10; cass. fr., 
12 novembre 1821 ; Alger, 4 novembre 1852; Nîmes, 5 décem
bre 1850; Paris, 12 novembre 1836; Toulouse, 19 avril 1839), 
et nous avons vu plus haut que l’art. 779 de la loi française du 
21 mai 1858 le décide formellement. « L’épisode de la folle en- 
u chère, dit le rapport, ne doit pas remettre l’ordre en question.» 
C’est ce qui résulte aussi de l’art. 24 de la 2e loi du 11 brumaire 
an IV.

« L’ancien adjudicataire, dit Troplong, était tenu à payer les 
« bordereaux de collocation délivrés sur lui. Le nouvel adjudi- 
« cataire sera soumis à la même obligation; car ce n’est que 
« pour arriver au paiement de ces bordereaux que la revente a 
« lieu...

« Loin de changer les droits des créanciers, elle a pour but de 
« les maintenir et de les faire sortir à effet; loin de nécessiter un 
« nouveau règlement d’ordre, elle ne fait que prêter main-forte 
« à celui qui a été arrêté... Les droits ont été fixés; la folle en- 
« chère, qui est indépendante de leur volonté, n’a pu les 
« changer... »

La surenchère prévue par la loi hypothécaire (art. 115 de la • 
loi du 16 novembre 1851) ne se conçoit pas indépendamment 
d’une procédure de purge; le sort de l’une est intimement lié au 
sort de l’autre; si cette procédure est définitivement consommée, 
si elle ne peut être reprise, il faut nécessairement en conclure
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que la surenchère n'a plus de raison d’être, qu’elle est légale
ment impossible puisque l’effet de l'hypothèque est atteint.

III. Nous devons rencontrer maintenant (aussi brièvement que 
possible) les arguments principaux par lesquels on peut combat
tre l’interprétation que nous avons donnée à la loi.

1. L’objection principale consiste à dire qu’en supposant que 
la surenchère sur folle enchère soit prohibée en matière de sai
sie immobilière, elle ne l’est nullement en cas d’aliénation vo
lontaire.

On devrait s’étonner que le législateur, s’il eût admis une dis
tinction aussi peu justifiée, n’en eût pas fait l’objet d’une disposi
tion spéciale. En présence de la jurisprudence française prohi
bant la surenchère sur folle enchère, même en cas d’aliénation 
volontaire (cass. franç., 24 décembre 1845), de la loi française 
du 29 mai 1858, du rejet de l’amendement de la commission de 
la Chambre des représentants, le législateur eût difficilement 
échappé, dans ce cas, au reproche d’imprévoyance. La commis
sion de la Chambre, examinant le titre II de la loi de 1854, relatif 
aux aliénations volontaires, aurait pu reproduire l’innovation 
tentée par elle dans l’art. 78. Or c’est ce qu’elle n’a pas entendu 
faire; et la Chambre comme le Sénat ont adopté l’art. 101, § 6, 
aux termes duquel « l’adjudication par suite d’une surenchère 
« sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d’aucune autre 
« surenchère, sauf le cas de folle enchère prévu par l’art. 74. » 
Celte disposition démontre clairement que, sauf l’hypothèse d’une 
folle enchère, la transmission de la propriété est consommée et 
le prix définitivement fixé après une première surenchère, ou, ce 
qui revient au même, lorsque le droit est forclos par l’expiration 
du délai pour l’exercer.

Quand la prendère adjudication est un fait accompli, que le 
purgement de l’hypothèque a eu lieu sans que le droit de suren
chère ait été exercé, il y a forclusion. Ce droit est éteint, il ne 
peut plus être revendiqué, à moins que la loi ne l’attache for
mellement à une adjudication ultérieure, ce qui ne résulte d’au
cun texte.

C’est une erreur de croire que la difficulté qui nous occupe se 
trouve tranchée par l’art. 115 de la loi du 16 décembre 1851, 
■■ombilic avec l’art. 96 de celle du 15 août 1854. Ces dispositions 
consacrent, h la vérité, le droit de surenchère en cas d’aliénation 
volontaire, mais elles le consacrent dans l’hypothèse prévue par 
l a  loi hypothécaire, c’est-à-dire l’hypothèse d’une première adju
dication. Quoiqu’il existe une certaine corrélation entre la loi hy
pothécaire de 1851 et la loi de 1854 (V. à cet égard l’Exposé des 
motifs de la loi de 1854, loc. cit.), puisque cette dernière traite 
dans un titre spécial de la surenchère sur aliénation volontaire, 
il est certain que la loi de 1851 ne s’occupe pas de la reyente sur 
folle enchère qui est l’hypothèse du procès. Les formalités pres
crites pour cette vente, scs conditions, scs conséquences, tout 
cela était étranger à l’objet de la loi hypothécaire, et c’est la loi 
de 1854 qui seule peut nous guider en cette matière.

Quel est le véritable caractère de l’adjudication sur folle en
chère en cas d’aliénation volontaire?

Quoiqu’elle ne constitue pas une vente par expropriation for
cée proprement dite, elle ne peut certes pas être rangée parmi les 
ventes volontaires, car elle se fait contre le gré de l’adjudicataire 
qui était devenu le propriétaire légitime du bien et qui le restera 
s’il s’acquitte, fût-ce au dernier moment (art. 77 de la loi).

Sous ce rapport, il est plus exact de dire que la revente sur folle 
enchère se rapproche davantage des ventes forcées que des alié
nations volontaires. Aussi se trouve-t-elle placée sous le titre Ier 
de la loi.

11 faut, pensons-nous, considérer la revente sur folle enchère 
comme une vente d’une nature spéciale, soumise à certaines 
règles, subordonnée à certaines conditions, ne pouvant s’accom
plir qu’à l’intervention et sous l’autorité de la justice, puisqu’elle 
crée une position tout à fait particulière, tant pour le fol enché
risseur qu’elle soumet à la contrainte par corps, que pour les au
tres parties intéressées.

Ne perdons pas de vue que la loi ne reconnaît pas deux modes 
différents de poursuivre sur folle enchère, selon qu’il s’agisse 
d’expropriation forcée ou d’aliénation volontaire. Elle ne fait à 
cet égard aucune distinction, et c’est cependant cette prétendue 
distinction qui sert de base à tout le système de l’appelant. La 
loi ne reconnaît qu’une seule vente sur folle enchère, qui est ré
gie par les mêmes principes et soumise exactement aux mêmes 
formalités dans les deux cas.

En effet, l’art. 404, § 2, placé au titre II qui est relatif à la 
surenchère en cas d’aliénation volontaire, porte ; « Sont applica- 
« blés, en cas de surenchère, les art. 42, 43, 46, 49, ainsi que 
.« les art. 73 et suivants relatifs à la folle enchère. » Parmi ces 
articles figurent l’art. 75 concernant l’ordonnance qui fixe la nou
velle adjudication et prescrit les placards et annonces; l’art. 76 
ordonnant une notification régulière à l’adjudicataire, aux créan
ciers inscrits, etc.; l’art. 78 qui prescrit l’observation, à peine
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de nullité, des art. 44 et 45 relatifs, le premier à l’application de 
la loi de 4816, le second à la faculté attribuée au juge d’ordonner 
un troisième recours.

Ces dispositions offrent aux créanciers les garanties les plus 
sérieuses. Ce sont ces garanties qui ont déterminé le législateur 
à supprimer la surenchère en cas d’expropriation forcée, et même 
en cas de ventes publiques volontaires, si les créanciers ont été 
avertis ou appelés. Avant l’adjudication sur folle enchère, ils doi
vent être avertis (art. 76 de la loi de 4854), et s’ils ne provoquent 
pas la nullité de la revente, ils sont présumés l’avoir été. Pour
quoi, dès lors, le législateur aurait-il permis la surenchère en cas 
de revente sur folle enchère, puisqu’elle est aussi manifestement 
inutile et illusoire dans cette hypothèse que dans la précédente?

2. Le second argument invoqué à l’appui de l’appel est tiré de 
l’art. 96 de la loi de 4854. La surenchère n’est abrogée, sou
tient-on, que moyennant l’appel des créanciers à l’adjudication, 
et cet appel est soumis anx délais fixés par les art. 72 et 4033 du 
code de procédure civile (Rapport de M. Savart; 2e rapport de 
M. Lelièvre).

On pourrait faire observer d’abord que tout en appliquant la 
loi, le juge du fait ne doit jamais faire abstraction des éléments 
d’appréciation, des circonstances spéciales que présente la cause; 
l’application de la loi n’est équitable qu’à ce prix. Il y aurait lieu, 
d’après cela, d’examiner si l’appelant s’est trouvé un seul instant, 
pendant la procédure de folle enchère, dans la position que le 
législateur prévoyait en consacrant le droit de surenchère, à sa
voir la position d’un créancier non averti menacé de perdre son 
gage, par suite de collusion ou de fraude?

Raisonnant comme s’il s’agissait toujours de la première adju
dication et des suites à lui donner, l’appelant ne tient absolument 
aucun compte de ce qui s’est passé depuis par son propre fait, ni 
des incidents divers de cette longue procédure. Il passe sous 
silence l’assignation qu’il a reçue le 44 février 4860, pour inter
venir dans l’instance qui a ordonné la réadjudication, il oublie 
qu’il y est intervenu, qu’il a pris ses conclusions, qu’il a reçu le 
8 mai signification du jugement qui fixe la vente, qu’il a rempli 
la formalité de l’art. 74, le 6 août, en certifiant que l’adjudica
taire n’avait pas rempli les conditions de l’adjudication, et qu’il a 
ainsi directement provoqué la nouvelle vente qui a eu lieu le len
demain, le 7 août.

Sans parler de l’intérêt évident que l'appelant avait à interve
nir à l’adjudication comme cessionnaire des droits de la vendc- 
resse, ce qui explique l’omission d’un appel spécial à la revente, 
et de sa présence à l’adjudication (qui est posée en fait par les 
intimés), ne faut-il pas reconnaître que l’appelant y a concouru ou 
a pu y concourir par suite des notifications qui lui ont été faites, 
et que, dans l’espèce, ces divers actes peuvent être considérés 
comme un appel, puisqu’ils ont la même valeur et qu’ils ont pro
duit exactement le même résultat?

Or d’après l’Exposé des motifs de la loi de 4854 et le second 
rapport de la commission de la Chambre, c’est la faculté pour les 
créanciers de concourir aux ventes judiciaires (comme dans l’es
pèce), qui a fait repousser le droit de surenchère (Ann. parlent., 
loc. cil., p. 4584).

« Dans les ventes judiciaires, porte l’Exposé des motifs, les 
« créanciers ayant concouru à la vente ont eu occasion de pro- 
« duire leurs offres.

« Lorsque tous les intéressés, disait M. Lelièvre, ont été mis à 
« même d’intervenir à l’adjudication et d’en assurer le succès, 
« nous ne voyons pas pour quel motif sérieux on adopterait la 
« surenchère. »

L’appelant a concouru à la vente ou il a pu y concourir ; il lui 
a été loisible d’empêcher la diminution de son gage ; pourquoi 
serait-il admis à revendiquer, sous une autre forme, le droit de 
porter des enchères dont il n’a pas usé et qui est définitivement 
éteint (art. 446 de la loi de 4854)?

Nous disons que ce droit est définitivement éteint. En effet, en 
édictant les art. 445 de la loi de 4854 et 96 de la loi de 4854, le 
législateur ne s’est occupé que de la première adjudication et de 
scs conséquences ; il ne s’est nullement occupé des effets de la 
vente sur folle enchère. 11 est de toute évidence que c’est à la 
première adjudication qu’il a attaché le droit de surenchère, à 
l’adjudication qui seule pourrait être suivie d’une purge et d’un 
ordre. Lorsque la première adjudication a eu lieu, que la clôture 
de l’ordre a définitivement fixé les droits des créanciers, la suren
chère ne se conçoit plus ; elle ne peut revivre, à moins de sup
poser que la procédure de purge et d’ordre dont elle est la con
séquence puisse recommencer, ce qui est impossible.

11 est inexact de soutenir, comme le fait l’appelant, que l’adju
dication sur folle enchère se substitue complètement à. la pre
mière adjudication, laquelle serait anéantie avec toutes ses con
séquences, de manière qu’il n’y aurait plus qu’une seule vente. 
Telle n’est pas la portée de la revente sur folle enchère. La pre
mière adjudication produit certains effets, et des effets très-im-
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portants (cass. franç., 24 décembre 1845). Comme nous l’avons 
vu, la procédure de purge et d’ordre qui s’en est suivie est main
tenue, et il n’y a lieu, le cas échéant, qu’à un supplément d’or
dre (loi franç. de 1858). De plus, l’adjudicataire continue à rester 
débiteur du prix qui a fait l’objet des bordereaux de collocation, 
et il peut acquitter ce prix jusqu’à la dernière phase de la procé
dure de folle enchère (art. 77) ; par conséquent, si la surenchère 
était permise dans ce cas, on peut dire quelle ne constituerait 
qu’un droit incertain, éventuel, que la loi l’aurait subordonné 
jusqu’à un certain point à la volonté du fol enchérisseur lui- 
inême.

Nous pensons avoir démontré que, par suite des circonstances 
spéciales de la cause et des notifications que l’appelant a reçues 
avant la revente sur folle enchère, il y a été réellement appelé.

Mais s’il en était autrement, que prétend l’appelant?
11 prétend qu’il a le droit de porter une surenchère, non sur le 

prix de la première adjudication, mais sur le prix de la revente 
sur folle enchère. 11 reconnaît ainsi et il est forcé de reconnaître 
qu’il ne s’agit dans l’espèce que de l’adjudication sur folle en
chère, qui est on réalité l’hypothèse qui nous occupe.

Sil en est ainsi, nous pouvons nous borner à examiner quelles 
sont les formalités prescrites par la loi en cette matière et les 
conséquences qu’elle attache à leur non-accomplissement.

L’art. 76 de la loi de 1854, combiné avec l’art. 78, prescrit, à 
peine de nullité, la signification de la revente sur folle enchère 
quinze jours avant celle-ci, à l’adjudicataire, aux créanciers in
scrits, etc. Aux termes de l’art. 101, § 2, placé au titre II de la 
loi, cette disposition est applicable lorsque la surenchère en cas 
d’aliénation volontaire est une folle enchère.

La notification est imposée à celui qui poursuit la revente, et 
c’est lui seul qui subit les conséquences de l’omission de la for
malité. La sanction du non-accomplissement de celle-ci, c’est la 
nullité de la revente poursuivie en temps utile; ce n’est dans au
cun cas le droit de surenchère, droit exorbitant, inutile, pouvant 
entraîner, outre des retards et des frais, des déceptions quant au 
prix de l’immeuble, et qui, dans tous les cas, rendrait les acqué
reurs de bonne foi responsables d’une faute qu’ils n’ont pas com
mise.

Telle n’a pas évidemment pu être l’intention du législateur.
3. L’appelant s’est prévalu en troisième lieu des stipulations 

du cahier des charges, qui prévoit formellement une nouvelle 
purge et par suite, dit-il, la faculté de surenchérir (art. 6 et 7).

C’est une règle certaine en matière d'interprétation, que les di
verses clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par les 
autres et non isolément.

Le cahier des charges de la deuxième adjudication a été copié 
servilement sur celui de la première, et on ne peut contester que 
les parties ne se sont pas plus préoccupées des énonciations qui 
devaient y être maintenues que de celles qui devaient en être re
tranchées. La difficulté qui nous occupe n’a évidemment pas été 
prévue. Les conditions de la première adjudication ont dû être 
respectées en tant que cela était possible d’après les lois sur la 
matière; cela résulte du cahier des charges et du jugement; la 
revente sur folle enchère ne nécessitant pas une nouvelle procé
dure de purge et d’ordre, il n’y avait lieu qu’à un supplément 
d’ordre, ainsi que le tribunal l’a reconnu. On ne saurait argu
menter de l’exploit qui tendrait à recommencer cette procédure ; 
c’est un acte inopérant, qui devait rester sans résultat, qui n’a pu 
modifier les droits des parties intéressées.

Mais, en droit, nous n’hésitons pas à croire que les parties 
n’ont pu déroger, par leurs stipulations, à des dispositions qui 
touchent directement à l’ordre des juridictions.

La convention invoquée est manifestement contraire à la loi.
Il ne s’agit pas, en effet, d’une aliénation purement volontaire; 

la poursuite sur iollc enchère a modifié la position des parties; 
elle crée notamment pour l’adjudicataire une position rigoureuse. 
Le législateur a tracé avec soin les règles et les formalités de cette 
procédure, parfois sous peine de nullité ; il ordonne l’interven
tion de la justice, il prononce la contrainte par corps, il accorde 
au juge le droit exorbitant de fixer un troisième recours. Toutes 
ces garanties ne sont pas accordées aux créanciers seulement; 
leur intérêt n’est pas le seul engagé ; il y a en outre celui des 
vendeurs, parmi lesquels peuvent se trouver des mineurs (comme 
dans l’espèce), et celui de l’adjudicataire lui-même qui reste tenu 
par corps du prix ou de la différence.

Cette matière importante et délicate n’a pu être abandonnée au 
gré et aux convenances de Tune des parties intéressées. Elle est 
essentiellement du domaine de la loi ; c’est à elle à déterminer, 
dans l’intérêt public bien plus que dans un intérêt privé, le temps 
pendant lequel la propriété d’un bien restera incertaine et les 
circonstances qui permettront d’en dépouiller l’adjudicataire. 
C’est la loi seule aussi qui peut décider dans quels cas il appar
tient à un simple particulier de forcer des magistrats à remplir ;

un des devoirs de leur office (Colmar, 43 mai 1857 ; Pau, 28 mars 
4860). Car, comme le font observer les cours de Colmar et de 
Pau, les surenchères trop fréquentes déprécient la propriété, et 
il ne faut pas rompre sans motifs sérieux des contrats auxquels 
la justice a empreint le sceau de son autorité; c’est une question 
dans laquelle Tordre des juridictions, l’intérêt public sont direc
tement engagés.

Ces considérations nous paraissent de nature à déterminer la 
cour à confirmer le jugement dont appel. Nous y avons tant de 
confiance que nous croyons, comme le premier juge, pouvoir 
nous abstenir d’examiner les moyens de forme que les intimés 
ont opposé à l’exploit de surenchère. En ce qui concerne cette 
partie de leurs conclusions, nous nous en rapportons à l’appré
ciation de la cour.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre l’appel 
à néant avec condamnation de l’appelant à l’amende et aux dé
pens. »

La cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Arrêt. — « Attendu que la question à résoudre préalablement 

à toute autre est celle de savoir si l’appelant peut ou non requé
rir la mise aux enchères des immeubles acquis sur recours public, 
tenu par le notaire Descamps, le 7 août 1860 ;

« Attendu qu’il est constant en fait que ces aliénations ont été 
précédées d’une vente, conformément à la loi du 42 juin 4816, 
en exécution d’un jugement du tribunal de première instance de 
Tournai du 46 avril 1852, par le ministère du notaire Dugniolle 
actuellement appelant, le 18 octobre 1852, au profit de Jenni- 
chcck, à un prix bien inférieur à ceux obtenus sur le recours pu
blic du 7 août 1860 ;

« Que la vente du 18 octobre a été suivie d’une purge régu
lièrement faite, sur laquelle il ne fut point formé de surenchère 
dans le délai légal ; que cette purge a elle-même été suivie d’un 
ordre clôturé définitivement; que les bordereaux de collocation 
furent délivrés aux ayants droit et notifiés avec commandement à 
l’acquéreur débiteur Jennicheck, qui n’y a pas satisfait ;

« Attendu qu’il est également constant que lesdites aliénations 
de 1860 ont été forcées; qu’elles eurent lieu en effet sur folle en
chère en vertu d’un jugement du tribunal de première instance 
de Tournai, en date du 13 avril 1860, dans lequel l’appelant était 
partie intervenante en sa qualité de créancier hypothécaire ; 
qu’elles tombent ainsi sous le régime des art. 73 et suivants de 
la loi du 15 août 1854 qui classe la folle enchère dans la catégorie 
des incidents sur la poursuite de saisie immobilière; qu’elles ne 
peuvent donc être considérées comme étant volontaires ;

« Attendu qu’il est de principe, en droit, que la surenchère 
après l’adjudication définitive est une mesure exceptionnelle et 
par conséquent restreinte aux cas positivement prévus par la loi ;

« Attendu que l’appelant invoque en faveur de sa prétention 
les art. 109 et suivants, et notamment l’art. 115 de la loi du 
10 décembre 1851 ;

« Que ces articles, placés sous le titre : Du mode de purger leu 
privilèges et hypothèques, ne déterminent pas quelles sont les hy
pothèses dans lesquelles ils reçoivent leur application, en telle 
sorte que, pour décider ce point, il est nécessaire de recourir 
aux autres dispositions qui régissent la matière et qui se trou
vent dans les lois du 12 avril 1851 (art. 561) et du 15 août 
1854 ;

« Attendu que cette dernière loi, seule à considérer ici, a eu 
pour but d’établir un droit nouveau et complet sur tout ce qui a 
trait à l’expropriation forcée et que cependant, en disposant sur 
la surenchère, elle ne prévoit que la surenchère sur l’aliénation 
volontaire ;

« Que la rubrique de son titre II et le texte de ses articles jus
tifient qu’il en est ainsi ;

« Que son art. 96, en qualifiant de ventes publiques volon
taires celles mentionnées aux art. 89 et 90, les déclare non sou
mises à la surenchère à l’égard des créanciers admis valablement 
appelés à l’adjudication;

« Que les art. 93 et 111, en s’exprimant sur les procédures en 
surenchère sur aliénation volontaire, désignent textuellement 
l’art. 115 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que si de ce qui précède on est autorisé à conclure 
que la lettre de la loi de 1854 repousse toute application à l’espèce, 
des dispositions formant la base de l’argumentation de l’appelant, 
l’esprit de ladite loi du 15 août n’est pas moins formelle et expli
cite pour exclure la surenchère sur aliénation par expropriation 
forcée et sur aliénation par suite de folle enchère ;

« Que cela ressort à l’évidence des discussions qui ont précédé, 
aux Chambres législatives, le vote définitif de la loi telle qu’elle a 
été promulguée;

« Qu’en effet, si la commission de la Chambre des représen
tants avait d’abord, ainsi que Ta dit son rapporteur, « adopté une 

] « disposition additionnelle rendant la surenchère applicable à
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« l'adjudication sur folle enchère, » cette disposition n’a point 
paru dans la loi;

« Qu’en outre la Chambre des représentants avait admis les 
art. 52, 53, 54 et 55 du projet autorisant le droit de surenchère 
en cas d’adjudication prononcée sur expropriation forcée ou sur 
folle enchère, mais que le Sénat à l’unanimité décida qu’il n’y 
aurait point surenchère après expropriation forcée et supprima 
ces quatre articles;

« Que le projet de loi renvoyé à la Chambre des représentants 
y fut voté avec l’amendement préindiqué, en sorte que la suren
chère après saisie immobilière ou après folle enchère demeura 
supprimée;

« Attendu que les motifs à ce déterminants étaient que des in
convénients graves seraient résultés du système contraire; que la 
surenchère, outre les trois recours prévus par l’art. 48 du projet 
(45 de la loi), en ouvrirait un quatrième ; que la crainte de la 
surenchère éloigne les amateurs ; que les surenchères engendrent 
trop souvent de nombreux procès qu’il est bon d’empêcher de 
naître; que l’intérêt général exige que la propriété ne demeure 
pas longtemps incertaine et que les adjudications qui ont lieu pu
bliquement avec toutes les formalités de ventes solennelles, sous 
l’égide de la justice, ne puissent être ébranlées ; que la loi du 
-I l brumaire an VII n’admettait pas la surenchère dont l’utilité 
réelle n’était point justifiée par l’expérience; qu’ici l’inutilité était 
patente, tous les créanciers inscrits et ceux dont le commande
ment aurait été transcrit étant informés des poursuites et se trou
vant à même de faire porter les immeubles à leur véritable va
leur (art. 33, 34, 35, 43, 52, 76, 78, etc., de la loi), alors que 
d’ailleurs cette mesure était écartée par l’art. 96 de la loi dans les 
cas spécifiés de ses art. 89 et 90; qu’enfin les art. 44, 45 et 78 de 
la loi donnaient toutes les garanties désirables et étaient propres 
à rassurer tous les intérêts;

« Que ces motifs sont applicables à la cause;
« Attendu qu’à la vérité :
« 1° Au nombre des charges imposées à l’acquéreur par l’acte 

passé devant Me Dugniolle, Je 18 octobre 1852, sont celles de 
remplir les formalités de purge et d’ordre par les soins et à la di
ligence de la veuve Visart do Bocarmé et de payer le prix d’ac
quisition après que ces formalités auront été accomplies;

« 2° Le jugement du 13 avril 1860 ordonne la vente sur folle 
enchère des immeubles objets de ces charges, conformément aux 
dispositions légales sur la matière et aux clauses et conditions 
qui ont servi à la première adjudication ;

« Et 3° la purge a été notifiée sur le pied des adjudications du 
7 août 1860;

« Mais attendu que cette décision judiciaire du 13 avril 1860 
doit être comprise, ainsi qu’elle l’énonce littéralement, confor
mément aux dispositions légales sur la matière;

« Que l’accomplissement de ces dispositions légales rendait, 
inafférent et inutile dans l’espèce le mode tracé par les art. 109 
et suivants de la loi du 16 décembre 1851 pour purger les pro
priétés acquises des privilèges et hypothèques; que l’on ne peut 
donc ni présumer ni supposer qu’il est entré dans la pensée du 
juge de la prescrire, avec d’autant plus de raison que le jugement 
du 13 avril porte que : « l’excédant du prix de la vente sur folle 
« enchère, s’il en est, etc..., seront distribués aux créanciers hy- 
« pothécaires inscrits suivant l’ordre de leur collocation dans le 
« procès-verbal d’ordre clôturé le 1er décembre 1853, et ce au 
« moyen d’un supplément audit ordre, » ce qui écartait toute 
idée d’une purge nouvelle ;

« Que d’ailleurs, comme on l’a démontré précédemment, non- 
seulement ce mode n’est pas prévu, mais est repoussé par la loi 
pro subjecta materia, puisque le droit nouveau que l'on a en
tendu créer ne s’est point borné à le passer sous silence, mais a 
procédé à son égard par voie d’exclusion et a pourvu à cette 
exclusion par d’autres formalités tutélaires destinées à sauvegar
der tous les intérêts;

k Attendu que de là découle la double conséquence, d’abord 
que si la mention dont il s’agit avait, aussi bien qu’elle n’a pas, la 
portée que lui prête l’appelant, aucune disposition ne l’autorisant, 
la loi même la prohibant, elle aurait dû être considérée comme 
nulle quant à la purge, et ensuite que dès l’instant où la même 
mention ne peut, soit avoir en fait la signification, soit produire 
en droit les effets que lui attribue l’appelant, il est clair que l’exé
cution qu’on aurait voulu lui donner par la purge conditionnée 
aux acquéreurs et notifiée à la requête de ceux-ci serait totalement 
sans valeur ;

« Attendu que, d’une part, des pièces produites il appert que 
ce n’est que postérieurement aux adjudications du 7 août 4860, 
faites en présence et à la requête de la veuve Visart de Bocarmé 
qualitate qua, c’est-à-dire seulement le 10 août 1860 que mention 
fût faite dans les registres du bureau des hypothèques de Tour
nai, en marge des inscriptions y relatives, de la cession opérée 
par ladite veuve Visart de Bocarmé au profit de l’appelant, par i
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acte passé devant le notaire Henry, résidant à Tournai, le 28 no
vembre 1859 ;

« Que, d’autre part, au point de vue de ses créances à titre 
personnel hypothéquées sur les immeubles vendus le 7 août 1860, 
l’appelant était sans intérêt à l’effet de surenchérir sur les prix 
auxquels ont, en définitive, été adjugés ces immeubles, par la rai
son que les documents versés au litige prouvent indubitablement 
que ces prix seront plus que suffisants pour couvrir lesdites 
créances à titre personnel ;

« Que néanmoins si les titres ou les droits de l’appelant de 
l’une ou de l’autre catégorie dont il vient d’être parlé, ou tout 
autre droit lui incombant avaient exigé l’exécution de l’art. 76 de 
la loi du 15 août 1854, et que cette formalité n’eût pas été rem
plie, son action n’en serait pas plus admissible, cette loi ayant 
prévu le cas dans son art. 78 et y ayant disposé en conséquence;

« Attendu que l’appelant a demandé défaut contre Armand 
Wilbaux, Louis Lefebvre, Charlotte Legrand, Jean-Baptiste Le
grand, Marie-Thérèse Legrand, Marie-Adèle Legrand, François 
Legrand et Mathias Jennicheck, lesquels sont non comparants, 
quoique dûment ajournés devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Vandenpee- 
reboom et de son avis, donne défaut contre lesdits Wilbaux, Le
febvre, Legrand et Jennicheck, et faisant droit sur l’appel, le met 
à néant ; condamne l’appelant à l’amende et aux dépens envers 
toutes les parties... » (Du 24 mars 1862. — Plaid. MMes Duvi-
GNEAUD, VERVOORT Ct WOESTE, C. DOLEZ, MERSMAN, E. ÜOLEZ fils 
et Ol.lN.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p r é s id e n c e  d e  M . n r è z e .

SOCIÉTÉ ANONYME. —  EXHIBITION DES LIVRES ET DOCUMENTS.
DROITS DES ACTIONNAIRES. —  ARBITRAGE FORCÉ.

La question de savoir si les livres et documents des sociétés ano
nymes doivent être produits aux actionnaires, est une contes
tation qui doit être jugée par des arbitres.

La société dissoute continue à exister pour les associés tant qu’elle
n'a pas été liquidée.,
(l)E HAUSEZ C. MAGIS, LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ANONYME 

DE DOLHAIN.)

Après la dissolution de la Société des hauts-fôurnoaux 
de Dolhain, De Hausez, porteur d’un certain nombre 
d’actions de cette société, réclama la communication des 
livres et documents. Sur l’opposition du liquidateur, il 
porta sa demande devant le tribunal civil de Verviers. On 
soutint contre l’action que le tribunal était incompétent, 
et que la difficulté devait être soumise à des arbitres en 
vertu de la disposition de l’art. 51 du code de commerce.

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 51 du code de 
commerce toute contestation entre associés ct pour raison de la 
société est jugée par des arbitres;

« Attendu que l’action du demandeur doit nécessairement 
amener une discussion sur les droits des associés et l’examen des 
stipulations sociales;

« Attendu que la société, quand elle est déclarée dissoute, 
continue à exister pour les associés, tant qu’elle n’a pas été 
liquidée ;

« Que jusqu’à la liquidation, les associés se trouvent dans le 
même état où ils étaient avant la dissolution, laquelle a seule
ment pour effet de faire cesser les rapports de la société comme 
telle avec les tiers ;

« Que, partant, le défendeur est recevable et fondé à demander 
le renvoi devant des arbitres ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Detroz , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompé
tent et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 18 février 
1862. — Plaid. MMes Ad . de  Hausez, du barreau de Liège, c. Van-
DERMOESEN.)

CIJVQ AVIVÉES D U  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Da lloz . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire ct recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique : M. F o r ev il le , rue Blaes, 70, 
à Bruxelles, et rue de Lille, 19, à Paris.

BRUXELLES. — !MI>. DE M .-I . POOT ET COUP. . VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 t.
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FABRIQUE D EGLISE. —  PERSONNIFICATION CIVILE. —  ÉTA
BLISSEMENT PUBLIC. —  POSSESSION. —  PRESCRIPTION. 
PROPRIÉTÉ.

Les fabriques d’église sont des établissements publics. Leur per
sonnification civile date de la loi du 18 germinal an X  (con
cordat).

Elles ont été successivement organisées par les arrêtes des 9 floréal 
et 7 thermidor an XI et par te décret du 30 décembre 1809. 

Elles ont pu dès l’arrêté du 7 thermidor an XI posséder et 
prescrire.

A partir de cette époque comme postérieurement, les fabriques ont 
été et sont propriétaires de leurs biens; elles les gèrent, les ad
ministrent, les possèdent non pour l’Etat, ni au nom du domaine 
public, mais pour elles-mêmes et à titre_ de propriétaire.

(L’ÉTAT BELGE C. LA FABRIQUE D’ÉGLISE DE LOMBIZE.)

La cure de Lombize possédait avant la révolution fran
çaise six hectares de terre. Comme tous les biens de cure, 
ils furent réunis au domaine de l’Etat, par le décret du 
2-4 novembre 1789.

Un arrêté du 28 frimaire an XII, ayant restitué aux fa
briques d’églises les biens de cures grevés de services re
ligieux, l’administration des domaines, pendant l’année 
1804, rendit ces biens k la fabrique de Lombize.

Un extraitdu receveur desdomaines d’Enghien, constate 
que ces biens furent restitués en conformité de l’instruc
tion générale, n° 217, rendue en exécution de l’arrêté de 
frimaire an XII et en suite d’une lettre du directeur géné
ral de l’enregistrement.

La fabrique fut mise en possession de ces biens dès 
l’année 1804.

Elle y resta sans contradiction jusqu’en 1817.
Le 19 août 1817 paraît un arrêté de Guillaume qui 

porte :
Art. 1er Les fabriques des églises catholiques adresse

ront avant le 1er janvier 1818 au directeur général pour 
les affaires du culte catholique, un état muni des preuves 
qui leur paraîtront nécessaires pour constater leurs droits :

A. De tous biens et rentes qui d’après leur opinion 
doivent leur être restitués en vertu de la loi du 7 thermi
dor an XI ;

B. De tous les biens et rentes dont elles se sont mises 
en possession sans que la restitution leur ait été faite par 
l’administration précédente des domaines.

La fabrique de Lombize qui, k cette époque, n’avait pas 
encore découvert dans les cartons de l’administration des 
domaines, son titre de restitution, se crut soumise aux 
prescriptions de l’arrêté et fit parvenir au directeur du 
culte catholique, toutes les preuves et documents qu’elle 
crut de nature k établir scs droits.

Le gouvernement ne les trouva pas suffisamment pro

bants, et par un arrêté du 24 juillet 1829, il rejetta la 
demande de la fabrique.

Malgré cet arrêté royal, la fabrique resta en possession 
des biens et ne restitua pas.

Le 9 novembre 1831, le receveur de l’enregistrement, 
k la requête de M. le ministre des finances, se mit préten- 
duement en possession des biens. A cet effet il se trans
porta sur les susdits biens, accompagné du bourgmestre 
de la commune sur le territoire de laquelle ils étaient si
tués, reconnut les différentes parties de terre, déclara 
qu’il en prenait possession et fit dresser procès-verbal de 
tous ces actes. Ce procès-verbal fut signifié k la fabrique 
de Lombize et défense fut faite, par exploit d’huissier, 
aux fermiers occupant lesdites parties de terre, de payer 
désormais leur fermage en mains de la fabrique.

Malgré ces défenses les fermiers continuèrent k payer k 
la fabrique et celle-ci resta en possession.

Le 5 janvier 1832, elle adressa au roi un nouveau mé
moire, auquel elle joignit l’extrait du sommier quelle ve
nait de découvrir, et qui établissait la preuve que les biens 
contestés lui avaient été restitués.

Le gouvernement ne le trouva pas plus probant que les 
piècesdéjàproduitesenl817, et le 10 mai 1837 l’Etat assi
gna en revendication de ces biens la fabrique de Lombize.

La fabrique opposa trois moyens k cette action :
Une fin de non-recevoir : la prescription extinctive ; elle 

avait possédé sans interruption ni suspension pendant plus 
de 30 ans.

Au fond elle soutint :
1° Quelle avait prescrit acquisitivement; elle avait un 

juste titre dans l’acte de restitution, la bonne foi et dix ans 
de possession ;

2° Que les biens restitués étaient grevés de charges re
ligieuses et tombaient par conséquent sous l’application de 
l’arrêté du 28 frimaire an XII.

Aux deux premiers moyens, l’Etat opposa des causes 
de suspension et d’interruption que le jugement fera con
naître.

Au troisième il opposa des documents et des présomp
tions.

Le tribunal de Mons statua en ces termes :
J ugem ent. — « Attendu que, pour repousser la demande en 

revendication dirigée contre elle, la fabrique de l’église de Lom
bize oppose tout d’abord au demandeur une fin de non-recevoir 
basée sur l’art. 2262 du code civil, aux termes duquel toutes les 
actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, 
sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé de rap
porter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite 
de la mauvaise foi ;

« Attendu qu’il est nécessaire de s’occuper en premier lieu du 
mérite de cette exception, puisque, si elle est reconnue fondée, 
elle dispensera le tribunal de passer à l’appréciation des autres 
moyens présentés pas la défenderesse ;

« Attendu qu’il est constant au procès que les immeubles re
vendiqués appartenaient à la cure de Lombize, antérieurement à 
la nationalisation des biensd’église,et qu’en 1804, la défenderesse 
est rentrée en possession de ces immeubles qu’elle a toujours 
conservés depuis ;
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« Attendu qu’il appert des documents vantés par la partie de 
Me Lescarts (la fabrique de l’église de Lombize) qu’à ladite époque, 
l’administration des domaines, représentée par ses agents, lui a 
restitué les bieny litigieux, en exécution de l’arrété du 28 frimaire 
an XII, qui a étendu aux biens de cures grevés de charges reli
gieuses, le bénéfice de l’arrêté du 7 thermidor an XI, lequel, 
d’après son texte, semblait limiter la restitution aux seuls biens 
des fabriques ;

« Attendu qu’indépendamment de la présomption de l’art. 2230 
du code civil, sous l’empire duquel il n’est pas contesté que la pos
session de la défenderesse a pris cours, la restitution opérée par 
le domaine a donné à la possession de la fabrique, dès son origine, 
le cachet d’une possession à titre dé propriétaire ;

« Attendu que l’action en revendication s’est ouverte à l’épo
que de l’entrée en possession, c’est-à-dire en 1804, et qu’elle n’a été 
intentée qu’à la date du 10 mai 1837 et ainsi plus de 30 ans après 
son ouverture ; que l’Etat étant, d’après l’art. 2227 du code civil, 
soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, il en résulte 
que la demande dont le tribunal est saisi, était frappée par la 
prescription extinctive au moment où elle a été formée, à moins 
que cette prescription n’ait été suspendue comme le prétend le 
demandeur, et c’est ce qu’il y a lieu d’examiner ;

« Attendu, quant à la suspension, que la partie de Mc Martin 
la fait dériver de l’arrêté royal du 19 août 1817, réglant le mode 
d’après lequel les fabriques d’églises devaient être remises ou 
confirmées dans la possession des biens qui leur ont été dévolus, 
par les arrêtés susmentionnés de thermidor et de frimaire ;

« Attendu que cet arrêté n’a pas pu avoir dans la cause l’effet 
que l’Etat lui attribue vis-à-vis de la défenderesse;

« Attendu que quelque portée qu’on attache à un arrêté royal 
rendu pour l’exécution d’une loi ou de dispositions qui en tien
nent lieu, on ne saurait cependant l’élever à la puissance de la loi 
elle-même ;

« Attendu que s’il a été jugé que l’arrêté du 19 août précité a 
été porté dans le cercle des attributions constitutionnelles du 
pouvoir royal, et qu’il était ainsi susceptible d’exécution, cette 
exécution n’a pu bien certainement avoir lieu qu’en laissant in
tacte la loi civile qui détermine les modes de déchéance et 
d’acquisition de la propriété par la prescription; que cela était 
vrai sous l’empire de la loi fondamentale de 1813, comme aujour
d’hui sous celui de la Constitution belge;

« Attendu que suivant l’art. 2231 du code civil, la prescription 
court contre toutes personnes, et ainsi contre l’Etat aussi bien 
que contre les particuliers (art. 2227), à moins qu’elles ne soient 
dans quelque exception établie par une loi;

« Attendu qpe le ministre des finances ne justifie point que 
l’Etat ait été dans l’un des cas suspensifs de prescription admis 
par la loi ;

« Attendu qu’on ne saurait invoquer ici la maxime : contra non 
valentem agere non currit prescriptio, puisque nonobstant l’ar
rêté de 1817, l’Etat pouvait, quand il le voulait, poser des actes 
interruptifs de la prescription, et ces actes eussent été valable
ment faits, sa liberté d’action n’étant subordonnée à aucune au
torisation ;

« Qu’au contraire la fabrique, si elle avait été dans le cas de 
procéder en revendication contre l’Etat, eût dû être autorisée par 
le pouvoir administratif, sous le patronage duquel la loi l’a pla
cée ; et cette autorisation lui était refusée d’avance d’après l’art. 4 
de l’arrêté précité ; que pour elle, il aurait donc été juste de re
connaître que cet arrêté avait suspendu la prescription;

« Qu’ainsi la différence dans les positions en amène néces
sairement une dans l’appréciation des effets de l’arrêté dont 
s’agit ;

« Attendu qu’en supposant que l’arrêté du 19 août 1817 ait 
pu, par lui-même, produire une suspension de prescription, 
cette suspension ne serait pas opposable dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte clairement de l’art. 1er de cet 
arrêté, qu’il concerne seulement :

« 1° Les biens et rentes encore possédés par l’Etat, et qui, 
d’après l’opinion des fabriques, devraient leur être restitués en 
vertu de l’arrêté du 7 thermidor an XI ;

« Et 2° les biens et rentes dont elles s’étaient mises en posses
sion sans que la restitution leur en eût été faite par l’administra
tion précédente des domaines ; or, il est établi au procès que les 
biens revendiqués ont été restitués en 1804 à la fabrique de 
Lombize, par l’administration des domaines de l’empire ;

« Qu’à l’égard des biens ainsi rendus, l’auteur de l’arrêté 
avait donc considéré avec raison, semble-t-il, que tout était fini, 
puisque cette restitution faisait présumer que le droit des fabri
ques à ces biens avait été reconnu au moment de la remise qui 
leur en avait été faite, par l’administration intéressée à le leur 
contester ;

« Que c’est dans le même esprit que déjà, en 1806, un avis 
du conseil d’Etat, approuvé par l’empereur le 23 janvier 1807,

avait été conçu, puisque, sans toucher au passé, il trace pour 
l’avenir seulement le mode suivant lequel les fabriques pourront 
se mettre en possession ;

« Attendu que la demande en maintenue de possession formée 
par la fabrique défenderesse, postérieurement à l’arrêté de 1817, 
n’était donc point commandée par cet arrêté et elle n’a pu être 
que le résultat de l’erreur sur sa véritable portée ou la consé
quence d’une injonction administrative, à laquelle elle a cru pou
voir ou devoir déférer sans préjudicier à scs droits, puisqu’on 
dernière analyse le recours à justice lui était ouvert; dès lors il 
n’y a rien à induire de là, quant à l’étendue de l’applicabilité 
de l’arrêté susdit ;

« Attendu que le demandeur prétend, en second lieu, que la 
prescription qui lui est opposée a été interrompue, d’abord, par 
un exploit de l’huissier Varlet de Lcns, en date du 22 novembre 
1831, signifié à la fabrique de Lombize, et ensuite, par la recon
naissance que cette fabrique aurait faite du droit de l’Etat ;

« Attendu que suivant l’art. 2244 du code civil, les seuls actes 
qui forment l’interruption civile sont : une citation en justice, 
un commandement ou une saisie ;

« Attendu que l’acte ministériel dont se prévaut la partie de 
Me Martin ne rentre dans aucune de ces catégories ;

« Qu’en effet, cet acte a pour objet :
« 1° De notifier à la défenderesse le procès-verbal dressé le 

16 novembre de ladite année 1831, par le sieur Wodon, receveur 
de l’enregistrement et des domaines à Lens, constatant que ce 
fonctionnaire, agissant à la requête du ministre des finances, 
s’est transporté sur chacune des sept parties de biens litigieuses 
et qu’après les avoir reconnues il a déclaré en prendre possession 
au nom du domaine ;

« Et 2° de faire défense à ladite fabrique de continuer la régie 
de ces biens et d’en percevoir les fermages, avec sommation de 
remettre au domaine les titres et documents y relatifs ;

« Que bien évidemment pareille notification, qui n’est pas une 
citation en justice, n’a aucun des caractères du commandement 
ou de la saisie et se réduit à un acte purement extrajudiciaire ;

« Que, quant à la démarche du receveur de l’enregistrement, 
elle annonce bien l’intention d’une prise de possession, mais elle 
ne ressemble à rien qui en constitue l’acte ou le fait, et nonob
stant cette démarche, la défenderesse a continué depuis à jouir 
des biens litigieux, et elle en est encore aujourd’hui en posses
sion, comme par le passé ;

« Attendu, en ce qui concerne la reconnaissance que la fabri
que aurait faite du droit de l’Etat aux immeubles revendiqués, 
que le demandeur la fait résulter de certain mémoire que la dé
fenderesse adressa à Sa Majesté, en 1832 ;

« Attendu que ce mémoire, examiné avec une impartiale at
tention, ne renferme point la reconnaissance que suppose la par
tie de Me Martin  (l’Etat belge) ;

« Attendu, en effet, que si, dans cette pièce, la fabrique de Lom
bize, qui avait été éconduite une première fois par l’autorité su
prême, semble moins réclamer encore son maintien en possession 
que vouloir faire admettre par le gouvernement qu’elle avait droit 
au revenu des biens contestés, jusqu’à concurrence des charges 
religieuses qui les grevaient, on voit par le mémoire que la fa
brique ayant consulté sur scs prétentions, n’a été déterminée à les 
modifier de la sorte en 1832, que par suite de l’avis qu’on lui avait 
donné (avis évidemment erroné en présence de l’arrêté du 28 fri
maire an XII) qu’elle ne serait fondée à poursuivre devant les 
tribunaux d’autres droits contre le domaine que ceux résultant 
des charges grevant les biens, en d’autres termes que le paiement 
de ces charges ;

« Attendu, d’autre part, que le mémoire respire d’un bout à 
l’autre la conviction de la défenderesse sur l’existence des charges 
religieuses et sa confiance que cette conviction serait partagée 
par le monarque ;

« Que son insistance à en démontrer la réalité était par elle- 
même une méconnaissance du droit de l’Etat à reprendre les biens 
litigieux, puisque l’existence de ces charges était la seule con
dition de la restitution, aux termes de l’arrêté précité du 28 fri
maire ;

« Attendu, en définitive, que le but du mémoire tendait à une 
sorte de transaction d’après laquelle la fabrique retiendrait quel
ques-uns des immeubles revendiqués dont elle emploierait les 
revenus à servir les charges, consentant à abandonner les autres 
à l’Etat, et cela pour mettre fin à toute discussion entre eux ;

« Que cette proposition, quoique non agréée, atteste jusqu’à 
la fin la conscience que la défenderesse avait de ses droits et 
repousse toute idée d’une reconnaissance contraire de sa part;

« Que de tout ce qui précède il résulte que la prescription 
trentenaire sus-invoquée n’a été ni suspendue ni interrompue, et 
qu’elle était parfaite au moment où l’action a été instituée ;

« Que dès lors, la fin de non-recevoir élevée contre la demande 
sur le fondement de cette prescription, se trouve justifiée ;
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« Par ces motifs, le Tribunal, H. Bayet, substitut du procu
reur du roi entendu et de son avis, déclare le demandeur non 
recevable en son action, et le condamne aux dépens... » (Du 
17 décembre 1853.)

L’Etat fit appel de ce jugement et devant la cour, à tous 
les moyens plaidés en première instance, il en ajouta un 
autre plus radical.

Voici ses nouvelles conclusions :
« Attendu qu’antérieurement à la publication du décret du 

30 décembre 1809, la législation ne consacrait point l’existence 
de fabriques d’églises ayant personnification civile et capacité 
d’acquérir et de posséder des immeubles ;

Attendu que les fabriques dont l’art. 76 de la loi de germinal 
an X annonce l’institution, n’étaient autorisées par cette loi que 
pour une destination restreinte qui ne comportait ni l’adminis
tration ni la possession de biens immobiliers ;

Attendu d’ailleurs que, jusqu’au décret du 30 décembre 1809, 
l’art. 76 de la loi de germinal an X, est demeuré sans exécution ;

Attendu que les arrêtés du 7 thermidor an XI et du 28 bru
maire an XII, qui sc bornent à affecter au service du culte les 
biens dont il dispose, remettent l’administration de ces biens h 
des marguillicrs nommés par l’autorité administrative pour les 
gérer au nom du domaine de l’Etat qui en conservait ainsi la 
possession;

Attendu que les lois des 9 mai, 21 septembre 1790; 22 no
vembre, 1er décembre 1790 s’opposaient à ce que le gouverne
ment disposât autrement de ces biens ;

Attendu dés lors que l’action en revendication intentée par 
l’Etat à la fabrique de Lombize le 10 mai 1837, n’a pas pu naître 
avant la publication du décret du 30 décembre 1809 et qu’au 
10 mai 1837 elle ne pouvait pas être frappée de prescription 
trentenairc ;

Attendu que la fabrique instituée à Lombize en vertu du dé
cret du 30 décembre 1809 n’a jamais possédé lesbiens litigieux 
avec le juste titre et la bonne foi qu’exige l’art. 2265 du code 
civil ;

Attendu d’ailleurs que la prescription, soit trentenairc soit dé
cennale, aurait été interrompue par l’avis du conseil d’Etat du 
23 décembre 1806, par l’arrêté royal du 19 août 1817, par l’in
stance administrative ouverte sur la réclamation de la fabrique de 
Lombize, par l’arrêté royal du 24 juillet 1829 qui a statué défi
nitivement sur cette instance, par la reconnaissance que la fabri
que de Lombize a faite des droits de l’Etat en 1817, qu’elle a re
nouvelée en 1826 et réitérée en 1832 ;

Attendu que les biens litigieux proviennent de l’ancienne cure 
de Lombize et ne sont point chargés de services religieux ;

Plaise à la Cour, mettre le jugement dont appel à néant et fai
sant ce que le premier juge aurait dû faire, dire pour droit que 
l’Etat est propriétaire des biens revendiqués en l’exploit intro
ductif d’instance ; condamner l’intimée h les délaisser et à en dé
guerpir; la condamner à restituer à l’Etat tous les ; fruits desdits 
biens perçus depuis l’indue possession suivant libellé par état, la 
condamner aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux in
stances. »

Ces conclusions mettaient donc en question l’origine 
des fabriques, leur personnification civile, leurs droits de 
propriété.

La fabrique do Lombize, de son côté, conclut à ce qu’il 
plaise à la cour, sans avoir égard au moyen nouveau pré
senté par l’appelant, mettre l’appel au néant et confirmer 
le jugement.

M. le substitut du procureur général D e L ecourt, a 
examiné les importantes questions soulevées par l’Etat 
dans le savant réquisitoire qu’on va lire :

« L’examen attentif des faits et documents du procès, des ques
tions de fait et de droit qu’il soulève et des arguments déve
loppés dans les plaidoiries, nous a donné la conviction que le 
tribunal de Mons a bien jugé, et que son jugement doit être con
firmé par la cour.

Constatons d’abord que l’on est d’accord, en fait, que les biens 
dont s’agit ont appartenu à l’ancienne cure de Lombize, et que 
les immeubles spécifiés dans l’exploit introductif d’instance et 
formant l’objet do la revendication sont les mêmes que ceux re
latés dans les différentes pièces invoquées et que nous aurons h 
examiner, malgré les légères différences de contenance qui s’y 
remarquent.

En droit, il n’est pas contesté non plus, que si les biens liti
gieux, d’origine curiale, étaient autrefois grevés de services re
ligieux, ils ont été compris dans les termes des arrêtés de resti
tution de l’an XI et de l’an XII.

Mais il y a désaccord sur un autre point de fait : celui de 
savoir à quelle époque la fabrique a commencé à posséder les 
biens litigieux.

En première instance, l’Etat, tout en soutenant qu’elle avait 
été irrégulière, reconnaissait que cette possession avait com
mencé en 1804; le jugement le constate dans ses motifs; ses 
qualités relatent une conclusion de l’Etat où il est dit ; « il se voit 
« que le domaine a cessé de jouir de ces biens en 1804, et que 
« la fabrique en a pris la jouissance. »

Devant la cour, l’appelant conteste cette date ; comme ce fait 
doit exercer la plus haute influence sur les décisions de droit, 
il importe de l’examiner tout d’abord.

Pour nous, il y a preuve» évidente au procès, que la fabrique 
intimée a commencé à posséder les biens litigieux en 1804, qu’elle 
les possédait au moins en 1805.

En effet :
C’est le 7 thermidor an XI (26 juillet 1803)qu’a paru l’arrêté qui 

statue à son art. 1er « les biens des fabriques non aliénés... sont 
« rendus à leur destination. »

Le 28 frimaire an XII (20 décembre 1803) le gouvernement dé
cidait que « les biens, rentes et fondations chargés de messes 
« anniversaires et services religieux, faisant partie des revenus 
« des églises, sont compris dans les dispositions de l’arrêté du 
« 7 thermidor an XI, et seront en cette qualité rendus à leur pre- 
« mière destination. »

Le 9 germinal an XII (30 mars 1804), le directeur général de 
l’administration des domaines, transmet par l’intermédiaire des 
directeurs, à tous ses agents, une instruction portant le n° 217, 
dans laquelle il dit, que d’après une décision du ministre des 
finances du 20 ventôse précédent (21 mars 1804), l’arrêté du 
28 frimaire an XII, par conséquent aussi celui du 7 thermidor 
an XI, comprend les biens des fondations faites directement aux 
curés.

L’arrêté du 7 thermidor an XI par son art. 3 avait disposé, que 
les biens restitués seraient administrés par trois marguillicrs 
nommés par le préfet : et l’art. 5 chargeait ces marguilliers 
de nommer parmi eux un caissier.

Or nous allons voir toutes ces dispositions mises immédiate
ment en pratique h Lombize.

L’intimée produit un procès-verbal du 3 ventôse an XII (23 fé
vrier 1804) constatant qu’à cette date, les trois marguilliers de 
Lombize ont choisi pour caissier un sieur Spinelle.

Voilà, au bout de 7 mois, l’exécution des art. 3 et 5 de l’arrêté 
du 7 thermidor an XI.

L’on produit, en second lieu, un extrait certifié conforme le 
30 novembre 1807, par Pagot, receveur à Enghien, d’un « état 
« détaillé des biens fonds, rentes et créances, dont les fabriques, 
« curés et desservants, se sont mis en possession, ou qui leur 
« ont été restitués. » Cet état mentionne les biens objets du 
procès, et le receveur y consigne l’observation, qu’ils ont été res
titués à la suite de la lettre de M. le directeur du 27 floréal an XII 
(17 mai 1804), conformément à l’instruction générale, n° 217.

Voilà, à son tour, l’exécution de cette instruction du 9 germi
nal an XII : le directeur l’a transmise au receveur d’Enghicn ; 
celui-ci l’a exécutée en remettant la fabrique en possession des 
biens litigieux.

Rapprochons les dates : 26 juillet et 23 décembre 1803, arrê
tés de restitution; — 23 février 1804, les marguilliers existent 
à Lombize, et nomment le caissier; — 30 mars 1804, le directeur 
général de l’administration déclare que tous les biens des cures 
chargés de services religieux doivent être compris dans les resti
tutions à faire, comme le ministre des finances l’avait décidé le 
21 mars; — 17 mai 1804, le'directeur transmet cette instruction 
au receveur d’Enghien, et les registres de celui-ci constatent que 
les biens ont été restitués.

On le voit, on allait vite, à Lombize ; et lorsque le receveur Pagot 
atteste que la lettre du 17 mai 1804 a été exécutée, rien ne doit 
faire croire que cette exécution ait tardé indéfiniment : nous ne 
trouvons aucune trace des difficultés ou de contestations aux
quelles aurait donné lieu à cette époque la restitution des biens 
de la fabrique ; cette restitution a donc nécessairement eu lieu 
en 1804, puisque l’ordre en avait été donné dès le 17 mai de 
cette année ;

L’on a objecté que cet extrait du sommier du receveur d’En
ghien n’est certifié qu’au 30 novembre 1807.

Mais cela ne prouve pas que ce serait là la date de la restitu
tion des biens : en 1807 le receveur certifie que l’extrait qu’il 
délivre alors, est conforme à un état détaillé déposé dans les ar
chives du bureau d’Enghien ; et cet état détaillé, déjà déposé aux 
archives en 1807, constate que les biens qu’il mentionne ont été 
restitués en exécution de la lettre du directeur du 17 mai 1804, 
dont la restitution a eu lieu en 1804 et non en 1807.

Au surplus, les comptes de recettes et dépenses produits par la 
fabrique intimée, lèvent tout doute à cet égard ; on y voit qu’elle
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a touché les fermages des biens litigieux pour l’année échue le 
30 novembre 1804, tandis qu’une note marginale au premier 
feuillet du premier compte, fait connaître que les années anté
rieures ont été touchées par le domaine : on y voit également, 
qu’elle a payé les contributions foncières des mêmes biens pour 
la première fois pour l’an XII (c’est-à-dire du 12 octobre 1803 au 
12 octobre 1804) : or il est bien évident, que si la fabrique avait 
pu à une époque quelconque, comme on l’a objecté, perce
voir des fermages ou arrérages encore dus par des débiteurs 
arriérés (ce qu’autorisaient les circulaires du 24 brumaire an XII 
et du 20 pluviôse an Xll), elle n’a pas dû payer les contributions 
foncières de ces biens, pour les années où elle ne les possédait 
pas encore. »

11 est donc prouvé, pensons-nous, que la fabrique de Lombize 
a commencé à posséder les biens que l’Etat lui réclame, en 1804 
et que certainement elle les possédait en 1805, comme l’Elal 
lui-même l’avait reconnu en première instance. Dès lors c’est 
aussi à partir de 1804 que nous devons examiner la nature et les 
effets de cette possession, pour connaître si la lin de non-recevoir 
accueillie par le premier juge, doit l’être également par la cour.

L’on est d’accord que la fabrique, depuis le commencement de 
sa possession, a toujours continué à posséder jusquà ce jour les 
biens litigieux, et qu’elle les possédait notamment à la date de 
l’exploit introductif d’instance : la demande même le prouve, 
puisque c’est à elle que l’Etat s’adresse pour en revendiquer la 
propriété.

Mais l’appelant soutient devant la cour :
4° Qu’en supposant que l’intimée ait eu depuis 1804, la déten

tion de fait des biens litigieux, la prescription de l’action en re
vendication ne pouvait être acquise en 1837, parce que depuis 
l’arrêté de thermidor an XI jusqu’au décret du 30 décembre 1809, 
les fabriques, qui n’étaient pas des personnes civiles, n’ont fait 
qu’administrer les biens restitués, pour et au nom de l’Etat qui 
en restait seul propriétaire : que ce n’est qu’en vertu du décret 
du 30 décembre 1809 que les fabriques ont pu posséder pour 
elles-mêmes, et que par conséqu’ent c’est seulement après 1809 
que s’est ouverte l’action en revendication de l’Etat contre la fa
brique de Lombize.

2° Que même dans le cas contraire, la prescription trentenaire 
invoquée contre lui, a été interrompue.

Avant d’aborder l’examen du premier de ces moyens qui est le 
principal, nous croyons devoir présenter quelques observations 
générales, non pas pour prouver a priori que le moyen n’est pas 
fondé, mais pour démontrer avec quelle réserve il doit être 
accueilli.

Il est à remarquer, d’abord, que l’Etat n’a pas soutenu ce sys
tème en première instance : il s’est borné à contester que les 
biens revendiqués rentrassent sous l’application des arrêtés de 
l’an XI et de l’an XII parce qu’ils n’étaient pas grevés de charges 
religieuses, et à invoquer de faits de suspension et d’interruption 
de la prescription.

Il faut observer, en second lieu, que c’est là un système tout 
nouveau sur la législation régissant les fabriques et leurs biens : 
les nombreux documents de jurisprudence sur cette matière ne 
s’en sont jamais occupés ; il existe une cinquantaine d’arrêts de 
cassation et d’appel et plusieurs jugements non frappés d’appel, 
qui ont examiné la question de savoir quels biens avaient été 
restitués aux fabriques : et l’on peut dire que la jurisprudence est 
actuellement unanime à reconnaître que ce sont en général tous 
les biens grevés de charges qui contribuent à l’exercice et à l’en
tretien du culte ; mais toutes ces décisions de nos cours et tribu
naux ont toujours admis, que les arrêtés de l’an XI et de l’an XII 
ont rendu les fabriques propriétaires des biens qu’ils ont eu 
pour but de leur attribuer; jamais on a considéré les fabriques 
comme n’ayant fait que posséder pour l’Etat jusqu’en 1809.

Lors de celles de ces décisions où des fabriques plaidaient 
contre l’Etat, celui-ci a contesté que les biens dont il s’agissait 
fussent compris dans les arrêtés de restitution, ou bien il 'a  op
posé le défaut d’envoi en possession de la fabrique : mais jamais 
il n’a soutenu être resté lui-même propriétaire jusqu’en 1809 : 
bien plus, lors d’un arrêt remarquable de la cour de cassation 
du 7 novembre 1851 (V. Belg. Jeu., 1852, p. 1361 et suiv.) 
l'Etat a soutenu formellement, et sur tous les points, les princi
pes diamétralement opposés à ceux qu’il formule aujourd’hui. Si 
ce qu’il plaide en la présente cause était vrai, il faudrait donc 
admettre que depuis 60 ans, nos cours et tribunaux se sont con
stamment trompés.

Enfin ce moyen, dans la cause actuelle, n’est lui-même receva
ble de la part de l’appelant, que s’il est prouvé que de 1804 à 
1809, les fabriques n’ont possédé que pour l’Etat qui restait pro
priétaire ; car puisque, comme nous l’avons démontré, la fabri
que de Lombize a possédé, en fait, depuis 1804, dès que cette 
possession n’a pas été pour l’Etat, la prescription de l’action en 
revendication de celui-ci aurait toujours commencé en 1804,

même si la fabrique n’avait pu posséder juridiquement à défaut 
d’avoir eu la personnification civile.

Après ces observations préliminaires, nous croyons pouvoir 
démontrer, que, dès l’an XI, les fabriques ont "été des per
sonnes civiles capables de posséder et d’être propriétaires, et 
que les biens qui leur ont été attribués en l’an XI et en l’an XII, 
ont, à partir de ce moment, cessé d’appartenir à l’Etat pour deve
nir leur propriété.

L’institution des fabriques se trouve dans la loi du 18 germinal 
an X.

Après la suppression du clergé comme ordre politique, après 
la nationalisation de ses biens et partant des biens des églises, 
qui avaient été gérés jusque-là par les anciennes fabriques 
qui représentaient les paroisses, ces fabriques continuèrent pren- 
dant quelque temps à administrer provisoirement les biens du 
culte au nom de l’Etat : puis clergé, culte, fabriques, tout dispa
rut ; les biens appartinrent à l’Etat et furent adiministrés par 
lui-même.

En l’an X, le culte fut rétabli ; les idées du législateur de cette 
époque étaient précisément l’antithèse de celles qui avaient dicté 
les mesures dont nous venons de parler; on rétablissait la reli
gion, le culte, l’ancienne hiérarchie du clergé ; on maintenait la 
suppression des privilèges du clergé, et de tout ce qui dans les 
biens des églises, pouvaient tourner au profit des individus.

La loi du 18 germinal an X est la consécration des conventions 
faites à cet égard entre le chef de la France et le chef de la reli
gion catholique : après avoir dit à son art. 75 que les édifices 
anciennement destinés au culte catholique seront mis à la dis
position des évêques, elle porte à l’art. 76 « il sera établi des fa
it briques pour veiller à l’entretien et à la conservation des tern
it pies, à l’administration des aumônes. »

Cette loi qui organise l’exercice du culte, qui rétablit ce qui 
avait existé antérieurement sauf ce qui pouvait donner retour aux 
anciens abus, a nécessairement voulu rétablir aussi les fabriques 
avec le caractère qu’elles avaient toujours eu, d’établissements 
publics, de personnes civiles. Voilà donc une loi qui crée les 
fabriques personnes civiles.

Elle détermine également leur mission : veiller à l’entretien et 
à la conservation des temples, à l’administration des aumônes. 
Pourquoi cette mission restreinte? Est-ce, comme on l’a soutenu, 
pour les déclarer incapables de poser d’autres actes de posséder 
autre chose?

C’est, d’après nous, pour une toute autre raison qui nous semble 
fort simple :

Tout le temporel du culte ayant été supprimé, tous les biens 
qui le composaient étant devenus propriétés l’Etat par suite de la 
mainmise nationale, les églises, le culte, que les fabriques que 
l’on rétablissait devaient représenter, ne possédaient plus rien 
au moment où parut la loi de l’an X : P ortalis (1) dans un rap
port de juillet 1806, dit à cet égard : « les fabriques ne possè- 
« dent rien ou presque rien ; elles n’ont que les ressources 
u casuelles qu’elles trouvent dans les quêtes, dans le prix des 
« bancs ou des chaises, dans les oblations des fidèles ou dans 
« quelques fondations bien modiques : il serait donc inutile et 
« absurde d’entourer d’aussi petits intérêts de tout l’appareil 
« d’une grande administration. »

A plus forte raison en était-il ainsi en l’an X, époque où ces 
« bien modiques fondations, » n’existaient même pas encore. On 
rendait au culte l’usage des églises (art. 75) ; il n’y avait donc à 
administrer à ce moment, que l’entretien des édifices et les au
mônes ; voilà pourquoi l’art. 76 ne range encore que ces deux 
objets dans les attributions des fabriques.

Ces établissemens publics une fois rétablis en principe, ces 
personnes civiles une fois créées par la loi avec les seules attri
butions qu’on pouvait leur donner alors, restait à pourvoir à 
leur organisation ; et ici, une loi n’était plus nécessaire : le pou
voir administratif ou souverain seul pouvait le faire ; le 9 floréal 
an XI, un arrêté chargea les évêques de rédiger, chacun pour son 
diocèse, un règlement d’organisation des fabriques, que l’appro
bation du chef de l’Etat rendrait obligatoire. P o rta lis nous en 
donne encore la raison dans ce même rapport (2), et explique 
pourquoi et en quelle qualité les évêques devaient être chargés 
de ce soin : « II était impossible de faire un règlement général 
« pour toutes les fabriques de l’empire ; dans cette matière les 
« archevêques et évêques sont les vrais agents du gouverne- 
« ment ; ils ne peuvent pas ne pas l’être, attendu que les au- 
« très fonctionnaires qui peuvent appartenir à des cultes di- 
« vers, ne sauraient être appelés indéfiniment à cette partie de 
« l’administration publique.......  Les évêques n’ont agi qu’en

(1) Discours, rapports et travaux inétlils sur le concorilat de 1801, 
page 102.

(2) Tages 390 et 391.



697 698LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« vertu de l’autorisation expresse de Votre Majesté ; ils n’ont prê
te senté leurs règlements que comme de simples projets qui ne 
« pourraient recevoir d’exécution qu’autant que Votre Majesté les 
« sanctionnerait; ils n’étaient donc, en ce point, que les vice-gé- 
« rants de la puissance civile. »

Le 7 thermidor an XI, avant que les évêques n'eussent accom
pli la mission que leur avait donnée l’arrêté du 9 floréal, parut 
l'arrêté qui décide que « les biens des fabriques non aliénés sont 
« rendus à leur destination. » Les biens de fabriques, c’est-à- 
dire ceux qui avait appartenu au culte, aux anciennes fabriques 
maintenant remplacées par les fabriques instituées par l’art. 76 
de la loi de l’an X ; rendus à leur destination, c’est-à-dire à 
l’entretien du culte dans les églises ; si les fabriques créées par 
la loi de l’an X sont, comme les anciennes fabriques, les repré
sentants de l’église en laquelle se personnifie le culte, l’arrêté de 
l’an XI a donc rendu aux fabriques nouvellement redevenues per
sonnes civiles, les biens que cet arrêté désigne.

Mais ces fabriques instituées en principe par la loi du 18 ger
minal an X, n’avaient pas encore reçu leur organisation ; les rè
glements des évêques n'étaient encore ni faits, ni approuvés par 
le souverain ; la loi de l’an X, alors que cela était inutile parce 
qu’elles ne possédaient rien, n’avait lien statué quant à l’admi
nistration de leurs biens; en l’an XI on.leur constitue un patri
moine ; il fallait donc dès ce moment pourvoir à l’administration 
de ces biens ; et cette nécessité était immédiate et actuelle, et ne 
permettait pas d’attendre l’émanation plus ou moins lente des rè
glements épiscopaux ; c’est ce qu’ont fait les art. 3 et S du même 
arrêté de l’an XI, en décidant que ces biens seront administrés 
dans la forme des biens communaux par trois marguilliers nom
més parle préfet, lesquels nommeront eux-mêmes un caissier.

Dans le système de l’appelant, ces trois marguilliers ne consti
tuaient pas la fabrique ; la véritable fabrique était celle que les 
évêques devaient organiser; les marguilliers institués par l’ar
rêté de l’an XI, étaient des administrateurs spéciaux, nommés 
par l’Etat pour gérer au nom de l’Etat des biens qui apparte
naient à l’Etat, et que celui-ci ne faisait qu’affecter à un service 
public.

Mais il nous semble évident, par les considérations qui précè
dent, que l’arrêté du 7 thermidor an XI ne créait pas une nouvelle 
institution, une nouvelle fabrique à côté de celle établie par la 
loi de l’an X, mais organisait les fabriques décrétées en principe 
par celte loi mais non encore organisées, pour l’administration 
des biens dont il s’occupait, tout comme l’arrêté du 9 floréal 
an XI l’avait fait, par délégation aux évêques, pour la conserva
tion des temples et l’administration des aumônes, seuls biens 
qu’il y eût alors à régir.

Bien que par la suite, on se soit servi, pour désigner ces deux 
espèces d’administrations de la fabrique, des termes deux fabri
ques et fabrique intérieure et extérieure, l’une et l’autre n’étaient 
qu’un même être représentant le culte, chargé d’administrer le 
temporel du culte : c’était une double administration, une double 
organisation de la fabrique, instituée ainsi en deux fois, à cause 
des circonstances diverses dans lesquelles la nécessité s’en était 
produite. Les fabriques rétablies par la loi du 18 germinal an X, 
étaient des personnes civiles ayant pour mission d’administrer les 
biens du culte, de posséder, d’être propriétaires de ces biens 
pour le culte auquel ils appartenaient; ces biens étaient :

1° Les seuls que le culte possédât en l’an X, savoir la jouis
sance des temples et les aumônes ;

2° Les biens rendus au culte en l’an XI, c’est-à-dire une partie 
de ceux qui lui avaient appartenu autrefois; les premiers étaient 
administrés par la fabrique dite intérieure organisée par les évê
ques ; les deuxièmes par la fabrique dite extérieure, c’est-à-dire 
les marguilliers de l’an XI; mais si chacune de ces catégories de 
biens appartenait au culte, chacune de ces administrations inté
rieure et extérieure n’était qu’une partie du même être moral, la 
fabrique, qui les possédait tous pour le culte. Plus tard encore, 
un décret du 12 août 1807 a autorisé les fabriques, sans distinc
tion, à accepter les dons et legs; on ne l’avait pas fait plus tôt, 
parce que probablement ces libéralités, dans les premières années 
du rétablissement des fabriques, étaient peu fréquentes ; mais 
dès qu’elles commencent à se produire d’une manière plus régu
lière, on en autorise l’acceptation ; ce qui prouve encore que les 
fabriques étaient considérées comme des établissements publics 
capables de posséder pour eux-mêmes ; et ici, ce sont les maires 
qui doivent accepter pour les fabriques avec approbation des 
évêques, si les libéralités sont faites à charge de services reli
gieux ; troisième élément d’organisation eu égard à la nature ou 
à l’origine des biens !

Ce n’est que par le décret du 30 décembre 1809, que ces diffé
rentes parties de l’organisation fabricienne ont été réunies en 
une seule, et que toutes les fabriques du pays, sans distinc
tion quant aux diverses espèces de biens qu’elles pouvaient 
posséder, ont été soumises aux mêmes dispositions organiques

et réglementaires ; mais dès l’an XI, les fabriques tant intérieures 
qu’extérieures, qu’elles existassent séparément ou simultanément 
auprès d’une église déterminée selon la nature des biens dont 
cette église disposait, constituaient un seul établissement pu
blic, un seul être moral, capable de posséder et capable d’être 
propriétaire pour lui-même et par lui-même.

Les actes du gouvernement depuis l’arrêté du 7 thermidor an XI 
jusqu'au décret du 30 décembre 1809, en fournissent encore 
surabondamment la preuve.

Un décret du 28 messidor an XIII porte à son art. 1er : « En 
« exécution de l’arrêté du 7 thermidor an XI, les biens non 
« aliénés et les rentes non transférées, provenant des confréries 
« établies précédemment dans les églises paroissiales, appartien- 
« dront aux fabriques. >» 11 résulte de ces termes que les mar- 
guillicrs institués par l’arrêté de l’an XI, en exécution duquel 
celui-ci est porté, constituent bien la fabrique à laquelle les biens 
appartiennent.

Et un autre décret du 22 fructidor an XIII dit également :
« Les biens et revenus rendus aux fabriques par les décrets et 
« décisions des 7 thermidor an XI et 28 frimaire an XII, soit 
« qu’ils soient ou non chargés de fondations.... seront admi- 
« nistrés et perçus par les administrateurs desdites fabriques, 
« nommés conformément à l’arrêté du 7 thermidor an XI. »

Après avoir démontré que les fabriques réglementées par 
l’arrêté du 9 floréal an XI, comme celles organisées par l’ar
rêté du 7 thermidor an XI, ne formaient qu’une seule et 
même fabrique avec une double organisation, nous allons voir 
plus spécialement, par l’examen de tous les actes posés par 
le gouvernement lui-même depuis l’an XI jusqu’en 1809, qu’à 
scs yeux cette fabrique était un établissement public, une 
personne civile, propriétaire des biens qu’il lui restituait, les 
possédant pour elle-même, c’est-à-dire pour le culte qu’elle 
représentait, et nullement pour l’Etat qui en serait resté proprié
taire et n’aurait fait que les affecter à un service public ; et nous y 
trouverons encore une nouvelle preuve, que les marguilliers 
institués par l’art. 3 de l’arrêté de l’an XI constituaient la fabri
que créée par la loi du 18 germinal an X , puisque précisé
ment tous les biens qui sont déclarés être la propriété des fabri
ques, sont de ceux que l’arrêté de thermidor an XI soumettait à 
l’administration des marguilliers.

Et d’abord, l’art. 1er de l’arrêté du 7 thermidor an XI, indi
que évidemment par les termes énergiques dans lesquels il est 
conçu, un dessaisissement de l’Etat au profit des fabriques, une 
translation immédiate et actuelle de la propriété des biens qu’il 
concerne «les biens des fabriques», c’est-à-dire ceux qui avaient 
été autrefois la propriété des anciennes fabriques « sont ren- 
« dus à leur destination » et non pas même « seront rendus 
« à leur destination », c’est-à-dire au culte pour l’entretien duquel 
ils avaient clé et étaient de nouveau destinés ; ces biens passent 
donc, au moment même de l’émanation de l’arrêté, des mains du 
domaine, en celles des fabriques. Ces termes si positifs, peuvent- 
ils comporter l’idée d’une simple affectation par l’Etat qui en au
rait conservé la propriété! Evidemment non : car alors, l’auteur 
de l’arrêté aurait dit « les biens des anciennes fabriques seront 
« affectés aux besoins du culte. »

Aussi voyons-nous bientôt le gouvernement lui-même, expli
quer en ce sens, par ses actes subséquents, la portée de l’arrêté 
du 7 thermidor an XI ; par une instruction du 15 fructidor an XI 
relative au mode d’exécution de l’arrêté du 7 thermidor, le di
recteur général de l’administration des domaines prescrit à tous 
scs agents de faire remettre aux marguilliers les titres de pro
priété des biens dont s’agit et d’en cesser la régie au nom de la 
République. Le 28 frimaire an XII, le gouvernement prend une 
décision par laquelle il déclare que « les différents biens, rentes et 
« fondations chargés de messes anniversaires et services religieux, 
« faisant partie des revenus des églises, sont compris dans les dis- 
« positions de l’arrêté du 7 thermidor an XI. » Cette décision 
explique donc le sens de l’arrêté du 7 thermidor, en indiquant 
quels biens cet arrêté a voulu rendre à leur destination ; et dans 
une instruction adressée le 6 pluviôse an XII par le directeur gé
néral de l’administration à tous ses agents, par laquelle il porte à 
leur connaissance la décision gouvernementale du 28 frimaire, il 
est dit : « Il résulte de cette décision, que les biens non aliénés, et 
« les rentes non transférées affectées à ces fondations, doivent 
« être rendus aux fabriques ou églises auxquelles ils àppartien- 
« nent : les receveurs cesseront de les régir au nom de la Ré- 
« publique. »

lin décret du 15 ventôse an XIII est tout aussi formel ; il 
concerne la restitution des biens des anciennes fabriques des 
chapitres métropolitains et cathédraux, et des fabriques collé
giales ; il emploie à plusieurs reprises, les mots « appartiendront 
aux fabriques. » Une instruction de l’administration du 25 ger
minal an XIII, porte ce décret à la connaissance de tous les agents 
du gouvernement; et cette instruction leur explique que ce dé-
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crct, qui déclare que les biens dont il s’occupe appartiennent aux 
fabriques, qui maintient toutes les dispositions de l’arrêté de 
thermidor an XI qui le disait déjà implicitement, est le com
plément de tout ce qui paraît relatif aux fabriques !

Nous avons déjà cité, à un autre point de vue, le décret du 
28 messidor an XIII qui déclare également que les biens dont il 
parle appartiendront aux fabriques ; l’instruction du S vendé
miaire an XIV, par laquelle l’administation fait connaître le 
texte de ce décret à ses agents, l’explique encore, en termes non 
équivoques dans le sens d’une transmission complète de pro
priété de la part de l’Etat en faveur des fabriques.

Un décret du 31 juillet 1806, après avoir visé dans son préam
bule l’arrêté du 7 thermidor an XI, porte à son art. 1er « les biens 
« des fabriques supprimées appartiennent aux fabriques des 
« églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, etc. »

Un avis du conseil d’Etat du 30 avril 1807, et une instruction 
de l’administration du 22 juillet 1807 qui explique le décret du 
31 juillet 1806, considèrent encore par leurs termes formels, les 
fabriques comme propriétaires des biens restitués au culte. Citons 
enfin un autre avis du conseil d’Etat du 21 décembre 1808, où 
les fabriques sont rangées formellement parmi les établissements 
publics dont les propriétés sont régies et administrées sous la 
surveillance du gouvernement.

Nous n’avons pas examiné la force obligatoire que pouvait avoir 
au point de vue légal chacun de ces arrêtés, décrets, décisions 
et instructions postérieurs à l’arrêté de l’an XI ; la solution 
de cette question n’a pas d’importance dans l’ordre d’idées 
qui nous occupe en ce moment; mais l’arrêté du 7 thermidor 
an XI était une disposition du gouvernement vis-à-vis de lui- 
même : c’était une mesure obligatoire pour lui, une obligation 
qu’il s’imposait, à fin de restituer au culte des biens qui lui 
avaient appartenu et qui depuis la mainmise nationale appar
tenaient à l’Etat ; de là, naissaient des droits de propriété sur ces 
biens pour le culte représenté par les fabriques.

Or, lorsqu’on voit, par tous les actes que nous venons de pas
ser en revue, actes également obligatoires au moins pour le pou
voir qui les décrétait, le gouvernement expliquer à ceux de ses 
agents qui étaient chargés de les exécuter, quelle avait été sa 
pensée, quel avait été son but en l’an XI, lorsqu’on y voit tou
jours les fabriques considérées comme des établissements pu
blics, devenant propriétaires des biens leur restitués, lorsqu’on 
y voit que ces biens dont les fabriques étaient propriétaires, sont 
précisément ceux qui devaient être administrés par les mar- 
guilliers institués par l’arrêté de l’an XI, arrêté rappelé et 
confirmé à chaque pas, peut-on encore soutenir comme le fait 
l’appelant, que les fabriques n’ont été des personnes civiles ca
pables de posséder, qu’aprèsle décret de 1809, et que jusque là, 
les marguilliersinstitués par l’arrêté de l’an XI n’étaient que des 
administrateurs gérant au nom de l’Etat des propriétés de 
l’Etat ?

« Pour qu’un établissement soit personne civile » dit M. Tie- 
lemans, V° Etablissements publics, § 2, « quatre conditions sont 
« requises :

« 1° Qu’une loi expresse en ait décrété l’existence d’une ma- 
« niôrc générale ou particulière ;

« 2° Qu’il ait un patrimoine ou la faculté d’en acquérir un qui 
« lui soit propre ;

« 3° Qu’il soit pourvu d’une administration distincte de l’ad- 
« ministration générale ;

« 4° Que cette administration soit placée sous la surveillance 
« de l’autorité publique. » Tout ce que nous venons de dire 
prouve que les fabriques réunissaient dès l’an XI, ces quatre 
conditions; la loi du 18 germinal an X en a décrété l’existence 
d’une manière générale; le pouvoir exécutif, par les arrêtés des 
9 floréal et 7 thermidor an XI, a réglé leur organisation comme 
il pouvait le faire et cette administration est distincte de l’admi
nistration générale; enfin tous les arrêtés, décrets et instructions 
postérieurs, n’ont eu d’autre but que de leur constituer un patri
moine propre, et de les placer sous la surveillance de l’autorité 
publique.

Maintenant trouve-t-on, dans le décret du 30 décembre 1809, 
un seul mot indiquant que la volonté de son auteur aurait été de 
n’instituer qu’alors seulement, ce que tous ses actes précédents 
avaient toujours considéré comme établi? Rien de semblable ne

(3) M. le procureur général Iæclercq, dans son réquisitoire à l’arrêt de 
cassation du 7 novembre 1831 (Belgique JuDiciAtne, 1832, p. 1568], disait :
u L'art. 1er de l'arrête du 7 thermidor an XI ne dit pas que les biens 
seront rendus, ce qui à la rigueur eut pu laisser des doutes sur le retour 
immédiat de la propriété; il dit positivement que les biens des fabriques 
non aliénés sont rendus il leur destination; et celte destination, quelle 
est-elle? C'est la fabrique elle-même, personnification civile du culte dans 
sa partie matérielle essentiellement liée à sa partie spirituelle ; telle est 
donc la loi : les biens des fabriques sont rendus; l'effet est actuel, iinmé-

s’y rencontre; et cependant si le système de l’appelant était vrai, 
en présence des expressions si formelles de tous les actes du 
gouvernement depuis l’an XI, il eût fallu une disposition bien ex
presse du décret de -1809, pour dire que c’était seulement alors, 
contrairement à tout ce qui avait été dit et répété précédemment, 
que l’état se dessaisissait, que les fabriques devenaient établisse
ments publics, qu’elles devenaient propriétaires.

Bien loin de contenir une pareille disposition, le décret de 
1809, spécialement par ses art. 1er et 36, ne fait que confirmer 
le passé, maintenir les mêmes principes pour l’avenir quant à 
l’existence et à la propriété des fabriques, et réglementer d’une 
manière fixe et générale leur organisation et leurs attributions 
régies jusqu’alors par des dispositions diverses ; et s’il fallait ad
mettre le système que nous combattons, il faudrait reconnaître 
que même après le décret du 30 décembre 1809 et par consé
quent jusqu’aujourd’hui, les fabriques n’ont fait que posséder 
leurs biens pour l’Etat qui en serait le seul propriétaire ; car le 
décret de 1809 ne contient à cet égard rien de plus que les ar
rêtés et décrets antérieurs ; il ne fait que les confirmer.

Concluons donc de tout cela, que dès le 7 thermidor an XI, les 
fabriques étaient des personnes civiles, capables de posséder et 
représentant le culte, être immatériel qui ne pouvait ni adminis
trer, ni posséder des biens par lui-même ; qu’elles avaient, de 
l’an XI à 1809, une double organisation eu égard aux diverses 
espèces de biens qu’elles pouvaient posséder, et que dès l’arrêté 
du 7 thermidor, elles ont été propriétaires des biens que leur 
restituait cet arrêté, expliqué par tous les actes subséquents du 
gouvernement; que partant c’est pour elles et non pour l’Etal, 
qu’elles ont possédé avant comme après le décret du 30 décem
bre 1809 (3).

Mais, objecte l’appelant, s’il en est ainsi, l’arrêté du 7 thermi
dor an XI édictait une aliénation de biens nationaux, et une sem
blable aliénation ne pouvait se faire que par une loi.

Il faut d’abord remarquer que cette objection, fut-elle fondée, 
ne pourrait repousser, dans la cause, l’exception de prescription 
opposée à l’action de l’Etat; si en fait, le gouvernement s’est dé
saisi en l’an XI, des biens dont il voulait transférer la propriété 
aux fabriques et si les fabriques ont possédé ces biens depuis lors 
pour elles, et non pour l’Etat, alors que celui-ci en créant cette 
position aux fabriques, faisait ce que légalement il ne pouvait pas 
faire, il n’en resterait pas moins vrai, en fait également, que l’Etat 
n’aurait plus possédé dès l’an XI, et que son action basée sur ce 
qu’il aurait abandonné à tort une propriété qu’il ne pouvait aban
donner, serait toujours née en l’an XI; il en résulterait simple
ment qu’en mettant la fabrique de Lombize en possession des 
biens litigieux en 1804, le domaine aurait fait ce qu’il ne pouvait 
pas faire ; mais la fabrique n’en aurait pas moins possédé pour elle 
depuis lors, illégalement si l’on veut, mais la seule possession 
suffit en matière de prescription'extinctive.

Mais l’aliénation décrétée par l’arrêté du 7 thermidor an XI, 
ne devait pas être ordonnée par une loi, parce qu’elle ne 
constituait pas une aliénation dans le sens rigoureux de ce mot; 
le principe de la restauration du culte une fois admis, le gouver
nement restituait au culte les biens qui lui avaient appartenu an
ciennement, et qui avaient cessé momentanément de lui appar
tenir ; cette restitution, tout en dessaisissant l’Etat de la propriété 
de ces biens, n’était, si Ton veut, que conditionnelle, en çe sens 
que si le culte devait de nouveau cesser d’exister, ces biens revien
draient de plein droit à l’Etat; tel avait été également le principe 
de la nationalisation des biens ecclésiastiques lors de la suppres
sion du clergé comme ordre politique ; le clergé supprimé, ses 
biens devaient nécessairement revenir à la nation comme biens 
du culte aux besoins duquel celle-ci se chargeait de pourvoir (4) ; 
et lorsque le culte lui-même avait été aboli, ces biens étaient de
venus définitivement la propriété de l’Etat. En Tan XI, ces biens 
rendus à leur destination, attribués à des établissements publics 
comme Tétait les fabriques, pour appartenir de nouveau au culte 
que celles-ci représentaient, n’était donc pas précisément l’objet 
d’une aliénation absolue pour laquelle il aurait fallu une loi, c’est- 
à-dire d’une aliénation faisant sortir pour toujours et irrévocable
ment les biens des mains de l’Etat, et en attribuant la propriété 
à une personne qui pouvait désormais en disposer de quelque 
manière qu’elle l’aurait trouvé bon; l’arrêté de Tan XI était, 
comme nous l’avons déjà dit, une mesure du gouvernement créant

diat ; la propriété leur en fait retour ; le domaine de l'Etal peut bien la dé
tenir encore, mais il n’y a plus aucun droit ; ce droit est placé désormais 
sur un autre chef; l’exécution qui fait cesser la possession du domaine de 
l'Etal doit, il est vrai, en être effectuée par l'autorité même à qui toute 
exécution appartient ; mais elle ne peut la refuser ; une fois le droit acquis, 
il est hors de son domaine. »

Ce savant magistrat se serait-il exprimé de la sorte, si le système plaidé 
ici par l’Etat était fondé?

(4) V. sur ce point Tieleuaxs, V° Domaine, ch. II, sect. xiv,§ 2, art. 1 " .
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une obligation pour lui seul et vis-à-vis de lui-même, pour rem
plir un de ses devoirs : l'entretien du culte, et donnant naissance 
à un droit de propriété pour le culte aussi longtemps que celui-ci 
subsistait; et les fabriques, représentant le culte auquel les biens 
étaient donnés en propriété, ne pouvaient en disposer que pour- 
un usage déterminé : l’entretien du culte.

Du reste s’il avait fallu nécessairement une loi pour attribuer 
aux fabriques les propriétés des biens leur restitués, l’on peut dire 
que l’arrété du 7 thermidor an XI a acquis force de loi, tant par 
l’exécution constante et sans opposition qu’ont toujours reçu scs 
dispositions, que par la confirmation de celles-ci dans plusieurs 
décrets postérieurs qui sont devenus de véritables lois, tels que 
les décrets des 18 ventôse et 28 messidor an XIII, et du 31 juil
let 1806, que nous avons cité plus haut.

L’objection ne vient donc aucunement détruire les principes 
que nous croyons avoir établis.

La cour examinera les nombreuses autorités qui ont été citées 
de part et d’autre dans les plaidoiries (3).

Les deux parties ont également invoqué l’autorité de P orta
lis (6) ; si son rapport de juillet 1806 contient quelques passa
ges, qui pris isolément semblent venir quelque peu à l’appui du 
système de l’appelant, il faut prendre l’ensemble de ce rapport; 
il faut le combiner surtout avec deux autres rapports du 14 mars 
1806 (7) et du 10 février 1807 (8); et l’on acquiert alors la con
viction, que l’opinion de « ce pieux et libéral ministre investi 
« de toute la confiance du chef de l’Etat » comme l’appelait
31. Faider dans le réquisitoire cité, était également que les fa
briques étaient dès l’an XI des établissements publics ayant léga
lement la capacité de posséder les propriétés du culte qu’elle 
représentaient, et dont l’Etat n’était nullement resté propriétaire; 
et que les marguillicrs de l’an XI ne constituaient qu’une partie 
de l’organisation des fabriques pour administrer certains des 
biens appartenant à celle-ci; sinon, ces rapports de P ortalis four
milleraient de contradictions et de théories inexplicables.

Enfin l’appelant a encore invoqué l’autorité d’un arrêt de la troi
sième chambre de cette cour du 4 août 1860 (Belg . Jud., 1861, 
p. 817). Mais cet arrêt avait à décider une question toute diffé
rente, celle de savoir si les évêchés avaient été rétablis comme 
personnes civiles capables de posséder; et il ne parle des fabriques 
que pour les qualifier A'établissements, et pour dire qu’avant 
leur organisation, les évêques avaient exceptionnellement le 
pouvoir d’accepter les fondations.

Nous devons donc conclure des points de fait et de droit 
examinés et établis jusqu’ici, que dès le 3 ventôse an XII (23 fé
vrier 1804), il existait à Lombize une fabrique, organisée au 
moins selon l’un des modes prescrits alors ; que c’est à cette 
fabrique qu’ont été restitués en 1804 les biens litigieux qu’elle a 
commencé, dès ce moment, à posséder à titre de propriétaires, 
pour elle comme personne civile, et non pas pour l’Etat ; qu’elle 
a conservé celte possession jusqu’au moment où, en 1837, l’ac
tion en revendication de l’Etat a été intentée; que par conséquent, 
comme l’a dit à bon droit le premier juge, cette action était, lors 
de son internement, éteinte par la prescription trentenaire, à 
moins que le cours de cette prescription n’ait été suspendu ou 
interrompu, points qu’il nous reste encore à examiner.

Devant le premier juge, l’Etat avait indiqué comme cause de 
suspension de la prescription, l’avis du conseil d’Etat du 23 dé
cembre 1806 approuvé le 28 janvier 1807 et l’arrêté royal du 
19 août 1817 ; devant la cour les conclusions n’invoquent plus 
ces actes que comme des causes d’interruption de la prescrip
tion : et à ces deux causes d’interruption, on en ajoute deux au
tres : d’abord une instance administrative provoquée en 1826 par 
les réclamations adressées par la fabrique de Lombize pour ob
tenir le maintien en possession des biens litigieux, et terminée 
par un arrêté royal du 24 juillet 1829, qui rejette cette demande ; 
et enfin la reconnaissance qu’aurait faite la fabrique des droits de 
l’Etat lors de cette demande de 1826, et dans un mémoire adressé 
par elle au roi en 1832 après l’arrêté de rejet de 1829.

Nous pensons qu’aucun de ces faits n’a la portée que l’Etat veut 
leur attribuer.

Aux termes des art. 2243, 2244 et 2248 du code civil, les 
seules causes interruptives de la prescription sont :

1° La privation pendant un an de la jouissance de la chose ;
2° Une citation en justice ;
3° Un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut 

empêcher de prescrire ;

(5) Les plus intéressantes sont : Réquisitoires de 31. le procureur général 
L e c l e r c q  à  l'arrêt de cassation du 20 février 1838 ( P a s ic r i s ie ,  cassation, 
1857 à  1840, II, p. 236 et 237), et à l’arrêt du 7 novembre 1831 ( B e l 
g iq u e  J u d ic ia i r e , 1832, p. 1361 et suiv.) ; réquisitoire de M. l’avocat gé
néral F a id e r  à  l’arrê t de Bruxelles du 14 août 1851 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , 
1851, p , 1393); T ie l e n a x s , V° Fabriques, titre I, titre II et surtout titre

4° La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre 
lequel il prescrivait.

Voyons si les faits invoqués présentent l’un de ces caractères.
L’avis du conseil d’Etat du 23 décembre 1806, qui a pour objet 

de décider qu’à l’avenir les fabriques ne pourront entrer en pos
session des biens leur restitués qu’en vertu d’un arrêté préfecto
ral, ne constitue évidemment ni une suspension ni une inter
ruption de la prescription de l’action à intenter à une fabrique qui 
était déjà en possession depuis deux ans; aussi n’en faisons-nous 
mention ici, que parce que les conclusions l’invoquent; dans les 
plaidoiries on ne l’a présenté que comme faisant obstacle à la 
prescription décennale dont nous aurons à parler plus loin.

L’arrêté royal du 19 août 1817 n’a pas pu opérer la suspension 
de la prescription contre l’Etat, qui pouvait toujours revendiquer 
en justice malgré les mesures prescrites par cet arrêté et pendant 
les débats administratifs qui pouvaient s’en suivre.

A-t-il pu interrompre la prescription qui avait commencé au 
profit de la fabrique? Son esprit, son but et'son texte répondent 
négativement ; ce n’était pas une citation en justice pour faire 
déclarer par un juge compétent que les biens n’appartenaient pas 
aux fabriques : c’était une mesure purement administrative, dans 
le but d’éviter des contestations judiciaires; c’était une invitation 
adressée par le gouvernement à toutes les fabriques en général, 
et non pas spécialement à une seule, de produire les documents 
qui d’après elles justifiaient leurs droits à des biens qui auraient 
dû leur être restitués ou dont elles s’étaient déjà mises en pos
session ; c’était, comme on l’a dit avec beaucoup de raison pour 
l’intimé, une demande de communication de pièces faite par une 
partie à l’autre dans le but de prévenir un procès ; le gouverne
ment invitait les fabriques à le mettre à même d’examiner leurs 
droits, afin de les reconnaître définitivement s’ils lui semblaient 
fondés, ou de déférer la contestation aux tribunaux dans le cas 
contraire; et le texte dit formellement : « à l’égard de celles de 
« ces réclamations et mises on possession dont la légitimité nous 
« paraîtra moins bien établie, notre intention est d’en renvoyer 
« la oonnaissanco aux tribunaux, pour être prononcé par eux 
« contradictoirement entre le domaine et la fabrique intéressée.» 
Les pièces justificatives à produire par les fabriques devaient être 
remises aux agents du domaine, sur le rapport desquels le gou
vernement statuait ; et si sa décision n’était pas favorable à la 
fabrique, la contestation sur son droit restait de la compétence 
des tribunaux ordinaires.

Cet arrêté ne contenait donc aucune assignation en justice, 
soit ordinaire, soit administrative, et n’instituait aucune juri
diction spéciale pour décider le fond du droit. Comment donc 
pourrait-on voir dans les dispositions de cet arrêté pris par le 
gouvernement lui-même un acte de nature à interrompre la 
prescription qui courait contre son action, contre celte action 
qu’il reconnaissait en termes exprès devoir rester de la compé
tence des tribunaux ordinaires?

Du reste l’arrêté du 19 août 4817 ne concernait même pas la 
fabrique de Lombize ni les biens.qui font l’objet du procès ac
tuel ; il ordonne aux fabriques d’adresser un état pour constater 
leurs droits :

« A De tous biens et rentes qui d’après leur opinion doivent 
« leur être restitués en vertu de la loi du 7 thermidor an XI ;

« B De tous ceux dont elles se sont mises en possession sans 
« que la restitution leur ait été faite par l’administration précé- 
« dente des domaines. »

Or les biens litigieux ne devaient plus être restitués à la fabri
que de Lombize, puisqu’ils l’avaient été dès 1804, et la restitu
tion lui en avait été faite par l’administration précédente.

Et que l’on ne dise pas que ces termes : restitution faite par 
l’administration précédente des domaines, avaient trait à un ar
rêté d’envoi en possession ; ces mots sont trop généraux pour 
comporter ce sens restreint; et ils prouvent précisément ce que 
nous verrons plus loin, que le gouvernement lui-même, en 1847, 
savait bien qu’avant l’avis du conseil d’Etat de 1806 il ne fallait 
pas d’arrêté d’envoi en possession, parce que cet avis n’avait 
prescrit cette mesure que pour l’avenir.

Mate, dit l’Etat, la fabrique de Lombize s’est conformée elle- 
même à l’arrêté du 19 août 1817 ; elle a accepté l’instance admi
nistrative, elle a produit une demande d’envoi en possession en 
transmettant un état de ses biens ; et cette demande a été re
poussée comme non justifiée, par arrêtés royaux de 1829 et de 
1830.

III, ch. I ; et Y» Domaine, ch. II, sect. xiv, t) 2, ai t. 1er et 4 ; enfin les 
nombreux arrêts d’appel et de cassation, qui ont eu à décider quels biens 
sont compris dans les arrêtés de l’an XI et de l’an XII.

(6) Son ouvrage cilé ù la note 1.
(7) Pages 438 et suiv.
(8) Page 427.
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Cela est exact en effet, mais ce que la fabrique a fait, soit par 
un surcroit de précaution, soit par une fausse appréciation ou 
un défaut de connaissance de scs droits, puisque nous venons 
de voir qu’elle ne devait pas le faire, ne peut donner un carac
tère interruptif de la prescription de l’action de l’Etat, à un acte 
qui par lui-même ne l’avait pas. La fabrique a communiqué ses 
titres à son adversaire; celui-ci a cru qu’ils ne prouvaient pas suffi
samment les droits de la fabrique; aux termes mêmes de l’arreté 
de 1817, les droits de propriété restaient intacts à débattre devant 
la justice régulière; une citation devant celle-ci, eût pu seule 
interrompre la prescription ; et cette citation, l’Etat ne l’a pas 
donnée avant 1837.

Quant à la prétendue reconnaissance qu’aurait faite l’intimée 
des droits de l’Etat, par cette demande de 1826 et par un mé
moire adressé au roi en 1832, nous ne pouvons que nous asso
cier aux motifs du jugement dont appel; demander à l’Etat de 
reconnaître ses droits à elle, produire à l’appui de cette demande 
les pièces qui d’après elle devaient la justifier, voilà ce qu’a fait 
la fabrique de Lombize dans scs démarches administratives pos
térieures à 1817 ; bien loin de reconnaître par là les droits de 
l’E tat, elle les contestait formellement en leur opposant les 
siens. En ce qui concerne le mémoire présenté au roi le 5 fé
vrier 1832, après le rejet de la demande de 1826, la cour le 
lira ; elle y verra comme nous que la fabrique y persiste à sou
tenir son droit aux biens litigieux et fait tous scs efforts pour en 
établir la preuve ; et que si elle termine en proposant au gou
vernement une transaction qui aurait eu pour résultat l’abandon 
par elle d’une partie des biens qu’elle regarde comme sa pro
priété, c’est uniquement, comme en toute transaction, dans le 
but d’éviter un procès dont elle se voyait menacée.

Enfin, en première instance, une dernière cause d’interruption 
de la prescription avait été invoquée, mais on ne l’a plus reprise 
dans les conclusions d’appel; c’était un exploit du 22 novembre 
1830, par lequel l’Etat signifiait à la fabrique certains procès- 
verbaux des 16 et 21 novembre, constatant qu’à ces dates le 
receveur de l’enregistrement de Lens s’était transporté §ur les 
biens litigieux, et avait déclaré en prendre possession au nom 
de l’Etat; et un exploit du 13 décembre suivant, par lequel 
l’Etat faisait défense aux fermiers de ces biens de payer leurs 
fermages en d’autres mains qu’en celles du domaine. 11 est en
core évident qu’aucun de ces actes ne présente les caractères 
légaux d’un acte interruptif de prescription; et malgré ces ex
ploits et procès-verbaux, il est constant que la fabrique n’a pas 
cessé un seul instant de posséder les biens et d’en toucher les 
revenus.

Il est donc vrai de dire, comme l’a fait le .premier juge, que la 
prescription trentonaire qui frappait l’action de l’Etat en 1837, 
n’a été ni suspendue, ni interrompue ; que par conséquent la tin 
de non-recevoir opposée à cette action, est en tous points bien 
fondée.

Bien que dans notre conviction, ces considérations suffisent 
pour faire débouter l’Etat de son appel, il nous reste encore, 
pour compléter nos observations, à dire quelques mots sur les 
autres questions que présenterait la cause, si la cour ne parta
geait pas notre avis sur la fin de non-recevoir dont nous venons 
d’examiner le mérite.

Si l’action de l’Etat, qui revendique entre les mains de la fa
brique de Lombize la propriété des biens litigieux que celle-ci 
possède, était encore recevable, elle ne serait pas fondée, d’abord 
parce que la fabrique en a acquis la propriété par la possession 
de 10 ans avec juste titre et bonne foi (art. 2265 du code civil).

Son titre, c’est la restitution même qui lui en a été faite en 
1804; cette restitution est constatée par un acte authentique, 
l’état général des biens restitués aux fabriques reposant aux ar
chives du receveur d’Enghien, et dont un extrait certifié, est versé 
au procès comme nous l’avons déjà vu ; cet acte constatant le 
fait de la restitution par les agents du gouvernement, combiné 
avec les arrêtés du 7 thermidor an XI et du 28 frimaire an XII, 
dont les circulaires administratives des 15 fructidor an XI et 
9 germinal an XII réglementent l’exécution, est le seul titre qu’il 
soit possible à la fabrique de posséder; il ne devait pas être 
passé d’acte spécial translatif de propriété; la restitution des 
biens aux fabriques, existait d’une manière générale par la 
seule force des arrêtés de l’an XI et de l’an XII ; l’exécution de 
ces arrêtés vis-à-vis de chaque fabrique particulière, exécution 
consistant en la remise des biens et des actes y relatifs, consti
tuait pour Chacune d’elles son nouveau titre de propriété; aucune 
loi à cette époque, ne prescrivait un autre mode de mettre les 
fabriques en possession de tous ces biens qui, nous l’avons vu, 
devenaient leur propriété.

On objecte l’avis du conseil d’Etat du 23 décembre 1806, 
qui prescrivait un arrêté spécial d’envoi en possession par le 
préfet.

Mais la jurisprudence est maintenant fixée dans notre pays à

cet égard, et reconnaît avec raison que cet avis n’a jamais été 
obligatoire à défaut de publication légale ; que le fût-il, il ne 
pourrait avoir eu pour objet de détruire ce qu’avaient fait les 
arretés de l’an XI et de l’an XII, en enlevant aux fabriques les 
droits de propriété qui résultaient pour elles de ces dispositions, 
et en subordonnant ces droits à un arrêté d’envoi en possession ; 
que les mesures que cet avis décrète ne sont que des mesures 
d’administration et de forme, qui laissent le droit de propriété 
intact (9).

Et du reste, au point de vue de la question spéciale que nous 
traitons, cet avis du conseil d’Etat ne peut avoir aucune influence, 
parce que, quelles que soient sa force et sa portée, ce n’était 
que pour l’avenir qu’il exigeait l’arrêté d’envoi en possession 
qu’il prescrit; il tendait à régulariser les choses pour le passé, 
en chargeant les préfets de dresser des états des biens occupés 
jusque-là, et de communiquer ces états avec leurs observations 
aux ministres des finances et des cultes; si les prises de posses
sion ou les mises en possession constatées par les préfets ne 
donnaient lieu à aucune observation, la possession était par cela 
même ratifiée et maintenue; pour l’avenir au contraire, et afin 
d’empêcher les abus que l’on signalait comme s’étant parfois 
produits, des arrêtés spéciaux d’envoi en possession étaient né
cessaires.

Le conseil d’Etat, dans son préambule et dans sa décision, 
répète par deux fois en termes formels, que des arrêtés spéciaux 
d’envoi en possession ne seront nécessaires qu’à l’avenir. Une 
circulaire de l’administration du 22 juillet 1807, qui fait con
naître et explique cet avis du conseil d’Etat aux agents du do
maine, dit également : « Les directeurs veilleront à ce qu’à 
« l’avenir les fabriques ne se mettent en possession d’aucun 
« objet qu’en vertu d’arrêtés spéciaux des préfets, etc. » Et une 
autre circulaire du 5 janvier 1808 explicative de la première dit 
encore : « Quant aux biens et rentes qui étaient de nature à être 
« restitués aux fabriques, et dont les fabriques se sont déjà 
« mises en possession sans y avoir été autorisées par les préfets 
« ou par des décrets spéciaux, la jouissance des fabriques est 
« légale; ce n’est qu’une irrégularité qui ne détruit pas leur 
« droit de propriété, mais que l’avis du conseil d’Etat a eu pour 
« but de faire réparer par le ministre. »

Et n’oublions pas que la fabrique de Lombize ne s’était pas 
mise d’elle-même en possession en 1804, mais que les biens lui 
avaient été remis par les agents de l’Etat ; il ne lui fallait donc, à 
aucun égard, un arrêté d’envoi en possession; elle ne devait 
avoir d’autre titre de propriété que celui qu’elle invoque, c’est-à- 
dire la restitution même des biens à elle faite par le domaine, et 
constatée sur les registres du receveur. Quant à l’argument qu’on 
lui a encore objecté, que les marguillicrs actuels déclarent n’avoir 
pas connu ce titre avant 1834, il n’est vraiment pas sérieux ; si 
le titre existait en 1804, elle avait un titre à cette époque et les 
effets à ce titre n’ont pu être anéantis par cela seul que quelques- 
uns de ses administrateurs postérieurs à 1804, ne-l’auraient dé
couvert ou retrouvé qu’en 1834.

La bonne foi de la fabrique de Lombize est non moins évi
dente que son juste titre ; ses biens lui ont été restitués en 1804 
conformément aux arrêtés qui venaient d’être édictés pour qu’ils 
lui fussent rendus; elle les avait reçus des mains des agents du 
domaine dans les formes prescrites à cette époque pour ces resti
tutions; l’avis du conseil d’Etat de 1806 n’a pas pu changer sa 
bonne foi en mauvaise foi ; nous venons de voir qu’il ne faisait 
que réglementer la forme des restitutions à venir, et non de 
celles déjà faites ; il ne la concernait donc pas.

Elle a possédé sans interruption, paisiblement et publique
ment, les comptes que nous avons examinés en commençant le 
prouvent. Elle a possédé à titre de propriétaire, si tout ce que 
nous avons dit sur la restitution des biens des fabriques est vrai.

Il en résulte que, si en droit les biens litigieux n’avaient pas 
été de ceux qui devaient être restitués aux fabriques, elle en 
aurait acquis la propriété par la prescription de 10 ans, dès la 
fin de 1814 ou le commencement de 1815; et les actes posté
rieurs invoqués comme interruptifs de la prescription trente- 
naire, n’auraient pu en rien modifier le résultat de cette acquisi
tion, puisque, lorsqu’ils se sont produits en 1817, 1826 et 1832, 
elle était déjà parfaite, et que du reste, comme fabrique, l’inti
mée ne pouvait renoncer à une prescription acquise (art. 2222 du 
code civil).

Enfin, s’il en était autrement, l’action de l’Etat ne serait point 
fondée, parce que les biens litigieux sont de ceux que les arrêtés 
des 7 thermidor an XI et 28 frimaire an XII ont fait devenir pro
priété des fabriques, c’est-à-dire qu’ils étaient chargés de services 
religieux.

(9) V. sur ce point, outre les réquisitoires et arrêts cités à la note 6, 
une dissertation insérée dans la B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , t. X, p. 1255.
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L’Etat ne conteste pas que si ces biens ont eu cette qualité, 
ils ont été compris dans ces arrêtés de restitution ; mais il sou
tient qu’aucune charge religieuse ne les grevait.

Ce qui, à notre avis, prouve l’existence de services religieux 
affectant ces biens, c’cst :

1° Le fait même de la restitution en 1804 par le domaine; si 
les agents de l’Etat n’avaient pas eu la certitude à cette époque, 
que les biens qu’ils restituaient à la fabrique de Lombize étaient 
réellement grevés de charges, ils ne les auraient pas restitués, 
puisque c’étaient des biens de cure, et que ceux-ci n’étaient pas 
restituables sans cette condition. La restitution en a été faite par 
le sieur Pagot, receveur des domaines à Enghicn, qui les avait 
administrés pendant la main-mise nationale, qui était intervenu 
à un bail du 6 vendémiaire an X, par lequel ces biens avaient été 
affermés publiquement, et où ils étaient indiqués comme prove
nant de la cure de Lombize ; c’est lui qui en avait perçu les re
venus pour l’Etat jusqu’à l’échéance de 1803; il savait que les 
biens d’origine curiale n’étaient compris dans les arrêtés cle resti
tution que s’ils étaient chargés de services religieux ; toutes ses 
instructions le lui disaient : si donc il les a restitués (et nous 
avons vu que la restitution a suivi de près l’arrêté du 28 frimaire 
an XII), c’cst parce qu’en réalité des charges religieuses les gre
vaient ;

2° Ln acte de notoriété du 17 juin 1831, produit par l’intimée, 
par lequel des hommes honorables, à même de le savoir, attes
tent l'existence de ces charges et énumèrent minutieusement en 
quoi elles consistent;

3° Un certificat du bureau de bienfaisance de Lombize, du 
10 mars 1801, qui constate l’existence d’une des charges énon
cées en l’acte de notoriété susdit, puisqu’il déclare que les frais 
d’enterrements et de messes pour les indigents ne sont jamais 
payés par le bureau, mais toujours par la fabrique.

Ces trois circonstances si concordantes nous semblent établir 
suffisamment l’existence de charges religieuses grevant les biens 
en litige, bien que les titres des fondations ne soient pas repro
duits; et elles nous paraissent rendre sans valeur la déclaration 
faite en 1787 par un curé de Lombize, qu’il ne connaît aucun 
bénéfice ni office dans l’étendue de sa paroisse, sauf une fonda
tion dont il ignore les revenus, déclaration dont la teneur vague 
et ambiguë, dictée peut-être par les circonstances où elle s’est 
produite, doit faire suspecter la sincérité.

Par toutes ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu par 
la cour de confirmer le jugement dont appel, en déclarant M. le 
ministre non recevable en son action, laquelle était, lors de son 
intentement, éteinte par la prescription trentenairc ; et dans tous 
les cas, de le débouter de son appel en déclarant son action mal 
fondée, la fabrique de Lombize étant propriétaire des biens re
vendiqués, soit en vertu de la prescription décennale, soit en 
vertu des arrêtés de l’an XI et de l’an XII. «

La cour a adopté ces conclusions et a statué en ces 
termes ;

Ar r êt . — « Sur la fin de non-recevoir opposée par la fabrique 
intimée à l’action du domaine, et fondée sur ce que cette action 
se trouve éteinte par la prescription de trente ans :

« Attendu qu’il est demeuré constant, d’après les documents 
produits et les faits acquis au procès, que la fabrique de Lombize 
était en possession des biens litigieux depuis l’année 1804 et que 
cette possession n’a pas cessé depuis, et toujours à titre de pro
priétaire ; '

« Attendu qu’à cette époque la fabrique de Lombize jouissait 
déjà de la personnification civile et était capable de posséder et 
d’acquérir;

« Attendu qu’en rétablissant le culte catholique, la pensée du 
législateur qui avait inauguré ce grand acte, devait nécessairement 
se porter sur les moyens de pourvoir aux besoins et à l’entretien 
de ce culte;

« Qu’ainsi la loi du 18 germinal an X, statuant à son art. 73 
que « les édifices anciennement destinés au culte catholique, 
« actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice 
« par cure et succursale, seront mis à la disposition des évêques 
« par arrêtés du préfet du département ; »

« Attendu que, pour donner à cette mesure son indispensable 
complément, l’art. 76 déclare qu’il sera établi des fabriques pour 
veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l'adminis
tration des aumônes ;

« Attendu que cet article rétablissait en principe les fabriques, 
sauf à les organiser ultérieurement ; que des règlements pour 
leur organisation furent demandés aux évêques par arreté du 
9 floréal an XI ;

« Attendu que dans cette même pensée de restauration du 
culte et dans un même esprit de réparation, le gouvernement, 
chargé de mettre à exécution les articles organiques, a porté
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l’arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803), qui rendait à leur 
destination les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les 
rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’avait pas été 
fait ;

« Attendu que cette restitution à une destination première de 
biens qui servaient à l’usage et à l’entretien du culte, entraînait 
comme conséquence logique et nécessaire le rétablissement des 
corps qui autrefois présidaient à l’administration et à la conser
vation de ces biens ; que l’arrêté de thermidor se sert du nom 
même qui, dans tous les temps, a été employé pour les désigner 
cl en déterminer le caractère;

« Attendu que l’art. 3 dudit arrêté prend soin lui-même d’in
diquer quels seront ces administrateurs, c’est-à-dire trois mar- 
guilliers à nommer sur une liste double présentée par le maire et 
le curé ;

« Que l’art. 5 les charge de nommer parmi eux un caissier ;
« Attendu que, dans les éléments d’une pareille organisation, 

il est impossible de ne pas trouver les caractères d’un établisse
ment d’utilité publique, de cette grande utilité de pourvoir et de 
veiller aux besoins et aux ressources du culte restauré; que, pour 
remplir une pareille mission, ces corps devaient être capables 
de posséder et d’acquérir, en un mot d’avoir une personnification 
civile ;

« Attendu que d’autres mesures empreintes du même esprit et 
ayant le même but ont suivi l’arrêté du 7 thermidor ; qu’on voit 
l’arrêté du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803) déclarer que 
les différents biens, rentes et fondations chargés de messes anni
versaires et services religieux faisant partie des revenus des 
églises, sont compris dans les dispositions de l’arrêté du 7 ther
midor an XI ;

« Que l’arrêté du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805) déclare 
dans son art. 1 que les biens et rentes non aliénés, provenant des 
fabriques, des métropoles et des cathédrales des anciens diocè
ses, ceux provenant des fabriques des ci-devant chapitres métro
politains et cathédraux appartiendront aux fabriques des métro
poles et cathédrales, etc., et dans son art. 2, que les biens et 
rentes non aliénés, provenant des fabriques des collégiales, ap
partiendront aux fabriques des cures et succursales dans l’arron
dissement desquelles sont situés les biens et payables les rentes ;

« Que le décret du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) décide 
que les biens et revenus rendus aux fabriques par les décret et 
décision des 7 thermidor an XI et 28 frimaire an XII, soit qu’ils 
soient ou non chargés de fondations pour messes, obits ou autres 
services religieux, seront administrés et perçus par les adminis
trateurs desdites fabriques, nommés conformément à l’arrêté du 
7 thermidor an XI ;

« Qu’aux termes du décret du 28 messidor an XIII (17 juillet 
1805) les biens non aliénés et les rentes non transférées, prove
nant des confréries établies précédemment dans les églises par- 
roissiales, appartiendront aux fabriques ;

Que, d’après le décret du 30 mai 1806, les églises et presby
tères qui, par suite de l’organisation ecclésiastique, seront sup
primés, font partie des biens restitués aux fabriques et sont 
réunis à ceux des cures et succursales dans l’arrondissement des
quelles ils sont situés ; qu’ils pourront être échangés, loués ou 
aliénés au profit des églises et des presbytères des chefs-lieux ;

« Que d’après le décret du 31 juillet 1806, les biens des fabri
ques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des 
églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand 
même ces biens seraient situés dans des communes étrangères ;

« Qu’un décret du 12 août 1807 déclare que l’arrêté du 4 pul- 
viôse an XII (25 janvier 1804) sur les dons et legs faits aux hôpi
taux, et qui n’excèdent pas la somme de 300 fr. est déclaré 
commun aux fabriques, aux établissements d’instruction publique 
et aux communes ;

« Attendu qu’en présence de cette série d’actes qui rétablissent 
les fabriques, qui désignent les membres qui les composeront et 
fixent le mode de leur nomination, qui spécifient les biens qu’ils 
seront chargés d’administrer et la forme de cette administration, 
qui proclament que les biens anciennement destinés à l’usage du 
culte seront rendus, appartiendront, appartiennent aux fabriques, 
qui pour les dons et legs les placent sur la même ligne que les 
hôpitaux, les établissements d’instruction publique et les com
munes, en présence de l’exécution donnée, dans le même esprit, 
par le gouvernement lui-même, par les chefs de l’administration 
supérieure à leurs agents dans de nombreuses instructions et 
circulaires, lesquelles prescrivaient la remise aux fabriques des 
biens et rentes des anciennes fabriques, remise accomplie dans 
un grand nombre de localités et entre autres à Lombize, on doit 
reconnaître que, dès avant le décret organique du 30 décembre 
4809, la fabrique intimée était habile, comme personne civile, à 
titre d’établissement d’utilité publique, à posséder en qualité de 
propriétaire les biens dont il s’agit ;

—  J eudi 5 J uin 1862.
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« Qu'on ne saurait admettre non plus, en présence de textes et 
d'expressions si formelles, si en harmonie avec la pensée et les 
intentions du gouvernement de l’époque, que l’Etat aurait con
servé la propriété des biens des fabriques et que celles-ci n’en 
auraient été que de simples administrateurs, les gérants au nom 
du domaine de l’Etat ;

« Attendu que le décret du 30 décembre -1809 lui-même con
firme toutes les attributions antérieures données par les actes ci- 
dessus mentionnés; que, dans son art. 1er, il rattache les fabri
ques dont il s’occupe à celles dont l’art. 76 de la loi du 48 ger
minal a ordonné l’établissement; que dans son art. 36, il déclare 
que les revenus de chaque fabrique se forment :

« 4° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, 
des biens des confréries et généralement de ceux qui auraient 
été affectés aux fabriques par nos différents décrets ;

« 2° Du produit des biens, rentes et fondations qu’elles ont 
été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

« 3° Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont 
nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserons à se 
mettre en possession ;

« Qu’on voit donc, par la filiation, les rapports que le décret 
de 4809 établit entre les fabriques qu’il organise et celles qui les 
avaient précédées ;

« Qu’il reconnaît aux unes comme aux autres le même carac
tère, la même capacité ; ce ne sont pas de nouveaux corps, de 
nouvelles personnes civiles, qu’il crée pour la première fois, 
c’est une organisation uniforme, une mesure d’ensemble, des 
règles générales qu’il introduit;

« Attendu qu’il est constant que la fabrique de Lombize exis
tait et fonctionnait dès 4804 et que ses marguilliers avaient 
nommé leur caissier ;

« Attendu qu’il est constant également que, dès la même 
époque, elle possédait les biens en question, qui lui avaient été 
remis par le receveur des domaines ;

« Qu’elle en percevait les revenus et en supportait les charges;
« Que c’est donc à partir de cette époque qu’elle est en droit 

de faire commencer la prescription qu’elle oppose à l’action de 
l’Etat ;

« Quant aux moyens interruptifs de cette prescription invo
qués par l’appelant :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï M. De- 

i.ecourt, substitut du procureur général et de son avis conforme, 
met l’appel à néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
12 février 4862.—Plaid. MMes G. Allard et Lejeune c. Quairier.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. v a n  Aelbroeck.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  INJURE. —  FAITS CONSTITUTIFS.

Il n’y a ni injure, ni calomnie, ni faute pouvant entraîner une 
action en réparation, dans la reproduction de la part d’un 
journaliste, avec cette invitation : que chacun se le dise, d’in
jures et de calomnies du chef desquelles il a déjà encouru une 
condamnation à des dommages-intérêts, s’il y ajoute cette men
tion : voilà de quel chef j ’ai été condamné.

Une telle déclaration avertit suffisamment les lecteurs que l’impu
tation précédemment faite est réputée fausse, et que foi ne doit 
pas y être ajoutée.

Il en est surtout ainsi si la personne contre laquelle les imputa
tions étaient dirigées, étant depuis la publication, nommé à 
une place de magistrat, cela même prouve que les imputations 
n'ont pas été tenues pour vraies, et n ’ont pu nuire à son 
avenir.

(l ... c. m...)
Arrêt. — « Attendu que par jugement du tribunal civil de

(1) Traduction. — Pourquoi la Gazette a été condamnée.
« Il parait, àlire le Thieltenaer lia dimanche, qu’il y a encore des 

personnes à Pitthem qui ne savent point pourquoi la Gazette a été 
condamnée à Bruges. Il y a en effet déjà quelque temps écoulé 
depuis que nous avons publié le texte de la condamnation dans 
notre journal. Pour cela nous trouvons utile de le reproduire en
core une fois dans notre feuille. Que chacun se le dise ;

« La Gazette de Thielt a été condamnée :
« 1° Pour s’être permis, dans un supplément du 25 octobre- 

4857, de publier un article sous ce titre : « M. François Loont- 
jens et ses amis; » article dans lequel M. M..., avocat à Thielt, 
quoique non nommé, a prétendu être désigné. Cet article conte
nait entre autres les phrases suivantes : « Et ce garnement, que 
« fait-il après avoir mangé en ripailles tant d’argent catholique ?

Bruges, en date du 5 juillet 4858, passé en force de chose jugée, 
l’appelant a été condamné à payer à l’intimé 2,000 fr. de dom
mages-intérêts, du chef d’imputations outrageantes et calom
nieuses envers ce dernier, insérées et publiées dans deux articles 
de la feuille intitulée : Gazette van Thielt, imprimée et éditée 
par l’appelant, à savoir :

« 4° Dans un article d’un supplément du numéro du 25 octo
bre 4857 ;

« 2° Dans un article du numéro du 4er novembre suivant, 
articles dans lesquels l’appelant reproche publiquement à l’in
timé, notamment de passer des nuits entières dans des caba
rets-borgnes (herberg-koten) et d’y perdre honneur et réputa
tion... d’être un libérâtre affilié à ces hommes (verbroederd 
met deze mannen) qui, dans le courant du mois de mai, ont 
excité l’émeute (oproer gestoken hebben) à Bruxelles, à Anvers, à 
Jemmapes et ailleurs..., toutes imputations que le jugement dé
clare aussi blessantes et perfides dans la forme que diffamatoires 
et dangereuses au fond ;

« Attendu que l’appelant, dans le numéro du 2 juin 4859 de 
sondit journal intitulé de Gazette van Thielt, a inséré et publié 
l’article suivant (4) :

« Waeromde Gazette veroordeeld is geweest;
« Hct schynt uit den Thieltenaer (autre feuille qui s’imprime 

« à Thielt), van zondag laest, dat er nog Pitthemnaers zyn die 
« niet weten waerom de Gazette veroordeeld is geweest door de 
« regtbank van Brugge. ’T is dacr by inderdaed nog al geleden 
« dat wy den tekst der veroordeeling in de Gazette niet hebben 
« voor oogen gesteld. Daerom is ’t dat wy nog al goed vinden den 
« zelven in ons blad nog cens over te nemen. Elk zegge het 
« voorts :

« De Gazette van Thielt is veroordeeld geweest :
« 4° Omdat zy zich toegelaten heeft in een byvoegscl van 

« haer blad de date 25 october 4857, een artikel te plaet- 
« sen onder den titel van : « M. François Loontjens en zijnen 
« vriend; » artikel waerin M. H. M ..., advokaet te Thielt, al- 
« hoewel niet genaemd, beweerde aengeduid te zyn. Dit artikel 
« behelsde onder andere de volgende zinsneden : En die knaep, 
« wat doet hy, na zooveel katholyk geld opgesmuld te hebben? 
« Komt hy niet lawyt maken te Thielt ! Hy zit geheele nachtcn 
« in herberg-koten, verliest eer en reputatie, en ieder iveet hoe : 
« en die stouteryk zou nu komen kouten van eenen treffelyken, ja 
« verstandigen jongeling, die overal zyn aengezicht mag too- 
« nen, enz.;

« 2° Omdat de opsteller der gemelde Gazette, in zyn nummer 
« van eersten november daerna, den brief van M. M... heeft 
« laten voorafgaen in een tweede artikel getiteld : « Een portrel 
« erkend ! » door de woordelyke herhaling van den bovenstaenden 
« smaed en lastertael, en dat hy op des antwoorden van M. M... 
« dat hy de lasteringen der Gazette verachtte, hem de volgende 
« uitdaging heeft toegeworpen : M. den advokaet gy verachtl... 
« Zoudt gy ook misschien in ’t geval bevinden van niets beter te 
« kunnen antwoorden ! »

« Attendu que cet article a formé la matière d’une nouvelle 
poursuite en calomnie et d’une demande nouvelle de dommages- 
intérêts de la part de l’intimé contre l’appelant, demande qui a 
été accueillie par le jugement par appel, lequel prenant en con
sidération la gravité plus grande de ce nouveau délit de calom
nie, qui d’après le jugement, devait exercer une influence bien 
plus nuisible sur beaucoup d’esprits que la première calomnie 
réprimée par le jugement du 5 juillet, a condamné l’appelant à 
payer à l’intimé, pour dommages-intérêts, la somme de 4,000 fr., 
double de la somme à laquelle il avait évalué le dommage souf
fert par la première calomnie ;

« Attendu néanmoins que, en lisant l’article avec attention, il 
est impossible d’y découvrir les caractères du délit de calomnie et 
surtout de comprendre comment, tel qu’il est rédigé, cet article

« Ne vient-il pas faire du tapage à Thielt. Il est des nuits entiè- 
« res dans des cjbarets suspects, y perd honneur et réputation, 
« chacun sait comment. Et ce téméraire oserait après cela se 
« faire passer pour un honnête homme pouvant montrer par
ti tout sa face ! »

« 2° Parce que l’éditeur du même journal, dans son numéro 
du 4er novembre suivant, a fait précéder la lettre de M. M... d’un 
article intitulé : Un portrait reconnu, des imputations injurieu
ses ou outrageantes qui précèdent et que sur la déclaration de 
M. M... qu’il méprisait ces calomnies, la Gazette a jeté le défi 
suivant : « M. l’avocat, vous méprisez, dites-vous, nos calom- 
« nies!... N’ëtes-vous pas dans le cas de ne pouvoir faire autre 
« chose et de n’avoir que cela à répondre? »
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ait pu exercer une influence sur les esprits, quelque peu nuisi
ble à l’intimé, et lui causer un dommage quelconque ;

« Qu’en effet, pour qu’il y ait délit de calomnie, il faut, aux 
termes de l’art. 367 du code pénal, qu’on ait imputé à un indi
vidu quelconque des faits dont cet article détermine la nature ; et 
que dans l’article incriminé, on n’impute aucun fait à l’intimé, 
mais qu’on y avoue avoir été condamné, par le tribunal de 
Bruges, pour lui avoir imputé les faits qu’on énumère et qu’on 
traite soi-même d’outrageants et de calomnieux (smaed en laster- 
tael); en sorte que les lecteurs sont suffisamment avertis que 
l’imputation précédemment faite est réputée fausse et que partant 
foi n’y doit point être ajoutée ; d’où suit que la publication, base 
de la poursuite actuelle, n’a pu nuire à l’intimé;

« Qu’au surplus, il est prouvé en fait, par la nomination de 
l’intimé à une place dans la magistrature, depuis la publication 
et avant le jugement a quo qui la déclare calomnieuse, que c’est 
à tort qu’il a prétendu que cette publication a porté atteinte à 
son honneur et à sa considération et qu’elle a nui à sa profes
sion et à son avenir (toekomst) ;

« Attendu que c’est également à tort que l’intimé et le premier 
juge attribuent à l’appelant une intention méchante, parce que au 
lieu de se borner, comme il annonce vouloir le faire, à communi- 
querà scs lecteurs le texte pur et simpledujugementquivenaitde 
le condamner en 1838, du chef de calomnie, l’appelant y laisse de 
côté les principales expressions de la condamnation et y répète 
littéralement tout ce qu’il avait d’odieux et de mensonger dans la 
calomnie antérieure;

« Que, d’abord, il s’agit bien moins ici de rechercher l’inten
tion méchante de l’auteur de l’article que de voir si cet article a 
pu causer un dommage ù l’intimé en le blessant dans son hon
neur et dans sa réputation, et en préjudiciant, comme il le pré
tend, à sa profession d’avocat et à son avenir, et qu’il vient 
d’être démontré que l’article n’a pas eu et n’a pu môme avoir cet 
effet ;

t< Qu’en second lieu, le juge, en prêtant ainsi à l’appelant 
une intention méchante, qui du reste ne se suppose pas, ne 
se rend nullement compte des motifs qui ont dirigé l’auteur de 
la publication et des circonstances dans lesquelles elle a eu 
lieu ;

« Qu’il résulte en effet de sa rédaction même que l’article 
n’est qu’une réponse à la qualiiication de calomniateur, que le 
journal De Thieltenuer, à la rédaction duquel l’appelant soup
çonne l’intimé de prendre une grande part, venait d’adresser au 
journal de l’appelant, comme il l’avait précédemment fait dans 
une multitude d’articles, sans rappeler le sujet de la condamna
tion qu’avait subie le journal de l’appelant;

« Que dès lors, on conçoit que ce journal, voulant détruire 
l’impression fâcheuse, que pouvait produire sur ses concitoyens, 
la qualification vague et sans cesse répétée de calomniateur, de 
diffamateur, de condamné au pilori, ait cru utile d’expliquer 
pourquoi, une fois en sa vie, il a été condamné pour ca
lomnie ;

« Que dans cet ordre d’idées et dans cet esprit de défense, 
on comprend qu’au lieu de reproduire littéralement le jugement 
de condamnation, que déjà il avait publié auparavant, il ait cru 
qu’il devait suffire de rappeler les faits qui avaient motivé sa 
condamnation, que seuls il lui importait de faire connaître, en 
réponse au journal qui le maltraitait ;

« Que ces faits, reproduits avec exactitude et fidélité, que 
l’appelant avoue lui-même être calomnieux et diffamatoires et 
avoir été le sujet de sa condamnation, ne sauraient avoir, pour 
l’intimé, un effet différent de la publication du texte même du 
jugement qui les flétrit ;

« Que certes si l’appelant avait dit ou insinué, d’une manière 
quelconque, que ces faits, bien que déclarés calomnieux, n’en 
étaient pas moins vrais, mais que leur vérité n’avait pu se prou
ver d’une manière légale, si, comme on le prétend, il s’était plaint 
de la condamnation, la regardant comme non fondée et injuste et 
s’en faisant un titre de gloire, comme si, par elle-même, il était 
devenu une victime pour avoir dit la vérité, cette affirmation, 
ainsi renouvelée de l’existence des faits calomnieux, n’aurait pu 
qu’aggraver le délit de calomnie et porter un préjudice plus sen
sible à l’intimé; mais que rien de pareil ne résulte, ni du style, 
ni de la contexture générale de l’article, style et contexture 
dont raisonne néanmoins le premier juge pour fonder son juge
ment;

« Attendu que non-seulement on ne découvre, dans tout l’ar
ticle, pas un mot qui trahisse la pensée attribuée à l’appelant de 
jeter le blâme sur le jugement qu’il rappelle et dont il n’a pas 
même interjeté appel, mais que ce qu’allègue à cet égard l’in
timé, reçoit un démenti formel de l’article dont l’appelant a ac
compagné, dans le numéro du 30 septembre 1858, la publica
tion qu’il a été contraint de faire de ce jugement, article où, re

connaissant ses torts, il proteste de son respect et de sa soumis
sion pour la décision intervenue ;

« Attendu que le premier juge prétend encore trouver la preuve 
de la calomnie renouvelée :

« 1° Dans l’impression en caractères distincts et spéciaux des 
principales expressions calomnieuses de l’article, pour mieux, 
dit le juge, les faire apparaître aux yeux du lecteur ;

« 2° Dans les mots : elle zegge het voorts, qui y accompagnent 
le rappel de la condamnation; mais que, quant au premier point, 
les expressions qui sont imprimées en caractères distincts sont 
les mêmes que celles que l’intimé a soulignées dans son exploit 
introductif du premier procès en calomnie ; en sorte que, en em
ployant ici des caractères spéciaux et distincts, le rédacteur de 
l’article n’a fait que donner une copie plus matérielle et plus 
exacte des imputations outrageantes que le tribunal de Bruges 
avait punies ;

« Qu’en ce qui touche le deuxième point, les mots : elk zegge 
het voorts, ne contiennent qu’une recommandation de porter à la 
connaissance de ceux qui lisaient le Thieltenaer aux imputations 
vagues duquel il répondait, les motifs de sa condamnation, afin 
que personne ne pût se méprendre sur la nature et l’étendue de 
celle-ci ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’article en 
question n’est ni outrageant ni calomnieux pour l’intimé, et ne 
lui a causé aucun dommage, et que le premier juge, pour avoir 
décidé le contraire, a infligé grief à l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, substitut du pro
cureur général, en son avis contraire, reçoit l’appel et y faisant 
droit, met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, déclare l’intimé ni rece
vable ni fondé en sa demande ; le condamne aux dépens des deux 
instances et ordonne la restitution de l’amende... » (Du 14 avril 
1862. — Plaid. MMes Va n Biervliet c . Metdepenningen.)

— ■ s r f T Q i p 'S — ------------

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Quatrième ctaambrc. — Présidence de M. De Dobbeleer, Juge.

OBLIGATION. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  SOUSTRACTION DU 
TITRE.

La preuve testimoniale est recevable chaque fois qu’il n’a pas été 
possible au créancier de se procurer une preuve écrite de l’obli
gation.

Lorsqu’un litre a été détruit ou soustrait, le créancier peut prou
ver, par témoins, non-seulement l’existence, mais encore la 
teneur de ce titre.

(BARTHÉLEMY C. D...)

Le sieur A. D ..., employé à Bruxelles, doit à la demoi
selle Barthélemy une somme de 308 fr. (argent prêté). 
Celle - ci l’a fait assigner devant le tribunal civil de 
Bruxelles, pour obtenir paiement de ce qui lui est dû. 
N’ayant pas de titre à l’appui de sa créance, elle de- 

. manda d’établir par toutes voies de droit et notamment 
par la preuve testimoniale, la réalité de la dette dont elle 
réclamait le paiement. Elle posa en fait :

1° Quelle avait, dans le courant des années 1860 et 
1861, prêté de l’argent au défendeur jusqu’à concurrence 
d’une somme de 308 fr.;

2° Que lorsque les prêts avaient atteint le chiffre de 
2o0 fr., le défendeur lui avait remis une reconnaissance 
écrite et signée par lui ;

3° Qu’ayant depuis encore emprunté de l’argent à la 
demanderesse jusqu’à concurrence de 308 fr., le défen
deur a redemandé la reconnaissance à la demanderesse, 
qui la lui a remise ;

4° Qu’il a détruit cette reconnaissance et qu’il a dit : 
Maintenant je ne dois plus rien à la demoiselle Barthé
lemy.

Le défendeur conclut à ce que la demanderesse soit 
admise à administrer par témoins seulement la preuve du 
fait délictueux qu’elle affirme, pour, dans l’hypothèse où 
ce fait serait établi, en tirer telles conséquences que de 
droit, mais quelle soit déclarée non recevable à prouver 
préalablement la dette.

J ugement. — « Attendu que la dette dont la demanderesse 
réclame le paiement est déniée ;

« Qu’il échoit donc d’en ordonner la preuve;

/
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« Attendu, quant au mode de preuve, qu’en droit, aux termes 
de l’art. 1348, § 1er, du code civil, le créancier est recevable à la 
faire par témoins, toutes les fois qu’il ne lui a pas été possible 
de se procurer une preuve littérale de l’obligation

« Attendu que les applications contenues dans les paragra
phes suivants du même article, ne sont pas limitatives du prin
cipe qu’il consacre ;

« Attendu que les faits articulés par la demanderesse tendent 
à établir qu’après avoir reçu en prêt une somme de 250 fr., dont 
il avait donné une reconnaissance, le défendeur a obtenu de la 
demanderesse un nouveau prêt, qui a porté la dette à 308 fr.;

« Qu’il a alors retiré la reconnaissance par lui donnée, sous 
prétexte de la mettre sur timbre et d’y ajouter le montant de la 
somme qu’il empruntait encore et qu’il a détruit le titre sans le 
remplacer ;

« Attendu que si ces faits étaient prouvés, il serait constant 
que la demanderesse se trouverait par le fait du défendeur dans 
l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la dette de 
308 fr. contractée envers elle ;

« Par ces motifs et vu l’art. 254 du code de procédure civile, 
le Tribunal admet la demanderesse à prouver par tous moyens de 
droit, témoins compris, les quatre faits ci-dessus, etc... » (Du 
19 mars 1862. — Plaid. MM™ Slosse c. H. Gikok).

O bservations. — V. D alloz, n° 4898 et suiv. M er lin , 
Questions de droit, V° Suppression de titres, § 1er. Toul- 
i.ie r , 217. R icard , Des donations, III, n° 6.

« Celui qui prétend, dit Z achariæ , § 765, qu’un acte in
strumentaire qui lui servait de preuve littérale, a été’sup- 
primé par suite d’un délit, est admis à prouver par té
moins, tant la suppression que l’existence et la teneur de 
cet acte, pourvu que ce délit ne présuppose aucun autre 
fait juridique que celui pour la constatation duquel l’acte 
instrumentaire prétendûment soustrait doit avoir été ré
digé. Ainsi lorsqu’un acte constatant une créance a été 
soustrait frauduleusement ou extorqué par violence au 
créancier, la preuve testimoniale de la soustraction, de 
l’existence et de la teneur de cet acte est admissible. »

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — présidence de IH. n e  Sauvage.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI OMISSO MEDIO.
NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevable le pourvoi forme' par le ministère public contre 
un jugement correctionnel pendant le délai d’appel.

(LE PROCUREUR DU ROI A FURNES C. VANDENAMEELE.)

J u g e m e n t . — (Traduction). « Attendu qu’il est suffisamment 
établi par l’instruction faite à cette audience que les prévenus 
Hippolytc Vandenamaelc et Liéven Vandenameele ont à Proven 
dans la nuit du 8 au 9 juillet 1861, volontairement mais sans 
préméditation porté quelques coups sans gravité sur la personne 
d’Aloyse Ruvssen, fabricant à Ronsbruggc-Haringhe ;

« Attendu qu’il est également établi que les deux prévenus 
auxdits temps et lieu ont refusé d’occuper avec leur voiture seu
lement un seul côté de la voie publique, de se détourner ou 
ranger devant une autre voiture et de lui laisser libre au moins 
la moitié de la route ;

« Attendu qu’en cas de conviction de plusieurs délits la peine 
la plus forte doit seule être prononcée ;

« Attendu cependant qu’il existe des circonstances atté
nuantes ;

« Condamne chacun des prévenus à une amende de 25 fr. et 
tous deux solidairement aux frais du procès ; déclare qu’au cas 
de non-paiement de l’amende elle sera remplacée pour chacun 
des prévenus par un emprisonnement de huit jours et fixe la 
durée de la contrainte par corps par le recouvrement des frais à 
huit jours... « (Du 24 août 1861. — T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  
F u r n e s ).

Le ministère public se pourvut contre ce jugement, en 
tant qu’il n’avait pas fait à la cause l’application requise 
de l’art. 475, 3°, du code pénal.

Arrêt . — « Attendu que le jugement dénoncé, rendu en ma
tière correctionnelle, était susceptible d’appel aux termes de 
l’art. 199 du code d’instruction criminelle;

« Qu’au lieu de déférer ce jugement à la cour d’appel, le mi
nistère public s’est pourvu en cassation omisso medio ;

« Attendu que la voie de cassation n’est ouverte que contre 
les arrêts et jugements en dernier ressort ;

« Que le pourvoi n’est donc pas recevable;
« Attendu que si le délai d’appel s’est écoulé depuis, sans qu’il 

y ait eu appel, soit de la part des prévenus, soit de la part du 
ministère public, cette circonstance n’a pas changé la nature du 
jugement de première instance, mais lui a imprimé, au contraire, 
l’autorité irrévocable de la chose jugée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 4 octobre 1861. — 
2e Ch. — Prés. M. De Sauvage).

O bservations. —  Les voies de recours sont successives 
et non cumulées. « Il n’y a lieu, dit P oncet, Des juge
ments, nos 135 et 361, à la cassation qu’à défaut de toute 
autre voie ordinaire ou extraordinaire. » V. cassation, 
23 avril, 14 août, 14 novembre 1833; 5 août 1835; 
16 septembre 1836; 29 octobre 1851 ; 26 octobre 1857.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des mises en accusation.

FAUX. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. —  RECEL.—  DÉLIT CONTINU. 
JUGE D’INSTRUCTION. —  MANDAT DE DÉPÔT. —  CHAMBRE 
DU CONSEIL. —  ORDONNANCE. —  NULLITÉ.

Le fait de se faire inscrire sous un faux nom et avec indica
tion d’une fausse demeure dans le registre tenu par les mar
chands d’or et d’argent, en vertu de l’art. 74 de la loi de bru
maire an VI, lorsque d’ailleurs l’auteur du faux a pour but de 
soustraire ainsi des objets volés, aux recherches du proprié
taire, constitue-t-il un faux en écriture de commerce ? 

Constitue-t-il au moins un faux en écriture privée?
La complicité du vol par recel des objets volés, constitue-t-elle un 

déliUcontinu ?
Le juge d’instruction, quoiqu’il s’agisse d’une prévention de nature 

à pouvoir entraîner les travaux forcés à temps et que le mi
nistère public requiert que le prévenu soit placé sous mandat 
de dépôt, peut au cas où il ne trouve pas les charges suffisantes, 
laisser le prévenu en liberté, sans que l’assentiment du procu
reur du roi soit nécessaire.

Est nulle l’ordonnance de la chambre du conseil rendue sur le 
rapport fait par le juge d’instruction et confirmant une ordon
nance rendue par ce juge, le procureur du roi entendu, si le 
procureur du roi n’a pas clé entendu devant la chambre du 
conseil, et si aucune communication ne lui a été faite de la 
procédure aux fins de donner ses réquisitions.

(JOSEPH KERKHOVE.)

A r r ê t . —  « Vu les pièces de la procédure dont lecture a été 
donnée par lé greffier, en présence de M. le substitut, ainsi 
que le réquisitoire écrit et signé par ce dernier dont la teneur 
suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu le réquisitoire du procureur du roi de Termonde du 15 de 

de ce mois, par lequel il requiert le juge d’instruction du même 
siège de décerner, après interrogatoire, un mandat de dépôt contre 
Joseph Kcrkhove, fripier, né et domicilié à Saint-Nicolas, pré
venu de faux en écriture de commerce à Lokeren, le 12 mars 
1862, et d’informer ultérieurement contre cet inculpé ;

« Vu l’ordonnance portée le même jour par le juge d’instruc
tion de Termonde, statuant qu’il n’y a pas lieu de décerner contre 
l’inculpé un mandat de dépôt ou d’arrêt, et ordonnant par suite 
sa mise en liberté ; ladite ordonnance fondée sur ce que les faits 
mis à charge de l’inculpé ou résultant des pièces communiquées 
ne peuvent donner lieu à l’appli,cation d’aucune peine criminelle 
ou correctionnelle d’emprisonnement ;

« Vu l’opposition formée le même jour à ladite ordonnance 
par M. le procureur du roi ;

« Vu l’ordonnance, en date du 17 du même mois par laquelle 
la chambre du conseil du tribunal de Termonde, se fondant sur 
le même motif que le juge d’instruction, dit qu’il n’y a pas lieu 
à informer dans la cause, et déclare dessaisir ce magistrat de 
l’information par lui commencée ;

« Vu l’acte du même jour, constatant l’opposition du procu
reur du roi à cette ordonnance ;
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« En ce qui concerne l’opposition il l’ordonnance du juge 
d’instruction, en date du 15 de ce mois :

« Attendu qu’il n’appartient qu’à la chambre du conseil ou à 
la chambre d’accusation de décider qu’il n’y a pas lieu à poursui
vre (art. 128 et 229 du code d’instruction criminelle) ;

« Que le juge d’instruction, requis par le ministère public 
d’informer, ne peut décider à lui seul que l’action publique est 
éteinte ou n’est pas fondée ;

« Que s’il est en dissidence sur ces points avec le ministère 
public, il doit en référer à la chambre du conseil qui arrêtera 
l’action publique ou ordonnera de donner suite aux réquisitions 
du ministère public (V. Mangin, De l'instruction écrite, n° 15; 
Faustin Hélie, t. V, p. 156 et 157);

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi sur la détention 
préventive du 18 février 1852, si le fait est de nature à entraîner 
la réclusion ou les travaux forcés à temps, le juge d’instruction 
est tenu de décerner un mandat de dépôt, à moins que le procu
reur du roi ne consente à laisser l’inculpé en liberté (V. Gand, 
chambre des mises en accusation, 27 novembre 1858, Pasicri- 
sie, 1861, 2, 320);

« Attendu que, dans l’espèce, le ministère public mettait à 
charge de l’inculpé un faux en écriture de commerce, fait punis
sable suivant l’art. 147 du code pénal, des travaux forcés à temps, 
et requérait de ce chef un mandat de dépôt ;

& Attendu par suite que dans cette occurrence le juge d’in
struction a méconnu l’article précité de la loi sur la détention 
préventive, en refusant de décerner le mandat de dépôt requis 
par le ministère public, et est sorti de ses attributions, en déci
dant pour justifier ce refus, qu’il n’v avait lieu à l’application 
d’aucune peine criminelle ou correctionnelle d’emprisonne
ment;

« Que s’il croyait ne pas devoir déférer aux réquisitions du 
ministère public, le juge d’instruction devait faire immédiate
ment rapport à la chambre du conseil, qui seule était en droit 
de dire qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre et d’ordonner la 
mise en liberté de l’inculpé ;

« Que le juge d’instruction a compris lui-même plus tard que 
telle était la marche à suivre, puisque deux jours après son or
donnance il a provoqué une décision de la chambre du conseil 
sur les points qu’il avait déjà résolus lui-même ;

« En ce qui concerne l’opposition du procureur du roi à 
l’ordonnance de la chambre du conseil, en date du 17 de ce 
mois :

« Attendu que s’il entrait dans les attributions de cette cham
bre de statuer sur les difficultés qui lui étaient soumises par le 
juge d’instruction, il y a lieu cependant d’examiner, par suite de 
l’opposition du ministère public, si elle ne s’est pas trompée 
dans l’exercice de son droit, en disant qu’il n’y avait pas lieu à 
poursuivre ;

« Attendu que cette opposition investit la chambre d’accusa
tion du droit d’examiner les faits sous tous les rapports, et d’or
donner tout ce que la vindicte publique lui paraîtra exiger 
(V. Faustin Hf.lie, t. VI, p. 296 et 297).

« Attendu que des pièces produites, il résulte des indices 
suffisants pour poursuivre et informer du chef des faits sui
vants :

« 1° Que dans le cours des trois dernières années, et notam
ment au mois de mars 1862, l’inculpé a recelé sciemment une 
cuillère et une fourchette en argent provenant d’un vol commis 
au ’ mois de novembre 1857, à Saint-Nicolas, au préjudice de 
Jeannette Decock, veuve Dcbbaul, ou de tout autre vol ; ou du 
moins qu’il s’est approprié frauduleusement lesdits objets qu’il 
avait trouvés, sachant qu’ils appartenaient à autrui ;

« 2° Que le 12 mars 1862, à Lokcren, il s’est fait inscrire sous 
un faux nom et avec une fausse demeure, en vendant lesdits 
objets, dans le registre tenu par les demoiselles Dccapper, bi
joutières, en exécution de l’art. 74 de la loi du 19 brumaire an VI 
(9 novembre 1797);

« Attendu que si l’auteur du vol commis au mois de novem
bre 1857, au préjudice de Jeannette Decock, ne peut plus être 
poursuivi, le bénéfice de la prescription lui étant acquis aux 
termes de l’art. 638 du code d’instruction criminelle, rien n’as
sure l’impunité à celui qui depuis moins de trois ans a cessé de 
recéler sciemment les objets provenant de ce vol ;

« Qu'en effet le recelé est un délit continu, qui dure aussi 
longtemps que l’on garde la chose volée (V. Lesellyer, Traité 
du droit criminel, t. 'v i, p. 52, n° 2230 ; Faustin Hélie, Traité 
de l'action publique et de l’action civile, édition de Bruxelles, 
n° 1365);

« Qu’il s’en suit que la prescription peut être accomplie au 
profit de l’auteur du vol, sans qu’elle couvre en même temps le 
reeéleur (V. Lesellyeu, loc. cil.);

« Attendu que fût-il vrai, comme le soutient l’inculpé, qu’il 
eût trouvé au mois de décembre 1861, sur la voie publique, les 
objets par lui vendus, alors il se serait rendu coupable de vol, 
lui-même avouant qu’il sait qu’on ne peut pas s’approprier les 
objets qu’on trouve;

« Qu’il est indifférent dans cette hypothèse que ces objets 
proviennent du vol commis au préjudice de Jeannette Decock, 
ou que le propriétaire en reste inconnu (V. Gaiid, chambre d’ac
cusation, 3 mai 1860, Pasicuisie, 1861, 2, 320);

« Attendu que le fait de se faire inscrire sous un faux nom 
et avec une fausse demeure dans le registre tenu par les mar
chands d’ouvrages d’or ou d’argent, en vertu de l’art. 74 de la 
loi du 19 brumaire an VI, constitue le crime de faux en écriture 
de commerce ;

« Que cette disposition prescrit à cette catégorie de mar
chands d’inscrire sur un registre coté et paraphé par l’admi
nistration municipale, les noms et les demeures de ceux de qui 
ils achètent ;

« Que suivant l’art. 76 de la même loi, ils sont tenus de pré
senter ce registre à l’autorité publique toutes les fois qu’ils en 
sont requis ;

« Que ce registre constitue, sinon une écriture authentique et 
publique, au moins une écriture de commerce ;

« Que l’art. 147 du code pénal, dans son dernier alinéa, consi
dère comme un faux en écriture authentique et publique ou de 
commerce toute altération de déclarations ou de faits que ces 
écritures ont pour objet de recevoir et de constater;

« Que le registre précité a pour objet, dans un intérêt public, 
de constater le nom et la demeure de ceux qui vendent des ou
vrages d’or ou d’argent; et que certes c’est altérer les déclara
tions ou les faits qui doivent y être consignés, que de s’y faire 
inscrire sous un faux nom et avec une fausse demeure;

« Que c’est ainsi que la doctrine et la jurisprudence admettent 
généralement qu’il y a faux en écriture authentique et publique 
de la part de celui qui, avec l’intention de nuire, prend un faux 
nom dans un acte de l’état civil, ou sur le registre d’écrou d’une 
prison, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait mis une signature 
(V. Chauveau et Hélie, édition Commentaires des commentaires, 
n° 1618, nis 1623 à 1625, et n° 1605; cour de Liège, arrêts du 
26 juin 1856 et du 6 août 1859 (Belg. Jun., XV, 907 et Supra, 
528); cassation française, 28 mai 1857. S. 1857, 1, 616);

« Attendu que les fausses déclarations incriminées avaient 
pour but de soustraire les objets volés aux recherches de leur 
propriétaire, d’éteindre l’action en revendication que celui-ci a 
pendant 30 ans, contre le voleur ou le reeéleur (V. Marcadé, 
sur les art. 2279 et 2280 du code civil, n° 5; Troplong, De la 
prescription, n° 1049) et de mettre le coupable à l’abri de l’action 
de la justice ;

« Qu’ainsi il y a eu intention de nuire, un préjudice moral à 
l’ordre public, intéressé à la répression des crimes et des 
délits, et même un préjudice matériel au propriétaire des objets 
volés ;

« Attendu que le registre prescrit par la loi du 19 brumaire 
an VI ne pût-il être rangé parmi les écritures de commerce, le 
fait incriminé constituerait au moins un faux en écriture privée, 
punissable de la peine de la réclusion, suivant l’art. 150 du code 
pénal ;

« Attendu enfin que le juge d’instruction compétent ayant re
fusé d’informer et la chambre du conseil compétente ayant ap
prouvé ce refus, il convient que la chambre d’accusation use du 
droit d’évocation que lui confère l’art. 235 du code d’instruction 
criminelle;

« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation :
« A D’annuler :
« 1° L’ordonnance portée par le juge d’instruction du tribunal 

dcTermonde, le 15 mars 1862, comme contraire à l’art. 3 de la 
loi sur la détention préventive du 18 février 1852, et comme ex
cédant ses attributions ;

« 2° L’ordonnance de la chambre du conseil du même tribu
nal, en date du 17 mars 1862, comme ayant décidé à tort qu’il 
n’y a pas lieu de poursuivre dans l’espèce;

« B D’ordonner de poursuivre Joseph Kcrkhove, âgé de 35 ans, 
fripier, né et domicilié à Saint-Nicolas, et d’informer contre lui, 
comme prévenu :

« 1° D’avoir à Saint-Nicolas ou ailleurs, dans le cours des 
trois dernières années, et notamment au mois de mars 1862, 
recelé sciemment une cuillère et une fourchette provenant d’un 
vol commis au préjudice de Jeannette Decock, veuve üebbaut, 
ou de toute autre personne, ou du moins de s’être approprié 
frauduleusement, auxdits temps et lieux, lesdits objets qu’il 
avait trouvés et savait appartenir à autrui ;

u 2° D’avoir le 12 mars 1862, à Lokcren, lors de la vente des
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prédits objets, commis le crime de faux, en se faisant inscrire 
sous un faux nom et avec une fausse demeure dans le registre 
tenu, en vertu de l’art. 74 de la loi du 19 brumaire an VI, par 
les demoiselles Decapper, marchandes d’ouvrages d’or et d’ar
gent;

« C De charger un de ses membres de procéder à cette infor
mation, conformément aux art. 236 et suivants du code d’in
struction criminelle.

« Fait à Gand, le 28 mars 1862.
« Pour le procureur général,

« (Signé) Polydore De Paepe, substitut.
« M. le substitut et le greffier s’étant retirés;
« La Cour :
« Sur l’opposition à l’ordonnance du juge d’instruction en 

date du 15 mars dernier :
« Attendu que cette ordonnance, dans sa disposition, ne ren

ferme autre chose que le refus que fait le juge de délivrer un 
mandat de dépôt, avec ordre de mettre le prévenu en liberté, 
comme conséquence nécessaire de ce refus ;

« Attendu que si le juge fait précéder sa disposition de quel
ques considérations particulières tendantes à la justifier, il les 
émet seulement comme appréciations personnelles et comme 
motifs de son refus et sans qu’on puisse y trouver une disposition 
sur les divers points qui y sont traités, cette disposition ayant été 
ainsi par lui abandonnée à la décision de qui de droit;

« Attendu que l’opposition à cette ordonnance est particuliè
rement motivée sur ce que le fait qui faisait l’objet de la préven
tion étant, d’après le ministère public, de nature à entraîner les 
travaux à temps, le juge d’instruction, en présence d’un réquisi
toire formel U cette fin, était tenu, aux termes de l’art. 3 de la 
loi du 18 février 1852, d’v obtempérer et de délivrer le mandat 
de dépôt requis;

« Attendu que d’après les art. 91 et suivants du code d’in
struction criminelle, aujourd’hui remplacés par la loi du 18 fé
vrier 1852, le juge d’instruction n’était tenu à décerner un mandat 
de dépôt ou d’arrêt que s’il y avait lieu, et qu’ainsi la loi aban
donne à son appréciation ou à sa discrétion la nécessité de déli
vrer une pareille ordonnance;

« Attendu que sous l’empire du même code, il a toujours été 
reconnu que les juges d’instruction ne devaient et ne pouvaient 
même recourir à de pareilles mesures qu’avec la plus grande 
réserve et en s’assurant, tant en fait, qu’en droit, que la pour
suite offrait des indices suffisants de culpabilité ;

« Attendu que la loi du 18 février 1852 a eu principalement 
en vue d’assurer encore plus particulièrement l’inviolabilité de la 
liberté individuelle, et qu’ainsi on ne saurait supposer qu’elle 
aurait anéanti la seule garantie que présentait la disposition tu
télaire dont ledit code avait investi le magistrat instructeur ;

« Attendu que dans les discussions qui ont eu lieu au Sénat, 
l’art. 3 de la même loi a d’ailleurs été expressément interprété 
dans ce sens, tant par "le rapporteur au nom de la commission 
que par les explications formelles fournies par le ministre de la 
justice;

« Qu’en effet, le rapporteur ayant fait remarquer, sur l’art. 3, 
qu’on ne saurait admettre qu’un juge d’instruction pourrait être 
obligé de décerner un mandat de dépôt contre une personne 
qu’il croirait innocente, présenta, au nom de la commission, un 
amendement à l’art. 3 tendant à y introduire les mots : s'il y a 
lieu, mais il n’y fût donné aucune suite sur les observations du 
ministre de la justice, qui disait : « Je ne pense pas qu’il soit 
« nécessaire d’ajouter cette phrase, s’il y a lieu, parce que ce 
« principe n’a pas besoin d’être inscrit dans la loi; il est évident 
« que lorsque le juge d’instruction ne trouve pas des indices 
« suffisants, il ne doit pas décerner un mandat d’arrêt ou de 
« dépôt; ce n’est que lorsqu’il y a des indices, et selon leur ca- 
« tère, qu’il doit décerner l’un ou l'autre de ces mandats : Il me 
« semble qu’il ne faut pas plus dire que le juge d’instruction 
« mettra l’individu en liberté s’il ne trouve pas les indices suffi- 
« sants, qu’il ne faut dire que lorsque le juge ne trouve pas un 
« accusé coupable, il doit l’acquitter ; »

« Attendu qu’en présence d’une interprétation que l’on peut 
dire authentique, puisqu’elle émane de la législature elle-même, 
on ne saurait argumenter de la disposition finale de l’art. 3 pré
cité, qui ne porte autre chose sinon que dans le cas où le juge 
d’instruction lui-même croirait que les charges sont suffisantes 
pour motiVer la délivrance d’un mandat de dépôt, il pourra 
néanmoins, de l’avis conforme du procureur du roi, laisser l’in
culpé en liberté;

« Au fond sur ladite ordonnance :
« Attendu que dans l’état de l’instruction, celle-ci ne présen

tait pa6 des indices de culpabilité suffisants pour donner lieu ù 
la délivrance d’un mandat de dépôt;

« Et sans se prononcer sur les diverses considérations dé
duites ultérieurement dans l’ordonnance â laquelle opposition ;

« La Cour déclare que le juge d’instruction est resté dans les 
limites de sa juridiction et de ses pouvoirs en refusant la déli
vrance d’un mandat de dépôt. Au fond confirme cette ordon
nance ;

« Et quant à l’opposition à l’ordonnance de la chambre du 
conseil du 17 mars 1862 :

« Attendu que la chambre du conseil, dans sadite ordonnance, 
n’a visé que le réquisitoire du procureur du roi aux fins d’in
struire, en date du 15 mars précédent, et a disposé sans avoir 
été saisie d’autres conclusions du ministère public et sans avoir 
fait conster ou sans avoir constaté elle-même que, préalablement 
à sa décision, communication de la procédure avait été faite audit 
magistrat, aux fins de requérir comme de droit;

k Attendu que ces formalités essentielles sont prescrites par 
les art. 61 et 227 du code d’instruction criminelle, et que le dé
faut de leur accomplissement doit entraîner la nullité de la déci
sion intervenue ;

« Attendu que devant la cour, le ministère public conclut 
à un plus ample informé et que dans l’état où se trouve aujour
d’hui la procédure, la cour n’est pas à même de disposer sur le 
mérite de la prévention de faux, ainsi que sur les divers autres 
chefs de prévention mentionnés dans le réquisitoire de M. le pro
cureur général;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l’ordonnance de la 
chambre du conseil du 17 du même mois à laquelle opposition; 
et vu les art. 235 et suivants du code d’instruction criminelle ; 
ordonne qu’il sera ultérieurement informé sur les diverses pré
ventions mises il charge du prévenu et nomme comme instruc
teur M. le conseiller BÀu w en s . . .  » (Du 19 avril 1862).

O r se r v a t io n s .— Sur l’avant-dernière question, V. arrêt 
du même jour, en cause de Vydt, reproduit ci-dessous.

COUR D’APPEL DE GAND.
C h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t i o n .

JUGE D’INSTRUCTION. —  MANDAT DE DÉPÔT.

Sous l’empire de la loi du 18 février 1852 sur la détention pré
ventive comme précédemment sous le code d’instruction crimi
nelle, il ne suffit pas que l’objet de la prévention soit un fait 
punissable des travaux forcés à temps, pour que le juge d’in
struction soit obligé de déférer à la réquisition du procureur du 
roi, requérant que le prévenu soit placé sous mandat de dépôt; 
mais le juge d’instruction a le droit et le devoir d’apprécier s'il 
existe des charges suffisantes, et il peut au cas où il ne les 
trouve pas suffisantes, laisser le prévenu en liberté sans que 
l’assentiment du procureur du roi soit nécessaire (art. 3, loi du 
18 février 1852).

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VYDT.)

AnRÊT. — « La cour d’appel de Gand, chambre des mises en 
accusation;

« Sur le rapport de M. De Paepe, substitut du procureur gé
néral, fait en cause de :

« Edouard Vydt;
« Vu les pièces de la procédure, dont lecture a été donnée 

par le greffier en présence de M. le substilut, ainsi que le réqui
sitoire écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu le réquisitoire du procureur du roi de Termonde, en date 

du 24 mars, par lequel il requiert le juge d’instruction du même 
siège d’informer contre Edouard Vydt, tailleur, né et demeurant 
ù Saint-Nicolas, comme prévenu d’avoir, audit lieu, en 1861 et 
1862, consommé ou tenté avec ou sans violence, divers attentats 
à la pudeur sur Marie-Sophie Hoogstadt et Antoinette Cogen, 
toutes deux âgées de moins de 14 ans, et spécialement de dé
cerner contre l’inculpé un mandat d’amener et après interroga
toire un mandat de dépôt;

« Atlendu qu’après avoir invité le prévenu à se présenter dans 
son cabinet et l’avoir interrogé, le juge d’instruction, a, par son 
ordonnance du 1er de ce mois, dit n’y avoir lieu à décerner 
contre ledit prévenu un mandat d’amener ou de dépôt, les indices 
de culpabilité n’étant pas suffisants pour le mettre en état de dé
tention préventive;

« Attendu qu’en portant cette ordonnance à la connaissance 
du procureur du roi, par sa lettre du même jour, le juge d’in
struction annonce l’intention de compléter l’instruction par l’au
dition de plusieurs témoins ;

« Vu l’opposition formée le même jour par le procureur du 
roi, à cette ordonnance;
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« Attendu que les faits mis à charge du prévenu sont punis
sables de la réclusion et des travaux forcés il temps, aux termes 
des art. 2 et 3 de la loi du 45 juin 1846;

« Attendu que suivant l’art. 3 de la loi sur la détention pré
ventive du 18 février 18S2, le juge d’instruction était tenu, 
après l’interrogatoire du prévenu, de décerner contre lui un 
mandat de dépôt, si le procureur du roi ne consentait pas à le 
laisser en liberté, ainsi que l’a décidé la chambre des mises en 
accusation de cette cour, par arrêt du 27 novembre 1838 ;

« Attendu par suite, que le juge d’instruction, en accordant 
la liberté provisoire à l’inculpé, contre l’avis du procureur du 
roi, a posé un acte qu’il ne pouvait faire qu’avec l’assentiment 
du ministère public et a ainsi outrepassé son droit;

« Attendu que du reste, il y avait des indices insuffisants de 
culpabilité pour mettre le prévenu en état de détention préven
tive;

« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation, annuler la 
prédite ordonnance du juge d’instruction du tribunal de Ter- 
monde en date du 1er de ce mois et ordonner qu’Edouard Vydt 
ci-dessus qualifié sera pris au corps et retenu à la maison d’arrêt 
à Termonde, sous mandat de dépôt;

« Gand, le 9 avril 1862 ;
« Pour le procureur général,
« Polydore De Paepe, substitut;

« MM. le substitut et le greffier s’étant retirés;
« La Cour ;
« Sur l’opposition à l’ordonnance du juge d’instruction en 

date du 1er de ce mois :
« Attendu que l’oppositiqn à cette ordonnance est particuliè

rement motivée sur ce que le fait qui faisait l’objet de la préven
tion étant, d’après le ministère public, de nature b entraîner les 
travaux à temps, le juge d’instruction, en présence d’un réquisi
toire formel à cette fin, était tenu, aux termes de l’art. 3 de la 
loi du 18 février 1852, d’y obtempérer et de délivrer le mandat 
de dépôt requis ;

« Attendu que d’après les art. 91 et suivants du code d’in
struction criminelle, aujourd’hui remplacés par la loi du 18 fé
vrier 1852, le juge d’instruction n’était tenu à décerner un 
mandat de dépôt ou d’arrêt que s’il y avait lieu, et qu’ainsi la loi 
abandonnait à son appréciation ou b sa discrétion la nécessité 
de délivrer une pareille ordonnance ;

« Attendu que sous l’empire du même code, il a toujours été 
reconnu que les juges d’instruction ne devaient et ne pouvaient 
même recourir b de pareilles mesures qu’avec la plus grande 
réserve et en s’assurant, tant en fait qu’en droit, que la poursuite 
offrait des indices suffisants de culpabilité ;

« Attendu que la loi du 18 février 1852 a eu principalement 
en vue d’assurer encore plus particulièrement l’inviolabilité de 
la liberté individuelle, et qu’ainsi on ne saurait supposer 
qu’elle aurait anéanti la seule garantie que présentait la dispo
sition tutélaire dont ledit code avait investi le magistrat instruc
teur;

« Attendu que dans les discussions qui ont eu lieu au Sénat, 
l’art. 3 de la même loi a d’ailleurs été expressément interprété 
dans ce sens, tant par le rapporteur au nom de la commission, 
que par les explications formelles fournies par le ministre de la 
justice;

« Qu’en effet, le rapporteur ayant fait remarquer sur l’art. 3, 
qu’on ne saurait admettre qu’un juge d’instruction pourrait être 
obligé de décerner un mandat de dépôt contre une personne 
qu’il croirait innocente, présenta, au nom de la commission, un 
amendement b l’art. 3, tendant b y introduire les mots s'il y a 
lieu, mais il n’y fut donné aucune suite sur les observations 
du ministre de la justice qui disait : « Je ne pense pas qu’il soit 
« nécessaire d’ajouter cette phrase s’il y a lieu, parce que ce 
« principe n’a pas besoin d’être inscrit dans la loi; il est évident 
« que lorsque le juge d’instruction ne trouve pas les indices 
« suffisants, il ne doit pas décerner un mandat d’arrêt ou de 
« dépôt ; ce n’est que lorsqu’il y a des indices et selon leur ca- 
« ractère, qu’il doit décerner l’un ou l’autre de ces mandats ; il 
« me semble qu’il ne faut pas plus dire que le juge d’instruction 
« mettra l’individu en liberté s’il ne trouve pas les indices sufïi- 
« sants, qu’il ne faut dire que lorsque le juge ne trouve pas un 
« accusé coupable, il doit l’acquitter ; »

« Attendu qu’en présence d’une interprétateon que l’on peut 
dire authentique, puisqu’elle émane de la législation elle-même, 
on ne saurait argumenter de la disposition finale de l’art. 3 pré
cité, qui ne porte autre chose, sinon que dans le cas où le juge 
d’instruction lui-mêine croirait que les charges sont suffisantes 
pour motiver la délivrance d’un mandat de dépôt, il pourra 
néanmoins, de l’avis conforme du procureur du roi, laisser l’in
culpé en liberté ;

LA BELGIQUE

« Au fond sur ladite ordonnance :
« Attendu que dans l’état de l’instruction, celle-ci ne présen

tait pas des indices de culpabilité suffisants pour donner lieu b 
la délivrance d’un mandat de dépôt;

« Par ces motifs, la Cour déclare que le juge d’instruction est 
resté dans les limites de sa juridiction et de ses pouvoirs, en re
fusant la délivrance d’un mandat de dépôt ; au fond, confirme 
cette ordonnance... » (Du 49 avril 4862).

Observations. — V. Gand 27 novembre 1858 (Belgique 
Judiciaire, XVII, 144). La cour d’appel de Gand a varié 
d’opinion au sujet de cette question, qui est des plus im
portantes. L’arrêt que nous recueillons nous paraît con
forme au respect et aux garanties dues à la liberté indi
viduelle; mais on ne saurait nier qu’en apparence le texte 
de la loi du 18 février lui est contraire ; sur ce point 
comme en beaucoup d’autres cette loi est défectueuse, et 
il y a impossibilité de s’attacher au sens littéral de ses 
dispositions.

DÉLIT DE CHASSE. —  BONNE FOI. —  IGNORANCE DE LA LOI.

Celui qui a chassé avec lévrier, ne saurait être acquitté en raison 
de l’ignorance où il était, qu’il commettait un délit en laissant 
chasser son lévrier.

(le  MINISTÈRE PUBLIC C. B...)

C. B ..., âgé de 18 ans, étudiant à Hooglede, prévenu 
d’avoir chassé à Hooglede, au moyen d’un lévrier le 
7 janvier 1862, alors que la chasse était fermée, fut ac- 

uitté de ce chef par jugement du tribunal correctionnel 
’Ypres du 30 janvier 1862 dont le ministère public in

terjeta appel.
Ar r ê t . — « Attendu que le premier juge, après avoir re

connu que le prévenu, ainsi que cela résulte de son aveu même, 
s’est rendu coupable du délit qui lui est imputé, l’a néanmoins 
acquitté par le motif que dans ces circonstances le fait pour 
lequel il est poursuivi ne peut constituer un délit punissable ;

« Attendu que la bonne foi invoquée par le prévenu et admise 
par le premier juge étant fondée sur l’ignorance de la loi et 
partant sur une erreur de droit n’est point élisive du caractère 
délictueux attribué au fait dont le prévenu est reconnu cou
pable ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel du ministère public et 
y faisant droit met le jugement dont appel au néant, émendant 
condamne, etc... » (Du 48 mars 4862. — Cour de Gand. —  
2° Ch.)

Observation. — V. Gislain, le Chasseur prud’homme, 
chap. H , § 396.

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HASSELT.
P r é s i d e n c e  d e  i n .  I . e n a e r t s .

ÉTRANGER. —  RECEL. ---- COMPÉTENCE TERRITORIALE.
ASSIGNATION.

Les tribunaux belges sont-ils compétents pour juger un étranger, 
coupable sur sol étranger, de recel d’objets volés en Belgique ? 
(Rés. affirm.)?

Les tribunaux belges devraient-ils se déclarer incompétents pour 
juger le recel d’objets volés à l’étranger, posé en Belgique par 
un belge (Rés. affirm.)!

L’étranger, appelé à comparaître en matière répressive devant 
les tribunaux belges, est valablement assigné si les formalités 
de l’arrêté-loi du 4er arril 4844, ont été suivies.

(l e  m in istèr e  pu u lic  c . k napen .)

Ré q u is it o ir e . — « Le procureur d u  ro i près le tribunal de 
première instance de Hasselt, soussigné,

Vu la procédure, etc. ;
Attendu qu’il en résulte des indices suffisants pour établir en 

fait que l’inculpé Knapen, marchand de cuivre b Weert (Hollande), 
s’est rendu coupable audit Weert, en février 4862, de complicité 
par recel d’un vol de nuit b plusieurs, commis b Hamont au pré
judice du sieur Thery ;

Attendu qu’il est établi, par lettre de M. l’officier de justice de
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Ruremonde, que le fait imputé à Knapen, sujet hollandais, quoi
que posé en Hollande, est considéré comme n’étant pas punissa
ble en Hollande ;

Attendu que le recel, dans le système du code pénal de 1810, 
constitue un acte de participation au délit à l’aide duquel les 
choses recélécs ont été enlevées, détournées ou obtenues ;

Attendu que quelque critiquable en théorie que soit cette fic
tion de la loi établissant une complicité rétroactive, et considé
rant comme actes de participation au délit, des faits postérieurs 
h ce délit, il n’y échet pas moins, devant un texte positif, d’ap
pliquer cette fiction aux rccéleurs étrangers, coupables de com
plicité de vol commis en Belgique par des Belges ;

Attendu (relatif aux circonstances atténuantes) ;
Requiert qu’il plaise à la chambre du conseil renvoyer l’in

culpé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé.
Parquet de Hasselt, 21 mars 1862.

I I .  SCHLERMANS. »

Par ordonnance du 28 mars, la chambre du conseil 
disposa dans le sens du réquisitoire ci-dessus dont elle 
adopta les motifs, et assignation pour l’audience du 
H  avril fut envoyée à Knapen, selon le mode fixé par 
l’arrêté-loi du Ier avril 1814. Le prévenu fil défaut.

Le ministère public argumenta, à l’appui de son sys
tème, de deux arrêts : cassation, 12 août 1819 (Pasicrisie, 
p. 455) et cassation française, 17 octobre 1834 (Journal 
nu Palais, p. 769), ayant décidé la proposition inverse 
dans le sens de la lettre de l’officier de justice de Ru
remonde. (V. deuxième question du sommaire).

J ugem ent . — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé 
par le commissaire de police de Wecrl (Hollande), le 27 février 
dernier, que le prévenu Knapen a acheté au prix de 10 fr., de 
deux inconnus, un chaudron en cuivre d’une valeur de beaucoup 
supérieure, et qu’il a nié d’avoir fait cet achat, lorsqu’il a été in
terpellé à ce sujet par la police ;

« Attendu que ce chaudron a été volé en Belgique dans la nuit 
du 21 au 22 février dernier, par Bergs et Janssens, qui ont été 
condamnés de ce chef par jugement de ce tribunal du 21 mars, 
et qui ont l’un et l’autre déclaré avoir vendu pour 10 fr. au pré
venu Knapen le chaudron par eux volé ;

« Attendu qu’il ne peut être douteux que ce prévenu a su que 
cet objet provenait d’un vol ; que la seule question à examiner 
est donc de savoir si l’achat sciemment fait à l'étranger d’un objet 
volé en Belgique, rend cet étranger justiciable des tribunaux 
belges ;

« Attendu que cet achat est envisagé par la loi comme consti
tuant un acte de participation, dont elle punit l’auteur comme 
coupable de complicité ; qu’en présence de cette fiction lé
gale, il est impossible de ne pas considérer comme ayant par
ticipé au vol commis en Belgique l’auteur du recel fait à l’étran
ger ; qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer à ce cas les principes 
concernant les crimes ou délits commis à l’étranger, l’achat 
sciemment fait d’objets vôlés ne constituant pas par lui-même un 
crime ou délitdc nature à pouvoir être puni là où le vol n’a pas été 
commis, mais se rattachant directement à ce vol, et devant par 
suite être jugé par les mêmes juges ;

« Attendu que le prévenu, quoique valablement assigné, fait 
défaut ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Knapen par défaut à 
un mois d’emprisonnement et aux frais solidairement avec Bergs 
et Janssens... » (Du 11 avril 1862.)

Observations. —V. dans le même sens, par arg. Foelix, 
Droit international, édit, de 4882, p. 541, et Faustin 
Hélie, Traité de l’action -publique, édit, belge de 1853, 
n" 912, p. 371.

— — _
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE MALINES.

p ré s id e n c e  d e  IH. l l é n o t ,  Juge.

EXCEPTION OBSCUR! LIBELLE —  SCHOORES. —  DÉCRET DU 
11 JANVIER 1811. —  LAIS ET RELAIS DE LA MER. —  FLEUVE 
ET RIVIÈRE NAVIGABLES. —  LIT DU FLEUVE. —  DOMAINE 
DE L’ÉTAT. —  ALLUVIONS. —  OCTROIS d ’e NDIGUEMENT. 
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PRESCRIPTION.

Est suffisamment libelle, au vœu de l'art. 64 du code de procé
dure civile, l’exploit de citation qui, en matière réelle, désigne 
les immeubles revendiques, par leur nature, leur situation et 
deux des tenants et aboutissants, alors surtout que les pièces pro
duites au procès ne laissent aucun doute sur l’objet de la 
demande.

Le décret du 1 1 janvier 1811 est applicable aux terres ou alluvions 
dites schoores, qui se trouvent le long des fleuves et des rivières 
navigables ou flottables, et qui sont alternativement couvertes et 
découvertes par la marée, aussi bien qu’aux schoores situés 
sur le bord de la mer et qui se trouvent dans les mêmes con- 
ditions.

A moins d’un changement de destination, ces schoores appartien
nent au domaine public, tant en vertu de l’art. 538 du code civil, 
qu’en vertu du décret précité.

Ce décret a force de loi.
Les schoores ci-dessus désignés fotit-ils partie du lit des fleuves ou 

rivières navigables, et appartiennent-ils aussi, en cette qualité, 
au domaine public, sauf un changement de destination ; ou 
bien, les propriétaires riverains peuvent-ils. en réclamer la 
propriété, à titre d’alluvions, aux termes de l’art. 556 du code 
civil? Non résolu.

L’arrêté royal du 18 janvier 1815, n° 20, n’a pas dû être inséré 
au Journal officiel, pour avoir force obligatoire.

L’Etat est-il recevable à invoquer lui-même, contre des tiers, ce 
défaut de publicité? Non résolu.

Les possesseurs de schoores de la nature de ceux ci-dessus dési
gnés, qui ont réclamé en temps utile conformément au décret 
précité, sont encore recevables aujourd'hui, en cas de contesta
tion, à faire valoir leurs droits de propriété sur lesdits schoores. 

Les octrois ou concessions de schoores, faits par le souverain à 
charge d’endiguement, ont transféré la propriété pleine et en
tière de ces schoores tant pour le présent que pour l’avenir, aux 
polders concessionnaires.

Les schoores étaient prescriptibles dans l’ancien droit, comme ils 
le sont encore sous l’empire du code civil.

(L’ÉTAT BELGE C. L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POLDERS DE 
BOUNHEM, HINGENE ET WEERT.)

Les faits qui ont donné lieu à ce procès et les questions 
de droit sur lesquelles le tribunal de Malincs a eu à sta
tuer, ont été exposés par M. H offm an , procureur du roi, 
dans les conclusions suivantes :

« Par exploits du 2 et du 3 mars 1860, l’Etat belge a assigné 
devant le tribunal de ce siège les administrateurs des polders de 
Hingcnc, Bornhem et Weert, pour voir dire qu’il est seul pro
priétaire légitime de toutes les parties de schoores ou d’atterrisse

ments situées le long du Rupcl, dans la commune de Hingene, 
entre cette rivière et la digue qui la borde ; en conséquence voir 
ordonner, conformément à l’art. 646 du code civil, le bornage à 
frais communs de ces terrains, et notamment : 1° de deux par
celles marquées au plan cadastral, section B ., l’une sous le 
n° 1026, de la contenance d’un hectare 47 ares (appelée Groot- 
riet-schoor), l’autre, sous le n° 813, de la contenance de 59 ares 
(appelée Klcin-riet-schoor); 2° de différentes autres parties do 
schoores ou d’atterrissements, non encore cadastrées, et plus 
amplement désignées dans l’exploit introductif d’instance, sous 
les nos 2° et 3°.

Cette demande est fondée sur ce qu’aux termes de l’art. 1er du 
décret du 11 janvier 1811, les schoores ou terres en avant des 
polders, qui sont alternativement couvertes ou découvertes par 
la marée, sont, comme lais et relais de la mer, aux termes de 
l’art. 538 du code civil, des dépendances du domaine public ; 
sur ce que l’art. 538 considère entr’autres comme des dépen
dances du domaine public, les fleuves et les rivières navigables ou 
flottables, les rivages, lais et relais de la mer; sur ce que cette dis
position, en ce qui concerne les fleuves et les rivières, comprend 
non-seulement le courant do leurs eaux navigables ou flottables, 
mais aussi leur lit qui en forme une dépendance nécessaire; sur 
ce que le lit d’un fleuve ou d’une rivière n’est pas restreint à l’es
pace qui reste couvert d’eau à marée basse, mais comprend aussi 
toute la partie du terrain que la marée couvre et découvre pério
diquement, par le flux et le reflux ordinaire des eaux, jusqu’à 
leur plus grande élévation, sans débordement ni accroissement 
par une cause extraordinaire ou anomale ; sur ce qu’en fait, les 
parties de schoores non endiguées, situées le long du Rupel, en 
avant des polders de Bornhem, Hingene et Weert ci-dessus dési
gnés, sont soumises périodiquement au flux et au reflux, c’est-à- 
dire à la domination dos eaux de la mer, dans les plus hautes 
marées et dans les nouvelles et les pleines lunes, et constituent 
ainsi une dépendance du domaine public, inaliénable, im
prescriptible et non susceptible d’alluvions au profit des ri
verains.

La partie défenderesse oppose d’abord à cotte demande l’excep
tion dilatoireofocimlîk2/i,tiréede ce queles parcelles de terrains 
revendiquées sous les nos 2° et 3° de l’exploit d’assignation, ne 
sont pas assez clairement désignées; qu’elles se confondent 
d’ailleurs, en partie, avec la digue que l’Etat déclare ne vouloir 
réclamer dans aucune de ses parties. Au fond, clic prétend, en 
premier lieu, que le décret du 11 janvier 1811, invoqué par l’Etat, 
n’est pas applicable aux schoores des fleuves ou des rivières, 
mais uniquement à ceux qui sont situés au bord de la mer, par le 
motif que ce décret ne parle que de cette dernière espèce de 
schoores, et qu’il n’a pas dérogé ni pu déroger aux dispositions 
du code civil, et notamment à l’art. 556, en vertu duquel les al
luvions fluviales appartiennent aux riverains. La partie défende
resse invoque à l’appui de cette interprétation : 1° une instruc
tion émanée en 1811, du maître des requêtes directeur des 
polders, pour l’exécution du décret du 11 janvier 1811 (1), in
struction qu’elle prétend conforme à ce système ; 2° une décision, 
en date du 19 octobre 1820,'rendue par la chambre des comptes 
du domaine (Raad en rekenkamer der domeinen), qui l’a décidé 
ainsi en faveur de la partie défenderesse; 3° la jurisprudence, en 
ce sens, des cours et des tribunaux des Pays-Bas.

La partie défenderesse soutient, en second Heu, que, en admet
tant l’applicabilité du décret de 1811 aux schoores du Rupel, elle 
a satisfait aux prescriptions de l’art. 2 de ce décret, en justifiant, 1

(1) W o lters, Rec. des lois et région, concernant les eaux et 
polders de la Flandre. (G and, 1811, t. II, p. 334.)
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en temps utile, de ses droits de propriété sur les terrains en 
question.

Elle prétend, en troisième lieu, qu’en supposant même qu’elle 
n’ait pas fait celte justification en temps utile, elle est encore 
recevable aujourd’hui à établir, dans la présente instance, ses 
droits de propriété sur les schoores en litige, conformément à 
l’art. 4 du décret précité; et pour faire cette preuve, elle invoque 
deux octrois d’endiguement, émanés du souverain des Pays-Bas, 
le dernier jour de février 1555, qui lui ont concédé la pleine 
propriété des schoores dont s’agit au procès. Elle conclut ensuite 
reconventionnellement, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 
une somme de 3,000 fr., à titre de dommages-intérêts, pour avoir 
extrait une certaine quantité de terre, en *1857 et 1858, hors du 
schoore dit klein voor schoor, n° 813 du cadastre.

L’Etat répond qu’il ne s’agit point au procès, d’alluvions flu
viales qui accroissent aux riverains, en vertu de l’art. 556 du 
code civil, mais d’une partie intégrante du lit du fleuve, que 
l’art. 538 du même code comme le décret de 1811 déclarent 
propriété de l’Etat; que ce décret est applicable aux schoores des 
ileuves et des rivières comme à ceux de la mer ; que la partie 
défenderesse n’a pas satisfait, en temps utile, au prescrit de 
l’art. 2 du décret précité ; qu’en tous cas, il n’est intervenu au
cune décision du maître des requêtes sur sa réclamation, et que 
celle qui a été rendue par la chambre des comptes du domaine, 
en 1820, n’est pas valable, parce que l’arrêté du 18 janvier 1815 
qui a institué cette chambre n’a pas été légalement publié ; que 
par conséquent la partie défenderesse n’est plus recevable à faire 
valoir ses droits de propriété sur les schoores revendiqués ; qu’au 
surplus, les droits de propriété qu’elle invoque sont vagues et mal 
définis ; que tout au plus les octrois sur lesquels elle se base lui 
donnent le droit de percevoir les produits de ces schoores et d’en 
extraire la terre nécessaire pour la construction et l’entretien des 
digues du Rupcl, mais rien de plus.

Telles sont les questions que le procès présente à juger.
Nous pensons : l u que le décret du 1 1 janvier 1811 est applica

ble aux schoores des fleuves et des rivières navigables et flotta
bles, comme h ceux de la mer, et notamment aux schoores du 
Rupel, et qu’il ne s’a’git point ici des alluvions que l’art. 556 du 
code civil attribue aux propriétaires riverains des ileuves et des 
rivières ; 2° que la partie défenderesse a satisfait en temps utile, 
aux prescriptions de l’art. 2 du décret précité, et qu’il est inter
venu, en 1820, une décision rendue par une autorité compé
tente, (la chambre des comptes du domaine) qui a reconnu les 
droits de propriété de la défenderesse; 3° qu’en admettant 
même que la partie défenderesse n’ait pas satisfait, en temps 
utile, aux prescriptions de l’art. 2 du décret précité, et que la 
décision de la chambre des comptes du domaine ne puisse être 
invoquée en sa faveur, elle n’est pas forclose pour cela, et peut 
encore faire valoir aujourd’hui, devant les tribunaux, ses droits 
de propriété sur les schoores revendiqués par l’Etat, comme elle 
les établit en réalité devant le tribunal de céans ; que partant, 
l’Etat n’est point fondé dans son action, et qu’il n’y a pas lieu de 
statuer, quant à présent, sur la demande rcconventionnellc des 
défendeurs.

C’est ce que nous allons lâcher de démontrer.

I .

Le décret du i l  janvier 1811 est applicable aux schoores des 
fleuves et des rivières navigables ou flottables,, comme à ceux de 
la mer, et notamment aux schoores du Rupel.

En effet, il est constant, et cela n’est pas contesté par la 
partie défenderesse, que les terres dont il s’agit au procès sont 
des atterrissements appelés schoores dans le pays ; qu’elles sont 
situées en avant des polders de Hingene, Bornhcm et Weert, et 
qu’elles sont périodiquement couvertes et découvertes, soit en 
totalité, soit en partie, par la marée dont les effets se font sentir 
jusque là, et même à une plus grande distance en amont. Or, 
l’art. 1er du décret ne distingue pas entre les schoores et les pol
ders de la mer, et ceux des fleuves et des rivières. Il dispose 
d’une manière générale que « les schoores ou terres en avant des 
« polders qui sont couvertes et découvertes par la marée, sont, 

.« comme lais et relais de la mer, aux termes de l’art. 538 du code 
« Napoléon, des dépendances du domaine public. »

Cela signifie évidemment que les terres dont il s’agit dans cet 
article, sont des lais et des relais de la mer, ou au moins qu’elles 
doivent être considérées comme tels à cause de la circonstance 
que par l’effet du flux et du reflux des eaux de la mer, ces terres 
sont alternativement couvertes et découvertes par la marée et

(2) Voy. les conclusions de M. le substitut De Rongé (aujour
d’hui conseiller à la cour d’appel de Bruxelles), qui ont précédé 
un jugement du tribunal civil d’Anvers, du 10 juillet 1852, et qui 
sont rapportées dans la Belg. Jud., t. X, p. 1176.

qu’en cette qualité, elles forment une dépendance du domaine 
public, en vertu de l’art. 538 du code Napoléon. Il n’èst pas dou
teux non plus que le mot marée, dont se sert cet article, ne doive 
être pris dans l’acception qu’il a dans le langage ordinaire, c’est- 
à-dire qu’il s’applique non-seulement au flux et au reflux de la 
mer, mais encore au mouvement périodique des eaux des rivières 
où le reflux se fait sentir (2).

L’interprétation que nous donnons à l’art. 1er du décret de 
1811, concorde d’ailleurs avec le texte de l’art. 2 de ce décret 
qui porte que « tous particuliers, corps ou communautés qui 
« prétendraient droit à des terres de la nature définie par 
« l’art. 1er, dans les départements de l’Escaut, de la Lys, des 
« Deux-Xèthes, des Bouches-de-l’Escaut, des Bouches-du-Rhin, 
« seront déchus de leurs droits sans nulle formalité préalable, si, 
« dans le délai d’un an à compter de la publication du présent 
« décret, ils ne forment leur demande et ne justifient de ces droits 
« devant notre maître des requêtes directeur des polders, ou de- 
« vant le préfet de leur département. » Or, l’ancien département 
français des Deux-Nèthes, qui était composé en 1811 de la 
province d’Anvers telle qu’elle existe aujourd’hui, ne confinait, à 
cette époque, par aucune de scs frontières à la mer, et néanmoins 
la disposition que nous venons de citer rend le décret applicable 
aux schoores qui se trouvent dans ce département (3) !

La partie défenderesse objecte, il est vrai, quant au départe
ment des Deux-Nèthcs, que les arrondissements de Bcrg-op-Zoom 
et de Bréda en faisaient partie jusqu’à la date du 1er janvier 1811; 
que ces arrondissements confinaient à la mer ou à des bras de 
mer, et que ce n’est que par les décrets des 26 avril, 15 mai et 
13 septembre 1810, qu’ils ont été successivement détachés du 
département des Deux-Nèthes pour faire partie d’autres départe
ments, à partir du 1er janvier 1811 ; qu’il n’est donc pas étonnant 
que le rédacteur du décret de 1811 se soit trompé en rangeant 
encore, 11 jours seulement après ces changements territoriaux, 
le département des Deux-Nèthes parmi ceux qui confinaient à la 
mer.

Ce raisonnement manque évidemment de valeur, car il ne tend 
à rien moins qu’à argumenter de l’ignorance ou de l’erreur du 
législateur, ce qui est inadmissible. Il faut donc nécessairement 
admettre que lorsque, le 11 janvier 1811, le législateur a com
pris le département des Deux-Nèthes parmi ceux auxquels il a 
rendu le décret de cette date applicable, il savait ce qu’il disait 
et qu’il l’a fait en parfaite connaissance de cause.

D’ailleurs, ce que l’on objecte pour le département des Deux- 
Nèthes, on ne le dit pas pour celui de l'Escaut, qui ne confinait 
pas non plus à la mer en 1811, et qui néanmoins se trouve com
pris parmi ceux auxquels le décret était applicable. Ajoutons 
qu’en 1811, tout le monde donnait au décret dont il s’agit la si
gnification que nous lui donnons. Les défendeurs eux-mêmes, 
possesseurs des schoores en litige, l’ont interprété ainsi, sans 
observation, en se conformant, comme nous le verrons bientôt, 
à l’art. 2 de ce décret qui leur ordonnait de justifier de leurs 
droits de propriété sur leurs schoores, et il est au moins singu
lier qu’ils viennent protester aujourd’hui contre leurs propres 
actes. D’autre part, les pièces versées au procès prouvent claire
ment que toutes les autorités administratives chargées d’assurer 
l’exécution du décret, l’ont entendu dans le sens que nous lui 
attribuons, puisqu’elles s’y sont toutes conformées dans leurs 
actes, en ce qui concernait notamment les schoores de Hingene, 
Bornhem et Weert. Nous aurons bientôt à examiner ces actes 
pour démontrer que la partie défenderesse a satisfait à l’art. 2 du 
décret précité.

La jurisprudence belge nous offre peu de décisions rendues 
en cette matière, mais celles que nous connaissons consacrent 
invariablement le système que nous soutenons. C’est ainsi qu’un 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 12 août 1856 (Belg. 
Jud., XV, 610) a explicitement décidé « que les schoores de 
« l’Escaut, périodiquement couverts et découverts par la marée, 
« sont régis par les dispositions du décret du 11 juin 1811, bien 
« que n’étant situés qu’au bord d’un fleuve. »

Plusieurs jugements rendus par le tribunal d’Anvers l’ont éga
lement décidé ainsi, les uns implicitement, les autres explicite
ment ; ces jugements sont du 23 juillet 1859, (l’Etat contre le 
polder d’Austruweel) ; — du 9 juin 1860 (l’Etat contre Moons, 
Michielsens et consorts) ; — du... juin 1861 (l’Etat contre le pol
der d’Austruweel); — et surtout le jugement du 10 juillet 1852 
(l’Etat contre Hagemans) rendu sur les conclusions conformes 
du ministère public, jugement et conclusions qu’on trouvera rap
portés dans la Belgique Judiciaire (4).

(3) Voy. encore art. 22, § 2  et art. 23 du décret, qui parlent d’en
diguement des Schoores sur les deux rives de l’Escaut.

(4) Belg. Jud., t. X, p. 1171.
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11 est vrai que la jurisprudence hollandaise s’est prononcée 
dans un sens contraire, en décidant que le décret de 1811 n’est 
pas applicable aux schoores des fleuves et des rivières, qu’elle 
considère, au contraire, comme des alluvions fluviales apparte
nant aux riverains, et non comme des lais et relais de la mer 
appartenant au domaine public. — V. entr’autres : 1° Arrêt de la 
cour provinciale d’Overysscl, du 22 août 1844 (5); — 2° Arrêt de 
la cour provinciale de Groningue, du 7 mai 1844 (6) ; ■— et 3° ar
rêt de la haute-cour des Pays-Bas, du 12 décembre 1881 (7). Ce 
dernier arrêt décide notamment : « Que l’art. 1er du décret im- 
« périal du 11 janvier 1811 ne s’applique qu’aux schoores ou 
« terres en avant des polders, qui sont couvertes et découvertes, 
« avec les changements de marée, par l’eau de la mer, et non 
« aux schoores situés en avant des polders, dans les bras des 
« fleuves, lors même que par l’influence de la marée l’eau des 
« fleuves les couvrirait et découvrirait alternativement. — qu’en 
« conséquence, les schoores de la première nature sont seuls 
« des dépendances du domaine public. »
. On peut encore citer, dans le même sens, les décisions sui
vantes : Arrêt de la cour de la Zélande, du 26 janvier 1841 (8) ; 
— Arrêt de la même cour, du 28 mars 1881 ; (c’est l’arrêt sur 
lequel a statué celui de la haute-cour de Pays-Bas, du 12 décem
bre 1881, qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour 
de la Zélande); — Jugement du tribunal de Winschotcn, du 
30 juin 1841, confirmé par l’arrêt de la cour de Groningue cité 
plus haut (9); — Une dissertation du D. R. Westerholf, analysée 
dans le Regtsgeleerd byblad, loc. cil., p. 608 et suivantes, par 
J. Van Hall.

Ua partie défenderesse invoque aussi à l'appui de son système, 
la décision de la Raad en rekenkamer der domcinen, en date du 
19 octobre 1820, décision rendue sur la réclamation faite par 
les polders défendeurs, en 1811, et qui porte, sans que cependant 
elle soit motivée d’une manière quelconque : Que les schoores de 
Bornhem et Wecrt ne sont pas de la nature de ceux auxquels le 
décret de 1811 est applicable. « Wv hebben onder die reclama- 
« tien ook die van de bestuurdcrs van Bornhem et Weert, pol- 
« ders gevonden, om in het bezil te worden bevestigd van de 
« schorren voor de dvkcn derzelve polders gclcgcn en op de 
« ovcrgclegde kaarten aangcwezen ; uit het onderzoek dezer re- 
« clame is ons gebleken dut de daar in vermelde goederen niet 
« van dien aard zijn, dat het decreet van den 11 january 1811 
« op dezelve kan worden toepasselyk gemaakt, en dat er dcrhalvc 
« geene termen bestaan om uw ecn erkentenis titcl uit te leveren. 
« — Wy hebben echter noodig geoordeeld, om uw deze te doen 
« toekomen, om des noods te kunnen bewyzen dat gv aan het 
« voorgemeld decreet van den 1 1 january 1811 hebt voldaan. »

Quelque valeur que puisse avoir ces autorités comme commen
taires du décret de 1811, nous croyons qu’elles ne sauraient 
prévaloir, d’abord contre le texte si formel des art. 1, 2, 22 et 
23 de ce décret, et ensuite contre l’interprétation qu’il a reçue 
h l’époque de sa promulgation, par les propriétaires intéressés et 
par les autorités administratives chargées d’en assurer l’exécu
tion. A la jurisprudence hollandaise, on peut d’ailleurs oppo
ser la jurisprudence belge qui, bien que fournissant moins de dé
cisions que la première, repose cependant sur des considéra
tions non moins puissantes que celles que l’on a fait valoir chez 
nos voisins du nord.

Quant à l’instruction du maître des requêtes directeur des 
polders (10), nous n’attachons aucune importance à l’argument 
que la partie défenderesse en tire en faveur de son système. En 
effet, cette instruction, ü part quelques phrases banales et sans 
portée sur le respect du décret pour les droits sacrés de la pro
priété, sur ce qu’on n’a rien entendu innover aux principes qui, 
en Belgique, ont toujours dirigé l’administration des polders, cette 
instruction, disons-nous, ne contient absolument rien qui soit 
contraire au système que nous soutenons. Au contraire, au § 1er 
intitulé : De la propriété des schoores, elle porte ce qui suit : 
« Le titre Ier du décret renferme le droit de souveraineté reconnu 
« partout du gouvernement sur les schoores et relais de la mer, 
« et l’autorisation nécessaire du gouvernement pour pouvoir en 
» devenir propriétaire et les endiguer. Mais le décret conserve 
« en même temps le droit de ceux qui auraient sur ces schoores, 
« anciennement endigués, des titres de propriété à faire va-
« loir......» Or, ces paroles ne sont que l’affirmation des droits
du domaine sur les schoores comme sur relais de la mer, qui 
sont périodiquement couverts et découverts par la marée, et nous 
allons voir que de tout temps aussi, comme l’a fort bien dit le

(5) Regtsgeleerd byblad, behoorende tôt de Nederlandsche 
jaarboeken voor regtsgeleerdheid, etc., année 1844, p. 602 et 
suivants.

(6) Regtsgeleerd byblad, etc., année 1844, p. 605, et Belg. Jud., 
t. 2, p. 824.

maître des requêtes, ces schoores ont appartenu au prince ou au 
domaine public, h moins d’une concession du souverain ou d’un 
changement de destination ; qu’il ne s’agit donc point ici d’allu- 
vions fluviales, dont l’art. 586 du code civil attribue la propriété 
aux riverains, mais d’une autre espèce d’atterrissement qui fait 
partie du lit du fleuve et appartient comme tel au domaine ; 
que c’est donc avec raison que le maître des requêtes a pu dire 
que les droits respectifs de propriété du domaine et des particu
liers seraient religieusement maintenus. Mais le maître des re
quêtes a-t-il entendu faire une distinction entre les schoores 
aboutissant h la mer et ceux longeant les fleuves? A-t-il entendu 
n’attribuer que ceux-là à l’Etat et considérer ceux-ci comme 
étant une propriété privée? C’est ce qui reste toujours à savoir, 
et rien dans l’instruction dont nous nous occupons n’autorise à 
le croire.

Il y a plus : le meilleur commentaire de l’instruction de 4841, 
est assurément l’exécution qu’elle a reçue de la part de son au
teur. Eh bien, les actes du maître des requêtes protestent contre 
l’opinion que lui prêtent les défendeurs ; car, nous l’avons déjà 
dit, les administrateurs des polders de Hingene, Bornhem et 
Wecrt, reconnaissant eux-mêmes en 1811 que les schoores 
qu’ils possédaient le long du Rupel tombaient sous l’application 
de l’art. 1er du décret du 11 janvier de cette année, se sont 
réunis, comme nous le verrons bientôt, pour se concerter et se 
conformer aux prescriptions de l’art. 2 de ce décret, qui leur or
donnait de justifier de leurs droits de propriété dans l’année, et 
pour répondre aux questions qui leur avaient été posées à cet effet 
par le maître des requêtes. Cela résulte, en effet, de la lettre du 
sous-préfet de Malincs, en date du 30 décembre 1811, adressée 
aux administrateurs du polder de llingenc, et produite par les 
défendeurs, lettre qui porte ce qui suit : « M. le préfet me 
« charge, messieurs, de vous informer qu’il autorise toutes les 
« administrations des polders de mon arrondissement à se réunir 
« pour délibérer en commun et répondre aux questions propo- 
« sées par M. le maître des requêtes, directeur général des pol- 
« ders, en exécution du décret du 11 janvier dernier... » Il est 
évident que si le maître des requêtes avait cru, comme le préten
dent les défendeurs, que le décret de 1811 ne concernait que les 
schoores situés sur le bord de la mer, ce fonctionnaire n’aurait 
pas adressé des questions, en exécution de ce décret, aux admi
nistrateurs des polders de Hingene, dont les schoores sont situés 
le long du Rupel.

Nous avons dit que c’était à juste titre que le maître des re
quêtes, dans son instruction de 1811, avait invoqué les droits 
de propriété, reconnus de tout temps au domaine ou à l’Etat, sur 
les schoores des fleuves et des rivières navigables, lorsque ces 
schoores sont alternativement couverts et découverts par la marée, 
et que ce n’était pas sans raison qu’il avait protesté de son respect 
pour les droits de propriété reconnus aux particuliers par le code 
civil, parce qu’il ne s’agit point ici des alluvions que l’art. 856 
de ce code déclare appartenir aux riverains et auxquels le décret 
ne touche pas, mais d’atterrissements qui font partie du lit des 
fleuves et des rivières navigables, et qui, comme tels, ont été re
connus, sous tous les régimes, comme étant une dépendance du 
domaine public aussi bien que le fond du lit de la rivière, à 
moins d’un changement de destination. Les nombreux actes de 
concession de ces schoores, octroyés autrefois aux particuliers 
parles souverains du pays, à charge d’endiguement ou sous toute 
autre condition, prouvent d’ailleurs d’une manière irréfragable 
que tels étaient de tout temps les principes admis dans notre 
pays relativement à la propriété de ces terres. N”était-ce donc 
que, dans l’espèce qui nous occupe, les polders défendeurs ont, 
comme nous le verrons bientôt, acquis des droits de propriété 
incontestables sur les atterrissements de cette espèce qui longent 
la rivière du Rupel, ces terres pourraient à bon droit être reven
diquées par l’Etat?

11 nous reste donc à démontrer, pour terminer l’examen du 
premier moyen opposé à la demande, que ce n’est point en vertu 
du droit d’accroissement et comme alluvions fluviales, que les 
schoores revendiqués par l’Etat peuvent appartenir aux défen
deurs.

Il nous paraît incontestable, en premier lieu, que l’alluvion 
qui appartient aux riverains, en vertu de l’art. 556 du code civil, 
ne commence que là où finit le lit du fleuve ou de la rivière; car 
une des conditions constitutives de l’alluvion, c’est l’abandon 
définitif et sans retour du terrain par les eaux. D’autre p a rt, la 
propriété du lit des fleuves et des rivières navigables n’a jamais

(7) JVeekblad van het regt, du 25 décembre 1851, n° 1289, et 
Bei.g. Jud., t. X, p. 276.

(8) fFeekblad, etc., n° 163.
(9) Regtsgeleerd byblad, 1844, p. 605.
(10) Voy. S u pra , n° 1.
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cté sérieusement contestée au souverain, à l’Etat ou au do
maine, ni sous le droit romain, ni sous le droit intermédiaire, ni 
sous notre législation moderne. Impossibile est ut alveus fluminis 
publici non sit publiais. L. 1, § 7, D., De (luminibus.) — Flu- 
mina publica, quœ semper fluunt, ripœque eorum publicœ sunt. 
(L. 3, inprincip. D., De fluminib.) (H). 11 s’agit donc de savoir 
où s’arrête le lit du fleuve, c’est-à-dire le domaine public, et où 
commencent la rive et les atterrissements qui les forment, c’est- 
à-dire la propriété privée.

Nous pensons avec les meilleurs auteurs et avec la jurispru
dence la mieux établie, que le lit d’un fleuve ou d’une rivière 
s’étend jusqu’à la ligne que baignent les eaux à leur plus grande 
hauteur, sans débordements ou sans accidents. Cela semble ne 
pas faire de doute en droit romain : Litus est quousque maximus 
fluctus a mari pervenit (L. 96, D., De verb. signif.). — Ripa ea 
putatur esse quœ plenissimum (lumen continet. (L. 3, § 1, De 
fluminib., etc.) — Litus publicum est eatenus, quâ maxime fluc
tus exaesluat. (L. 112, D., De verb. signif.) (12).

Dans le droit intermédiaire, ce principe était également ad
mis (13). Au besoin, les nombreuses concessions faites par nos 
anciens souverains de terres alternativement couvertes et décou
vertes par la marée, en témoigneraient suffisamment.

Enfin, en droit moderne, la doctrine et la jurisprudence ont 
consacré, à peu d’exceptions près, le principe que le lit naturel 
d’un fleuve (ou d’une rivière) s’étend latéralement jusqu’à la ligne 
baignée par les plus hautes eaux de ce fleuve, sans déborde
ment (14). La cour de cassation de France, par arrêt du 9 juillet 
1846 (15), rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la cour 
de Rouen du 31 juillet 1844 (16), s’est surtout prononcée sur 
cette question d’une manière explicite, en décidant « que la limi- 
« tation du lit d’un fleuve ou d’une eau navigable, c’est-à-dire le 
« point où finit le domaine public, se fixe par la hauteur des plus 
« grandes eaux du fleuve, au moment où, coulant à pleins bords, 
« il ne pourrait grossir encore sans commencer à déborder; et 
« et qu’il n’y a pas lieu de distinguer si celte hauteur des eaux 
« est due à l’influence des marées ordinaires ou des pluies. »

On a cité des décisions en sens contraire (17); mais elles sont 
moins nombreuses, plus anciennes et surtout moins bien moti
vées que celles qui ont consacré la doctrine à laquelle nous nous 
rangeons.

Il nous semble donc incontestable que la propriété du do
maine sur une rivière navigable et flottable, comme le Rupel 
par exemple, s’étend jusqu’au point où s’arrêtent les plus hautes 
eaux refoulées par le reflux des marées ordinaires, et que l’allu- 
vion, qui appartient aux riverains en vertu de l’art. 556 du code 
civil, ne commence que là où finit le lit de la rivière. Or, rappe
lons-nous que l’Etat ne revendique les schoores en litige que 
parce qu’ils sont alternativement couverts et découverts par la 
marée, et qu’à ce titre, ils sont une dépendance du domaine pu
blic, comme le porte le décret de 1841 ; qu’il ne réclame que la 
partie de ces schoores où s’arrête le reflux des eaux, à l’excep
tion toutefois de la digue, dont le pied est parfois couvert par les 
eaux de la marée montante ; et que c’est uniquement la partie de 
schoores que nous venons de désigner, dont il demande à fixer 
les limites par un bornage à frais communs. Il s’ensuit donc, 
en dernière analyse, que l’art. 556 du code civil est ici sans ap
plication, et que si les schoores en litige appartiennent, ainsi 
que nous le croyons, aux polders défendeurs, c’est à un autre

(11) Voy. aussi : L. 112, D. De verb. signif.; — Christinaeus, 
Decisionesjuris belgici, lib. X, de jure fisci, p. 240; — Gudelinus, 
Comment, de jure noviss., liv. V, chap. 5, p. 201 ; — Bkitz, Hist. 
de la législ. et de la jurisp. des provinces belgiques, 2e part., 
p. 605, note, et 606; — Proudhon, Domaine public, n°s 705 et 742; 
— Pardessus, Servitudes, n» 35; — Bruxelles, 4 août 1847 (Belg. 
Jud., V, 1345);—Gand, 3 mars 1854(Belg. Jud., XII,443);—Cass, fr., 
2 6  novembre 1849 (Dall. Pér., 50, 1, 59); — Conclusions de 
M. De Rongé, citées plus haut (Belg. Jud., X,1171); — Conclusions 
du ministère public (M. Van Thielen), rapportées dans la Belgi
que Judiciaire, année 1844, p. 598, et les nombreuses autorités 
citées par ce magistrat.

(12) Voy. encore : L. 15, D., D e acq. rc ru m  dom in io; — L. 50, 
eod.; — L. 1, § 5, D e flu m in ib .; — L. 1, § 9, eod.; — Voet , A d  
P andectas, L. 43, lit. 12; — Vin n iu s , Instit., 1. 2, lit. 1, § 4, p. 127.

N on obstat cette partie de la loi 1, § 5 du D., D e flu m in ib ., ainsi 
conçue : « C eterum  s i  quando (flum en) vel im b rib u s , vel m a r i, 
« vel qu â  a liâ  ra tion e a d  tem pu s ex crev it, r ip a s  non m u tâ t. » — 
Voy. dans ce sens les conclusions de M. De R ongé, toc. c i t . , et en 
sens contraire, celles de.M. Van Th ie len , u b i su p ra ., et Daviel, 
D es cours d ’eau, n» 48.

(13) Ordonn. de la marine du mois d’août 1681, liv. 4, tit. 7, 
art. 1.

(14) P roudhon , D u D om . p u b ., t. 1, n»® 743 et suiv.; Ib id ., 
n»» 703 à708; — Daviel, to c .c i t . , n°s48 et 169; — Chardon, Traite' 
des a tlu v io n s, nM 49, 51, 102 et 103; — Lefèv re  de la Planche, 
Tr. du  dom aine, liv. Ier. chap. 3; — Dalloz, Rép., v° Eaux, n«» 42

titre que celui d’alluvions fluviales, comme nous allons le voir.
Cela nous conduit à examiner le deuxième moyen invoqué par 

la partie défenderesse.

II.

L’action est basée, nous l’avons déjà dit, sur le décret du 
11 janvier 1811 (18). L’Etat dit à la partie défenderesse : En 
vertu de l’art. 1er de ce décret, comme en vertu de l’art. 538 du 
code civil, les schoores que vous possédez sont une dépendance 
du domaine public, inaliénable et imprescriptible ; ils sont assi
milés aux lais et relais de la mer, et à ce titre, je les revendique 
parce que vous ne vous êtes pas conformée aux dispositions de 
l’art. 2 dudit décret qui vous prescrivait, sous peine de déchéance, 
de justifier de vos droits de propriété sur ces terrains, endéans 
l’année; au moins n’y a-t-il pas eu de décision légale rendue sur 
votre réclamation, car la décision de la chambre des comptes du 
domaine, que vous invoquez, n’a point ce caractère de légalité ; 
vous n’êtes donc plus recevable à faire valoir ces droits aujour
d’hui.

La partie défenderesse répond qu’elle a satisfait au prescrit de 
l’art. 2 précité ; qu’il a été légalement statué sur sa réclamation, 
et qu’en tout cas, elle peut encore faire valoir ses droits dans la 
présente instance.

Nous croyons que c’est à cette dernière opinion qu’il faut ac
corder la préférence.

Pour prouver qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’art. 2 du 
décret de 1811, et justifié de ses droits de propriété en temps 
utile, la partie défenderesse produit une série de pièces adminis
tratives qui établissent ce point de la manière la plus évidente, 
Ces pièces sont les suivantes :

1° Arrêté du préfet des Deux-Nèthes, en date du 25 décembre 
1811, autorisant les administrateurs des polders des arrondisse
ments de Malines et d’Anvers, depuis le Kiel jusqu’à Rumpst, à 
se réunir et à présenter collectivement, au nom de leurs divers 
polders, les déclarations prescrites par le décret du 11 janvier 
1811, concernant les schoores;

2° Lettre du sous-préfet de Malines, en date du 30 décembre 
1811, invitant les polders de Ilingene à se réunir pour répondre 
aux questions proposées par le maître des requêtes directeur géné
ral des polders, en exécution du décret de 1811 ;

3° Procuration donnée par les adhérités des polders de Hin- 
gene, Weert et Bornhem, le 7 janvier 1812, à trois délégués du 
polder pour assister à la réunion convoquée par le sous-préfet ;

4° Procuration du 2 janvier 1812, par un autre adhérité, aux 
mêmes fins;

5° Réclamation adressée le 7 janvier 1812, par les proprié
taires du dicage général de Ilingene, Bornhem et Weert, pour 
être confirmés dans leurs droits de propriété sur les schoores si
tués au-devant de leurs polders ;

6° Extrait certifié par le maire de Hingene, le 8 janvier 1812, 
de l’octroi de 1555, portant concession des schoores; cet extrait 
joint à la réclamation précédente;

7° Extrait délivré à la même date, d’un autre octroi, portant 
également concession de schoores , et joint comme le précédent 
à la réclamation susdite ;

8° Lettre du maire de Hingene au préfet des Deux-Nèthes, en 
date du 8 janvier 1812, par laquelle il transmet à ce dernier la

et 43; — Rouen, 16 déc. 1842 (D. P., 43, 2, 159; SiR., 43, 2, 409);
— Lyon, 25 fév. 1843, (D. P., 43, 2, 190; S., 43, 2, 315); — Lyon, 
27 mai 1847 et 10 janv. 1849 (D. P. 47, 4, 90 et 49, 2, 148); — Br., 
12août 1856(Belg . J ud ., XV, 610);—Jugement du trib. d’Anvers du 
10 juillet 1852, et concl. conf. du min. pub. (Belg . J ud .,  X, 1171).

(15) Dall., Pér., 46, 1,270.
(16) Dall., Rép., v° Eaux, n» 45.
(17) Voy. Cass, fr., 23 juin 1830 (S., 30, 1, 277); — Rouen, 26 

août 1840'(S., 41,2, 32); — Rej., cass. fr.,22 juillet 1841 (S., 41,
1 , 620); —  Dall.,  Rép., v° Domaine pub., n* 30. Ce dernier arrêt 
décide entr’autres : « Qu’on ne doit pas réputer rivage maritime 
« les bords des rivières qui ont leur embouchure dans la mer, et 
« dans laquelle le flux et reflux fait remonter les eaux de la mer; 
« qu’en conséquence, les atterrissements qui se forment sur les 
« bords de ces rivières ne sont pas des lais et relais faisant partie 
« du domaine de l’Etat, mais des terrains d’alluvion qui appar- 
« tiennent aux riverains. » — Voy. encore dans ce sens : Dalloz, 
Rép., v° Domaine pub., n° 29 et 30, qui cependant semble être 
revenu de cette opinion, en enseignant la doctrine contraire, 
eod. toc., v° Eaux, nos 42 et 43.

(18) La légalité de ce décret, qui règle en réalité, dans ses arti
cles 1 et 2, une question de propriété, ne peut pas être mise en 
doute, par le motif qu’il n’a pas été déféré à la censure du Sénat.
— Doctrine et jurispr. constantes. Voy. T ielemans, R é p ., v° Dé
cret; Brux., 14 juillet 1849 (Be l . Jud.,VII, 1185); Brux., 12 août 
1856; Jugement du trib. d’Anvers, du 10 août 1852, et concl. 
conf. du min. pub. (Bel c . Jud., u b i  s u p r a ) .
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réclamation des possessionés du dicage général de Hingene, Born- 
hem et Weert, délibérée dans leur réunion du 7 janvier 1812, 
tenue en vertu de l’autorisation du 28 décembre 1811 ;

9° Lettre du préfet au directeur des domaines, en date du 
19 janvier 1812, par laquelle le premier transmet au second, en 
exécution de l’art. 3 du décret du 11 janvier 1811, la demande et 
les titres qui lui ont été adressés, conformément à l’article pré
cité, par les propriétaires du dicage général de Hingene, Bornhem 
cl Weert, afin d’établir leurs droits à la propriété des schoores si
tués dans leurs communes ;

10° L’annotation du directeur des domaines, en date du 
12 juin 1812, écrite au bas de la pièce n° 8, çt par laquelle ce 
fonctionnaire réclame une copie entière et authentique des deux 
octrois communiqués seulement par extraits avec la réclamation 
du S janvier 1812 (nos 6, 7 et 8. ci-dessus). Cette annotation porte 
ce qui suit : « Vu la pétition des propriétaires du dicage général 
« de Bornhem et Weert, tendante à être maintenu en possession 
« et jouissance des schoores dépendants dudit dicage ; — Vu les 
« pièces jointes à l’appui, le directeur de l’enregistrement, etc., 
« estime qu’avant tout, les réclamants doivent représenter une 
« copie entière, littérale et authentique des deux octrois du der- 
« nier jour de février 1888, qu’ils invoquent en leur faveur; »

Et enfin 11°, Décision en date du 10 octobre 1820, de la cham
bre des comptes du domaine (Raaden rekenkamer der domeinen), 
instituée par arrêté royal du 18 janvier 1818, n° 20, pour statuer 
sur les réclamations des propriétaires de schoores, faites en confor
mité du décret de 1811.

Cette décision, dont nous avons déjà cité le texte, porte entre 
autres : Que les schoores situés en avant des poldres de Bornhem 
et Weert, ne sont pas de la nature de ceux auxquels le décret de 
1811 peut être rendu applicable ; qu’il n’est donc point néces
saire d’accorder aux administrateurs de ces poldres un titre de 
reconnaissance de leurs droits ; que néanmoins cette décision 
leur est transmise pour qu’ils puissent, au besoin, prouver qu'ils 
ont satisfait au décret précité.

En présence de cette série d’actes, concordants les uns avec 
les autres, et qui prouvent d’une manière incontestable que les 
polders défendeurs ont justifié, en temps utile, de leurs droits 
de propriété sur les schoores en litige, l’Etat demandeur ne per
siste pas moins à soutenir que la justification faite par les polders 
défendeurs a été tardive et insuffisante; que cela résulte de la 
note écrite le 12 juin  1812, par le directeur des domaines, et en 
vertu de laquelle ce fonctionnaire a demandé à l’administration 
des polders une copie entière et authentique des octrois qu’elle 
n’avait communiqués que par extraits; d’où il suit, dit l’Etat, 
qu’en juin 1812, les poldres n'avaient pas encore entièrement 
satisfait à l’art. 2 du décret, tandis que le délai pour y satisfaire 
expirait le dernier jour de janvier 1812, ainsi que cela résulte 
d’une déclaration du gouvernement d’alors (19). L’Etat ajoute 
qu’il n’est intervenu sur la réclamation des polders défendeurs 
aucune décision du maître des requêtes qui ait reconnu leur 
droit à la propriété des schoores en litige; que la chambre des 
comptes du domaine, qui a rendu une décision sur cette récla
mation, a été instituée en vertu d’un arrêté du 18 janvier 1818, 
qui n’a pas été public par le Journal officiel; que cet arrêté et la 
décision rendue par la chambre des comptes du domaine n’ont 
donc aucune force obligatoire.

Examinons la valeur de ces objections.
Et d’abord, si la note du directeur des domaines ne porte que 

la date du 12 juin 1812, cela n’empêche pas que les polders dé
fendeurs n’aient remis leur réclamation à l’autorité compétente, 
avec les pièces à l’appui, dès le 8 janvier 1812, comme le prou
vent les pièces que nous venons de citer, et notamment la lettre 
du maire de Hingene de cette date. (V. ci-dessus, n° 8.) Ensuite, 
il est impossible de voir dans cette note du directeur des domai
nes autre chose qu’une demande de renseignements complémen
taires, destinés à le mettre à même de juger si les titres de pro
priété invoqués par les réclamants étaient bien réels et ne conte
naient rien de contraire aux droits résultant des extraits des 
octrois qu’ils avaient communiqués. Ce n’était donc, en quelque 
sorte, que par un excès de précautions, et pour pouvoir s’éclai
rer entièrement sur le fondement de la réclamation des polders, 
que le directeur des domaines a demandé une copie entière et au
thentique des octrois de concession dont on n’avait envoyé qu’un 
extrait des clauses les plus importantes, qui contenaient à elles 
seules la concession de propriété, comme nous verrons plus loin. 
La note vantée ne peut donc, en aucune façon, être considérée, 
ainsi que le prétend le demandeur, comme une déclaration, de 
la part du directeur des domaines, constatant que les polders 
n’avaient point justifié, à la date du 12 juin, de leurs droits de

(19) V. la lettre du préfet des Deux-Nèthes, en date du 13 jan
vier 1812, litt. C., citée ci-après.

propriété. Ce fonctionnaire n’était d’ailleurs pas' compétent pour 
porter pareille décision ; car sa mission ne consistait qu’à émettre 
un avis sur les réclamations des polders, afin de préparer la dé
cision à rendre par le maître des requêtes, seul compétent pour 
admettre ou rejeter les titres invoqués. C’est ce qui résulte et de 
l’art. 3 du décret de 1811, et de deux lettres du préfet des Deux- 
Nèthes, en date du 13 janvier 1812, l’uuc au directeur des do
maines, l’autre au maître des requêtes, produites toutes deux par 
la partie défenderesse, sub litt. B et C. Nous lisons dans la pre
mière de ces pièces : « Puisque ce n’est pas à vous (directeur des 
« domaines) à prononcer sur la validité des litres, il vous appar
ie tient encoi'c moins de décider, ainsi que vous le faites par 
« votre lettre du 3 décembre (concernant la réclamation d’un 
« autre particulier), que ce particidier tomberait en déchéance 
« faute de produire de nouvelles pièces. Je pense, au contraire, 
« que le fait seul de la remise de ses titres, quels qu’ils soient, 
« suffit pour l’en garantir, et les tribunaux, en cas de contesta- 
« tion, sorti exclusivement institués juges en cette matière. »

Cette manière de voir du préfet, d’ailleurs parfaitement con
forme au texte de l’art. 3 du décret, est aussi la nôtre : il suffi
sait aux polders d’avoir produit des titres quelconques, pour 
qu’ils ne pussent tomber en déchéance, sauf aux tribunaux à sta
tuer, en cas de contestation, ainsi que le porte l’art. 4 du .décret. 
En produisant les extraits, d’ailleurs les plus importants de leurs 
actes de concession, les polders ont donc pleinement satisfait à 
ce que le décret exigeait d’eux.

L’Etat dit ensuite qu’il n’est intervenu aucune décision du maî
tre des requêtes sur la validité des titres produits. Cela paraît 
vrai, puisque les défendeurs n’en produisent aucune. Mais indé
pendamment que les vicissitudes politiques du temps explique
raient suffisamment, au besoin, pourquoi le maître des requêtes 
n’a pas rendu de décision, ce qui d’ailleurs n’est pas la faute des 
défendeurs et ne saurait dès lors leur être imputé , on peut dire 
que le défaut de décision de la part du maître des requêtes impli
que précisément reconnaissance tacite, par ce fonctionnaire, de 
la validité des titres produits par les défendeurs; car autrement, 
c’eut été à lui de rejeter ces titres et de porter la contestation 
devant les tribunaux, conformément aux art. 3 et 4 du décret 
précité. Jusque-là, les polders, qui étaient en possession depuis 
un temps immémorial des schoores dont il s’agit, n’avaient rien 
à faire, rien à prouver, aucune action à intenter pour être main
tenus dans leur possession, et c’était au domaine qu’il incombait 
de se pourvoir devant les tribunaux compétents, en vertu des 
maximes: Beati possidentes ; — Melior est conditio possidentis ; 
— Ei qui dicit incumbit probatio. C’est aussi ce qu’a décidé la 
cour provinciale d’Overyssel, dans son arrêt du 22 août 1844 (cité 
plus haut), en cause de l’Etat contre la ville de Kampen, qui 
avait également produit sa réclamation en 1811, conformément 
au décret, sans .que cette réclamation eût été suivie de réponse. 
L’arrêt infère de là que la ville de Kampen est censée avoir jus
tifié de ses droits « dat het domcin-bcstuur toen ter tyd zicli 
« overtuigd lieeft gehouden van de dcugdelykheid der door de 
« stad Kampen gereelameerde regten. »

Mais si le maître des requêtes n’a pas porté d’arrêté admettant 
les titres produits, comme le prescrivait l’art. 3 du décret de 
1811, la chambre des comptes du domaine, instituée par un ar
rêté du prince souverain des Pays-Bas, en date du 18 janvier 
1818, n° 20, à l’effet de statuer sur les réclamations des intéres
sés, qui étaient restées jusque-là sans réponse, a formellement 
reconnu, en 1820, les droits des polders à la propriété des schoo
res en litige.

Cette décision, dit l’Etat, est sans valeur, parce que l’arrêté du 
18 janvier 1818, qui a institué la chambre des comptes du do
maine, n’a pas été publié dans le Journal officiel, et n’a par con- 

•séquent aucune force obligatoire, comme la décision elle-même.
A part la question de savoir si l’Etat demandeur, qui est le 

représentant direct du gouvernement d’alors, est recevable à ar
gumenter d’une prétendue omission ou négligence qui est le fait 
de ce gouvernement, nous dirons que c’est à bon droit que l’ar
rêté de 1818 n’a pas été inséré dans le Journal officiel, parce que, 
par sa nature, il ne devait pas l’être. En effet, aux termes de 
l’art. 2 de l’arrêté du 3 mars 1814, alors en vigueur, il n’v avait 
que les décrets, arrêtés et ordonnances contenant quelques mesu
res générales émanées des autorités supérieures qui dussent être 
insérés au Journal officiel pour devenir obligatoires. Or, l’arrêté 
du 18 janvier 1818 n’était pas de cette nature, car il ne contenait 
point de mesure générale qu’il importât à tous les habitants de 
savoir; il n’était que d’un intérêt local, puisqu’il ne concernait 
qu’une minime fraction des habitants du royaume. Il ne réglait 
d’ailleurs qu'une mesure d’ordre purement administratif, c’est-à- 
dire concernant uniquement l’administration des domaines, pour 
laquelle il était obligatoire du jour où il était officiellement porté 
à sa connaissance. Comme simple mesure d’ordre intérieur, ou 
de gouvernement à subordonné, il n’exigeait aucune autre publi
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cité (20). Le gouvernement d’alors pouvait statuer lui-même, 
c’est-à-dire directement par scs ministres, sur les réclamations 
des polders, comme il a pu charger un bureau ou une adminis
tration quelconque de le faire en son nom. Dans un cas comme 
dans l’autre, il n’y avait pas lieu de publier par la voie du Journal 
officiel, la résolution prise de statuer ou de faire statuer.

Au surplus, la chambre des comptes du domaine n’était qu’une 
émanation ou une des branches du pouvoir exécutif, c’est-à-dire 
du gouvernement. Il faut donc considérer la décision rendue par 
ce corps comme par le gouvernement lui-même, ou par l’Etat 
demandeur, et celui-ci est dès lors non recevable à en impugner 
la validité, car cette décision est sa propre œuvre ; la chambre 
des comptes du domaine, c’était lui.

Si la légalité de la décision dont il s’agit ne peut être mise en 
doute, toute discussion sur la question de savoir si les défendeurs 
ont satisfait à l’art. 2 du décret de 1811, vient à cesser; car la 
chambre des comptes du domaine a formellement déclaré, 
comme nous l’avons vu plus haut, que les defendeurs y avaient 
satisfait, et cette déclaration, c’est, nous le répétons, l’Etat de
mandeur lui-même qui l’a faite par l’organe de l’un de ses man
dataires.

Il est vrai que la chambre des comptes du domaine, d’accord 
en cela avec la jurisprudence hollandaise, a décidé aussi que les 
sehoorcs en la possession desquels les polders de llingene, Born- 
hem et Wecrt avaient demandé d’être maintenus, n’étaient pas de 
la nature de ceux auxquels le décret de 1811 pouvait être appliqué.

Nous avons déjà dit les motifs pour lesquels nous ne pouvons 
nous ranger à cette doctrine, qui est à la fois contraire au texte 
du décret précité, à l’interprétation que tout le monde, y compris 
les défendeurs eux-mêmes, y ont donnée, en 1811, et à la juris
prudence belge, non moins respectable que la jurisprudence 
hollandaise. Quoiqu’il en soit, il est de principe que le justiciable 
profite des décisions qui sont rendues en sa faveur, même lors
qu’elles sont mal motivées. Aussi, depuis la décision de la cham
bre des domaines, les polders sont-ils restés en pqssession pai
sible, comme avant cette époque, des schoores que l’Etat reven
dique aujourd’hui; et s’il était vrai, comme le prétend celui-ci, 
qu’ils n’eussent pas suffisamment justifié de leurs droits de pro
priété en 18-11, il nous paraît certain qu’ils pourraient encore le 
faire aujourd’hui que, pour la première fois, l’Etat conteste ces 
droits en justice. C’est le vœu formel de l’art. 4 du décret.

Voyons donc si les polders prouvent suffisamment leurs droits 
de propriété sur les schoores en litige.

111.
Pour prouver ces droits, les défendeurs produisent deux octrois 

principaux, datés d’Anvers, le dernier jour de février 1555, par 
lesquels Philippe II, le souverain d’alors, concéda aux polders de 
Hingcne, Bornhcm et Wecrt la propriété des schoores situés au- 
devant de leurs digues, afin qu’ils puissent y puiser la terre né
cessaire pour la construction et la réparation de ces digues, qui 
avaient été rompues par suite des guerres civiles qui désolaient 
alors le pays. Pour maintenir les digues, les réparer ou les haus
ser, il faut une terre spéciale que la rivière ou la mer fournit 
seule (spit-aerde). C’est la terre que l’eau balaie vers les rives et 
qui forme insensiblement ces alluvions appelés schoores (schor- 
ren) dans le pays. Sans la concession de ces schoores, faite par 
les souverains aux particuliers, toute cette riche contrée qui s’é
tend depuis les rives de l’Escaut jusqu’à celles de la Dyle, et qui 
avait été inondée par la rupture des digues, eût été improductive 
pour l’Etat comme pour les particuliers. C’est donc dans un inté
rêt d’utilité publique, c’est-à-dire pour favoriser la construction 
et l’entretien des digues, que les souverains d’alors concédaient 
aux particuliers les schoores qui se trouvent situés le long du 
Rupel, et pour mieux atteindre ce but, les octrois de concession 
ont institué ccs confédérations ou administrations des polders, ap
pelées dans les actes officiels du temps : dicages, diguages ou 
dicaiges, qui fonctionnent encore aujourd’hui.

Tel est, en résumé, l’historique des octrois dont nous allons 
nous occuper.

Le premier des octrois invoqués par les polders, a été accordé 
aux adhérités du polder de Spierenbroeck, un des polders parti
culiers qui fait partie de la confédération.

Le deuxième octroi est accordé « aen den heelen omrinck, te 
« welen, van den regael af tôt Eyckervliet toc. » C’est l’adminis
tration générale des polders défendeurs, telle qu’elle existe en
core aujourd’hui.

(20) Voir une espèce semblable décidée en ce sens par la cour 
decass. deBelg., le 7 juillet 1818(Belg. Jud.,V 1, 1122) : « Attendu, 
« porte cet arrêt, que les arrêtés des 21 nov. 1815 et 15 juin 1817 
« (ordonnant le rétablissement des fortifications de Namur), ne 
« concernaient que la ville de Namur, et ne renfermant point de

Dans le premier de ccs octrois , après les art. 4, 2 et 3 relatifs 
à la construction des digues, nous trouvons l’art. 4 qui prescrit 
les mesures nécessaires pour maintenir ces digues. Cet article 
porte que les adhérités du Spierenbroeck pourront aller prendre 
de la terre (eerde) dans les polders situés à une lieue ou une lieue 
et demi, moyennant paiement à titre d’expert. Mais ils ne pour
ront pas prendre de la terre des alluvions de Hingene, ni de 
Weerdt, ni de Nieulanden, puisque ceux-ci conservent cette terre 
pour leur propre dicage. «(Behoudelyck oock dat sij niet en sullen 
« mogen rooven d’eerdc van der schorren van llingene, noch aen 
« de Weerdt en de Nieulanden, midis dat sij die behouden voor 
« heure dicaige). »

L’octroi de Spierenbroeck règle ensuite les revenus du polder, 
scs moyens d’existence en dehors de la contribution déjà fixée par 
l’art. 1er. A l’art. 10, nous voyons que les digues, les excavations, 
les fossés, les marais, et en général les terrains vagues (gemeen- 
ten), qui tombent dans le dicage susdit, profiteront à l’adminis
tration du dicage « (sullen komen toi behoef van de voorschreven 
« dicaige) », et l’octroi ordonne que le produit (het prouffijt) qui 
en résultera, sera loué publiquement, chandelle allumée, au pro
fit et pour l’entretien du dicage, moyennant reddition annuelle 
des comptes. « (En de prouffijt datter sal af komen sal verhuert
« worden tut baie ende tôt onderhoudenisse van der dicaige.....
« by der berrende kersse......ende daer af salmen jaerlycks den
« ghelandcn rekeninghe, bewys ende reliqua doen.) »

Vient ensuite l’art. 11 qui parle spécialement des alluvions et 
atterrissements : le souverain les donne au dicage, défend de les 
endiguer, ordonne que le produit en sera loué publiquement et 
qu’il en sera rendu compte comme il a été dit à l’art. 10. « (Ins- 
« ghelycks aile aewassen ende uijtghcslaghen landen, sullen wesen 
« subject den dijek sonder dat men daer salmoghen inslacn, ende 
« sullen verhuert worden métier bernender keerssen als voren, 
« en de daer af salmen oock rekeninghe doen als voren.) »

Dans le deuxième octroi, accordé à la généralité des polders, 
on rencontre les mêmes dispositions. C’est ainsi que l’art. 7 at
tribue aux polders les revenus des digues, fossés, marais, terres 
vagues, etc., et ordonne que le produit en sera loué publique
ment, tous les ans, au profil du dicage de chaque polder et pour 
l'entretien desdits polders.

L’art. 8, qui traite spécialement des schoores, en fait la con
cession aux propriétaires de la digue (zullen aen den dyck subject 
wesen), en avant de laquelle ils sont situés, pour entretenir ladite 
digue et y puiser la terre dont ils auront besoin pour réparer la 
digue, hausser, élargir et entretenir aussi leurs travaux avancés, 
et il fait défense d’endiguer ces terrains. « (Datmen in toeko- 
« menden tyd gliccn schorren en sal moghen inneslaen, maer 
« sullen die voorschreven schorren subject wesen den dyck daer 
« sij voor ligghen, om den selven dyck thondcrhouden ende daer 
« uit te halen d’eerde die sij behoeven sullen om heuren dyck le 
« repareren, hooghen, uitlegyhen, ende oock heur lieder buyte 
« werken te bcladen...) »

Comme on le voit par ces textes, toutes les alluvions (aile aen- 
wassen), les schoores (de schorren) situés au-devant des digues, 
non-seulement ceux qui existent actuellement, mais encore ceux 
qui pourront se former par la suite, sont donnés à la digue 
(zullen aen den dyck subject wesen). Or, la digue, l’Etat ne le con
teste pas, appartient et a toujours appartenu aux polders. Donc 
les schoores appartiennent aussi désormais aux polders. La con
cession de propriété faite par le prince est pleine et entière ; elle 
n’admet aucune restriction ni exception. Le souverain, dans un 
intérêt d’utilité générale, se dépouille entièrement en faveur des 
polders, des droits que les lois ou les coutumes de l’époque lui 
accordaient sur celte partie du domaine public. Il détache de ce 
domaine ce qui n’est pas nécessaire à l’usage de tous, c’est-à-dire 
à la navigation, pour le faire entrer dans le domaine privé. Enfin, 
les droits de propriété accordés aux polders sur les schoores 
dont il s’agit, sont si étendus, qu’ils sont incompatibles avec une 
copropriété reposant encore sur la tête de l’Etat, comme vou
drait le faire croire le demandeur.

Outre les deux octrois dont nous venons de parler, les polders 
en produisent encore d’autres, successivement émanés des sou
verains de nos provinces, et qui tous confirment les concessions 
primitives. Ces octrois portent respectivement les dates des 
1er juillet 1574; — dernier jour de juin 1586 ; — 27 juillet 1606; 
— 15 novembre 1658, et 21 avril 1674. Enfin, ces titres de pro
priété ont été une dernière fois confirmés, en 1820, par la cham
bre des comptes du domaine, qui, tout en déclarant que les pol

it mesures générales, ne devaient pas être insérés au Journal 
« officiel, aux termes de l’arrêté du 3 m ars 1811, mais qu’il suffi- 
« sait qu’ils fussent adressés, ainsi qu’ils l’ont été, aux autorités 
« compétentes chargées de leur exécution. »
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tiers ont satisfait au décret de 1811, qui leur avait ordonné de 
justifier de leurs droits de propriété sur les schoorcs en litige, 
reconnaît par là même que l’Etat n’a aucun droit sur ces terres.

A l’appui de leurs titres de propriété et pour les corroborer, 
les polders allèguent une possession conforme plus que trois 
fois séculaire, possession qui n’est point déniée par le deman
deur, et qui est d’ailleurs prouvée par les nombreux actes de lo
cation passés en faveur des polders depuis 1738 jusqu’en 1839 
(actes produits au procès), et par un extrait de la matrice cadas
trale constatant qu’ils ont constamment payé les contributions 
de celles des terres imposables que l’Etat revendique. Aussi, la 
partie défenderesse invoquc-t-ellc subsidiairement la prescrip
tion.

Bien qu’il nous paraisse superflu d’examiner ce moyen, en pré
sence de la preuve faite par la partie défenderesse de ses droits 
de propriété sur les terrains litigieux, preuve qui doit suffire 
pour repousser l’action du demandeur, nous dirons cependant 
un mot de la prescription, puisqu’elle a été invoquée.

Une double prescription nous semble s’être accomplie en fa
veur des défendeurs : prescription immémoriale avant le code, 
et prescription plus que trentenaire depuis le code, voire même 
depuis 1820. C’est ce que nous allons tâcher de démontrer.

11 paraît certain que sous le droit coutumier, la prescription 
immémoriale, basée sur un titre apparent et sur la bonne foi, 
couvrait même les vices du titre, ou plutôt tenait lieu du titre, de 
concession ou de privilège, alors même que les principes s’op
posaient à l’acquisition du droit ; comme, par exemple, lorsqu’il 
s’agissait des choses qui appartenaient au domaine du prince, 
telles que les respublicœ, parmi lesquelles on rangeait les fleuves 
et les rivières navigables (21). Si cette règle n’était pas générale
ment admise en ce qui concernait les choses inaliénables, telles 
que les fleuves et les rivières navigables et leurs lits, aussi long
temps qu’elles n’avaient pas changé de destination, au moins n’y 
avait-il plus de doute que ces choses ne devinssent prescriptibles 
dès qu’elles avaient cessé d’être affectées à l’usage public ou 
qu’elles étaient entrées dans le commerce. Or, les octrois de 
1353 ont bien certainement détaché du domaine du prince des 
biens qui en avaient fait partie jusque-là, pour les faire entrer, 
ainsi que nous l’avons vu, dans le domaine privé. A ce titre donc, 
ces biens devenaient prescriptibles par la possession immémo
riale ou de 100 ans, et même par une possession moindre (22).

Depuis le code, une nouvelle prescription plus que trentenaire, 
basée sur un juste titre el la bonne foi, s’est accomplie en faveur 
des défendeurs. Et, en effet, à ne considérer comme titre que la 
décision rendue en 1820 par la chambre des comptes du do
maine, c’est-à-dire par l’Etat, comme nous l’avons d it, décision 
qui reconnaît aux polders défendeurs la propriété des schoorcs 
en litige, la possession a duré, paisible, publique, à titre de pro
priétaire et sans interruption, depuis cette époque jusqu’au jour 
de l’exploit introductif d’instance (mars 1860), ou au moins jus
qu’en 1857, époque du premier trouble allégué par les défen
deurs, c’est-à-dire pendant plus de 30 ans.

Si la décision de 1820 pouvait n’être pas considérée comme un 
titre suffisant, les deux octrois de 1555 le seraient certainement.

Quant à la prescriptibilité des schoores en droit moderne, 
elle paraît encore plus incontestable qu’elle ne l’était sous le 
droit coutumier; car, aux causes de prescriptibilité que nous 
avons énumérées plus haut, et qui résultent de ce qu’en fait, les 
schoores dont s’agit ont changé de destination et sont tombés 
dans le commerce (art. 2226 du code civil et argument de l’arti
cle 541 ibid.), on peut ajouter que la législation moderne a nomi
nativement rendu ces terres aliénables. C’est ce qui résulte non- 
seulement du décret même de 1811, qui, dans scs art. 2, 21 et 
suivants, admet implicitement cette aliénabilité, mais encore de 
l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, qui la consacre formel
lement. On peut donc appliquer ici la maxime : alienabile, ergo 
prescriptibile (23).

Il suit de ce que nous venons de dire que, soit que l’on consi
dère une partie des schoores en litige comme faisant partie de la 
digue, ainsi que le prétend la partie défenderesse, soit qu’on la 
considère comme n’en faisant pas partie, ainsi que le soutient 
l’Etat, toujours est-il que celui-ci est non fondé à revendiquer 
ces terres ; car, dans le premier cas, elles appartiennent aux 
polders, comme un accessoire de la digue qui leur appartient 
(solution qu’admet aussi l’Etat dans cette hypothèse) ; et dans le 
second cas, elles appartiennent encore aux polders, en vertu des

(21) S t o c k m a n s , Decis., 85, 86, 88 et 89; — B r it z , loc cil., 
2e part., p. 998, 999, 1000 et 1015, cbn. avec p. 606 et suiv.; — 
Brux., 6 mai 1846 (P a s ic . ,  313 et J u r i s p . d e  B e i .g . ,  46, 2, 467); — 
Gand,10 août 1855 (Bei.g. J u d . ,  XIII, 1185)“et notes sous cet arrêt.

(22) Voy. les autorités citées à la note précédente. — Arg. de 
l’arrêt de la cour d’ap. de Brux , du 12 août 1856 (B e i .g . Jud., XV,

considérations que nous venons de faire valoir. D’où il résulte 
qu’il n’échct pas d’en ordonner le bornage, comme le demande 
l’Etat, quia frustra probatur quocl probatum non relevât; qu’il y 
a lieu, au contraire, do déclarer l’Etat hic et nunc, ni recevable 
ni fondé dans son action.

En ce qui concerne la demande rcconventionnellc des défen
deurs, nous estimons qu’il y a lieu, avant d’y statuer au fond, 
d’ordonner aux parties de revenir à une autre audience pour 
s’expliquer ultérieurement sur cette question qui n’a pas été suf
fisamment élucidée. Le demandeur, dans ses conclusions du 
8 janvier 1861, s’est d’ailleurs formellement réservé le droit de 
s’expliquer plus amplement sur ce point du litige.

Nous estimons enfin qu’il y a lieu de condamner, dès à pré
sent, le demandeur aux frais faits jusqu’à ce jour, y compris ceux 
du jugement à intervenir ; sinon, de les réserver pour y être 
statué ultérieurement, s’il y a lieu. »

Le tribunal de Malines a statue en ces termes :
J u g e m e n t . — « Attendu que par exploit introductif d’instance, 

l’Etat demandeur conclut :
« A A ce qu’il soit dit pour droit qu’en vertu du décret impé

rial du 11 janvier 1811, et de l’art. 538 du code civil, il est seul 
propriétaire de toutes les parties des schoores et atterrissements 
situés le long du Rupel qui sont indiqués audit exploit ;

« B A ce que la défenderesse ait, en conséquence, à procéder 
avec lui, conformément à l’art. 646 du code précité, au bornage 
de ses propriétés de celles de lui demandeur;

« Attendu que les conclusions qui ont été échangées entre les 
parties, soumettent les questions suivantes à la décision du tri
bunal :

« 1° La défenderesse est-elle recevable et fondée dans l’ex
ception obscuri libelli qu’elle a opposée au demandeur, en ce 
qui concerne les schoores indiqués sous les nos 2 et 3 de l’exploit 
introductif d’instance?

« 2° Le décret du 11 janvier -1811, portant règlement sur l’ad
ministration et l’entretien des polders, et l’art. 538 du code civil 
que le demandeur invoque, sont-ils applicables aux schoores dont 
il s’agit au procès?

« 3° Pour le cas où ce décret et ledit article leur seraient ap
plicables, la défenderesse a-t-elle satisfait, en temps utile, à leurs 
prescriptions?

« 4° Dans l’hypothèse où elle n’y aurait pas satisfait, a-t-elle 
prouvé par titres, devant ce tribunal, sa propriété aux schoores 
litigieux?

« 5° L’a-t-elle prouvée à l’aide de la prescription ?
« 6° L’Etat demandeur est-il recevable et fondé dans sa de

mande en bornage?
« 7° La défenderesse est-elle recevable et fondée dans ses 

conclusions reconvenlionnclles qui tendent à réclamer du de
mandeur des dommages-intérêts du chef de l’extraction de terres 
qu’elle prétend qu’il a faite en 1857 et 1858, sur toute l’étendue 
de l’alluvion dite klein voor schoor, coté au cadastre sous le 
n° 813, et sur la moitié environ du polder dit liietschoor, coté 
n° 1026?

« 8° Et enfin à qui incombent les frais du procès?
« Quant à l’exception obscuri libelli :
« Attendu que le demandeur s’est conformé aux prescriptions 

de l’art. 64 du code de procédure civile, en indiquant la nature 
des biens qu’il revendique sous les nos 2 et 3 de l’exploit intro
ductif d’instance, étant des schoores ou atterrissements, ainsi que 
leur situation à Ilingene, la partie de cette commune où ils sont 
situés contre le Rupel, et enfin deux des tenants et aboutis
sants ;

« Attendu que ces indications, jointes aux pièces communi
quées au procès, ont suffisamment fait connaître à la défende
resse les biens qui sont compris dans la revendication dont il 
s’agit au procès, et qu’elle n’est donc pas recevable ni fondée 
dans son exception obscuri libelli;

« Quant à la deuxième question :
« Attendu que la défenderesse prétend que le décret du 11 jan

vier 1811, n’est pas applicable aux schoores ou atterrissements 
des fleuves ou des rivières, mais seulement à ceux qui sont si
tués aux bords de la mer, et que ce décret n’a pas dérogé à l’ar
ticle 556 du code civil, en vertu duquel les alluvions qui se for
ment le long d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou 
non, profitent aux propriétaires riverains;

610);—P r o u d h o n , Tr. dudom. pub., passim.;—Va z e il i .e , Tr. delà 
prescript., n os 86 e t  87; — T r o p l o n g , Tr. de la prescript., n ° s 109 
e t  s u iv . ;  —  Da l l o z , Rép., V» Domaine publ., n os 27,52,61 e t  62; — 
C o n c lu s ,  d e  M . Van  T h ie l e n , loc. cit.

(23) Voy. dans ce sens : Cass, fr., 18 avril 1855 (Dai.l., Pér., 55, 
1,205); — Troplong, Prescription, n° 152; — Yazeille, n° 87.
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« Attendu qu’il est constant que les terrains qui sont revendi
qués au procès, sont des schoores ou terres en avant des polders 
de Hingene, Bornhem et Weert, et qu’ils sont périodiquement 
couverts et découverts par la marée ;

« Attendu que l’art. 1er du décret précité, dispose d’une ma
nière générale, et sans faire aucune distinction, que toutes les 
terres qui se trouvent en avant des polders, couvertes et décou
vertes par la marée, sont comme lais et relais de la mer, aux 
termes de l’art. 538 du code civil, des dépendances du domaine 
public;

« Attendu que le mot marée dont il se sert, s’applique au 
mouvement périodique des eaux en général, et dès lors aussi 
bien au flux des eaux des fleuves et des rivières, qu’au flux de 
la mer même ;

« Attendu d’ailleurs, que le flux et le reflux des eaux des 
fleuves et rivières, ne sont que le résultat du mouvement des 
eaux de la mer;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que toutes les terres 
qui sont soumises au flux et au reflux des eaux soit de la mer, 
soit des fleuves ou des rivières sont, à raison de cette circon
stance, considérées comme lais et relais de la mer, et que, 
comme telles, elles tombent sous l’application de l’art. 538 pré
cité;

« Attendu que l’art. 2 du décret de 1811 justifie cette inter
prétation, puisqu’il ordonne à tous ceux des départements qu’il 
indique nominativement, qui auraient des droits aux terres de la 
nature définie à l’art. 1er, U les faire valoir, dans le délai d’un an 
à compter de sa publication, et qu’il énumère parmi ces dépar
tements, celui des Dcux-Nèthes dans lequel les polders dont il 
s’agit au procès étaient situés en 1811, département qui ne con
finait à la mer à cette époque, par aucune de ses limites ;

« Attendu que cette interprétation est justifiée, en outre, par la 
disposition finale de l’art. 22 du décret précité, qui ordonne la 
communication au préfet maritime d’Anvers, de tout projet d’en- 
diguement des schoores sur les deux rives de l’Escaut, c’est-à- 
dire sur les bords d’un fleuve;

« Attendu que c’est en vain que la défenderesse prétend que 
le législateur de 1811 se serait trompé en comprenant le dépar
tement des Dcux-Nèthes parmi ceux auxquels le décret devait 
être appliqué, car, outre que l’erreur ou l’ignorance ne peut 
jamais être supposée avoir été le partage du législateur, il fau
drait lui imputer une nouvelle erreur et une nouvelle ignorance, 
en ce qui concerne le département de l’Escaut qui ne confinait 
pas également à la mer, et qu’il a cependant aussi compris dans . 
l’énumération qu’il a faite ;

« Attendu encore que les pièces versées au procès établissent 
que les autorités administratives de l’époque, chargées d’exécuter 
le décret de 1811, ont reconnu qu'il était applicable aux schoores 
situés le long des rivières, et spécialement à ceux de Hingene, 
Bornhem et Weert dont il s’agit au procès;

« Attendu enfin que la défenderesse elle-même a fait une 
pareille reconnaissance en se conformant, comme on le verra 
bientôt, aux prescriptions de l’art. 2 dudit décret, de sorte que la 
défense qu’elle présente aujourd’hui est, sous ce rapport, peu 
concordante avec les actes qu’elle a posés en 1811 ;

« Attendu que la défenderesse invoque sans fruit, à l’appui 
de son système, l’instruction du maître des requêtes chargé 
du service des polders, pour l’exécution du décret du 11 jan
vier 1811 :

« 1° Parce que ce fonctionnaire y reconnaît formellement, 
que ce décret est applicable aux polders situés dans le départe
ment des Deux-Nèthes et de l’Escaut, et par conséquènt à des 
polders dont les limites ne touchaient pas à la mer ;

« 2° Parce qu’il n’a fait aucune distinction entre les schoores 
qui confinent à la mer et ceux qui sont baignés par les eaux des 
fleuves ou rivières ;

« 3° Parce que les actes posés par le maître des requêtes di
recteur des polders, démontrent que son intention n’a nullement 
été de borner les effets du décret de 1811 aux schoores baignés 
par la mer, puisque de commun accord avec la défenderesse, il 
en a fait l’application aux polders de Hingene, Bornhem et Weert, 
baignés par la rivière le Rupel ;

•« Attendu que quelle que* soit la valeur que l’on puisse attri
buer à la décision rendue le 19 octobre 1820 par la chambre 
des comptes du domaine, en ce qu’elle a déclaré que le décret de 
1811 n’était pas applicable aux schoores litigieux, on ne saurait 
lui reconnaître la force de détruire les dispositions formelles des 
art. 1, 2 et 22 dudit décret qui a reçu force de loi n’ayant pas été 
attaqué devant le Sénat, ni lés preuves du contraire qui résultent 
de l’exécution que ce décret a reçue tant de la part des autorités 
qui en ont fait l’application en 1811 et postérieurement, que de 
la défenderesse elle-même ;

« Attendu que s’il est vrai que la jurisprudence hollandaise 
est favorable au système que la défenderesse défend, on peut lui

opposer la décision qui a été rendue, en sens contraire, le 12août 
1856, par la cour d’appel de Bruxelles;

« Attendu que ces différents motifs établissent que le décret 
de 1811 cl l’art. 538 du code civil sont applicables aux schoores 
revendiqués ;

« Que ces schoores sont donc la propriété du domaine public 
et qu’il incombe à la défenderesse d’établir que la propriété lui 
en a été transférée;

« Pour ce qui concerne la troisième question :
« Attendu que l’art. 2 du décret du 11 janvier 1811 a reconnu 

que des particuliers, corps ou communautés, peuvent avoir des 
droits aux schoores auxquels ce décret s’applique;

« Que ceux qui compétaient primitivement au domaine public 
peuvent avoir été modifiés, et qu’il a accordé le délai d’un an, à 
compter de sa publication, afin d’en justifier devant le maître 
des requêtes directeur des polders, ou devant le préfet de leur 
département ;

« Attendu qu’il constc des pièces versées au procès par la dé
fenderesse :

« 1° Qu’un arrêté du préfet du département des Dcux-Nèthes 
en date du 25 décembre 1811, a autorisé les chefs dyckgraves et 
membres des administrations des divers polders existant dans 
l’étendue do l’arrondissement de Malincs et dans celui d’Anvers, 
depuis le Kiel jusqu’à ltumpst, à se réunir et présenter collecti
vement, au nom de leurs divers polders, les déclarations pres
crites par le décret du 11 janvier de ladite année, et que cet ar
rêté a été rendu afin de faciliter aux propriétaires desdits pol
ders, le moyen d’observer, en temps utile, les dispositions de 
l’art. 2 du décret précité ;

« 2° Que la réunion des propriétaires du dicage général de 
Bornhem, Hingene et Weert, a eu lieu à Malincs, le 7 janvier 
1812;

« 3° Que ces propriétaires ont, pour établir leurs droits aux 
schoores qui sont revendiqués aujourd’hui par l’Etat, invoqué 
deux octrois en date du dernier jour du mois de février 1555, 
et qu’ils ont demandé à être confirmés dans leurs droits de pro
priété desdits schoores ;

« 4° Qu’ils ont joint à leur réclamation un extrait translaté, 
de l’art. 8 du premier de ces octrois, et de l’art. 11 du second;

« 5° Que le 8 janvier 1812, le maire de Hingene a transmis 
au préfet du département des Deux-Nèthes, la réclamation des 
possessionnés du dicage général de Bornhem, Hingene et Weert, 
délibérée dans leur réunion du 7 du même mois ;

« 6° Que le 19 du prédit mois de janvier 1812, ledit préfet a, 
en exécution de l’art. 3 du décret du 11 janvier 1811, transmis 
au directeur des domaines à Anvers, la demande et les titres qui 
lui avaient été adressés conformément à l’art. 2 dudit décret, 
par l’administration défenderesse, afin de prouver les droits 
qu’elle prétendait avoir à la propriété des schoores situés à 
Bornhem, Hingene et Weert;

« 7° Que le 12 juin 1812, le directeur de l’enregistrement et 
des domaines a, dans une apostille couchée au bas de la récla
mation du 7 janvier 1812, émis l’avis que les propriétaires du 
dicage général de Bornhem et Weert, devaient représenter une 
copie entière, littérale et authentique des deux octrois qu’ils in
voquaient à l’appui de leur pétition tendante à être maintenus 
dans la possession et jouissance des schoores dépendants dudit 
dicage ;

« 8° Que le 19 octobre 1820, le conseil et chambre des comp
tes du domaine, institué par arrêté royal, en date du 18 janvier 
1815, n° 20, afin d’examiner les réclamations qui avaient été 
adressées au précédent gouvernement, en exécution du décret 
du 11 janvier 1811, et d’y statuer, a décidé que les schoores des 
polders de Bornhem et Weert, ne sont pas de la nature de ceux 
auxquels le décret de 1811 peut être appliqué;

« Qu’il n’v avait pas, dès lors, des termes à délivrer à leurs 
administrateurs, un litre de reconnaissance de leurs droits;

« Enfin que ledit conseil avait néanmoins jugé nécessaire de 
les informer de la décision prise, afin de pouvoir établir, en cas 
de nécessité, qu’ils avaient satisfait audit décret;

a Attendu que la défenderesse a prouvé, à l’aide de ces diffé
rentes pièces, si concordantes les unes avec les autres, qu’elle a 
réclamé conformément aux prescriptions de l’art. 2 du décret de 
1811, et qu’elle l’a fait en temps utile, et même dans l’année de 
la date dudit décret, alors que le délai d’un an n’expirait pour 
elle que le 31 janvier 1812, ce décret n’ayant été enregistré à la 
préfecture d’Anvers que le 1er février 1812 ;

« Attendu que le demandeur objecte que le directeur des do
maines ayant dans son apostille du 12 juin 1812, réclamé des 
copies entières, littérales et authentiques des octrois qui n’avaient 
été communiqués que par extraits, il en résulterait que la défen
deresse n’avait pas encore entièrement satisfait, à cette époque, 
aux prescriptions dont il s’agit, ni fait la justification de ses 
droits;
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« Attendu que l’art. 2 du décret s’est borné à imposer aux 
réclamants la justification de leurs droits, et qu’il n’a pas pres
crit que, lorsqu’ils les auraient appuyés d’un titre, celui-ci dût 
être communiqué en entier;

« Que l’apostille du directeur du domaine n’a pas empêché 
que la défenderesse ait réclamé dès le 8 janvier 1811, avec 
pièces à l’appui, et que s’il est possible qu’elle établisse qu’il 
n’avait pas encore été statué sur sa réclamation le 12 juin 1812, 
ce fait ne peut lui être imputé, rien n’ayant empêché l’autorité 
compétente de passer outre, et de statuer sur les pièces pro
duites ;

« Attendu que l’apostille dont il s’agit peut d’autant moins 
établir, comme le prétend le demandeur, un défaut de justifica
tion dans le chef de la défenderesse, que le fonctionnaire dont 
elle émane n’avait pas le droit de statuer sur la réclamation ;

« Que ce droit était dévolu par l’art. 3 du décret de 1811, au 
maître des requêtes directeur des polders, en cas de non-con
testation, et d’après l’art. 4, aux tribunaux dans le cas contraire, 
et que le directeur du domaine n’avait qu’un avis à émettre, 
après avoir reçu communication des pièces;

« Attendu que c’est conformément à ces dispositions, que le 
préfet du département des Deux-Nèthes a écrit, le 13 janvier 
1812, à ce même directeur des domaines, qu’il ne lui apparte
nait pas de prononcer sur la validité des titres, et encore moins 
de décider, comme il l’avait fait, que le réclamant auquel cette 
lettre se rapporte, tomberait en déchéance faute de produire, 
de fournir de nouvelles pièces ;

« Que lui, préfet, pensait au contraire, que le fait seul de la 
remise des titres quels qu’ils soient, suffisait pour s’en garantir, 
et qu’en cas de contestation, les tribunaux étaient exclusivement 
constitués juges en cette matière;

« Attendu que si la défenderesse ne produit pas une décision 
du maître des requêtes directeur des polders, on ne peut lui 
faire un grief d’un fait qui lui est étranger, alors surtout que 
l’absence de cette pièce implique plutôt reconnaissance do ses 
droits, puisque ce fonctionnaire aurait dû, dans le cas contraire, 
au prescrit des art. 3 et 4 du décret, déférer aux tribunaux la 
contestation qu’il aurait soulevée;

« Attendu d’ailleurs que la défenderesse a versé au procès, la 
décision prise sur sa réclamation le 19 octobre 1820, par le 
conseil et chambre des comptes du domaine, auquel un arrêté 
royal en date du 18 janvier 1815 avait donné la mission d’exami
ner toutes les réclamations qui avaient été adressées au gouver
nement précédent, en exécution du décret du 11 janvier 1811 et 
d’v statuer;

« Attendu que le demandeur n’a pas soutenu l’illégalité de 
l’arrêté du 18 janvier 1815, mais qu’il a critiqué la décision 
prise par la chambre des comptes par les motifs :

« 1° Que cct arrêté n’a jamais été publié ;
« 2° Parce que l’autorité qu’il a instituée n’avait pas le pouvoir 

d’exonérer les avants droit, des formalités imposées par le décret 
de 1811;

« Attendu que, sans entrer dans l'examen de la question de 
savoir si l’Etat qui a directement succédé au gouvernement des 
Pays-Bas, est recevable et fondé à argumenter d’une prétendue 
omission qui est le fait du gouvernement en lieu et place duquel 
il se trouve, il est incontestable que l’arrêté du 18 janvier 1815 
ne concernait pas l’intérêt général, ni l’intérêt provincial, ni 
même l’intérêt communal, qu’il ne regardait que des administra
tions particulières, et qu’il n’a donc pas dû être publié;

« Attendu que, loin d’avoir dispensé la défenderesse des for
malités prescrites par le décret de 1811, l’autorité qui avait été 
substituée au maître des requêtes directeur des polders, a re
connu qu’elle avait satisfait à ce décret;

« Attendu que ces différentes considérations établissent que 
la défenderesse a rempli, en temps utile, les obligations qui lui 
ont été imposées par le décret du 11 janvier 1811 ;

« Quant à la quatrième question :
« Attendu qu’en admettant que, malgré tout ce qui précède, 

les droits de la défenderesse n’auraient pas été établis ni recon
nus, le fait que le demandeur les conteste aujourd’hui, place les 
parties dans la position où elles se seraient trouvées, si, dès 
1811, cette contestation avait surgi, c’est-à-dire que l’art. 4 du 
décret devrait recevoir son application, et que le tribunal serait 
appelé à résoudre le différend ;

« Attendu que, pour prouver ses droits de propriété aux 
schoores litigieux, la défenderesse a invoqué et produit au 
procès :

« 1° Un octroi donné à Anvers le dernier jour de février 
1555, par le roi Philippe, en faveur des adhérités des polders 
de Spierenbrouk et Hingerbrouk ;

« 2° Un autre octroi accordé le même jour, par le même sou

verain, aux adhérités des polders qui se trouvent à partir et y 
compris celui de Hingenc, jusqu’à Eykcrvliet;

« Attendu que ces octrois portent qu’ils ont été accordés dans 
le but d’endiguer et de conserver les prairies qui étaient situées 
dans les localités auxquelles ils s’appliquent;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que ces octrois concernent 
les polders auxquels les schoores revendiqués au procès, sont 
attenants ;

« Attendu que le premier des octrois précités autorise les ad
hérités à prendre pour la construction des digues, moyennant 
indemnité, des terres, soit en Flandre, dans le Brabant ou en 
Zélande, et qu’à son art. 4, il a fait défense d’en prendre dans 
les schoores de Hingene, Werdt et Nieuwlanden en déclarant 
que ces schoores devaient être conservés pour leur propre di- 
cage, « mits dat sy die behouden voor heure dicagie; »

« Attendu que l’art. 10 dudit octroi déclare que toutes les di
gues des polders auxquels il s’applique, et leurs dépendances, 
ainsi que les fossés, excavations, routes, marais, terrains va
gues, etc., qui sont compris dans le dicage, sont au profit de ce 
dernier, « sullen komen tôt behouf van de voorschreve dicagie, « 
et que leur produit sera loué, chandelle allumée, et adjugé au 
plus offrant;

« Que ce produit servira à l’entretien du dicage, et enfin qu’il 
en sera rendu annuellement compte aux adhérités : « en de 
« prouffyt datter sal afkomen sal verhuert worden tôt bâte ende 
« tôt onderhoudenisse van der dicagie, insgelycks dettinge van de 
« dycken, al ’t welck verhuert sal worden by der bernende kersse, 
« den meest daer voren bienende, ende daer af sal men jaerlycks 
« den ghelandenrekeninghe, beivys ende reliqua doen; »

« Attendu que par la disposition de l’art. 11, le souverain a 
spécialement concédé les alluvions et les atterrissements au di
cage, avec défense de les endiguer, et ordre d’en louer le pro
duit sur le pied indiqué à l’article précédent, et ce dans les 
termes suivants :

« Insgelycks aile aenwassen ende uiytgheslaghen landen, sullen 
« wesen subject den dyck sonder dat men daer sal moghen in- 
« slaen, ende sullen verhuert worden metter bernender keerssen 
« als voren, ende daer af sal men oock rekeninghe doen als 
« voren; »

« Attendu que ces dispositions sont reproduites aux art. 7 et 8 
du second octroi qui concerne la généralité des polders, et que 
le dernier desdits articles qui traite spécialement des schoores, 
indique en outre, dans les termes suivants, l’emploi qu’on est 
tenu d’en faire :

« Dat men in toekomenden tyt, porte cet article, gheen schor- 
« ren en sal moghen inneslaen, maer sullen die voorschreven 
« schorrcn subject wesen den dyck daer sy voorligghen, om den 
« selven dyck thonderhouden ende daer uit te halen d’ eerde die 
« sy behoeven sullen om heuren dyck te repareren, hooghen, uit- 
« legghen, ende oock heurlieder buyte wercken te beladen, etc.; »

« Attendu qu’il suit de ces différentes dispositions des octrois 
de 1555, comme de leur ensemble, que le souverain, proprié
taire primitif des schoores, en a fait la cession, tant pour le pré
sent que pour l’avenir, en faveur de la digue, c’est-à-dire en fa
veur des polders auxquels la digue a toujours appartenu, point 
qui n’est pas contesté ;

« Que cette cession a été faite de la manière la plus générale 
et sans restriction aucune ;

« Que les schoores que l’Etat revendique aujourd’hui, ont 
passé du domaine public dans le domaine privé, et que leur 
cession a eu lieu en vue et à la charge d’une destination spéciale, 
à savoir la confection, la réparation, l’exhaussement, la consoli
dation des digues et des ouvrages avancés ;

« Attendu que la défenderesse a encore versé au procès des 
octrois donnés respectivement à Bruxelles, le 1er juillet 1574, le 
dernier jour du mois de juin 1586, le 15 avril 1606, le 27 juillet 
de la même année, le 15 novembre 1654, le 15 novembre 1658, 
et enfin le 21 avril 1674, et que ces différents actes ont successi
vement confirmé les octrois primitifs de 1555 ;

« Attendu encore que, pour justifier et établir davantage ses 
droits de propriété aux schoores litigieux, la défenderesse a in
voqué la décision rendue le 19 octobre 1820, par la chambre des 
comptes du domaine;

« Attendu qu’il résulte de cette pièce que le gouvernement 
précédent, auquel l’Etat belge demandeur en cause, a succédé 
directement en déclarant que la défenderesse avait satisfait au 
décret de 1811 qui lui imposait l’obligation de justifier de ses 
droits, a implicitement reconnu que lui, gouvernement, n’avait 
aucun droit aux schoores dont il s’agit;

« Attendu que la défenderesse a surabondamment versé au 
procès un extrait de la matrice cadastrale, délivré à Anvers le 
17 juin 1860, qui constate qu’elle y figure comme propriétaire 
desdits schoores ;



« Attendu que celle-ci a dès lors établi par titres qu’elle est 
propriétaire des sclioores litigieux ;

« Quant à la cinquième question, qui consiste à savoir si la dé
fenderesse peut invoquer en sa faveur une prescription trois fois 
séculaire et plus :

« Attendu que, quoique la solution donnée à la question pré
cédente rende l’examen de cette cinquième question inutile, il y 
a cependant lieu de s’en occuper afin de rencontrer tous les 
moyens proposés par les parties ;

« Attendu que la possession alléguée par la défenderesse n’est 
pas méconnue par le demandeur, et que ce dernier s’est borné à 
prétendre qu’elle est contraire à la loi, à la doctrine des auteurs 
et à la jurisprudence ;

« Attendu d’ailleurs que la possession invoquée par la défen
deresse, est prouvée par les nombreux actes de location des 
produits des sclioores qu’elle a versés au procès, et qui ont eu 
lieu à sa requête et en sa faveur, depuis l’année 1758, jusques et 
y compris 1859;

« Attendu que sous l’empire du droit ancien, il était permis 
de prescrire les choses qui étaient sorties du domaine public, et 
qui étaient entrées dans le domaine privé ;

« Attendu que les octrois de 1555 ayant fait passer les schoo- 
res réclamés par l’Etat, du domaine du souverain dans celui de 
la défenderesse, ces sclioores devenaient prescriptibles;

« Attendu que la législation qui nous régit a déclaré les sclioo- 
rcs aliénables, comme il appert des art. 2 et 21 du décret du 
11 janvier 1811, et de la disposition formelle de l’art. 41 de 
la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des ma
rais ;

« Attendu que les sclioores étant dans le commerce, il s’en 
suit que ceux dont il est question étaient susceptibles de pres
cription, tant sous l’ancien droit que sous le droit moderne;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2262 du code civil, toutes 
les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 
trente ans, sans qu’on soit obligé d’en rapporter un titre, ou 
qu’on puisse opposer l’exception déduite de sa mauvaise foi ;

« Attendu dès lors que, sous le point de vue de la prescription 
trentenaire, il ne faut pas rechercher si la défenderesse a un 
titre, et si elle est de bonne foi ;

« Attendu qu’il résulte de ces différents motifs que les schoo- 
res litigieux étaient susceptibles de prescription, et que la défen
deresse en a acquis la propriété à l’aide de ce moyen, non-seu
lement avant le code, mais depuis et sous l’empire de ce der
nier;

« Pour ce qui concerne la sixième question relative au bor
nage réclamé par l’Etat :

« Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif d’instance que 
celui-ci n’a réclamé le bornage qu’à titre de propriétaire des 
sclioores ;

« Attendu que ces sclioores devant, dans cette hypothèse, ne 
faire qu’un tout avec le lit de la rivière dont la propriété dans le 
chef de l’Etat n’est pas contestée, il n’y avait de termes à bor
nage que du côté de la digue ;

« Attendu que les schoores revendiqués n’appartenant pas à 
l’Etat, mais à la défenderesse qui est en môme temps proprié
taire de la digue, il ne peut y avoir lieu à bornage entre celle-ci 
et lesdits schoores ;

« Attendu que le demandeur ne s’est pas expliqué sur le point 
de savoir s’il entend réclamer le bornage entre les schoores et le 
lit de la rivière ;

« Quant à la septième question relative aux dommages-inté- 
rôts réclamés reconventionnellement par la défenderesse :

« Attendu que les parties n’ont pas développé les moyens 
qu’elles ont à faire valoir respectivement quant à ce point du li
tige, et que dans ses conclusions notifiées le 8 janvier dernier, 
enregistrées, le demandeur a fait la réserve expresse de le ren
contrer ultérieurement le cas échéant;

« Quant aux frais :
« Attendu que le présent jugement ne statuant pas sur toutes 

les contestations soulevées entre les parties, il y a lieu de les 
réserver ;

« Entendu M. H o f f m a n , procureur du roi, dans ses conclu
sions conformes quant au point principal dont il s’agit au 
procès ;

'« Le Tribunal déclare la défenderesse non recevable ni fondée 
dans son exception obscuri libelli;

« Dit pour droit :
« 1° Que le décret du 11 janvier 1811 est applicable aux 

schoores litigieux ;
« 2° Que la défenderesse a satisfait, en temps utile, aux pres

criptions de ce décret ;
« 3° Que la défenderesse a d’ailleurs justifié, devant ce tribu
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nal, de sa propriété aux schoores revendiqués, et ce, tant par 
titres que par prescription ;

« 4° Que l’Etat demandeur en cause n’est ni recevable ni 
fondé dans son action en tant qu’elle concerne la revendication 
desdits schoores, et le bornage entre ces schoores et la digue, 
contre laquelle ils se trouvent ;

« Et avant de faire ultérieurement droit, ordonne au deman
deur de s’expliquer s’il entend requérir le bornage à l’endroit où 
les schoores touchent au lit de la rivière le Rupel ;

« Ordonne aux parties de revenir, à cette fin, à une autre au
dience, ainsi que pour présenter leurs moyens respectifs à l’égard 
des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, 
pour être ensuite statué comme il sera trouvé convenir ;

« Réserve les dépens... » (Du 15 mai 1862. — MMes A u g e r , 
du barreau d’Anvers, c. F r i s ) .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière cbambre. — présidence de M. n e  i.ongè.

BAIL VERBAL. —  FONDS RURAL. ----DURÉE. —  RÉCOLTE DES
FRUITS. —  USAGE DES LIEUX.— TRÈFLES.

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps 
qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits, 
dont il a ensemencé l’héritage affermé sans fraude des droits du 
bailleur. (Code civil art. 1774.)

L’ensemencement n’est pas fait en fratide des droits du bailleur, 
lorsqu’il s'est fait conformément à l’usage des lieux. 

Spécialement, la récolte des trèfles ne se faisant en entier que 
la seconde année, le bailleur ne peut donner congé que pour la 
fin de la seconde année au preneur qui a ensemencé de trèfles 
le fonds qu’il avait loué verbalement.

(VAN ASSCHE C. ACKERMANS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la demanderesse ne prétend pas 
que ce soit en fraude de scs droits que le défendeur a, dans les 
premiers mois de l’année 1856, ensemencé de trèfles la terre 
dont il s’agit ;

« Que, en présence des faits articulés par le défendeur, faits 
que la demanderesse ne dénie point, il faut au contraire tenir 
pour constant que cet ensemencement s’est fait conformément à 
l’usage des lieux ;

« Attendu qu’il est avéré que le trèfle ne se récolte en entier 
que la seconde année ;

« Attendu que le défendeur occupe, sans bail écrit, l’héritage 
de la demanderesse, et que, selon l’art. 1774 du code civil, sem
blable bail est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que 
le preneur recueille tous les fruits ;

« Attendu que si le défendeur a eu le droit, comme cela est 
puisque la demanderesse n’allègue aucun abus, de semer, en 
1856, des trèfles, il en résulte que le congé donné pour le 30 no
vembre 1856, n’est pas valable, le bail verbal du défendeur ne 
devant prendre fin qu’après la récolte des trèfles dans le cours de 
la présente année ;

« Attendu que la convention tacite des parties, telle que la 
règle l’art. 1774 du code civil, ne présente rien d’ambigu qu’il 
faille interpréter par ce qui est d’usage, et que partant l’articula
tion de la demanderesse est irrélevante ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que le défendeur, dans le système duquel elle rentre, 

ne la conteste pas ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à l’offre de preuve, 

déclare la demanderesse non fondée dans sa conclusion principale ; 
dit pour droit que le bail verbal du défendeur ne doit cesser qu’après 
la récolte des trèfles dans le cours de la présente année ; ordonne 
au défendeur de mettre à ladite époque l’héritage dont il s’agit à 
la disposition de la demanderesse... » (Du 4 juillet 4857.)

---- —---------------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cbam bre. — présidence de H . B ergbm ans, jnge.

RÉSILIATION DE BAIL. —  SOUS-LOCATION PARTIELLE.
DEMANDE NOUVELLE.

La défense de céder son bail ou de sous-louer la maison pour l’in
tégralité n’entraîne pas défense de sous-louer pour partie (arti
cle 4717 du code civil).

La sous-location partielle, à moins de prohibition formelle, n’en
traîne pas la résiliation.

La demande de résiliation de bail fondée sur deux causes dis
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tinctes, ne peut à l’audience être formulée à raison d’une troi
sième cause : l’abus de jouissance.

C’est là une demande nouvelle.
(ANDRÉ C. HEUSE.)

Le sieur André a loué au sieur Heuse une maison si
tuée à Bruxelles rue du Grand-Hospice. Le bail portait 
défense de céder ou de sous-louer la maison. Le sieur 
Heuse a sous-loué un appartement. En conséquence, le 
sieur André l’a fait citer en résiliation de bail pour cette 
contravention au contrat et de plus pour n’avoir pas suffi
samment garni de meubles la maison louée. A l’audience, 
le demandeur ajouta que la résiliation devait encore être 
prononcée pour abus de jouissance.

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la demande de résiliation 
pour cause de sous-location :

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que, 
par le bail verbal intervenu entre elles, il a été stipulé que le 
locataire ne pourra faire aucun changement à la maison louée, 
ni la sous-louer ou céder son droit de bail à d’autres, qu’avec le 
consentement exprès et par écrit du bailleur;

« Attendu que, d’après l’intention des parties, la prohibition 
de sous-louer la maison ne s’applique qu’à une sous-location 
totale et non pas à la sous-location partielle ;

« Attendu, en effet que la sous-location totale a un degré 
d’importance que n’a point la sous-location partielle, puisque 
dans le premier cas l’immeuble loué cesse d’étre sous la garde 
et sous la surveillance immédiate du preneur; tandis que dans 
le second cas celui-ci, en continuant d’occuper par lui-méme, 
peut veiller à la conservation de la chose louée ;

« Attendu que c’est à raison de cette différence entre la sous- 
location totale et la sous-location partielle, que l’art. 1717 du 
code civil dit que la faculté de sous-louer peut être interdite pour 
le tout ou pour partie; d’où il faut conclure que cet article n’entend 
point que l’interdiction pour le tout entraîne nécessairement 
l’interdiction pour partie ;

« Qu’il y a d’autant plus de raison d’interpréter ainsi cet arti
cle, que, dans ce sens, il n’est que la reproduction de l’ancienne 
jurisprudence, U laquelle rien ne prouve qu’il ait voulu innover 
sur ce point ;

« Attendu que la sous-location d’appartements ou de cham
bres est d’un usage général à Bruxelles et que par sa situation 
la maison louée par le défendeur doit être considérée comme 
appartenant à la catégorie de maisons auxquelles cet usage s’ap
plique ;

« Qu’en présence d’un pareil état de choses, le demandeur, 
s’il avait voulu interdire la sous-location partielle, aurait dû sti
puler d’une manière expresse à cet égard;

« Que ne l’ayant pas fait, il y a lieu, en cas de doute, à inter
préter contre lui en faveur du défendeur, conformément à la 
règle tracée par l’art. 1162 du code civil;

« En ce qui concerne la demande en résiliation pour cause 
d’insuffisance de meubles garnissant la maison :

« Quant à la demande de résiliation fondée sur abus de jouis
sance :

« Attendu que par son exploit introductif d’instance le deman
deur a agi en résiliation du bail, en se fondant sur ce que le dé
fendeur aurait sous-loué une partie de la maison et qu’il aurait 
fait vendre une partie du mobilier qui la garnissait, en disant 
que les meubles qui s’y trouvaient encore ne suffisaient pas pour 
répondre du loyer ;

« Attendu que la demande formulée dans cet exploit n’est pas 
basée sur l’abus de jouissance; qu’il suit donc de là, qu’en récla
mant par ses conclusions la résiliation du bail pour cause d’abus 
de jouissance, le demandeur a formé une demande nouvelle qui 
n’est pas recevable, dans l’état du litige;

« Attendu que l’abus de jouissance n’est pas un moyen nou
veau à l’appui de la demande introductive d’instance, mais une 
cause nouvelle de résiliation qui doit être produite par une ac
tion distincte, sans que la chose jugée sur la demande de l’ex
ploit introductif d’instance, puisse avoir d’influence sur elle;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son action en résiliation, en tant qu’elle est fondée sur le 
fait de la sous-location partielle; le déclare non recevable dans 
sa demande additionnelle basée sur le fait d’abus de jouissance; 
et avant de statuer quant au surplus, etc... » (Du 19 avril 1862. 
— Plaid. MMes B o u v ie r  c . D e  S m e t h ).

O b ser v a tio n s . — Sur les deux premières questions, 
V. dans le sens du jugement : Bruxelles, 17 juillet 1821, 
Jurisprudence de Bruxelles, 1821, 2, 110; Paris, 6 mai 
1835.

Jugement de la deuxième chambre du tribunal de
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Bruxelles, 10 juillet 1861, B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XIX, 
1502 ; D u v e r g ie r , Louage, n° 372.

Contra : T r o pl o n c , Louage, n° 135; D u ran to n , id., 
n° 92; D a lloz , Rép., Y0 Louage, n° 472; Amiens, 22 juin 
1822 ; Bruxelles, 23 mars 1836.

----  ammi  ’ ■

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de H. Uermans.

FOSSES D’AISANCE. — COPROPRIÉTÉ. —  RENONCIATION. 
ACQUISITION PAR INÉD1FICATION. —  SERVITUDE DISCONTINUE.

On peut renoncer à la copropriété d’une fosse d’aisance commune, 
et ainsi s’affranchir des charges qui y sont inhérentes. Il est 
permis d’exercer cette faculté tout en conservant la copropriété 
de la cour où se trouve les latrines et les fosses d’aisance.

Celui qui a répudié ou perdu la copropriété d’une fosse d’aisance 
n’est plus assujetti à la laisser vider par son héritage, quand 
même il serait allégué que la vidange n’a jamais été opérée par 
une autre voie. C’est là une servitude discontinue qui ne s’ac
quiert que par titre.

Il en est ainsi du moins lorsqu’il est possible de faire construire 
sur le terrain voisin qui continue à user de la fosse, une com
munication propre à effectuer par chez lui, l'extraction des 
matières fécales.

On peut acquérir par inédification et par prescription la pro
priété exclusive d’une fosse d’aisance située sous le sol et le 
fonds d’autrui.

Une fois celle propriété exclusive acquise, le maître du sol ne 
peut plus demander ni la suppression ni le partage de la 
fosse.

Première espèce.
(f in o e l s t  c . b a u c l e r c q ) .

Il existe à Anvers, entre la rue aux Laines et la plaine 
des Jésuites, une cour commune entre un certain nombre 
de voisins. A l’extrémité orientale de cette cour se trou
vent des latrines et une fosse d’aisance. En 1852, quel
ques-uns de ces voisins, notamment les sieurs Bauclercq, 
Van Looveren et Mocrenhoudt, notifièrent aux coïnté-' 
ressés un exploit par lequel ils déclaraient faire abandon 
de la copropriété de la fosse d’aisance susdite et en même 
temps se considérer comme dégagés des charges y inhé
rentes.

Nonobstant cette renonciation, les sieurs Finoelst et 
consorts citèrent, dans le courant de 1856, les sieurs 
Bauclercq pour se voir condamner à laisser opérer la 
vidange par leur maison, leur tour de rôle étant venu, et 
à payer leur portion contributoire des frais. Les sieurs 
Bauclercq répondirent que leurs titres de propriété pro
duits au procès, ne mentionnaient pas la copropriété de 
la fosse d’aisance ni la servitude revendiquée à charge 
de leur héritage, et, en tôut cas, ils soutinrent s’être dé
pouillés de la copropriété en question et ainsi être affran
chis des charges qui pourraient en dériver. Ils invoquaient 
les art. 622, 656, 699, 775,* 815, 932, 1043 et 2172 du 
code civil, et en outre T o u l l ie r , t. III, nos 88 et 548 ; 
M a r c a d é , sous l’art. 699 ; P a r d e s s u s , n° 188 ; F avard , 
Rép., Y0 Servitude, et notamment Z a c h a r ie , t. Ier, §§ 195 
et 197 ; P o t h ie r , De la société, n° 229 ; Coutumes d’An
vers, tit. LXII, art. 58.

Vainement, ajoutaient-ils, nous objecte-t-on que la co
propriété de la fosse et du cabinet d’aisance ne pourrait 
être séparée de celle de la cour sur laquelle elle se trouve. 
Cette indivisibilité ne résulte ni des titres, ni de la desti
nation originairement concertée entre les parties. Ils in
voquaient entre autres P o t h ie r , Des droits de propriété, 
n° 269, d’après lequel on peut abandonner un morceau de 
terre qui fait partie d’un héritage sans abandonner le sur
plus de cet héritage. Le tribunal a admis ces conclusions 
par un jugement ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il incombe aux demandeurs d’éta
blir le fondement de leur demande, et que c’est donc à eux de 
prouver que la fosse d’aisance dont il est question au procès est 
commune entre toutes les parties et doit être vidée à tour de 
rôle par la propriété de chacune d’elles ;

« Attendu que les titres de propriété versés au procès sont
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contraires à cette prétention, puisqu’ils mentionnent bien une 
fosse et des latrines communes entre les maisons de la rue aux 
Laines, mais que pour la maison des défendeurs ils n’établissent 
d’autre communauté que celle de la cour ;

« Attendu que ces énonciations d’ailleurs sont conformes à 
l’état des lieux, les défendeurs ayant une fosse et des latrines à 
leur usage exclusif ;

« Attendu que l’exploit du 22 janvier 1852 et la convention 
qui l'a suivi peuvent être interprétés en faveur des deman
deurs;

« Que du reste l’aveu qu’on voudrait en inférer est indivisible 
et renferme une renonciation expresse et formelle à la copro
priété qui aurait pu exister de la fosse et des latrines en ques
tion;

« Attendu qu’en supposant cette fosse et ces latrines commu
nes aux mêmes titres que la cour, ce ne serait jamais une co
propriété indivisible ; chacun étant libre de renoncer à ses droits, 
les défendeurs ont pu se libérer des charges en renonçant aux 
avantages des lieux contentieux, tout en conservant la copro
priété de la cour qui y donne accès ;

« Attendu que les demandeurs peuvent sans la moindre peine 
empêcher que les défendeurs n’usent des latrines, dont la copro- 

« priété est répudiée, qu’ils peuvent même se soustraire aux in
convénients de la copropriété de la cour commune en recourant 
à l’art. 815 du code civil pour faire cesser l’indivision; et que les 
arguments tirés des inconvénients possibles ne peuvent point 
détruire la preuve de ce qui existe réellement ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés en leur action et les condamne aux dépens... » (Du 
20 septembre 1856. — Plaid. MMes Rul, Jacobs).

Seconde espèce.
(SPELTEN C. CASSE).

Spelten avait cité les demoiselles Casse pour s’entendre 
condamner à accorder accès par leur propriété en vue de 
laisser opérer la vidange d’une fosse d’aisance située sous 
la cave de leur maison, fosse dont le demandeur préten
dait avoir la propriété et la jouissance exclusive. Les dé
fenderesses combattirent cette action et formulèrent même 
une demande reconvcntionnelle à l’effet de voir dire que 
la propriété du sol emportant celle du dessus et du des
sous, la fosse d’aisance en question leur appartenait ; que 
défense fût faite au sieur Spelten d’en faire usage à l’ave
nir, et subsidiairement, elles demandèrent à user de la fa
culté inscrite dans l’art. 60 du titre LXII de la Coutume 
d’Anvers, portant que si une fosse d’aisance est commune, 
chacun des copropriétaires est autorisé à la faire partager 
en deux par un mur séparatif et ainsi s’affranchir de toute 
contribution aux frais et charges de la vidange réclamée 
par son voisin.

Des experts furent nommés afin de vérifier l’état de la 
fosse. Le rapport ayant été déposé au tribunal, l’affaire 
fut plaidée une seconde fois.

Le demandeur s’attacha d’abord à justifier que la fosse 
d’aisance était devenue sa propriété à titre d’incorporation 
et de prescription ; il invoqua le rapport des experts d’où 
résultait que la communication de ses latrines avec cette 
fosse s’effectuait par des ouvrages apparents et non clan
destins. Il s’appuya en droit sur les art. 646, 553, 712, 
2262 du code civil, sur un arrêt de la cour de cassation 
de France du 22 octobre 1811, et sur la doctrine des au
teurs, notamment ; B o u rjo n , Servitudes, sect. 3, n° 14 ; 
F e r r iè r e , sur l’art. 186 de la Coutume de Paris; C h o p in , 
sur le même article; L a l a d r e , p. 107; C o q u il l e , sur la 
Coutume nivernaise; T o u l l ie r , t. III, n° 469/rt's et 622. 
Quant aux conclusions subsidiaires des défenderesses, il 
y opposa un double moyen ; il soutint d’abord qu’elles 
étaient déchues de la copropriété de la fosse que leurs 
auteurs avaient eue anciennement, et que cette déchéance 
résultait de l’abandon qu’elles avaient fait en supprimant 
les commodités qui s’y déversaient, et en outre de la pos
session exclusive plus que trentenaire qui avait été exer
cée par lui demandeur. Il prétendit, en second lieu, que 
le bien en question était, par sa nature, soumis à une in
division forcée et n’était donc pas susceptible de partage. 
(P a r d e s s u s , nos 134, 166, 169 et 190 ; cass. de France, 
10 décembre 1823 et 8 décembre 1824, L. 19, § 1er, Di
geste, X, 3.)

D’un autre, côté, il essaya d’établir que la vidange devait 
continuer à s’opérer par la propriété des défenderesses. Il 
invoqua à cet effet le principe qu’une chose qui avait été 
anciennement commune ne pouvait subir de changements 
ni dans sa forme ni dans son mode de jouissance. (L. 28,
D., Communi dividundo, c tL .l l ,  si Serv. vind., code civ., 
art. 1859; R é p e r t o ir e  du  J o u rn a l  du  P a la is , V° Indivision, 
nos 77 et suiv.) Il ajouta que la fosse d’aisance constituait 
une enclave n’aboutissant pas à la voie publique; que par 
conséquent le propriétaire de cette fosse pouvait réclamer 
un passage vers la rue (code civil, art. 682 ; cour de Pau, 
14 mai 1831 ; cour de Grenoble, 28 juin 1833) et que le 
tracé de ce passage était irrévocablement fixé à travers de 
la maison des défenderesses par suite de la prescription 
(code civil, art. 685 et 708; P a r d e s s u s , nos 54 et 70). Il 
argumentait en outre par analogie de la loi l re, D., de 
Cloacis; R ogron , so u s  l’art. 697; T o u l l ie r , n°652.

Les défenderesses persistèrent dans leurs conclusions 
au sujet de la question de propriété et, en ce qui concer
nait le droit de vidange à travers leur héritage, elles se 
fondèrent sur l’art. 59 du titre des servitudes de la cou
tume d’Anvers et sur l’imprescriptibilité des servitudes 
discontinues, art. 13 du même titre, et 691 du code civil. 
Elles contestèrent du reste l’applicabilité du droit d’en
clave, parce que la fosse litigieuse était contiguë à la pro
priété du demandeur.

Le tribunal décida de la manière suivante :
J ugement. — « Considérant que les demoiselles Casse ont été 

citées devant ce tribunal aux fins de s’y entendre condamner U 
laisser opérer immédiatement et chaque fois qu’il en sera besoin 
la vidange de la fosse d’aisance qui se trouve sous la cave dos- 
dites défenderesses en donnant accès par leur propriété : qu’il 
est prouvé au procès notamment par le rapport des experts que 
la fosse dont il s’agit est établie sous le pavement de la cave 
des défenderesses et que les commodités du demandeur existant 
dans l’angle de sa cave communiquent avec cette fosse au moyen 
d’un conduit maçonné de 28 centimètres de largeur sur 40 de 
hauteur à travers le mur de séparation ;

« Que le fond de pavement de ce conduit est en déclin d’en
viron 20 centimètres vers la propriété des défenderesses et que 
le dessus de ce conduit est formé en voûte ou décharge à travers 
le même mur mitoyen ;

« Qu’il est encore établi par ce même rapport d’experts, que 
pour les commodités se trouvant au rez-de-chaussée de la maison 
des défenderesses, leurs prédécesseurs ont fait usage de cette 
fosse ;

« Que dès lors il est suffisamment prouvé par toutes ces circon
stances non déniées par les pièces, que cette fosse était ancien
nement commune à la maison du demandeur et à celle des dé
fenderesses et que par suite d’inédification qui, dans l’espèce n’a 
pu se faire d’une manière clandestine, le demandeur a acquis 
par prescription le droit de faire usage de cette fosse ;

« Considérant que si le demandeur a acquis par cette inédifi- 
cation ancienne le droit de faire déverser dans cette fosse les ma
tières fécales du privé de sa maison, il n’y a acquis ni pu acquérir 
le droit de faire vider cette matière par la propriété des défende
resses, parce que c’est là une servitude discontinue qui, tant sous 
la coutume d’Anvers que sous le code actuel, ne pouvait s’ac
quérir par prescription ;

« Considérant qu’il est constant au procès que l’auteur des 
défenderesses a abandonné l’usage de cette fosse et que les 
défenderesses ne peuvent plus s’en servir, le siège de leur cabi
net étant depuis longtemps démoli et le tuyau qui existe encore 
dans la cave entièrement bouché ;

« Que partant il y a lieu d’appliquer à l’espèce le droit juste 
et équitable sous le régime duquel la communauté de cette fosse 
a été établie, savoir îa disposition de l’art. 59, tit. LXII, de la 
Coutume d’Anvers;

« Considérant d’ailleurs qu’il est possible au demandeur de 
faire construire sur son terrain, comme les défenderesses l’ont 
offert à leurs frais, un puits ou une voie vers la fosse pour en ex
traire les vidanges aussi souvent qu’ils le trouvent à propos ;

« Que la demande en division faite par les défenderesses n’est 
pas fondée, puisque le demandeur a acquis le droit de déverser 
la matière fécale en cette fosse dans l’état où elle se trouve ;

« Que dès lors aussi et en présence de tout ce qui précède, la 
demande reconvcntionnelle des défenderesses n’est admissible 
sous aucun rapport ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé
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en son action; l’autorise néanmoins h faire construire sur son 
terrain et k ses frais une voie vers la fosse en question ; et dé
clare les défenderesses non fondées en leurs fins et exceptions, 
et notamment en leur demande rcconvcntionnellc... » (Du 9 fé
vrier 4857.—Plaid. MM0* Cu y lit s , J . Jacobs e tVander Meersch).

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  CONSTRUCTION D’ÉGOUT.
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. —  TAXE. —  IMPÔT.

Est légal et obligatoire le règlement de la ville d’Anvers portant 
que dans les chemins et rues de la 5e section, où l’administration 
communale aura fait construire des égouts publics, les proprié
taires de terrains bâtis, et ceux qui élèveront des bâtisses sur 
des terrains situés le long desdits chemins et rues, verseront à 
la caisse communale une somme une fois payée de 12 fr. par 
mètre courant de construction de toute nature élevée à une 
distance de moins de 20 mètres de la voie publique.

Pareil règlement ne consacre pas un privilège en matière d’impôt 
et n’est point contraire aux lois sur la voirie.

La taxe établie par ce règlement ne constitue pas une contribution 
foncière.

(DEWEERDT C. LA VILLE D’ANVERS.)

Le règlement de la ville d’Anvers du 19 juin 1852 est 
conçu en ces termes :

« Considérant qu’en raison du grand nombre d’habita
tions qui s’élèvent dans la section extra-muros, il devient 
urgent, dans l’intérêt de la salubrité publique, d’y con
struire des égout»souterrains pour faciliter l’écoulement 
des eaux ménagères et pluviales ;

« Considérant que les égouts, existant à l’intérieur de 
la ville, ont été, en majeure partie, construits par les 
soins et aux frais des particuliers ;

« Qu’il est juste dès lors de suivre le même principe à 
l’égard de la section extra-muros;

« Considérant du reste que des travaux de cette nature 
augmentent la valeur des propriétés riveraines ;

« Vu les art. 108 et 110 de la Constitution ;
« Vu la loi communale du 30 mars 1836 ;
« Arrête :
« Art. 1er. Dans les rues et chemins de la 5e section, 

où l’administration communale aura fait construire des 
égouts publics, les propriétaires des terrains bâtis ou sur 
lesquels il sera bâti dans la suite, verseront à la caisse 
communale une somme, une fois payée, de 12 fr. par 
mètre courant des constructions de toute nature élevées 
contre la voie publique à une distance moindre de 20 mè
tres.

« Ils feront en outre à leurs frais, et dans le délai de 
trois mois, à partir de la construction de l’égout public, 
les rigoles qui devront y conduire les eaux ménagères et 
pluviales de leurs habitations, aux termes du règlement 
du 18 octobre 1851. »

Ce règlement fut approuvé par arrêté du 2 août suivant, 
dont l’art. 1er est conçu en ces termes :

« Est approuvée la délibération du conseil communal 
d’Anvers en date du 19 juin 1852, statuant ce qui suit ;

« 1° Dans les chemins et rues de la 5e section (extra- 
muros), où l’administration communale aura fait con
struire des égouts publics, les propriétaires des terrains 
bâtis et ceux qui élèveront des bâtisses sur des terrains 
situés le long desdits chemins et rues, verseront à la 
caisse communale une somme une fois payée de 12 fr. 
par mètre courant de construction de toute nature élevée 
à une distance de moins de 20 mètres de la voie pu
blique. »

Il est à remarquer que cet arrêté ne reproduit point le 
2e § de l’art. 1er du règlement.

Le 7 octobre 1861, une contrainte fut notifiée au sieur 
Deweerdt pour le recouvrement d’une somme de 229 fr. 
80 c. du chef de la taxe établie par ce règlement.

Opposition fut formée à la contrainte. Deweerdt, cité 
devant M. le juge de paix du canton nord de la ville 
d’Anvers, soutint que le règlement est illégal et qu’il 
n’est point obligatoire pour les tribunaux ; que la ville 
d’Anvers n’avait pas pu, sans contrevenir aux lois sur la

voirie, mettre une partie des dépenses occasionnées par 
la voirie à charge des propriétaires riverains ; que la taxe 
dont il s’agit n’aurait pu être établie que par une loi ; 
qu’elle constitue une contribution foncière et que le rè
glement consacre en outre un privilège en matière 
d’impôt.

Jugement du 12 février 1862, qui déboute le sieur De
weerdt de son opposition.

Appel.
Le tribunal rendit le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que le règlement arrêté par le conseil 

communal d’Anvers le 19 juin 1852 a été approuvé par arrêté 
royal du 2 août suivant;

« Que parlant il est obligatoire pour les tribunaux s’il n’est 
contraire à aucune loi ;

« Attendu que l’art. 76, n° 5, de la loi communale autorise les 
conseils communaux k établir, changer ou supprimer les impo
sitions communales et les règlements y relatifs, sous l’approba
tion du roi et après avoir pris l’avis de la députation permanente 
du conseil provincial, et qu’aucune loi ne détermine ou ne limite 
l’objet de ces impositions ;

« Attendu que l’art. 1er du règlement du 19 juin 1852 n’oblige 
point les propriétaires riverains k payer ou k rembourser le coût 
des égouts construits par l’administration communale ;

« Que la taxe établie par ce règlement est uniformément de 
12 fr. par mètre courant de construction dans tous les chemins 
et dans toutes les rues de la 5e section où il a été établi des égouts 
publics, quel qu’ait été le coût réel de la construction de ces 
égouts;

« Attendu que si ce règlement tire son origine de l’établisse
ment de ces égouts, ce fait ne change en rien la nature et le ca
ractère de l’imposition établie;

« Attendu que l’appelant allègue en vain que le règlement pré
cité consacre un privilège en matière d’impôt, puisque la taxe 
est générale et frappe indistinctement tous les propriétaires des 
terrains bâtis et tous ceux qui élèveront des bâtisses le long 
des terrains et des rues dont il s’agit ;

« Attendu qu’il soutient encore vainement que cette taxe con
stitue une contribution foncière, puisque le caractère propre de 
l’impôt foncier est d’affecter directement les immeubles sur les
quels il est assis et d’avoir pour base leur revenu ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les dispositions invoquées par l’appelant sont sans application 
dans l’espèce, et que le règlement du 19 juin 1852 est légal et 
obligatoire ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus les motifs du pre
mier juge, le Tribunal confirme le jugement dont appel... » (Du 
5 juin 1862 . —  Tribunal civil d’An v er s .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Présidence de AI. Espttal.

BANQUEROUTE. —  CONTESTATIONS CIVILES. —  QUESTION PRÉ
JUDICIELLE.—  SURSIS.—  ÉTAT DE FAILLITE. —  DISJONCTION. 
APPEL. —  COMPLICITÉ.

En cas de poursuites du chef de banqueroute, les contestations ci
viles relatives à l’importance de la masse active de la faillite 
ne constituent pas une question préjudicielle.

Si le failli, prévenu de banqueroute simple, soutient que les 
créances dont il poursuit le recouvrement dépassent le montant 
des dettes qui ont motivé la déclaration de la faillite, et suffi
sent pour désintéresser tous les créanciers, y a-t-il lieu de sur
seoir jusqu’à ce qu’il ait été statué par les tribunaux civils sur 
l'action intentée par le fa illi? (Résol. nég.)

Il appartient aux tribunaux de répression de rechercher et con
stater par eux-mêmes l’état de faillite du prévenu.

Est recevable l’appel interjeté d’un jugement qui rejette la demande 
de disjonction formée par un des prévenus.

L’art. 227 du code d'instruction criminelle n’est pas limitatif.
Le délit prévu par l’art. 575, n° 1, de la loi du 18 avril 1851, 

constitue-t-il un cas de complicité ?
(HERTOGS ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par jugement du tribunal de commerce d’Anvers, les
sieurs Guillaume et Arnold Hertogs, Joseph Van Hengel,
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et Joseph Wambecq furent déclarés en état de faillite le 
13 septembre 1859.

Sur leur opposition, ce jugement fut maintenu par ce 
tribunal le 30 septembre de la même année, et il fut con
firmé par arrêt de la cour de Bruxelles du 30 janvier 1860.

Les sieurs Hcrtogs et consorts et les sieurs Joseph Her- 
togs fils, André Hertogs et Van Imschot furent traduits 
devant la cour d’assises de la province d’Anvers. Leur ac
quittement fut prononcé par arrêt du 6 avril 1861. Posté- 
ricuremement les sieurs Guillaume et Arnold Hertogs, 
Van Hengel et Wambecq ont été traduits devant le tribu
nal correctionnel d’Anvers comme prévenus de banque
route simple, et les sieurs Joseph et André Hertogs et Van 
Imschot, sous la prévention d’avoir commis le délit prévu 
par l’art 575, n° 1, de la loi du 18 avril 1851.

Les quatre premiers prévenus, se fondant sur l’action 
intentée par eux devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles à la Société Générale, le 21 juin 1857, en paie
ment d’une somme de 5,573,692 fr., et sur le jugement de 
ce tribunal du 25 août 1859, qui avait ordonné à la So
ciété défenderesse de rencontrer le libellé porté en tête de 
leur exploit introductif d’instance, ont soutenu qu’ils 
n’étaient point en état de faillite en 1859, et que L’issue du 
procès dont il s’agit démontrerait qu’à cette époque leur 
avoir dépassait le montant de leur passif. Ils demandèrent 
qu’il leur fût accordé un sursis jusqu’à ce qu’il eût été 
statué par la justice civile sur l’action intentée le 21 juin
1857.

Jugement du tribunal correctionnel du 15 janvier 1862 
qui rejette séance tenante l’exception de sursis :

J ugem ent. —  « Attendu que les juridictions civile et criminelle 
sont indépendantes l’une de l’autre ;

« Attendu que ce principe est spécialement consacré en ma
tière de faillite par l’art. 584 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que la poursuite répressive ne saurait être subor
donnée à l’issue de contestations civiles, que pour autant que 
l’exception opposée par les prévenus constitue une question pré
judicielle;

« Attendu que la réclamation formée par les prévenus à charge 
de la Société Générale, n’a pas ce caractère ; que le tribunal de 
répression est exclusivement investi du droit de rechercher et de 
constater par lui-même, et d’après le mode d’instruction établi 
par les articles 189 et 190 du code d’instruction criminelle, cha
cun des faits constitutifs du délit de banqueroute, et que l’état de 
faillite du prévenu est un des éléments de ce délit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, dit 
pour droit qu’il n’y a pas lieu de remettre les débats sur la pré
vention jusqu’après la décision de la justice civile ; déboute les 
prévenus Antoine Hertogs, Arnould-Joseph Hertogs, Joseph Van 
Hengel et Joseph Wambecq de leurs conclusions; ordonne qu’il 
soit passé outre à l’instruction de la cause ; condamne les préve
nus prémentionnés aux dépens de l’incident et fixe pour lesdits 
frais la durée de la contrainte par corps à huit jours. »

A la même audience, Me Vaes, pour le sieur André Her
togs, soutint que la citation donnée à ce prévenu était 
nulle, parce quelle ne faisait pas connaître avec précision 
les faits de la prévention mise à sa charge.

Jugement du tribunal, qui décide que la citation satis
fait au vœu de la loi, parce quelle fait connaître suffisam
ment l’objet de la prévention et parce qu’il est constant 
que le prévenu n’ignore pas quels sont les faits qui lui sont 
imputés.

Me R olin, pour le sieur Van Imschot, a soutenu à la 
même audience qu’il y avait lieu de disjoindre la cause de 
ce dernier, qui, par suite des réquisitions du ministère pu
blic, se trouvait jointe aux chefs de prévention mis à charge 
des autres prévenus.

Jugement du tribunal, qui rejette l’exception do disjonc
tion, par le motif qu’il y a connexité entre les faits imputés 
à Van Imschot et ceux mis à charge de ses coprévenus, 
que l’état de faillite des quatre premiers prévenus est une 
condition du délit qui lui est imputé, et qu’il importe 
d’ailleurs, pour parvenir à la manifestation de la vérité, 
de ne point scinder les divers chefs de prévention mis à 
charge des sept prévenus.

Le même jour, il fut interjeté appel de ces trois juge
ments.

A l’audience du lendemain (16 janvier), le ministère 
public reconnut qu’il y avait lieu de surseoir par suite de 
l’appel dirigé contre les deux premiers jugements, mais 
il soutint que le jugement rejetant l’exception de disjonc
tion était purement préparatoire.

Sur ce dernier point, le tribunal rendit séance tenante 
le jugement suivant ;

Jugement. — « Attendu que, aux termes de l’art. 452 du code 
de procédure civile, sont réputés préparatoires les jugements 
rendus pour l’instruction et qui tendent à mettre le procès en 
état de recevoir jugement définitif;

« Attendu que le prévenu Van Imschot a formellement conclu 
à la séparation ou à la disjonction de l’instruction relative à la 
prévention mise à sa charge et de celle qui concerne les faits im
putés à ses coprévcnus ;

« Que ces conclusions ont été combattues par la partie pu
blique, et que c’est après ce débat contradictoire que le tribunal, 
saisi de l’incident, a rejeté l’exception de disjonction ;

« Attendu que pareil jugement, s’il ne préjuge point le fond, 
est tout au moins définitif sur l’incident, lequel est indépendant 
du fond ;

« Qu’il ne tend pas en effet à préparer la décision de la 
cause ;

« Que d’autre part l’intérêt du prévenu ainsi que celui du 
ministère public étaient évidemment engagés dans l’incident dont 
il s’agit;

« Qu’il suit de là que la décision à rendre par le tribunal était 
susceptible d’être éventuellement frappée d’appel immédiat soit 
par le ministère public soit par le prévenu ;

« Attendu que cette solution a été consacrée par la cour de 
Bruxelles dans divers arrêts, et notamment par son arrêt du 
1er février 1858, en cause des sieurs Hertogs contre la Société 
Générale ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’appel relevé 
par le prévenu du jugement rendu à son égard à l’audience d’hier 
est suspensif ; en conséquence dit qu’il y a lieu de surseoir jus
qu’à ce qu’il ait été statué par la cour sur ledit appel; réserve les 
dépens... » (Du 16 janvier 1862. — Thibunal corkectionnel 
d’Anvehs.)

Le ministère public interjeta appel de ce jugement.
Le 6 mars 1862, la cour rendit l’arrêt qui suit :
Arrêt. — « Ouï le rapport fait à l’audience publique du 15 fé

vrier dernier;
« Entendu les prévenus dans leurs moyens de défense pré

sentés successivement par MMCS Vervoort, Rolin et Vaes ;
« Entendu M. De Lecourt, substitut du procureur général, 

dans ses moyens et conclusions ;
« Sur l’appel des prévenus Antoine-Guillaume Hertogs, Ar

nould-Joseph Hertogs, Joseph-Henri Van Hengel, et Joseph 
Wambecq :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel du prévenu Louis-Edmond-Marie Van Imschot :
« Attendu que ce prévenu appelant n’a pas été assigné comme 

complice des faits imputés aux quatre premiers prévenus, mais 
bien pour avoir, dans leur intérêt, soustrait, dissimulé ou rccélé 
tout ou partie de leurs biens meubles ;

« Attendu que le fait tel qu’il a été qualifié dans l’assignation 
constitue une complicité dans la banqueroute imputée aux quatre 
premiers prévenus ;

« Que ces faits de faillite et de banqueroute dans le chef des
dits quatre premiers prévenus forment dès lors la base commune 
des délits commis soit par eux soit par l’appelant;

« Attendu que l’art. 227 du code d’instruction criminelle, invo
qué par le prévenu appelant, est sans application à l’espèce, parce 
que les dispositions de cet article ne sont pas limitatives ;

« Sur l’appel du prévenu André-Joseph Hertogs :
« Attendu que l’exploit laissé le 20 juillet 1861 au prévenu 

appelant, énonce d’abord que les quatre premiers prévenus ont, 
à Anvers, en 1859, étant commerçants faillis :

« A. Négligé de faire l’aveu de la cessation de leurs paiements 
dans le délai prescrit par l’art. 440 du code de commerce ;

« B. Négligé d’obtenir l’antorisation du juge commissaire pour 
s’absenter, et négligé sans empêchement légitime de se rendre en 
personne aux convocations qui leur ont été faites soit par le juge 
commissaire, soit par les curateurs ;

« C. Négligé de tenir les livres ou de faire l’inventaire prescrit 
par la loi, tout au moins de n’avoir tenu que des livres incom
plets ou irréguliers, et n’offrant pas leur véritable situation active 
et passive ;

« Et que le même exploit déclare ensuite que l’appelant est
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prévenu d’avoir, h Gand, ou ailleurs en Belgique, et dans l’intérêt 
des quatre premiers prévenus faillis, ou de quelques-uns d’entre 
eux, soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie de leurs biens 
meubles ;

« Attendu que cette citation dans son ensemble énonce suf
fisamment que les faits imputés à l’appelant se rapportent k l’an
née 1859;

« Attendu que si le ministère public, pour justifier de plus 
près ces faits de soustraction, de dissimulation ou de recel, peut 
se trouver dans la nécessité de mieux spécifier ces faits, le pré
venu appelant n'aura perdu aucun de ses droits, et pourra élever 
contre ces faits mieux précisés et plus détaillés, tous scs moyens, 
soit de prescription, soit de chose jugée, mais il ne saurait faire 
tomber comme nulle et inopérante une assignation qui libelle 
suffisamment la prévention mise k sa charge ;

« Sur l’appel du ministère public :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« La Cour met l’appel d’Antoine-Guillaume Hcrtogs, Arnould- 

Joseph Hertogs, Joseph-Henri Van Hengcl et Joseph Wambecq, 
au néant, les condamne aux frais de leur appel ; met au néant 
l’appel de Louis-Edmond-Marie Van lmschot, et le condamne aux 
frais de son appel ; met au néant l’appel de André-Joseph Her
togs et le condamne par corps aux frais d’appel ; met également 
au néant l’appel du ministère public... » (Du 6 mars 1862.)

O b ser v a tio n s . — Sur l’exception do sursis, V. Conf., 
l’arrêt de la cour de cassation de France du 6 mars 1887, 
P a s ic r is ie , 1887, t. I ,  p. 636 et la note; D a llo z , Rép. 
V° Faillite, n° 1393 ; F a u stin  H é l ie , t. V, p. 748 et 
suivantes.

Il est à remarquer que dans l’espèce soumise à la cour 
de cassation de France, il avait été reconnu par un arrêt 
civil que le prévenu n’était pas on état de faillite.

Sur le caractère des jugements rejetant une demande 
de jonction ou de disjonction, V. en sens contraire : cour 
de cassation de F’rance, 22 janvier 1828 et 3 juin 1826, 
H é l ie , Instruct. crimin., t. VIII, p. 18; Gand, 25 avril 
1886, P a s ic r is ie . p .  272.

Mais V. Conf., les arrêts de la cour de Bruxelles du 
1er février 1858, P a s ic r is ie , p. 232 ; du 17 décembre 1834 
(P a s ic r is ie  à sa date) et du 30 octobre 1884, P a s ic r is ie , 
1855, p. 391. V. aussi le R é p e r t o ir e  nu J o urnal  du  P a
l a is , V° Appel, n° 309 et 310, et le supplément, V° Con
nexité (mat. crimin., n° 63), ainsi que le Rép. de D a llo z , 
V° Jugements d'avant dire droit, nis 47 et suiv.

Les faits de détournement, opérés par des tiers dans 
l’intérêt du failli, qui sont prévus et punis par l’art. 575, 
n° 1, de la loi du 18 avril 1851, constituent-ils des cas de 
complicité? Il nous est impossible d’adopter sur ce point 
la solution de l’arrêt de la cour de Bruxelles.

En France, il semble incontestable, quelles qu’aient été 
sur ce point les variations de la jurisprudence, que ces 
détournements doivent être réputés des cas de complicité, 
puisque l’art. 593 de la loi du 28 mai 1838 se termine par 
ces mots : « le tout sans préjudice des autres cas prévus 
« par l’art. 60 du code pénal. » (D a llo z . Rép., V° Faillite, 
n° 1483.) Il paraît impossible de ne point conclure de ces 
expressions, que les faits prévus par l’art. 593 constituent 
aussi des cas de complicité. Aussi la loi française les pu
nit-elle de peines criminelles. Mais la loi belge du 18 avril 
1851 n’a nullement entendu reproduire ce système. L’ar
ticle 575, n° 1, de cette loi dispose que les faits qu’il pré
voit sont punis de la même peine que la banqueroute. 
simple, et il se termine par ces mots : « Le tout sans pré- 
« judice, s'il y a lieu, à l’application de l’art. 578. »

L’exposé des motifs de cette loi ne laisse pas le moin
dre doute sur l’intention du législateur. Il porte ce qui 
suit : « L’art. 578 du projet met formellement les cas de 
« complicité de banqueroute frauduleuse hors de ses pré- 
« visions. Si donc les faits prévus par l’art. 578, nis 1, 2, 3,
« peuvent être considérés comme constitutifs de compli- 
« cité de banqueroute frauduleuse, ils seront poursuivis 
« criminellement. Si au contraire ils ne présentent pas ce 
« caractère, ils seront poursuivis correctionnellement en 
« vertu de l’article 578 du projet. »

Il importe d’ailleurs de remarquer (comme le porte en
core l’Exposé des motifs) que cet article a pour but de 
combler une lacune du code de commerce. Les art. 555,
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556, 593, 594 et 597 de ce code punissaient les banquerou
tiers et leurs complices, mais ils n’atteignaient point les 
détournements qui s’opèrent fréquemment dans l’intérêt du 
failli hors le cas de complicité, c’est-à-dire sans son con
cours et même à son insu, par exemple en cas de fuite ou 
d’arrestation du failli. Ce sont ces faits qu’il importait de 
réprimer dans une juste mesure, en comminant contre 
leurs auteurs des peines moins sévères que celles établies 
contre les complices. Et comme ces détournements sont 
opérés d’ordinaire par la famille ou par les gens de ser
vice du failli, la commission de la Chambre des repré
sentants déclara qu’il entrait formellement dans son in
tention de faire tomber sous l’application de l’art. 575, 
n° 1, le conjoint, les ascendants et les‘descendants du 
failli. ( M a e r t e n s , Commentaire de la loi sur les failli
tes, n° 865.)

La distinction faite par la loi du 18 avril 1851 entre les 
faits prévus par l’art. 575 et les cas de complicité prévus 
par l’art. 578 a été reproduite en termes encore plus formels 
par les art. 575 cl 576 du projet présenté par le gou
vernement pour la révision du code pénal. Ces disposi
tions étaient ainsi conçues :

Art. 575. Seront condamnés à un emprisonnement d’un 
mois à deux ans et à une amende de 100 fr. à 3,000 fr. :

1° Ceux qui, dans l’intérêt du failli, auront soustrait, 
dissimulé ou recélé tout ou partie de ses biens meubles ou 
immeubles ;

2°... 3°... 4 ...
Art. 576. Si les faits prévus par l’article précédent ont 

été commis de concert avec un banqueroutier fauduleuxT 
le coupable sera puni comme complice de ce dernier. 
Il est donc évident que l’art. 575 du projet suppose la 
non-existence d’un concert frauduleux entre le failli et 
l’auteur des faits qu’il énumère.

L’art. 576 fut supprimé par la commission et par le 
gouvernement parce que, en présence des dispositions gé
nérales sur la complicité, il a paru inutile pour quelques- 
uns des faits énumérés par l’art 575. Quant aux autres 
faits prévus par cette disposition, on a pensé qu’il était 
trop rigoureux de les relier en aucun cas au crime de ban
queroute frauduleuse.

Si les faits prévus par l’art. 575, n° 1, ne constituent 
pas un cas de complicité de la banqueroute frauduleuse, 
il est encore plus impossible de les envisager comme un 
acte de complicité du délit de banqueroute simple.

On comprend que le législateur français ait pu les relier 
au crime de banqueroute frauduleuse. Mais entre les faits 
énumérés par l’art. 574 et ceux qui sont prévus par 
l’art. 575 de la loi du 18 avril 1851, il n’y a aucune ana
logie, aucune relation. Il est impossible de concevoir au
cun lien entre ces délits. Il est d’ailleurs de doctrine et de 
jurisprudence constante que les faits constitutifs du délit 
de banqueroute simple, étant des violations d’obligations 
personnelles au failli, ne comportent pas la complicité. 
(D a llo z , Rép. V° Faillite, n° 1448 ; cour de cassation de 
France, arrêt du 10 octobre 1844 (Journal  du P a l a is , 
1845, t. I, p. 342) ; F a u stin  H é l ie , Revue des Revues de 
droit, t. VIII, p. 54; Liège, 7 juin 1854; Paris, 30 août 
1844 ; V. aussi les motifs de l’arrêt de la cour de Rennes 
du 2 janvier 1862 (P a s ic r is ie , 1862, 2, 135).

Il est plus évident encore que le délit dont il s’agit ne 
constitue pas un fait de banqueroute simple, comme a paru 
le croire l’arrêt de la cour de Liège que nous venons de 
rapporter. Dans la séance de la Chambre des représentants 
du 28 novembre 1849, M. T h ib a u t , parlant du cas prévu 
par le § 3 de l’art. 575, avait dit ; « Le condamner aux 
« peines de la banqueroute simple, ce serait le déclarer, en 
« quelque sorte, banqueroutier lui-même. »Le rapporteur, 
M. T e s c h , se hâta de répondre ; « Il ne sera pas condamné 
« comme banqueroutier simple, mais il sera condamné 
« aux peines de la banqueroute simple. »

Comparer deux délits, ce n’est point les confondre.
Il nous paraît donc incontestable que le délit prévu par 

l’art. 575, n° 1, ne suppose aucun lien de complicité entre 
le failli et l’auteur des faits qu’il réprime, et qu’il consti
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tue un délit distinct et sui generis, qui est puni de la 
môme peine que le délit de banqueroute simple, mais qui 
n’est assimilé à ce dernier délit que quant à la hauteur de 
la peine.

B I B L IO G R A P H IE .
code de la presse, par M. Schuermans, procureur du roi, à Hasselt.

Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cle, éditeurs ; 1861 ; 1 vol.
in-8» de 550 pages.
Les lecteurs de la B e l g io u e  J u d ic ia ir e  ont déjà pu, 

avant l’apparition de ce livre, juger de son mérite. Les 
extraits étendus quelle en a publiés, ont donné un avant- 
goût de l’ouvrage et en ont fait prévoir le grand et légi
time succès. Faut-il ajouter que l’ensemble de l’œuvre n’a 
point déçu nos espérances.

Un Code de la presse manquait à nos bibliothèques de 
droit. La France avait à nous opposer Chassan, de Grat- 
ticr, et bien d’autres ; mais leurs commentaires n’élaient 
que d’une chétive utilité dans un pays régi par une légis
lation spéciale. Ce n’est pas cependant que nos lois soient 
restées sans application; jugez-en par la table de Juris
prudence qui termine le livre de M. S c h u e r m a n s ! Il y 
avait donc dans la doctrine une lacune, heureusement 
comblée aujourd’hui.

Un des premiers mérites de cet ouvrage, c’est detre 
complet. L’auteur ne s’est pas contenté seulement d’étu
dier le rôle de la presse dans notre état social, de l’exami
ner dans ses rapports avec la société, qui en réprime les 
délits ou avec les citoyens aux droits desquels elle porte 
atteinte ; son commentaire s’étend à la procédure, et va 
rechercher jusqu’aux moindres contraventions que l’on 
peut commettre par la voie de l’impression.

C’est ce qu’une analyse rapide va nous montrer.
Les Observations que nous trouvons au seuil de l’ou

vrage nous étaient déjà connues. Dans son numéro du 
10 janvier 1861, la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  les avait repro
duites en entier. Ce n’est pas cependant sans plaisir que 
nous avons retrouvé ces pages. Bien que la liberté de la 
presse n’ait rien à craindre de ses détracteurs, bien qu’elle 
soit pour tous les Belges le point fondamental de leur 
credo politique, on aime cependant à relire les lignes où 
l’auteur retrouve dans la raison humaine le fondement de 
cette liberté, et nous la présente comme la clef de voûte 
de tout système constitutionnel. Dans un pays libre, la 
presse doit être libre; sa liberté doit être illimitée, voilà 
des vérités qui sentaient le roussi, il n’y a pas bien long
temps. Ce sont aujourd’hui des axiomes qui ne deman
dent plus de preuves sans doute, mais que l’on est tou
jours heureux d’entendre affirmer hautement. Aux terreurs 
exagérées de ceux qui s’épouvantent des écarts et des abus 
de la presse, on aime à entendre répondre par le récit de 
ses bienfaits. Aux esprits timorés qui voudraient l’en
chaîner ou lui mettre des lisières, on aime à entendre 
dire qu’une nation décidée à parler librement, à impri
mer librement sa pensée, surmonte bientôt les obstacles 
qu’on lui oppose,—que l’on a beau s’armer contre la presse, 
on n’empêche pas le géant de grandir, bercé par l’opinion, 
—et que les entraves dont on essaie contre elle, ne sont que 
la preuve de sa force. C’est la paraphrase du mot de lord 
Chatam : « La presse porte sa charte avec elle-même, et 
« rien ne la comprimera jamais. »

Bien que toutes ces vérités soient évidentes, M. S c h u e r 
mans a sagement et habilement agi en commençant pat les 
affirmer en ouvrant son livre par la déduction philosophi
que de la liberté de la presse, en en poursuivant l’évolu
tion dans l’histoire. Ce préambule inspire la confiance : 
quand on se présente sous de pareils auspices, on ne peut 
manquer d’être bien accueilli ; celui-là seul qui sait ap
précier la presse, est digne d’en commenter les lois.

Cet esprit dont tout le livre de M. S c h uerm a n s  est im
prégné se retrouve au plus haut degré dans son premier 
chapitre. Il y commence par flétrir les mesures préventi
ves que l’on a imaginées pour contenir et enchaîner la 
presse : la censure, destinée à supprimer plutôt encore 
qu’à réprimer, et le cautionnement dont l’unique effet est 
de créer au profit de quelques grands feudataires un privi

lège par lequel l’exploitation exclusive de l’opinion publi
que leur est livrée en monopole. Il aurait pu parler aussi du 
timbre que le législateur de 1848 a sagement aboli, impôt 
inutile, qui n’est ni un obstacle fiscal, ni une garantie 
politique.

Il nous montre ensuite la presse dans sa triple manifes
tation, comme moyen de propagande, de discussion et de 
défense. Dans une matière aussi délicate, tracer la limite 
qui sépare le droit de l’abus, la liberté de la licence, 
netait pas chose facile. L’auteur y a réussi; organe de 
l’opinion, investie de la représentation des intérêts géné
raux, la presse entrera sans entraves dans le monde poli
tique ou religieux; mais les armes redoutables dont elle 
dispose, elle ne pourra s’en servir contre les particuliers : 
l’inviolabilité du domicile moral est un des fondements 
de l’ordre social. Tel est bien le véritable critérium. La 
presse doit être la dépositaire de l’honneur des citoyens et 
des libertés publiques, et tant que la répression n’attein
dra que la calomnie ou la diffamation, jamais un homme 
de cœur n’élèvera la voix pour réclamer l’impunité pour 
elle.

A la suite de cette exploration dans le domaine de la 
liberté, l’auteur, pour nous servir de ses expressions, 
« fait excursion dans les cantons réservés par la loi pê- 
« nale. » Le décret sur la presse et les quelques disposi
tions législatives qui le complètent sont commentées par 
lui, non pas dans l’ordre de leur rédaction, mais d’après 
un plan synoptique que l’auteur a préféré. Sous une clas
sification "habile, se présentent successivement les diffé
rentes infractions que l’on peut commettre par la voie de 
la presse, depuis les délits les plus graves jusqu’aux moin
dres contraventions.

De la réparation sociale, il passe à la réparation du 
préjudice privé; et l'on ne lira ni sans plaisir, ni sans 
fruit ses dissertations sur les différents modes de satis
faction que le juge peut donner à la partie lésée et sur le 
droit de réponse écrit dans l’art. 13 du décret, privilège 
précieux qui étend la liberté de la presse à tous les ci
toyens, en leur donnant le moyen de se défendre par le 
Journal lui-même contre les abus du journalisme, qui 
risquerait sans cette mesure libérale et démocratique de 
devenir entre les mains d’une poignée d’écrivains un pou
voir oppressif et féodal.

Les chapitres suivants, où l’auteur examine les rapports 
de la législation sur la presse avec les principes du droit 
pénal et de l’instruction criminelle, ne sont pas moins 
intéressants. C’est dans le dernier que le lecteur retrou
vera sur la compétence des tribunaux civils en matière 
de délits de presse, une théorie par laquelle M. S c h u e r 
mans se sépare hardiment des principes qu’une jurispru
dence unanime a fait triompher en Belgique. D’après lui, 
la Constitution interdirait à la justice civile de s’occuper 
de l’action en dommages-intérêts intentée par la partie 
lésée, séparément de l’action publique. II ne nous appar
tient pas dans le compte-rendu d’un ouvrage de discuter 
un point de droit, qui comporte de longs développements 
et qui est du domaine du jurisconsulte plutôt que du cri
tique ; aussi nous bornerons-nous de faire observer que 
le système de M. S c h u er m a n s  est peut-être plus qu’il ne 
le croit, fondé sur la lettre judaïque de la loi, et appele- 

.rons son attention sur un récent arrêt de la cour de 
Bruxelles que la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a reproduit dans son 
numéro du 4 mai dernier, ainsi que sur le remarquable 
réquisitoire prononcé à cette occasion par M. l’avocat gé
néral H y n d e r ic k . Ces deux imposantes autorités nous pa
raissent avoir épuisé et fixé la question.

Nous croyons avoir ainsi donné une idée générale de 
cet ouvrage; nous croyons en avoir fait comprendre la 
pensée saine et généreuse, l’ordre et la méthode. De la 
forme, est-il utile de parler? Les lecteurs de la B el g iq u e  
J u d ic ia ir e  sont habitués à la plume de M. S c h u e r m a n s , 
ils ont depuis longtemps déjà été mis à même d’apprécier 
ses qualités. Du reste vis-à-vis de pareilles œuvres, l’éloge 
même est de trop ; le livre se recommande assez de lui- 
même. G. S.

BRUXELLES. — 1MPR. DE B .- J .  POOT ET C ',  VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 31.
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DROIT ADMINISTRATIF.

DE LA NÉCESSITÉ DE RÉVISER LE DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1809, 
SUR LES FABRIQUES D’ÉGLISE.

Les dispositions qui régissent les fabriques d’église 
en Belgique ont déjà été, dans ce recueil, l’objet de cri
tiques nombreuses et fondées (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , XIX, 
p. 1345; XX, p. 65). Un projet de loi révisant le décret 
du 30 décembre 1809, est promis par le gouvernement. 
Dans cette situation, on ne saurait donner trop d’attention 
aux vices et aux lacunes que le décret de 1809 présente, 
et aux irrégularités qui se sont produites dans son exécu
tion. C’est ce qui nous engage à reproduire un remar
quable rapport sur cette importante matière, présenté en 
séance du conseil communal de Huy, par M. G r é g o ir e , 

le 6 décembre 1861. D’accord avec l’auteur de l’étude 
que nous avons publiée t. XIX, p. 1345, pour critiquer 
les mêmes dispositions dont celui-ci avait signalé les 
vices, M. G r é g o ir e  propose, en plusieurs points, d’autres 
remèdes qui méritent examen. Voici son rapport :

La révision du décret du 30 décembre 1809, organique 
des conseils de fabrique, va incessamment, semble-t-il, 
être mise à l’ordre du jour de nos Chambres législatives. 
Depuis longtemps déjà cette révision a été réclamée ; ainsi, 
il n’v a guère moins de 20 ans que le conseil provincial 
de Liège en a formulé la demande sur la proposition d’un 
homme qu’on ne cherchera bien certainement pas à re
présenter comme ayant agi par esprit d’hostilité envers le 
culte, puisqu’à cette époque il était encore, si nous ne 
nous trompons, membre du conseil de fabrique de la pa
roisse Saint-Pierre, et qu’il est mort membre du conseil 
de fabrique de notre collégiale. Nous voulons parler de 
l’honorable M. Hcptia, qui, en 1843, a proposé au con
seil provincial de demander la révision du décret de 
1809.

La question, on le voit, n’est pas neuve, et il aura suffi, 
sans doute, de rappeler à qui on en doit l’initiative pour 
démontrer qu’elle n’a pas été soulevée dans un intérêt de 
parti.

C’est qu’en effet, loin qu’on doive y voir une question 
de parti, la révision du décret de 1809 est réclamée avant 
tout par l’intérêt bien entendu du culte, puisqu’il s’agit 
d’assurer la bonne administration et la conservation des 
biens destinés à en assurer la célébration.

Le vœu que le conseil provincial émettait en 1843 et 
qu’il a réitéré en 1844, il l’a renouvelé dans ses deux der
nières sessions, et c’est en suite de ce vœu que M. le gou
verneur nous demande un rapport sur les dispositions du 
décret qu’il conviendrait de réviser.

La commission spéciale à laquelle vous avez renvoyé

l’examen de cette affaire va vous signaler les modifica
tions principales qu’il conviendrait, selon elle, d’intro
duire dans la législation dont il s’agit.

Si les paroisses ne jouissaient pas du privilège de la 
personnification civile, l’Etat n’aurait à intervenir ni dans 
leur circonscription, ni dans l’administration de leurs 
ressources. Les paroisses ne constitueraient alors que de 
simples associations créées pour subvenir aux frais du 
culte, et l’Etat n’aurait nullement à s’immiscer dans leur 
administration intérieure.

Ce régime serait certainement le plus conforme à l’es
prit général de nos institutions et spécialement au prin
cipe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat; mais en pré
sence de l’état de choses existant, et en vertu duquel les 
paroisses possèdent des biens plus ou moins considéra
bles, nous croyons qu’on ne demandera pas pour elles 
ce régime de liberté, et que, d’autre part, personne ne 
voudra le leur imposer.

Les paroisses conserveront donc, du consentement de 
tous, leur personnification civile, ce qui leur permet de 
recueillir et de posséder les biens que, sous différentes 
formes, les fidèles affectent à la célébration du culte.

Mais, par cela même que c’est là un privilège quelles 
ne peuvent tenir que de la puissance civile, par cela 
même, celle-ci a le droit d’imposer ses conditions et de 
se réserver le contrôle de la gestion des biens que les pa
roisses, sans cela, ne pourraient posséder; nous dirons 
même que ce n’est pas seulement un droit pour l’Etat de 
faire exercer ce contrôle, mais que c’est un devoir pour 
lui de veiller à ce que des biens qui appartiennent, avec 
une affectation spéciale, à des généralités d’habitants, reçoi
vent leur destination et ne soient pas exposés à se perdre 
par incurie ou malversation.

Le contrôle du pouvoir civil se légitime donc parfaite
ment, et nous croyons que le principe n’en sera pas sé
rieusement contesté, à moins qu’en même temps on ne 
renonce au bénéfice de la personnification civile.

Ce contrôle, au surplus, doit être désiré par la généra
lité des conseils de fabrique, puisqu’il ne peut avoir pour 
but et pour résultat, que d’assurer la conservation et le 
bon emploi des biens affectés au culte, en môme temps 
qu’il doit alléger la responsabilité des fabriciens et les 
protéger contre des influences auxquelles il ne leur est 
pas toujours possible de résister. Aussi ceux-là seuls 
pourraient-ils s’y opposer, qui veulent pouvoir disposer 
à leur guise des biens affectés au culte. C’est assez dire 
qu’une telle opposition ne serait que médiocrement res
pectable.

La légitimité de ce contrôle étant admise, votre com
mission avait à rechercher quelles sont les principales 
modifications qu’il conviendrait d’introduire dans la lé
gislation des paroisses, afin de le rendre aussi efficace 
qu’il est dérisoire sous l’empire du décret de 1809.

Nous allons donc nous livrer à un examen général du 
décret et l’apprécier plus spécialement au triple point de 
vue de l’organisation des conseils de fabrique, du con



trôle de leur administration et de la nature de l’interven
tion pécuniaire des communes.

La paroisse, avons-nous dit, constitue un être moral, 
une personne civile pouvant, sous certaines conditions, 
acquérir et posséder des biens affectés à l’exercice du 
culte, et le corps chargé dans chaque paroisse, de l’ad
ministration de ces biens, d’assurer l’exercice du culte 
et le maintien de sa dignité porte la dénomination de fa
brique.

Aux termes du décret de '1809, la fabrique se compose 
d’un conseil et d’un bureau des marguillicrs, comme 
l’administration communale se compose d’un conseil et 
d’un collège échevinal, comme l’administration provin
ciale se compose d’un conseil et d’une députation perma
nente.

Si Inexistence simultanée d’un corps délibérant et d’un 
pouvoir exécutif est indispensable pour l'administration 
d’une province et d’une commune, il n’en est peut-être 
pas de même pour l’administration temporelle d’une pa
roisse, et un seul rouage y suffirait probablement, comme 
il suffit à l’administration des hospices et des bureaux de 
bienfaisance.

Quoi qu’il en soit, c’est là un point assez peu important 
au fond, et nous nous bornons à le signaler à l’attention 
du gouvernement.

Dans les paroisses dont la population est de 5,000 ârpes 
et au dessus, le conseil de fabrique est composé de neuf 
membres électifs, plus le curé et le bourgmestre qui en 
sont membres de droit.

Dans les paroisses d’une population inférieure à
5,000 âmes, le conseil de fabrique ne se compose que 
de cinq membres électifs, plus les deux membres de 
droit.

Dans toutes les paroisses indistinctement, le bureau 
des marguilliers, plus spécialement chargé de l’adminis
tration proprement dite, est formé du curé et de trois 
membres que le conseil élit dans son sein.

D’après le décret, la première nomination appartient à 
l’évêque pour la plus forte moitié, et au gouverneur pour 
la petite moitié; le conseil, ainsi formé, se renouvelle par 
moitié tous les trois ans, et les nominations se font alors 
par les membres restants.

Ce mode de nomination des conseils de fabrique est 
évidemment vicieux ; et d’abord on a à se demander si, 
constitutionnellement, on peut conférer à un ministre du 
culte le droit de nommer la plus forte moitié des mem
bres d’une administration publique; mais comme il ne 
s’agit là que de la première nomination, et que la créa
tion de nouvelles paroisses devient nécessairement de 
plus en plus rare, nous ne nous appesantirons pas davan
tage sur ce point, qui, à part la question de principe, n’a 
plus une bien grande importance.

Le vice capital de l’organisation actuelle, c’est le mode 
de renouvellement, le droit laissé aux membres restants 
de choisir les successeurs des membres sortants.

On ne peut évidemment pas laisser à une administra
tion publique le privilège exorbitant de se perpétuer en 
dépit de tout le monde ; on peut moins encore permettre 
à une administration d’expulser de son sein une minorité, 
gênante peut-être, mais qui pourrait bien n’avoir pas tou
jours tort.

C’en serait assez pour faire repousser le mode actuel de 
renouvellement des conseils de fabrique ; mais ce qu’il y 
a de moins tolérable, c’est que, le cas échéant, il permet 
à la minorité d’évincer la majorité. Supposons, par exem
ple, un conseil de fabrique composé de sept membres, 
divisé en partisans du curé et en partisans du bourgmes
tre et donnons la majorité au curé; mais, par une fatalité 
qui n’a rien d’impossible, les trois membres qui, avec lui, 
forment la majorité, sont soumis à réélection. La majorité 
va donc se trouver à la merci de la minorité.

Allons plus loin, et donnons au curé cinq voix contre 
deux dans le conseil, mais le membre restant sur l’appui 
duquel il peut compter, vient à tomber malade ; le curé
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va donc se trouver seul contre deux et cette petite mino
rité pourra éliminer trois membres de la majorité et in
tervertir ainsi les positions. Dans ce cas, toutefois, le curé 
aurait un remède à sa position, il n’aurait qu’à ne pas se 
rendre à la réunion ; l’élection, alors, ne pourrait avoir 
lieu, et savez-vous à qui, dans ce cas, revièndrait le droit 
de nommer? Ce serait à l’évêque et à l’évêque seul. C’est 
encore ce qui arriverait si on était deux contre deux. Vous 
trouverez sans doute que le remède ne vaut pas mieux que 
le mal.

Renversons l’hypothèse et supposons que le curé soit 
seul contre tous, et qu’un des membres restants soit ma
lade ; le curé n’ira pas à la réunion, les deux autres ne 
seront pas en nombre, et un mois après, l’évêque nommera 
et pourra rendre la majorité à celui qui se trouvait seul 
contre six.

Un mode de renouvellement qui rend possibles de sem
blables résultats, est nécessairement condamné et dispa
raîtra infailliblement de la future organisation.

Mais par quel mode d’élection le remplacera-t-on?
Le mode le plus rationnel, le plus conforme évidem

ment à l’esprit de nos institutions, ce serait, selon nous, 
l’élection directe par les paroissiens, et si on le demandait 
dans l’intérêt du culte, notre avis serait qu’on doit l’ac
corder. Mais si on trouve à ce système d’élection directe 
plus d’inconvénients que d’avantages, et qu’on n’en ré
clame pas l’application dans l’intérêt du culte, force sera 
d’en chercher un autre, et celui qui est adopté pour les 
hospices et les bureaux de bienfaisance semble le plus 
rationnel. Les conseils communaux semblent donc devoir 
être appelés à nommer les membres des conseils de fa
brique sur les listes de présentations formées l’une par la 
fabrique elle-même, l’autre par le collège échevinal, ainsi 
que cela se pratique pour les administrations des hospices 
et des bureaux ae bienfaisance. On ne voit pas en effet, 
qui, après les paroissiens eux-mêmes, serait plus apte que 
le conseil communal à nommer les membres des conseils 
de fabrique.

Le décret de 1809 a pris le soin de désigner lui-même 
les jours de réunion des conseils de fabrique et des bu
reaux des marguilliers. Ces corps ne peuvent, à moins 
d’une autorisation spéciale de l’évêque ou du gouverneur, 
se réunir à d’autres jours que ceux fixés par le décret, à 
savoir, le premier dimanche de chaque mois pour le bu
reau et le premier dimanche de chaque trimestre pour le 
conseil. Pourquoi ne laisserait-on pas à ces corps, si on 
les maintient tous les deux, ou à celui qui les remplacera, 
la faculté de se réunir aussi souvent que peuvent l’exiger 
les nécessités de l’administration qui leur est confiée ? 
Votre commission n’y voit absolument aucun inconvé
nient, tandis que le système actuel entrave souvent la 
marche de ce rouage administratif.

D’un autre côté, si on crée le bourgmestre membre de 
droit de tous les conseils de fabrique de sa commune, il 
faut bien qu’on lui laisse la possibilité d’assister à toutes 
leurs réunions.

Sous ce rapport, le décret doit donc encore être mo
difié.

Toutes les administrations sont soumises au contrôle 
d’une autorité supérieure ; ainsi les budgets et les comptes 
des hospices et des bureaux de bienfaisance sont soumis 
à l’approbation des conseils communaux, voire même, 
dans certains cas, de la députation permanente ; les bud
gets et les comptes des communes doivent être approuvés 
par la députation et ceux des provinces par le gouverne
ment, et cependant, ces budgets et ces comptes sont préa
lablement soumis à une discussion publique. Les fabri
ques, au contraire, ne sont soumises qu’à un contrôle tel
lement illusoire, qu’en réalité on peut dire qu’il n’existe 
pas ; et cependant les budgets et les comptes de ces éta
blissements auraient plus besoin que les autres d’un con
trôle sérieux, puisqu’ils sont complètement dépourvus de 
la publicité qui entoure les autres ; ils auraient d’autant 
plus besoin de ce contrôle, que le mécanisme du décret
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rend en quelque sorte impossible, au conseil de fabrique 
lui-même, un examen quelque peu sérieux de son budget 
et de ses comptes. Il doit en effet, dans la même séance, 
adopter le budget, examiner et approuver le compte, si
gner ces pièces auxquelles il est bien difficile, dès lors, 
d’apporter des modifications ; élire son président et son 
secrétaire; se compléter lui-même le cas échéant; rempla
cer le membre sortant du bureau, et enfin rédiger et si
gner séance tenante le procès-verbal, de cette séance pas
sablement chargée et compliquée. Il peut, à la vérité, 
proroger sa séance à huitaine pour l’examen du compte ; 
mais on n’en peut pas moins dire avec vérité que généra
lement le vote du budget par le conseil de fabrique n’est 
qu’une pure formalité.

Or ce budget, qui par lui-même présente si peu de ga
ranties d’un sérieux examen, n’est soumis qu’à l’approba
tion tout à fait illusoire du chef diocésain. Et d’abord le 
décret ne porte pas qu’il faut une approbation formelle 
pour que le budget puisse être mis à exécution ; ensuite 
comment levêque pourrait-il s’assurer que les allocations 
qui figurent aux cinq ou six cents budgets qui lui sont 
transmis sont nécessaires ou suffisantes? Comment s’assu- 
rera-t-il qu’une église réclame des réparations pour 100 
francs ou pour 1,000 fr.? Cela lui est parfaitement impos
sible; aussi croyons-nous que l’approbation épiscopale 
n’est qu’une nouvelle et inutile formalité, et qu’on la donne, 
sans autre examen, à tout budget qui équilibre les recet
tes et les dépenses.

Mais supposons que l’évêque examine minutieusement 
les budgets des fabriques, et ne leur donne approbation 
que lorsqu’il s’est bien assuré qu’il est convenablement 
pourvu à toutes les charges qui incombent à la fabrique, 
et ce contrôle, que vous pouvez supposer aussi sévère que 
vous le voudrez, ne sera en réalité pas plus efficace que 
s’il donnait son approbation les yeux fermés. C’est qu en 
effet l’approbation d’un budget n’est rien si on n’y joint 
un complément nécessaire, l’approbation du compte. Or 
lp compte d’une fabrique ne doit être approuvé que par 
elle. L’évêque n’en reçoit pas même une copie. Ainsi, en 
dépit du budget le mieux conçu, donnant satisfaction à 
tous les besoins, assurant en môme temps et le service du 
culte, et l’entretien du temple et des ornements, la fabri
que pourra faire les plus folles dépenses et les payer avec 
les fonds de telle ou telle allocation, affecter aux orne
ments, meubles et ustensiles ce qui est destiné à l’entre
tien de l’église, ou faire le contraire, ou dépenser le tout 
à la célébration du culte, sans que personne ait rien à y 
voir, puisque les comptes ne sont soumis à aucune appro
bation supérieure et que les pièces à l’appui ne sont com
muniquées à personne. Une copie du compte est seule 
déposée à la maison commune, et voilà tout. Vous y 
verrez bien si les allocations sont dépassées, mais rien de 
plus.

L’évêque, il est vrai, peut nommer un commissaire 
pour assister en son nom à la reddition du compte, mais 
si ce commissaire n’est pas un grand-vicaire, il ne pourra 
rien ordonner sur le compte, et commc'il n’y a que deux 
grands-vicaires, et quelque chose comme cinq à six cents 
fabriques, qui se réunissent le môme jour dans le diocèse, 
ce droit de l’évêque n’est pas bien important.

Le chef diocésain peut encore, en cours de visite, se 
faire représenter les comptes ; mais, comme le décret ne 
parle pas de la conservation des pièces à l’appui des comp
tes, cette inspection, en supposant quelle se fasse à des 
intervalles plus ou moins éloignés, pourrait bien, à défaut 
des pièces à l’appui, rester sans efficacité aucune.

On peut donc dire qu’en réalité il y a absence complète 
de contrôle, et l’absence de contrôle entraîne infaillible
ment des irrégularités et des abus.

Inutile donc de rechercher si les budgets sont examinés 
à l’évêché, si même partout et toujours on fait des bud
gets, si on s’y conforme quand on en fait, si on respecte 
les allocations, si les pièces justificatives sont toujours 
produites au conseil de fabrique, si toujours elles sont 
sincères et si parfois la même pièce de dépense ne re
vient pas à l’appui de différents comptes, si on veille soi-
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gneusement à la conservation des biens et rentes, si on 
ne laisse pas prescrire les redevances et périmer les in
scriptions, si les remboursements sont ou non régulière
ment renseignés, inutile, disons-nous, de rechercher si 
tous ces abus existent et sur quelle échelle ils se produi
sent ; il suffit qu’ils soient possibles et faciles pour qu’on 
se hâte de réviser une législation qui leur ouvre la porte 
toute large.

Mais à quelle autorité faut-il attribuer le contrôle des 
fabriques? La réportse est facile, car c’est la loi commu
nale elle-même qui l’indique ; il faut étendre aux fabri
ques la disposition de l’art. 79 de la loi communale ainsi 
conçu :

« Les budgets et les comptes des administrations des 
hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de- 
piété de la commune, sont soumis à l’approbation du 
conseil communal. En cas de réclamation, il est statué 
sur ces objets par la députation permanente du conseil 
provincial. Néanmoins, pour les communes placées sous 
les attributions des commissaires d’arrondissement, les 
budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance et 
des hospices devront, dans tous les cas, être soumis à 
l’approbation de la députation permanente du conseil 
provincial. »

Ainsi réglé, le contrôle présentera toutes les garanties 
désirables.

Au point de vue de leur intervention dans les dépenses 
du culte catholique, le décret de 1809 fait aux communes 
une position dont on n’a peut-être pas abusé et dont bien 
certainement on n’a pas abusé autant qu’on aurait pu le 
faire, mais qui n’en est pas moins une position réellement 
intolérable, puisqu’elle met les finances communales à la 
merci des fabriques. Ce décret, en effet, appelle les com
munes à suppléer à l’insuffisance des revenus des fabri
ques. Des interprètes du décret vont même plus loin et 
soutiennent que, quels que soient les revenus d’une fabri
que, la commune doit procurer le presbytère ou payer 
une indemnité de logement.

Quoi qu’il en soit de ce point, les communes sont donc, 
do par le décret, appelées à suppléer à l’insuffisance des 
revenus des fabriques. Or, cette insuffisance, rien n’est 
plus facile à une fabrique que de la produire. Que pen
dant quelques années seulement elle néglige l’entretien 
de l’église ou du presbytère et dépense ses ressources or
dinaires en objets de luxe ou peu utiles, et il ne faudra 
pas longtemps pour que de grosses et coûteuses répara
tions deviennent indispensables; la fabrique alors, lors
qu’elle aura assez laissé dépérir les immeubles dont l’en
tretien lui est confié, adressera au conseil communal con
voqué à cet effet, un budget constatant que ses revenus 
ne lui permettent pas de subvenir à ces réparations, et le 
tour sera joué. Le gouverneur nommera des gens de l’art 
pour dresser le devis estimatif des réparations et ordon
nera, puisque les réparations seront nécessaires, qu’il y 
soit procédé par la commune. Si les revenus communaux 
sont insuffisants, le conseil aura toutefois la satisfaction 
de délibérer sur les moyens d’y suppléer. Ajoutons que 
le décret veut bien, par son art. 103, donner aux com
munes l’assurance qu’aucune imposition extraordinaire 
ne sera levée sur elles pour les frais du culte, qu’après 
l’accomplissement des formalités légales.

Ce régime, nous le répétons, est intolérable, puisqu’il 
permettrait aux fabriques de compromettre sérieusement 
les finances communales ; mais en outre il jure avec les 
principes fondamentaux de notre organisation politique. 
Une chose qu’on oublie trop souvent ou, si on le préfère, 
dont on ne se pénètre pas assez, c’est qu'il n’y a plus en 
Belgique de religion de l’Etat ; on n a même pas voulu 
énoncer dans la Constitution belge, comme cela s’était fait 
dans la Charte française de 1830, que la religion catholi
que est la religion de la majorité des Belges. En Belgi
que, tous les cultes sont libres et sur un pied d’égalité 

arfaite devant la Constitution ; toute disposition qui 
lesse cette liberté et cette égalité des cultes, tout ce qui
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constituait un privilège en faveur d’un culte, comme tout 
ce qui, dans l’organisation des cultes, était contraire à la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, s’est trouvé abrogé par 
le seul effet de la Constitution.

Ce principe, que nous énonçons, on l’invoquerait évi
demment et avec raison, si le gouvernement s’avisait en
core d’exiger qu’un évêque, pour sortir de son diocèse, 
lui en demandât la permission comme le prescrit l’art. 20 
des articles organiques ;

Si, se fondant sur l’art. 12 qui défend aux archevê
ques et évêques de se faire appeler autrement que Mon
sieur, il voulait les empêcher de se faire appeler Monsei
gneur;

Si, en vertu de l’art. 22, il sc permettait de rappeler à 
un évêque qu’il doit visiter chaque année une partie de 
son diocèse ;

Si, se fondant sur l’art. 41, il voulait encore qu’on lui 
demandât l’autorisation pour rétablissement d’une fête;

Si, s’appuyant sur l’art. 42, il voulait contrôler les 
habits et ornements employés dans les cérémonies reli
gieuses, ou exiger, en vertu de l’art. 43, que les ecclésias
tiques soient tous habillés à la française;

Si, en exécution de l’art. 50, il exigeait que les prédica
teurs fussent munis d’une autorisation de l’évêque ;

S’il voulait, en vertu de l’art. 51, forcer les curés à 
prier et faire prier aux prônes des messes paroissiales 
pour la prospérité de l’Etat ou pour son chef;

Si, enfin, se fondant sur l’art. 19 du décret du 23 prai
rial an XII, il prétendait encore forcer un prêtre à procé
der à une inhumation.

Si le gouvernement élevait l’une ou l’autre de ces pré
tentions, on lui répondrait victorieusement que toutes ces 
dispositions, et beaucoup d’autres analogues, sont incon
ciliables avec l’ordre de choses créé en 1830 et par suite 
implicitement abrogées.

Il n’y a pas de raison pour qu’il en soit autrement des 
privilèges crées en faveur de tel ou tel culte, et cela en est 
un, et un privilège exorbitant, que le droit donné à un 
culte de puiser à son gré dans la caisse communale.

Ce droit attribué aux fabriques de puiser dans la caisse 
communale pour suppléer à l’insuffisance de leurs reve
nus, ne constitue pas seulement un privilège en faveur 
d’un culte à l'égard des autres cultes et des opinions re
ligieuses, tout aussi libres que les cultes, mais il est en
core contraire à ce principe fondamental de nos institu
tions, consacré par l’art. 108 de la Constitution, que tout 
ce qui est d’intérêt communal est dans les attributions des 
conseils communaux.

Les subsides à accorder par les communes aux fabri
ques, aux consistoires et le cas échéant aux synagogues, 
sont essentiellement d’intérêt communal, et ïl est con
traire à l’esprit de nos institutions de les imposer aux 
communes.

On a, nous le savons, cherché assez adroitement, il 
faut bien le dire, à ressusciter la disposition dont nous 
nous occupons, en insérant dans la loi communale que 
les dépenses dont il s’agit sont obligatoires pour les com
munes.

Nous n’avons pas à rechercher ici quel peut être, con
stitutionnellement parlant, la force de cette disposition 
de la loi communale ; il nous suffit d’avoir démontré que 
les dispositions du décret de 1809, combinées, si l’on 
veut, avec celles de la loi communale, font aux communes 
une position qui n’est pas admissible, au point de vue de 
leurs finances, et qui n’est nullement en harmonie avec 
les principes de notre Constitution, pour que nous soyons 
en droit d’en réclamer le retrait formel et de demander 
que l’intervention de la commune dans les frais des cultes 
cesse d’être obligatoire pour devenir purement volontaire.

Selon nous, le culte n’a rien à y perdre pécuniaire
ment, et moralement a tout â y gagner. Il n’est pas ad
missible en effet, qu’en Belgique une commune refuse, 
sans une impérieuse nécessité, ce qui serait réellement 
nécessaire à une fabrique, et si, par impossible, un sem
blable refus venait à se produire, la force de l’opinion en

aurait bientôt fait justice. Les fabriques n’ont donc rien 
à craindre, au moins c’est notre conviction, du régime 
que nous réclamons.

Moralement, le culte y gagnera, car si l’argent qu’on 
donne volontairement crée nécessairement des rapports 
de bienveillance entre celui qui donne et celui qui reçoit, 
l’argent arraché de force ne peut jamais engendrer que 
des tiraillements, de la malveillance, de l’hostilité, toutes 
choses auxquelles il est évidemment désirable que le culte 
ne soit jamais exposé.

En résumé donc, le décret de 1809 doit être révisé, 
cela est incontestable ; et nous croyons que la loi nouvelle 
devra, assimilant les fabriques aux hospices et aux bu
reaux de bienfaisance, attribuer la nomination des fabri- 
ciens aux conseils communaux sur des listes doubles à 
présenter par ces collèges et par celui des bourgmestre 
et échcvins, soumettre leurs budgets et leurs comptes au 
même contrôle et rendre facultative l’intervention des 
communes dans les dépenses du culte catholique.

JURIDICTION CIVILE.
I M  l ~ *

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de H . De Sauvage.

PATENTE. —  RÉCLAMANT AUTRE QUE L’iMPOSÉ. —  POURVOI.
TIERS NON EN CAUSE.

La députation permanente, saisie d’une demande en dégrèvement 
formée par les enfants d’un patenté, seul en nom aux rôles, a 
pu considérer cette demande comme formée au nom du père et 
statuer à son égard.

Est sans intérêt et par suite ne peut se pourvoir en cassation, 
celui dont le père est seul l’objet de la décision attaquée, rendue 
en matière de patente.

(JULIE DEROO c. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Pierre Deroo a été imposé au rôle des patentes de Wyn- 
gene pour 1859, à une somme de 79 fr., comme fabricant 
avec 63 dentellières. Cette cote a été acquitée le 13 avril 
1859.

Le même jour une requête signée Les sœurs Deroo, a été 
adressée au gouverneur de la Flandre occidentale. Les ré
clamantes exposaient que, pour leur école dentellière, 
elles étaient imposées à un droit de patente de 79 fr. pour 
63 enfants en apprentissage ; que ce nombre était exagéré 
et que si un droit de patente devait être payé pour rensei
gnement d’un métier â de pauvres enfants qui doivent 
pourvoir â l’entretien de leur parents, elles seraient obli
gées de fermer leur école, puisque le gain appartenait aux 
enfants qui paient seulement un franc par mois pour le feu, 
la lumière, et renseignement de la lecture, de l’écriture, le 
calcul et même des premiers éléments de la musique.

Cette requête était suivie d’un postscriptum de la même 
main, mais non signé par les réclamantes et portant 
quelles n’ont pas ae patrons qui leur appartiennent; 
qu’elles livrent le fil au prix coûtant, le plus souvent au- 
dessous de six sols ; quelles ne sont pas riches et qu’elles 
ont leur vieux père à leur charge. Au bas de ce postscrip
tum se trouvaient les signatures de Strayeman, bourg
mestre, et de Delpelchen, Yerkest et Brande, sans indica
tion de qualités.

Après avoir recueilli, sur cette réclamation, les avis des 
répartiteurs, du contrôleur et du directeur des contribu
tions, la députation permanente a statué ainsi :

Ar r ê t é . — « Vu la réclamation présentée par Pierre Deroo, â 
Wyngenc, tendante à être dégrevé du montant du droit de pa
tente' auquel il a été imposé pour 1859 comme fabricant de den
telles avec 63 ouvrières, alléguant pour motif qu’il n’est pas fa
bricant, qu’il se borne à faire enseigner aux enfants qui fréquen
tent son école, la fabrication des dentelles en même temps qu’il 
leur donne l’instruction primaire ;

« Vu les avis émis par les répartiteurs, le contrôleur et le di
recteur des contributions ;

« Considérant qu’aux termes de la loi du 1er mai 1829, nul ne



peut, à moins d’exemption expresse, exercer une industrie, un 
métier ou une profession sans être à cet effet muni d’une patente ; 
que notamment les fabricants de dentelles sont nominativement 
soumis à un droit de patente dont la quotité doit être calculée 
d’après le nombre d’ouvriers sans distinction d’âge, ni de sexe, 
ni s’ils sont compagnons ou ouvriers;

« Considérant que l’école de l’exposant est un établissement 
privé où les enfants font de la dentelle pour son compte et que 
par conséquent le droit de patente contre lequel il réclame a été 
dûment établi ;

« Arrête :
« La réclamation de Pierre Deroo est déclarée non recevable 

ni fondée... » (Du 16 janvier 1861).
Cette décision ne fut pas notifiée à Pierre Deroo.
Le 25 février, Julie Deroo, se qualifiant directrice d’une 

école de filles à Wyngenc, comparut au greffe provincial 
de la Flandre occidentale et y fit une déclaration de se 
pourvoir en cassation contre cette décision qui avait dé
claré la réclamante non recevable et non fondée dans sa 
réclamation tendante à être dégrevée du montant du droit 
de patente auquel elle avait été imposée.

Elle fondait son recours sur la violation des art. 1319, 
1317, 1320 et subsidiairement 1322 du code civil, en ce 
que l’arrêt attaqué avait méconnu la foi due aux actes de 
la procédure administrative en visant et en déclarant non 
recevable ni fondée une prétendue réclamation de Pierre 
Deroo lequel n’en avait présenté aucune, tandis qu’il ré
sultait des pièces de la procédure administrative, qui 
tenait lieu de qualités de la décision attaquée, que la récla
mation sur laquelle avait à statuer la députation perma
nente émanait sinon de la demanderesse Julie Deroo 
seule, au moins d’elle et de sa sœur. Violation de l’art. 1351 
du même code en ce qu’il résultait des qualités de l’arrêté 
attaqué que celui-ci cntcndaitappliqueràla demanderesse 
la décision rendue contre son père.

M. l’avocat général Cloqüette conclut au rejet du pour
voi, la députation permanente n’ayant pu statuer au fond 
qu’en considérant la réclamation qui lui était adressée, 
tendante au dégrèvement de Pierre Deroo, seule imposé 
au rôle de patentes, que comme étant faite pour ce der
nier et la demanderesse en cassation ôtant sans qualité et 
sans intérêt dans la cause.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen de cassation présenté par la de
manderesse consistant dans la violation des art. 1319, 1317, 
1320 et subsidiairement 1322 du code civil et de l’art. 1351 du 
même code, en ce que l’arrêté attaqué a méconnu la foi due aux 
actes de la procédure administrative en déclarant non recevable 
ni fondée une prétendue réclamation de Pierre Deroo qui n’en a 
présenté aucune et en appliquant à la demanderesse qui avait 
réclamé, la décision rendue contre Pierre Deroo :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêté attaqué ainsi que par 
l’extrait du rôle du droit de patente auquel il se réfère, que c’est 
Pierre Deroo qui a été imposé au droit de patente qui a fait l’ob
jet de la réclamation que cet arrêté déclare non recevable ni 
fondée ;

« Attendu dès lors, que la demanderesse bien que réclamante 
devant la députation est personnellement sans intérêt dans la 
cause et que sa réclamation, en ce qui concerne cette imposition, 
a dû être considérée comme formée, non dans son propre intérêt, 
mais dans celui de Pierre Deroo ; d’où il suit que l’arrêté atta
qué qui rejette cette réclamation et qui, par suite, maintient la 
prédite imposition n’a pas méconnu la foi due aux actes de la pro
cédure administrative et n’a contrevenu à aucun des articles du 
code civil invoqués h l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 10 juin 
■1861. — 2e Ch. — Prés. M. De Sauvage. — Plaid. MMes Martou, 
R o b b e .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de H . M arcq, conseiller.

ÉLECTIONS. —  1NDIGÉNAT. —  PETITE NATURALISATION DU PÈRE.

Est Belge de naissance et, par suite, investi du droit d'être porté 
sur la liste des électeurs généraux, sans déclaration à sa ma
jorité, le fils né en Belgique en 1832 d’un Français qui a ob
tenu en 1825, du roi Guillaume, la petite naturalisation.

(DATHIS C. HERMAN.)

Le 6 mai 1861, Léon Herman, négociant, réclama de-
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vant le collège échcvinal de Courtrai contre l’inscription 
sur les listes électorales pour le conseil provincial, de 
Louis Dathis, fabricant de toiles, né et domicilié à Cour
trai. Il se fondait sur ce que celui-ci, né d’un père Fran
çais, n’avait pas réclamé la qualité de Belge dans l’année 
de sa majorité.

Le 7 mai 1861, le college accueillit cette réclamation : 
« Attendu qu’il est constant que le sieur Dathis est né à 
Courtrai le 7 mai 1832, d’un père Français, qui n’a pas 
obtenu la grande naturalisation et qu’il n’est pas à la con
naissance du collège échcvinal qu’il ait réclamé en vertu 
de l’art. 9 du même code, la qualité de Belge dans l’année 
qui a suivi sa majorité. »

Dathis en appela devant la députation permanente de la 
Flandre occidentale.

Son recours ôtait fondé sur ce qu’il était né à Courtrai, 
le 7 mai 1832, d’une mère Belge, et d’un père naturalisé 
par acte de S. M. le roi des Pays-Bas, en date du 
16 mars 1825.

Par arrêté du 21 juin 1861, la députation permanente 
débouta le réclamant de son appel par les motifs sui
vants :

Ar r ê t é .—«Vu la requête du 18 mai 1861 parvenue au greffe de 
la province le même jour, par laquelle le sieur Louis-Guillaume- 
Auguste Dathis, fabricant de toiles k Courtrai, interjette appel de 
la décision prise par l’administration communale de ladite ville, 
le 7 mai 1861, prononçant la radiation de son nom, de la liste 
électorale pour la province ;

« Vu la décision prérappelée, du 7 mai 1861 ;
« Vu le rapport de l’administration communale de Courtrai, 

en date du 8 juin 1861 ;
« Vu les lois des 3 mars 1851 et 30 avril 1836;
« Vu la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas du 21 août 

1815 ;
« Considérant que le sieur Dathis fonde son appel sur la cir

constance qu’il est né k Courtrai, le 7 mai 1832, d’une mère Belge, 
et d’un père naturel naturalisé par acte de S. M. roi des Pays- 
Bas, du 16 mars 1825;

« Considérant qu’aux termes de l’art 1er, § 1er, de la loi du 
3 mars 1831, pour être électeur pour les Chambres, il faut être 
Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

« Considérant que l’art. 3 de la loi provinciale porte : « Sont 
« électeurs, ceux qui réunissent les conditions prescrites par la 
« loi électorale pour la formation des Chambres ; »

« Considérant que le sieur Dathis invoque pour constater sa 
qualité de Belge la circonstance que son père a obtenu en 1825, 
des lettres de naturalisation comme sujet du royaume des Pays- 
Bas, lettres émanées du souverain régnant k cette époque ;

« Considérant que d’après l’art. 10 de la loi fondamentale sus
visée, le roi pouvait, pendant une année après la promulgation 
de cette charte, accorder k des personnes nées k l’étranger et do
miciliées dans le royaume, les droits d’indigénat et l’admissibilité 
k tous emplois quelconques;

« Considérant que cette loi fondamentale a été promulguée 
le 24 août 1815, et que, de l’aveu même de l’appelant, les 
lettres de naturalisation accordées k son père ne datent que du 
16 mars 1825 ;

« Considérant que dès lors, lesdites lettres ayant été délivrées 
postérieurement au 24 août 1815, ne peuvent avoir conféré k 
l’impétrant que la naturalisation ordinaire et n’ont aucunement 
assimilé l’étranger aux Belges de naissance ;

« Qu’il n’est nulle part établi que l’appelant ait réclamé la qua
lité de Belge, dans l’année qui a suivi sa majorité, ni qu’il ait 
obtenu la grande naturalisation sous l’empire des lois belges ;

« Considérant qu’aux termes du code civil, l’appelant doit sui
vre la condition de son père, et qu’ainsi il ne réunit pas les con
ditions requises pour être électeur pour les Chambres et le Conseil 
provincial ;

« Arrête :
« L’appel interjeté par le sieur Dathis préqualifié contre sa ra

diation de la liste électorale de la ville de Courtrai pour le conseil 
provincial, est déclaré non fondé ;

« Expédition du présent arrêté sera adressée à l’administration 
communale de Courtrai aux fins d’information et d’exécution ;

Pourvoi en cassation par Dathis.
M. l’avocat général Cloqüette a conclu à la cassation 

en ces termes ;
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« Le demandeur Louis-Guillaume-Auguste Dathis, est né k
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Courtrai en 1832, d’un père, Français de nation, qui s’était établi 
en Belgique, et qui y avait obtenu, en 1828, des lettres de natu
ralisation du gouvernement des Pays-Bas.

La naturalisation, que, d’après l’art. 9 de la loi fondamen
tale, le roi Guillaume avait en tout temps le pouvoir d’accorder, 
conférait aux étrangers qui l’obtenaient tous les droits dont 
jouissaient les naturels du royaume, à l’exception qu’ils ne pou
vaient être nommés membres des Etats généraux, ni appelés à 
certains hauts emplois désignés il l’art. 8 : il fallait pour pouvoir 
devenir membres des Etats généraux, ou pour pouvoir remplir 
ces hauts emplois, que les étrangers qui étaient venus s’établir en 
Belgique, y eussent obtenu l’indigénat; et ce n’est que dans l’an
née qui avait suivi la promulgation de la loi fondamentale, que la 
faveur de l’indigénat avait pu être accordée aux étrangers.

Louis-Guillaume-Auguste Dathis ayant été porté, à Courtrai, 
sur la liste des électeurs provinciaux, pour l’année 1861, son 
inscription donna lieu à réclamation, et le collège des bourg
mestre et échevins en ordonna la radiation. Sur appel, la radia
tion a été maintenue par arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial, et le demandeur défère aujourd’hui cet arrêté 
à votre censure.

La députation s’est fondée, pour dénier au demandeur le 
droit de figurer sur la liste des électeurs provinciaux, sur ce que 
son père n’ayant pas reçu l’indigénat, mais seulement de simples 
lettres de naturalisation, ne pouvait aucunement être assimilé aux 
Belges de naissance; et sur ce qu’aux termes du code civil, le 
fils devant suivre la condition de son père, le demandeur ne pou
vait réclamer la qualité de Belge, comme fils d’un père qui fût 
Belge de naissance ou qui dût être réputé tel.

D’après l’art. 10 du code civil, tout enfant né d’un Belge, 
est Belge. Ce principe est absolu, et le demandeur doit être re
connu comme Belge, si à l’époque de sa naissance son père était 
Belge. Or, il l’était en vertu des lettres de naturalisation qu’il 
avait obtenues.

La naturalisation enlève à l’étranger la qualité d’étranger, 
pour lui conférer la qualité de Belge. Cet effet tient à son es
sence, et l’art. 9 de la loi fondamentale le déclare nettement, 
lorsqu’il parle des naturels du royaume, et des personnes qui 
doivent, dit-il, leur être assimilées en vertu de la naturalisation. 
Dans cet article, les naturels du royaume ce sont les Belges ; et 
lorsqu’il réputé naturels du royaume les étrangers auxquels la 
naturalisation est accordée, c’est comme s’il les déclarait Belges.

L’erreur de la députation permanente a été de croire que, 
pour être Belge, il fallait être en jouissance de tous les droits in
distinctement qui appartienent aux Belges de naissance ; mais de 
même qu’on reste Belge lorsqu’on est privé d’une partie de ses 
droits civils ou politiques, on peut devenir Belge sans être in
vesti de la plénitude de tous les droits civils ou politiques.

Quoique n’étant pas apte à devenir membre des Etats gé
néraux et !a exercer certaines fonctions publiques, et quoique 
ne pouvant ainsi être assimilé à tous égards aux Belges de nais
sance, le père du demandeur n’en était pas moins Belge : né d’un 
Belge, son fils est Belge, avec tous les droits que comporte cette 
qualité, et sans ancune des restrictions dont ils étaient affectés 
en la personne du père. D’après le code civil, le fils suit la condi
tion du père, en ce sens que la nationalité du père à l’époque 
de la naissance du fils détermine la nationalité du fils ; mais les 
restrictions de droits purement personnelles au premier, ne pas
sent pas et ne sont pas applicables au second.

De ce qui précède, il résulte qu’en maintenant la radiation 
de l’inscription du demandeur de la liste des électeurs provin
ciaux, comme n’ayant pas la qualité de Belge, l’arrêté de la dé
putation permanente de la province de Flandre occidentale, atta- 
taqué par le pourvoi, a violé notamment l’art. 9 de la loi fonda
mentale du 24 août 1815, l’art. 9 du code civil et l’art. 5 de la 
loi provinciale du 30 avril 1836, combiné avec l’art. 1er de la loi 
électorale du 3 mars 1831.

En conséquence, nous concluons à la cassation dudit arrêté, 
avec renvoi de la cause et des parties devant la députation per
manente d’une autre province, et à la condamnation du défen
deur aux dépens de l’instance de cassation et de l’arrêté annulé. »

La cour a statué en ce sens ;
Ar r ê t . — « Attendu que le père du demandeur est né Fran

çais, mais qu’il a obtenu de S. M. le roi des Pays-Bas la natura
lisation, le 16 mars 1825 ;

« Attendu que cette naturalisation ne lui a pas conféré l’indi
génat ou la grande naturalisation, parce que le roi des Pays-Bas n’a 
eu le pouvoir de conférer pareille naturalisation que pendant 
l’année qui a suivi la promulgaton de la loi fondamentale, d’après 
l’art. 10 de ladite loi ;

« Mais attendu que d’après l’art. 9 de cette loi, mis en rapport 
avec l’arrêté du 22 septembre 1814, le roi des Pays-Bas était au
torisé à accorder des lettres de naturalisation sans être circon

scrit dans aucun délai, et que ces lettres attribuaient aux per
sonnes qui les avaient obtenues la qualité de Belge et les rendaient 
habiles à toutes fonctions non exceptées par l’art. 8 ;

« Attendu qu’il résulte bien de toute l’argumentation du pre
mier juge et de la décision attaquée, que le père du demandeur 
ne pouvait, en vertu de cette naturalisation, exercer les droits 
exceptés par cet art. 8, mais qu’il ne faut pas confondre les droits 
du fils avec ceux du père ;

« Attendu que par sa naturalisation en Belgique, le père a perdu 
sa qualité de Français (code civil, art. 17) ;

« Qu’il a acquis la qualité de Belge ; que le demandeur né en 
Belgique après cette naturalisation, le 7 mai 1832, réunit toutes 
les conditions voulues pour être électeur par l’art. 1er, n° 1, de la 
loi électorale du 3 mars 1831, et par l’art. 5 de la loi provinciale, 
sans qu’on puisse étendre au fils l’incapacité de son père, incapa
cité qui lui était personnelle, et qui n’a pu s’étendre à son fils né 
en Belgique d’un père devenu Belge, ce qui rend non applicable 
l’art. 9 du code civil ;

« Attendu qu’en refusant au demandeur le droit d’être électeur, 
la décision attaquée a contrevenu expressément aux articles pré
cités des lois électorales, et méconnu les droits qui résultaient 
pour lui de sa naissance en Belgique et de la naturalisation de 
son père ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la députa
tion du conseil provincial de la Flandre occidentale du 21 juin 
1861, et pour être fait droit sur l’appel de la décision du conseil 
communal de Courtrai du 7 mai 1861, renvoie les parties devant la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale; condamne le défendeur aux dépens, etc... » (Du 29 juillet 
1861. — Plaid. Me Martou.)

Observation. — Y. sur l’effet des lettres de naturalisa
tion octroyées par le roi Guillaume, cassation, 9 août 1839.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  page.

OBLIGATION DE FAIRE. —  DÉFAUT DE STIPULATION DE DÉLAI.

Lorsqu’il n’est pas stipulé de délai pour remplir une obligation, 
notamment une obligatio?i de faire, le juge détermine le délai 
d’exécution, eu égard à l’objet de l’obligation et à l’intention 
présumée des contractants.

(van  d e r  e l s t  c . z o u d e .)

Van der Elst ayant entrepris l’exécution d’une partie 
du chemin de fer du Luxembourg, passe avec Zoude, le 
12 août 1857, une convention aux termes de laquelle ce 
dernier l’autorise « à prendre autant de terre que bon lui 
semblera » dans une parcelle de pré située entre la voie 
ferrée et la Lhomme, à la double condition :

1° De déblayer le terrain à une profondeur suffisante 
pour qu’il puisse être converti en un étang ;

2° De payer une indemnité à raison ae 1,800 francs 
l’hectare.

L’indemnité réglée aussitôt après la prise de possession, 
Zoude, dès le 24 juin 1859, assigne Van der Elst devant 
le tribunal civil de Bruxelles « pour entendre dire qu’il 
sera tenu de commencer immédiatement les travaux néces
saires à la construction d’un étang sur la parcelle de pré, 
h peine de 25 fr. par jour de retard, et s’entendre con
damner en outre à payer 30,000 fr. à titre de dommages- 
intérêts du chef de l’inexécution de l’étang qui aurait dû 
être terminé à la fin de février 1858. »

Van der Elst a conclu à la non-recevabilité de l’action. Il 
ne s’agit plus entre parties, a-t-il dit, que du déblaiement 
de la parcelle de pré à une profondeur suffisante pour que 
le terrain puisse être converti en étang ; mais aucun délai 
n’a été stipulé endéans lequel le déblaiement aurait dû 
être effectué ou prendre fin. A interpréter la convention 
d’après les expressions avouées au litige, on en pourrait 
déduire le droit au profit de Van der Elst d’user de la 
faculté quelle lui donne aussi longtemps qu’il serait à 
même d’exprimer sa volonté, en d’autres termes sa vie 
durant. Mais la commune intention des parties à laquelle 
il faut s’en référer en dernière analyse, n’est pas difficile 
à rechercher. Van der Elst a voulu se réserver le droit de 
puiser de la terre dans la parcelle de pré en litige aussi 
longtemps, tout au moins, qu’il lui en faudrait pour l’exécu
tion des travaux qu’il avait entrepris. La Compagnie du
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Luxembourg prétend à sa charge qu’il n’a pas satisfait en
core à toutes ses obligations envers elle. C’est précisément 
en prévision de pareille contestation, fort ordinaire en 
matière de travaux publics, qu’il a stipulé en sa faveur la 
faculté indéfinie que Zoude lui a consentie en pleine con
naissance de cause et à des conditions très-onéreuses.

J ugement. —  « Attendu que par convention verbale passée le 
12 août 1857, Zoude, demandeur, avait autorisé Van der Elst à 
prendre autant de terre que bon lui semblerait dans une parcelle 
de pré située au lieu dit Dossain, territoire de Libin, comprise 
entre le chemin de fer, la rivière Lhomme et une prairie appar
tenant à P.-J. Antoine, dans le Luxembourg, entre autres condi
tions pour le défendeur :

« 1° De déblayer le terrain à une profondeur suffisante pour le 
convertir tout entier en un étang ;

« 2° De payer au demandeur une indemnité de 1,800 fr. par 
hectare, pour toute la parcelle ;

« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par le deman
deur prennent leur source dans l’inexécution de la première de 
ces conditions ;

« Attendu que le défendeur oppose à la demande une fin de 
non-recevoir fondée sur ce que ladite convention n’a stipulé au
cun délai endéans lequel les travaux de déblaiement auraient dû 
avoir lieu ;

« Qu’il se peut faire que, soit pour la construction, soit pour 
l’entretien, le défendeur ait besoin de prendre encore de la terre 
dans le terrain dont il s’agit, et que c’est précisément h cet effet 
qu’il a été convenu qu’il en prendrait autant que bon lui semble
rait, sans limitation d’aucun délai, et que le demandeur ne peut 
prétendre jusqu’ores à l’enlèvement des terres ni à la délivrance 
du terrain ;

« Attendu que les parties ne s’étant pas expliquées sur le 
terme accordé au défendeur pour l’achèvement des travaux, il 
est nécessaire de rechercher sur ce point leur commune in
tention ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que cette intention 
ait été d’autoriser le défendeur à différer indéfiniment et à son 
gré l’exécution et l'achèvement des travaux qui font l’objet de la 
convention, et de priver ainsi le demandeur, pendant un temps 
indéterminé, de tout ou partie des avantages qu’il devait en 
retirer ;

« Attendu que Van der Elst n’a traité avec Zoude qu’en vue 
des obligations qu’il avait à remplir envers la Compagnie du 
Luxembourg et qui consistaient en la construction du chemin de 
fer du Luxembourg, sections d’Aye à Grupont et de Grupont à 
Recogne ;

« Attendu que, d’après l’art. 50 du cahier des charges de 
l’entreprise, cette construction devait être terminée pour le 
1er août 1858 ;

« Attendu qu’il y a lieu d’admettre que le déblaiement de la 
parcelle de terre du demandeur devait être achevée à la même 
époque ;

« Attendu qu’en admettant même qu’il faille prolonger ce délai 
de l’année pendant laquelle l’entrepreneur reste responsable des 
travaux, aux termes de l’art. 51 du même cahier des charges, ce 
délai ainsi prolongé est lui-même expiré depuis l’assignation ;

« Attendu que le défendeur n’a pas dénié cette circonstance, 
alléguée par le demandeur, que, dans une autre instance, il 
a soutenu que les travaux d’achèvement du chemin de fer du 
Luxembourg étaient entièrement terminés et qu’aucuns domma
ges-intérêts n’étaient dus par lui du chef de retard dans l’accom
plissement de ses engagements envers la Compagnie ;

« Attendu que ce soutènement implique l’aveu que les travaux 
étaient terminés lorsqu’à pris naissance le procès précité;

« Attendu que le défendeur prétend en vain que, pour le cas 
t)ù il viendrait à être décidé par la cour d’appel que les travaux 
ne sont pas achevés, il lui serait encore loisible de prendre toute 
la terre nécessaire à leur achèvement sur le terrain à déblayer ; 
qu’en effet, il résulterait de pareille décision que le défendeur est 
en faute de remplir ses engagements envers la Compagnie du 
Luxembourg et qu’il n’est pas recevable à argumenter de sa pro
pre faute pour se dégager de ses obligations à l’égard du deman
deur ou en retarder l’exécution ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir pro
posée; ordonne au défendeur de plaider à toutes fins... » (Du 
27 février 1860. — Tribunal civil de Br u x e lle s .)

Appel par Van der Elst qui, outre les moyens plaides 
par lui en première instance, a fait remarquer que c’était 
à tort que le premier juge avait tranché la question en li
tige, en invoquant un cahier des charges qui n’avait été 
ni visé ni produit lors de la convention passée avec Zoude, 
si bien que les parties ne s’en étaient pas même expliquées ;
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que dans l’hvpothèsc qu’un délai eût été convenu h l’amia
ble avec la Compagnie du Luxembourg, les termes pour 
l’exécution des travaux du chemin de fer eussent été pro
longés sans qu’il eût été permis à Zoude d’en tirer argu
ment à son profit et de reprocher aucune faute à Van der 
Elst ; qu’au surplus, il fallait se reporter à la date à la
quelle Zoude avait intenté son action, le 24 juin 1859, et 
qu’à cette date le terme prévu par le cahier des charges pour 
la responsabilité et l’entretien des travaux de la voie fer
rée n’était pas échu.

Arrêt . — « Attendu que les parties sont d’accord sur les termes 
de la convention verbale qui sert de base à l’action de l’intimé ;

« Qu’elles ne sont en dissidence que sur le terme endéans le
quel l’obligation contractée par l’appelant devait être exécutée;

« Que l’intimé fixe ce terme à la fin de février 1858 ;
« Que l’appelant au contraire soutient qu’aucun délai n’ayant été 

stipulé, il lui est loisible de prendre de la terre aussi longtemps 
que bon lui semblera, sans limitation d’aucun délai, et conclut 
par suite à ce que l’intimé soit déclaré non recevable jusqu’ores 
en son action ;

« Attendu que l’intimé n’a produit aucun élément de preuve à 
l’appui de son assertion que le déblaiement de la parcelle liti
gieuse devait être terminé à la fin du mois de février 1858 ;

« Attendu que lorsque l’obligation consiste à faire une chose 
et qu’aucun délai n’a été stipulé pour son accomplissement, il 
appartient à la justice de fixer ce délai en prenant égard à la na
ture de l’obligation et à l’intention présumée des parties ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ressort de la nature de la con
vention et du but que les parties se proposaient respectivement, 
que, d’une part, l’intimé n’a pu vouloir se mettre à la merci de 
l’appelant en lui accordant, d’une manière indéfinie, l’autorisa
tion de prendre de la terre dans la parcelle de pré dont il s’agit, 
et en lui permettant d’en différer le déblaiement aussi longtemps 
que bon lui semblerait, puisque cette parcelle devant être con
vertie en étang, il avait intérêt à en reprendre le plus tôt possible 
la jouissance ; et que d’autre part, l’appelant, qui contractait une 
obligation dont l’exécution pouvait lui devenir très-onéreuse, pour 
le cas où les quantités de terre qu’il s’engageait à enlever excéde
raient les besoins de son entreprise, a dû compter sur un délai 
assez long pour pouvoir opérer les travaux de déblai en temps op
portun, au point de vue de l’exécution de son entreprise et ne 
pas être astreint à une précipitation ruineuse pour scs intérêts ;

k Qu’il suit de là que si c’est à bon droit que le premier juge 
a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’appelant, il s’est 
montré trop rigoureux envers ledit appelant en limitant au 
•1er août 7859 le délai dans lequel ce dernier était tenu d’avoir 
opéré complètement le déblai et qu’il y a lieu de prolonger ce 
délai ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non fondé dans sa 
fin de non-recevoir, telle qu’elle est formulée et l’en déboute ; met 
le jugement dont appel à néant, quant au délai endéans lequel 
l’appelant était tenu de remplir son engagement ; émendant fixe 
ce délai à une année à partir de la signification du présent arrêt; 
réserve à l’intimé tous ses droits en cas d’inexécution par l’appe
lant des obligations qui lui incombent... » (Du 26 juin 486-1. — 
Plaid. MMes De Linge, Bouvier.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Grandgagnage.

RÉSERVE D’ACTION EN NULLITÉ. — LIBERTÉ D’AGIR EN JUSTICE. 
LOI DIFFAMARI. —  SON ANCIENNE PORTÉE ET SA VALEUR 
ACTUELLE. —  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque, dans une déclaration de succession, où se trouve relatée 
une donation faite par la personne défunte, des héritiers ex
priment qu'ils n’entendent, en aucune manière, reconnaître la 
validité de cette donation, le donataire n’est pas fondé à se pré
valoir de cette réserve pour en obliger les auteurs, sous peine 
de déchéance, à débattre immédiatement en justice les causes 
de nullité dont ils croiraient que la donation est entachée.

La loi diffamari n’est pas applicable à pareil cas et, le •fût-elle, 
cette loi exorbitante du droit commun paraît d’autant moins 
susceptible d’être invoquée sous notre législation que, le cas 
échéant, il semble que l’action en dommages-intérêts satisfait à 
toutes les exigences.

(claikens c . claikens.)
Le tribunal de Tongres auquel cette affaire a été sou

mise en première instance, avait statué de la manière 
suivante :

J ugement. — « Attendu que s’il est de règle que nul ne peut
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être forcé d’agir en justice, cette maxime doit être entendue avec 
Fcxtension que l’ancienne loi diffamari a reçue dans la pratique ;

« Attendu qu’il a été constamment admis par les cours sou
veraines et par les anciennes chartes (chartes générales du Hai- 
naut) que celui dont la tranquillité est troublée par la crainte de 
se voir inquiété dans la possession de ses biens ou la menace 
d’être poursuivi en justice, peut contraindre celui qui prétend 
avoir des droits à exercer d’agir de suite ;

« Attendu que les défendeurs ont consigné au bas de la dé
claration de la succession de feu Marie-Catherine Claikens qu’ils 
n’entendent en aucune manière reconnaître la validité de la do
nation faite par ladite défunte au prolit du demandeur, déclara
tion que les défendeurs Louis Claikens et Antoinette Claikens ont 
renouvelée dans la sommation leur notifiée par l’huissier Ramet, 
le 27 décembre dernier, enregistrée ;

« Attendu que par suite de ces déclarations le demandeur se 
trouve sous la menace d’une action qui l’empêche de posséder, 
d’améliorer et de transférer en sûreté les biens donnés ;

« Attendu que l’intérêt général comme l’intérêt des particu
liers exige que la propriété soit fixée invariablement entre les 
mains de celui qui la possède, qu’il puisse en jouir et en dispo
ser sans crainte d’être recherché plus tard ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à 
déduire, dans le délai de deux mois, à dater de la signification 
du présent jugement, les moyens de nullité qu’ils croient avoir h 
opposer à l’acte de donation dont il s’agit, et faute de ce faire, 
dans ledit délai, les déclare dès à présent pour alors nuis 
et de nulle valeur, prononce la validité du même acte et ordonne 
qu’il recevra son exécution selon sa forme et teneur, avec con
damnation des défendeurs aux dépens... » (Du 28 mai 1861. — 
Plaid. MMes Frère c. Coart.

Ce jugement ayant été frappé d’appel, la cour de Liège 
le réforma dans ces termes :

« Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel?
« Attendu que, par donation entre vifs faite quelque temps 

avant sa mort, la dame Marie-Catherine Claikens à transmis certains 
immeubles à la partie intimée; qu’aprôs son décès, les appelants, 
héritiers de cette dame, en faisant la déclaration de succession, 
où ladite donation devait être consignée h raison d’une ces
sation d’usufruit, ont énoncé, qu’en adhérant à cette déclara
tion, ils n’entendaient en aucune manière reconnaître la vali
dité de la donation faite par la défunte ; qu’en effet, en vertu de 
l’art. 1304 du code civil, ils étaient en droit d’attaquer cet acte 
dans les dix années, et que, s’ils avaient signé, sans faire une 
telle réserve, la déclaration de succession où la donation se trou
vait mentionnée, on aurait pu en induire contre eux une recon
naissance ou un fait d’exécution et s’en prévaloir pour repousser 
l’action en nullité qu’ils auraient voulu intenter; qu’il y avait 
donc pour eux non-seulement intérêt, mais même obligation 
pour sauvegarder complètement leurs droits et empêcher qu’on 
ne leur opposât plus tard une reconnaissance faite dans un acte 
officiel et public, d’y opposer cette réserve ; qu’ils n’ont fait en 
cela que consigner par écrit la faculté que la loi leur accordait 
d’attaquer la donation ;

« Que, dans ces circonstances, le donataire intimé ne peut 
se faire un titre d’une semblable réserve pour attrairc les 
appelants en justice, pour les contraindre b agir sur-le-champ 
en déduisant les moyens de nullité qu’ils croiraient avoir à op
poser à l’acte de donation, et, dans le cas où il s’y refuseraient, 
pour faire immédiatement prononcer contre eux la déchéance et 
déclarer la donation valable ; qu’aussi le donataire intimé n’ap
puie sa prétention à cet égard que sur une loi romaine qui ne se 
trouve pas formellement renouvelée dans la législation actuelle, 
la loi diffamari au code, de Ingenuis et manumissis; mais qu’à sup
poser que cette loi puisse encore aujourd’hui recevoir son appli
cation, ce ne peut être que sous les conditions spécialement re
quises par la doctrine et dans le cas seulement où, selon l’ex
pression des anciens jurisconsultes, il y aurait jactance ou me
nace faite avec certain éclat d’attenter aux droits ou à la propriété 
d’autrui, jactance ou menace qui implique l’intention de nuire; 
qu’ici les appelants ont fait purement et simplement une réserve 
fondée sur une disposition de la loi et commandée par la conser
vation de leurs intérêts ;

« Que si, en éveillant plus particulièrement l’attention du pu
blic sur une nullité possible dans la donation, ils ont pu causer 
quelque préjudice au donataire intimé et entraver jusqu’à un cer
tain point dans ses mains la libre disposition des immeubles 
donnés, les appelants en sont d’autant moins responsables, qu’ils 
n’ont fait que rappeler et mentionner leur droit, et qu’on n’a pas 
élevé contre eux la moindre allégation qu’ils auraient agi mé
chamment et dans la vue de nuire ;

« Qu’on ne peut donc les forcer d’intenter immédiatement une

action en nullité et, sur leur refus, les faire déchoir du bénéfice 
des dix ans que la loi leur accorde ;

« Qu’en vain le donataire intimé objecte que, s’il plaît aux 
appelants de n’intenter que plus tard cette action, ses preuves 
pour y résister pourront se perdre; qu’à cet égard le donataire 
et les appelants sont dans les mêmes conditions relativement 
à la recherche et à la conservation de leurs preuves ;

« Que du reste, sous ce rapport, la réserve des appelants 
n’aggrave en rien la position de l’intimé, puisque abstraction faite 
de l’acte où elle est consignée, ils avaient toujours, pour intenter 
leur action, le laps de dix ans pendant lequel les preuves de l’in
timé auraient pu se perdre ; d’où il suit que l’objection ne s’adresse 
en réalité qu’au législateur qui a cru devoir accorder ce laps de 
temps malgré l’incertitude qui peut régner dans l’intervalle sur le 
sort de la propriété et la perte possible des preuves pour ou 
contre ;

« Qu’cnfin, la loi diffamari étant exorbitante du droit com
mun en ce qu’elle contient une grave exception au principe gé
néralement admis que nul ne peut être forcé de plaider malgré 
lui, en ce qu’elle annule les délais fixés par la loi et entraîne une 
déchéance, il y a d’autant plus lieu de douter qu’elle puisse être 
encore applicable qu’il semble, sous l’empire des lois actuelles, 
qft’une action en dommages et intérêts puisse suffire pour satis
faire à tous les intérêts dans le cas où il y aurait jactance ou me
nace publique et faite méchamment d’attenter à la propriété ou 
aux droits d’un tiers ;

« Qu’au surplus, comme il a été dit plus haut, tel n’est pas le 
cas de la cause ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
déclare non fondée l’action de l’intimé, le condamne aux dépens 
des deux instances, ordonne la restitution de l’amende...» (Du29 
mars 1862. — Plaid., en nom personnel, M. Claikens, substitut 
du procureur du roi, à Hasselt, l’un des appelants, c. Me De 
Behr.)

■ T.r —

TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.
SOIRD-MUET. —  MARIAGE. —  INTERPRÈTE.

Le sonrdt-mact qui ne sait ni lire ni écrire est apte à contracter 
mariage, s’il est constant qu’il comprend les obligations qui en 
résultent et s’il est capable d’exprimer sa volonté à l’aide d’un 
interprète ; ce dernier prête serment devant le tribunal qui le 
ilésiyne d’office.

J ugement. —  « Attendu que le seul motif pour lequel l’officier 
de l’état civil se refuse à célébrer le mariage des demandeurs 
est que le sieur Joseph Dallez, l’un d’eux, sourd-muet, ne sait ni 
lire ni écrire, ce qui donne lieu de craindre qu’il ne réunisse pas 
les qualités requises pour pouvoir contracter mariage ;

« Attendu que cet état dudit sieur Hallez n’est pas un obstacle 
à ce qu’il soit procédé à la célébration de son mariage, puisque 
dès à présent il est constant pour le tribunal que ledit Hallez 
comprend suffisamment les obligations et les devoirs résultant 
du mariage et qu’à l’aide d’un interprète, il peut exprimer sa 
volonté de contracter mariage;

« Attendu que dans ces circonstances il suffit qu’un interprète 
soit désigné par le tribunal pour transmettre à l’officier de l’état 
civil la volonté qu’exprimera ledit sieur Hallez et à celui-ci les 
communications que la loi prescrit à ce magistrat de faire aux 
futurs époux;

« Attendu que M..., officier d’état civil de Mons, quoique dû
ment assigné, a fait défaut de comparaître à l’audience du 3 avril 
courant ; que lors de la sommation lui faite à la requête des 
demandeurs, par exploit..., il s’est borné à déclarer qu’il ne 
croyait pas pouvoir procéder à la célébration du mariage des 
demandeurs sans ordre de justice, et qu’en l’absence de contes
tation de la part dudit ajourné, il y a lieu de laisser les frais de 
la présente instance à la charge des demandeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  L ecourt, substitut 
du procureur du roi, et de son avis, statuant sur le profit du 
défaut accordé à l’audience du 3 avril courant, ordonne à l’of
ficier de l’état civil de la ville de Mons, après que toutes les 
formalités préalables prescrites par la loi auront été remplies, 
de procéder à la célébration du mariage du sieur Joseph Hallez 
et de Victoire Dumonceau, à l’intervention du sieur... directeur 
de l’institut des sourds-muets à Mons, interprète que le tribunal 
désigne à cette fin, lequel après avoir prêté serment devant le 
tribunal, à l’audience du..., les frais à charge des demandeurs... » 
(Du 10 avril 1862.)

Observation. —  V. Demolombe, Mariage, n° 24.

BRUXELLES. —  IMP. D t J I . - J .  POOT ET COMP., V1E1LLE-IIALLE—AU-BLÉ, 31,
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STATISTIQUE HYPOTHECAIRE.
de l’état des tutelles  de l’arrondissement judiciaire  de 

VERVIERS PENpANT L’ANNÉE 1860.

M. le juge G ilman a présenté au tribunal de Verviers, 
dans les termes suivants, le rapport de l’état des tutelles de 
l’arrondissement pour 1860 :

« Dans le courant de l’année dernière, 314 tutelles se sont 
ouvertes dans l’arrondissement.

196 sont restées sans délibération, savoir :
10 sur 26 dans le canton d’Aubel.
24 sur 43 — de Herve.
34 sur 42 — de Limbourg.
34 sur 66 — de Spa.

4 sur 27 — de Stavelot.
90 sur 110 — de Verviers.

Pour motiver cette absence de délibération, on se retranche 
le plus souvent derrière l’indigence des mineurs. Les états des 
cantons d’Aubel, de Herve, de Limbourg, de Spa et de Stavelot 
constatent 72 minorités d’indigents ; celui de Verviers n’en fait 
pas connaître le nombre.

A la vérité, l’indigence peut parfois faire considérer la réunion 
des conseils comme inutile. Cependant, MM. les juges de paix 
doivent se rappeler qu’ils ne sont pas dispensés de remplir les 
devoirs que la loi leur impose, par cette seule circonstance. Il 
importe, en effet, que tous les mineurs soient pourvus d’un tu
teur et d’an subrogé-tuteur.

M. le juge de paix du canton de Limbourg nous donne, dans le 
résumé d’une délibération, la preuve de la possibilité d’agir dans 
le cas d’indigence comme dans les autres cas, à-propos de la tu
telle n° 65 de l’année 4858 (mineure Hungret); il constate que 
l’on a nommé un subrogé-tuteur et que le tuteur a été dispensé 
de fournir hypothèque à cause de l’indigence de la mineure, et il 
est ajouté dans la colonne à ce destiné : pro Deo.

Le canton de Verviers nous fournit un cas semblable au 
n° 883.

Ces deux exemples suffisent pour justifier les réflexions que 
nous venons de vous présenter.

Ajoutons que MM. les juges de paix sont en possession de 
tous les moyens nécessaires à l’observation de la loi sans occa
sionner des frais aux mineurs. Ils n’ont qu’à consulter à ce sujet 
l’arrété du 20 avril 4829 (Pasinomie, vol. 1827-1830, page 276), 
que vous leur avez déjà rappelé dans votre délibération du 22 juin 
1859, la circulaire du 29 avril 1829, les circulaires du 2 mars 
1852, du 17 novembre 1853, du 27 juin 1854 et du 28 sep
tembre 1854.

Il est donc à espérer qu’à l’avenir le tribunal n’aura plus à re
gretter l’absence de toute espèce de délibération dans un aussi 
grand nombre de tutelles, et qu’il suffira d’adresser ce dernier 
appel à la vigilance des magistrats cantonaux pour faire cesser 
un pareil état de choses.

Dans les tutelles de mineurs non indigents, 118 conseils de 
famille seulement ont été réunis au vœu de l’art. 49 de la loi du 
16 décembre 1851, c’est-à-dire pour s’occuper des garanties à 
fournir dans l'intérét des mineurs ; 28 de ces assemblées ont or
donné qu’il serait pris hypothèque sur les biens du tuteur ; 4 ont 
prescrit d’autres mesures conservatoires ; 86 enfin ont dispensé 
les tuteurs de toute espèce de garanties.

Ainsi, messieurs, 32 tutelles sur 314, soit un peu plus d’un

dixième, ont fait une véritable application de la loi. Et cette 
année, comme toutes les années antérieures, vous n’avez pu 
constater que l’hypothèque ou d’autres garanties subsidiaires 
étaient considérées comme la règle à suivre dans les tutelles. Vos 
remontrances n’ont produit aucun effet.

C’est là, il faut cependant l’avouer, un abus déplorable, et cette 
indifférence des conseils de famille, cette facilité de dispenser le 
tuteur de toute garantie est plus à regretter ici que dans beau
coup d’autres arrondissements. Dans notre arrondissement, en 
effet, la fortune des citoyens repose presque entièrement sur le 
crédit ; la marche des affaires industrielles est le thermomètre de 
la prospérité de nos principaux cantons; leur ralentissement est 
souvent la cause de désastres nombreux. Il est donc nécessaire de 
veiller davantage aux intérêts des mineurs, et de tenir stricte
ment la main à l’exécution du vœu du législateur de 1851. La 
dispense de toute garantie ne doit presque jamais, nous dirons 
même jamais, se rencontrer. MM. les juges de paix doivent donc 
se rappeler et faire connaître aux conseils de famille comment la 
loi a entendu la dispense. Ils doivent leur exposer que, si elle a 
permis de dispenser quelquefois, et dans des cas exceptionnels, 
de l’inscription hypothécaire (art. 49, § 2), elle n’a jamais auto
risé d’une manière absolue l’absence de toutes garanties quel
conques ; qu’elle a offert aux conseils des moyens de suppléer au 
défaut d’immeubles (art. 56 et 57) et qu’ils peuvent prescrire 
toutes autres mesures qui seraient de nature à sauvegarder les 
intérêts des mineurs.

En effet, les art. 56 et 57 ne sont pas limitatifs et on peut re
commander entre autres garanties l’assurance des immeubles 
appartenant aux mineurs, l’inventaire de leur mobilier, etc., etc.

MM. les juges de paix doivent aussi faire tous leurs efforts 
pour déraciner les idées fausses et erronées qui se sont accrédi
tées au sujet de l’hypothèque. L’hypothèque n’est pas une marque 
de défiance, puisque le tuteur est presque toujours le père ou la 
mère, ou une personne choisie précisément à cause de la con
fiance qu’elle inspire. Et pour les père et mère particulièrement, 
comme la loi et la nature leur imposent la charge de la tutelle, 
on ne peut à coup sûr considérer l’hypothèque comme telle. A 
leur égard donc, on ne peut jamais alléguer la confiance que le 
conseil place en eux.

On fonde aussi souvent les dispenses, et c’est même là, dans 
presque tous les cantons, un motif de style, sur le peu d’impor
tance de l’avoir des mineurs. Ce motif n’est pas suffisant, car 
l’art. 47 veut que l’on ait égard aux éventualités de la responsa
bilité du tuteur, e’est-à-dire à l’accroissement du patrimoine des 
pupilles.

Au surplus, quand on parle d’un avoir peu important ou insi
gnifiant, on devrait en déterminer le chiffre, afin que le tribunal 
put apprécier et ordonner au besoin telles mesures que de droit. 
11 serait à désirer aussi que l’on indiquât l’âge des mineurs 
avec plus de régularité, cette circonstance étant de nature à jus
tifier souvent la décision prise.

Quant aux tutelles ouvertes avant 1860 et à propos desquelles 
l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1851 prescrit d’indiquer les 
changements survenus dans l’année courante relativement à l’hy
pothèque légale, à son inscription ou autre mesure, les états 
soumis au tribunal en mentionnent 61 ; dans 45, il y a eu dis
pense de toute garantie; dans 7, l’inscription a été requise, et 
dans 7 autres, on a ordonné d’autres mesures. C’est là, vous le 
voyez, un résultat à peu près analogue à celui des tutelles de 
l’année. Si la proportion est moins forte, il faut l’attribuer à des 
circonstances spéciales qui se présentent dans le cours des tu
telles, et qui éveillent quelquefois un peu tard l’attention des 
conseils de famille.



Lorsque des inscriptions sont ordonnées à charge des tuteurs, 
elles sont fréquemment prises trop tard. C’est là cependant 
un point qu’il est bon de surveiller sévèrement ; car la for
tune des mineurs peut être compromise par une négligence de 
ce genre, et parfois un tuteur infidèle et indigne pourrait profiter 
de ee retard.

Quand les conseils ordonnent une inscription, les états men
tionnent régulièrement sa date; mais s’il s’agit d’autres garan
ties, on ne doit pas moins s’assurer de leur accomplissement. 
C’est là une lacune importante qu’il importe de signaler aux gref
fiers.

Il convient de rappeler aussi que l’art. 53 autorise le conseil 
de famille à commettre un de ses membres et même une per
sonne étrangère pour requérir l’inscription. Vous avez déjà attiré 
l’attention de MM. les juges de paix sur ce point en 1859.

Quant aux autres garanties, le conseil de famille doit désigner 
le subrogé tuteur ou un autre de ses membres pour qu’elles soient 
réalisées à leur diligence (art. 55).

L’état du canton de Limbourg mentionne à chaque délibération 
que le tuteur a été autorisé à accepter la succession sous béné
fice d’inventaire. Cette mention, bien qu’étrangère au but des 
états, nous a fourni la preuve de la vigilance de M. le juge de 
paix de ce canton. Il est bon de le signaler aux autres ; car sou
vent on oublie de statuer sur cette autorisation, et ainsi les con
seils sont obligés de tenir une nouvelle réunion.

Nous allons maintenant examiner spécialement chaque canton 
et vous faire part des remarques que nous a suggérées l’examen 
de leurs états de tutelles respectifs.

Canton d’Aubel.

Aucune des dispenses de garantie accordées dans ce canton 
n’est suffisamment justifiée. Quelques-unes se fondent sur ce que 
les mineurs n’ont qu’un avoir peu important ou insignifiant. Nous 
avons fait justice de ce motif.

D’autres sont justifiées par la raison que le tuteur n’a pas d’im
meubles, ou qu’il n’a pas d’immeubles susceptibles d’être hypo
théqués, ou qu’il n’est pas en état de fournir des garanties de sa 
gestion, ou enfin qu’il no possède rien. Tous ces motifs vont pré
cisément à l’encontre des décisions prises; et il est bon de rap
peler en particulier à M. le juge de paix du canton d’Aubel les 
art. 55 et 57 de la loi du 16 décembre 1851, ainsi que l’art. 51 
de la même loi qui l’autorise à former opposition aux délibéra
tions dans lesquelles les intérêts des mineurs n’auraient pas été 
sauvegardés au vœu de la loi.

Dans tous les cas que nous avons cités, il était indispensable 
de prescrire des mesures ; et cela était surtout d’une impérieuse 
nécessité dans la tutelle n° 5, de 1858 (Gauthy) et dans celle 
n° 22, de 1854 (Franssen), où les mères tutrices se sont rema
riées et où leurs nouveaux maris cotuteurs ont été dispensés de 
garanties avec elles, par la raison qu’ils ne possèdent rien. Il se
rait utile de prier M. le juge de paix de donner des explications à 
ce sujet.

Les dispenses sont encore motivées sur ce que le tuteur n’a à 
sa disposition aucune somme appartenant aux mineurs. Le motif 
est sans valeur, car il peut lui en arriver.

La raison donnée à la tutelle n° 8 (Halleux) que la fortune des 
mineurs consiste principalement en immeubles, n’est pas suffi
sante non plus, surtout si ces immeubles consistent en bâtiments, 
bois, etc., susceptibles d’être mal administrés. Quant à l’autre 
partie des motifs de dispense, que les revenus sont peu considé
rables et suffisent à peine à l’entretien des mineurs, elle n’a évi
demment aucune portée, et on ne voit pas que les revenus des 
mineurs viendraient à diminuer par les mesures prescrites pour 
leur conservation.

Au n° 26 (Lemaire), il n’y a eu aucune délibération et l’état 
n’en mentionne pas la cause. On ne dit même pas qu’il y a indi
gence. M. le juge de paix doit s’expliquer sur cette tutelle.

Canton de llerve.

Dans les tutelles nos 74 et 76 de Thimister, 122 et 431 de Bat- 
tice, 51, 52 et 54 de Charncux, les conseils de famille ont dis
pensé de l’hypothèque sans prescrire aucune autre mesure, en se 
fondant sur ce que les mineurs n’avaient d’autre fortune qu’une 
part dans un mobilier de ferme, et que le tuteur avait besoin de 
toutes ses ressources pour subvenir à son entretien et à celui de 
sa famille. Ce motif, qui paraît être de style dans de semblables 
espèces, n’est pas suffisant pour dispenser de toute garantie autre 
que l’hypothèque. C’était spécialement le cas d’appliquer l’art. 55 
de la loi du 16 décembre 1851, qui prescrit aux conseils de fa
mille de fixer la somme à laquelle commencera pour le tuteur 
l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur les dépenses, 
et leur permet d’ordonner qu’en attendant cet emploi, les capitaux
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soient versés à la caisse des consignations. En effet, la position 
d’un fermier peut changer. En tous cas, il eût été bon de faire 
dresser inventaire du mobilier ; car la part des mineurs dans un 
mobilier de ferme peut être importante, alors surtout qu’il n’y a, 
comme dans la tutelle n° 54 de Charneux, qu’un seul mineur.

Dans la tutelle n° 124, de Batticc, ouverte le 28 mars 1860, le 
conseil ne s’est réuni que le 9 août, et l’inscription qu’il a or
donné de prendre jusqu’à concurrence de 4,000 fr. n’a eu lieu 
que le 4 octobre. C’est là une double faute au point de vue de 
l’intérêt des mineurs et des dispositions de la loi.

L’art. 49 exige que la décision soit prise avant l’entrée en exer
cice de toute tutelle. Et le conseil n’avait pas à attendre la con
fection de l’inventaire pour statuer ; car les art. 58 et 60 donnent 
la faculté d’augmenter ou de restreindre les garanties.

La même remarque s’applique à la tutelle n° 179 de Herve, ou
verte le 15 juin, et où la réunion du conseil et l’inscription ont 
eu lieu aux mêmes dates que dans la tutelle dont nous venons de 
parler.

Au n° 186 de Herve, le conseil de famille, après avoir dispensé 
de la garantie hypothécaire, et considérant’ que les mineurs pos
sèdent pour toute fortune chacun une somme d’environ 300 fr. 
provenant de leur part dans le mobilier et d’argent déposé à la 
Banque Liégeoise, a décidé qu’une somme de 1,200 fr. resterait 
déposée à cette banque (les mineurs sont au nombre de 4). C’est 
là une bonne mesure. On aurait cependant pu prévoir le cas de 
retrait. *

Aux n°s 55 de Charneux et 176 de Herve, l’état ne mentionne 
aucune délibération ; il n’y a pas même eu de subrogé-tuteur 
nommé. II conviendrait de demander des explications sur ces 
deux tutelles, au sujet desquelles on ne trouve rien dans la co
lonne des observations. Au surplus, l’état du canton de Herve 
est très-bien tenu et les délibérations accusent en général beau
coup de soin.

Canton de Limbourg.

L’état des tutelles de ce canton et celui des changements sur
venus dans les tutelles des années antérieures ne sont pas signés 
par le greffier. De plus, ils ont été envoyés à M. le procureur du 
roi le 24 janvier seulement par M. le juge de paix, alors que l’ar
ticle 63 de la loi du 16 décembre 1851 prescrit au greffier, sous 
des peines graves, de les adresser dans le courant de décembre.

Sur 42 tutelles ouvertes dans ce canton en 1860, 34 sont res
tées sans délibérations. Dans 22 tutelles des années antérieures,
5 sont mentionnées dans l’état des changements sans qu’elles 
aient fait l’objet d’aucune décision des conseils de famille. En 
tout, sur 64 tutelles, 39 sans délibération. Pour 22 d’entre elles, 
il est dit : sans fortune, sans aucune fortune, rien. Les mineurs 
sont-ils indigents? on ne pourrait le dire. C’est là un point que 
Ton aurait bien fait de constater plus amplement.

Dans les 17 autres tutelles, pour lesquelles rien n’a été fait, on 
n’a pas même provoqué la nomination de subrogés-tuteurs. Et 
cependant on trouve pour ces tutelles l’indication d’un avoir ; cet 
avoir peut être même très-important; car on y voit figurer des 
immeubles dont-la valeur n’est pas indiquée. (Voir surtout les tu
telles n°3 3, 15,18, 22, 32, 33, 35, 37, 38, 40,43 de 1860, et 
n» 61 de 1857.

Pour deux ou trois de ces tutelles, il est dit : à faire dans peu. 
Mais les réunions des conseils de famille n’en seront pas moins 
fort tardives ; car il s’agit de tutelles ouvertes dans les mois de 
juillet et d’août, et on ne s’en est occupé que le 9 décembre 1860. 
Cette absence de délibérations est une négligence fort grave pour 
les 17 tutelles dont nous venons de parler, et spécialement pour 
celles où l’avoir des mineurs a une certaine importance.

Les conseils de famille ont été réunis trop tard dans la plupart 
des tutelles.

Dans les huit réunions de conseils de famille tenues sur 42 tu
telles ouvertes, 5 ont dispensé de toutes garanties, 1 a ordonné 
l’inventaire et les deux autres ont prescrit la garantie hypothé
caire. Dans Tune de ces dernières, l’inscription a été ordonnée le 
15 juillet et prise seulement le 17 novembre; dans l’autre, l’in
scription a été ordonnée le 29 décembre, et au jour de l’envoi,
24 janvier, elle n’avait pas encore été faite au bureau des hypo
thèques. A la colonne des observations, on voit que l’inscription 
est envoyée au bureau. Il y a lieu d’appeler toute l’attention de 
M. le juge de paix sous ce rapport, et de rappeler à son greffier 
que l’art. 54 prononce contre lui des peines très-sévères, dans le 
cas où des expéditions seraient délivrées avant qu’il leur ait 
été dûment justifié que l’inscription a été régulièrement prise.

La même observation s’applique aux nos 45 et 62 de 1859.
Au n° 27 de 1860, où les mineurs ont un avoir de 20,000 fr., 

et au n° 61 de 1859, on a dispensé provisoirement de garantie 
jusqu’après confection de l’inventaire. Ces sortes de dispenses 
sont tout à fait contraires à la loi, qui, dans l’art. 47, veut que
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le conseil statue avant l’entrée en exercice de toute tutelle, et 
elles peuvent compromettre la fortune des mineurs. 11 serait ur
gent que M. le juge de paix fit connaître la suite qui a été donnée 
à ces délibérations.

La tutelle n° 28 de 1860 s’est ouverte le 19 octobre 1860, et le 
24 janvier 1861 aucune réunion du conseil de famille n’avait eu 
lieu. Est-on plus avancé aujourd’hui? C’est ce que M. le juge de 
paix devrait nous apprendre.

Les mesures ordonnées dans les tutelles nos 31 de 1860, 10 de 
1855, 28 de 1857, 3 de 1845 et 2 de 1859, sont très-bonnes et 
devraient être généralisées. 11 s’agit dans ces tutelles d’inventaire 
et de consignation des deniers appartenant aux mineurs.

Les dispenses accordées aux nos 27 de 1847 et 47 de 1859 ne 
sont pas suffisamment justifiées par cela que les mineurs ne pos
sèdent qu’une part indivise de biens meubles et immeubles avec 
des majeurs. Qu’arriverait-il, en effet, si ceux-ci provoquaient le 
partage ou la licitation? Souvent les états omettent d’indiquer les 
prénoms des mineurs, contrairement aux prescriptions de la loi.

Au n° 61 de 1857, le père tuteur est décédé, et on n’a fait au
cune diligence pour le remplacer et remplir les autres formalités. 
On n’allègue même pas l’indigence. Il faut hâter l’accomplisse
ment des prescriptions légales dans cette tutelle.

La délibération prise dans la tutelle n° 65 de 1859 prouve que 
l’on peut faire quelque chose en cas de minorité d’indigents.
. En général, les états du canton de Limbourg accusent les plus 
louables efforts de M. le juge de paix pour rechercher les tutelles 
des années antérieures ; mais, ainsi que vous l’a montré le chiffre 
des délibérations (8 sur 42), on ne s’occupe pas assez de celles 
de l’année courante.

Canton de Spa.

66 tutelles se sont ouvertes en 1860 dans ce canton; 34 sont 
restées sans délibérations, parmi lesquelles 26 pour cause d’in
digence. Quant à la plupart des autres, on ne voit pas pourquoi 
les conseils de famille n’ont pas été réunis. M. le juge de paix 
devrait en faire connaître le motif et les convoquer dans le plus 
bref délai. (N°s 21, 25, 28, 33, 42).

Les conseils de famille ont été rassemblés trop tard dans les 
tutelles n“ 2, 3, 9, 26, 48, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 63.

18 tuteurs ont été dispensés de toutes garanties. Les motifs 
donnés aux nos 8 et 12, que les tuteurs ne possèdent pas d’im
meubles, n’a pas de valeur. La loi de 1851, art. 55, indique la 
marche à suivre dans ce cas.

Il en est de même aux nos 5 et 9 de l’état des changements.
Les inscriptions ordonnées aux nos 5 et 63 de 1860, et 11 de 

l’état des changements, ont été prises beaucoup trop tard. Les 
garanties que la loi accorde aux mineurs, disparaissent complète
ment, lorsque l’on met aussi peu de diligence b exécuter les déci
sions des conseils de famille. M. le greffier doit aussi se rappeler 
la disposition de l’art. 54, qui fait peser sur lui une grave res
ponsabilité, le cas échéant.

Il y a évidemment erreur de date dans la réunion du conseil 
de famille de la tutelle n° 37, car elle s’est ouverte le 29 juin, et 
la réunion avait eu lieu le 21 avril. L'ne rectification est donc né
cessaire.

Les états de ce canton sont tenus avec soin.

Canton de Stavelot.

27 tutelles se sont ouvertes en 1860; 4 seulement n’ont pas 
été suivies de délibération à cause de l’indigence des mineurs. 
Une seule inscription a été ordonnée.

Aux nos 515, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 530, 
531, 532, 536, 538, les tuteurs ont été dispensés de fournir des 
garanties, par le motif que le tuteur a l’usufruit légal des biens 
appartenant aux mineurs. Ce motif répété dans 14 délibérations, 
paraît être une formule adoptée le cas échéant, et il prouve pré
cisément la nécessité d’exiger des sûretés. Car en règle l’usu
fruitier est obligé de donner caution ; et si dans des cas pareils, 
on s’écarte de la règle établie par la loi, qui est l’inscription hy
pothécaire, on devrait tout au moins assimiler les tuteurs à des 
usufruitiers ordinaires.

L’état de 1860 comprend des tutelles ouvertes dans les années 
antérieures (nos 519, 530bis, 532bis, 533). C’est là une irrégula
rité; l’art. 63 est formel à cet égard. M. le greffier doit faire la 
rectification.

Après le n° 532, il y a une erreur dans les numéros d’ordre, 
qu’il importe de rectifier.

Les motifs de dispense renseignés aux tutelles nos 524, 526, 
527, 529, 533, 534 de 1860, 460 et 487 des années antérieures, 
à savoir que les biens des mineurs sont grevés d’hypothèque et 
que leurs revenus sont insuffisants, ne sont pas fondés. En quoi 
sont-ils de nature à dispenser les tuteurs de donner des garanties ?

La fortune des mineurs ne viendrait certes pas à décroître par 
les sûretés que les tuteurs fourniraient pour leur gestion.

Dans 10 tutelles, on a dispensé de toute garantie, parce que les 
immeubles des mineurs ne sont pas susceptibles de dégradation. 
Mais ne peuvent-ils pas être mal administrés? Et dans tous les 
cas, n’aurait-on pas dû ordonner des mesures, ne fût-ce même 
que l’obligation pour le tuteur de les assurer contre l’incendie? 
C’est ce que vous penserez sans doute avec nous.

Cette observation s’applique aussi et tout spécialement à la tu
telle n° 530bis, où la dispense est basée sur ce que la fortune de 
la mineure est toute immobilière. On ne dit même pas ici que les 
biens ne sont pas susceptibles de dégradation.

Les conseils de famille ont été réunis beaucoup trop tard aux 
nos 531 et 533.

Bien que la loi oblige d’indiquer la date des inscriptions or
données, on ne voit pas quelle suite a été donnée à la délibération 
avenue dans la tutelle 531fcù (Pirotte), fixant à 5,000 fr. la 
somme pour laquelle il sera pris inscription. M. le juge de paix 
doit s’assurer immédiatement de l’exécution de cette délibération, 
et la faire connaître au tribunal.

En général, les dates d’ouverture de tutelles ne sont pas indi
quées. ,

Au n° 463 (état des changements), le conseil de famille 
s’est réuni pour nommer le tuteur en remplacement du père des 
mineurs, décédé; et il n’a pas été pourvu aux fonctions de su
brogé-tuteur. Cette grave omission doit être réparée de suite, et 
M. le juge de paix doit aussi en donner connaissance.

Canton de Vcrviers.

Dans les 110 tutelles qui se sont ouvertes en 1860, on a seu
lement réuni 20 conseils de famille, 90 sont donc restées sans 
délibération. A quoi attribuer cet état de choses? La colonne des 
observations ne nous apprend rien en particulier pour chacune 
d’entre elles. A la fin de l’état, nous trouvons une observation 
générale, où il est dit, qu’à part 2 tutelles où les conseils de 
iamille seront réunis incessamment, toutes sont relatives à des 

■Wneurs ne possédant rien actuellement, ou dont l’avoir mobilier 
est insignifiant, ainsi que cela résulte des renseignements spéciaux 
portés par les échevins de l’état civil sur les bulletins de décès 
transmis à M. le juge de paix.

Ces raisons, nous l’avons déjà dit, ne sont nullement suffi
santes; car si les mineurs ne possèdent rien actuellement, ils 
peuvent recueillir un jour. Et on peut dès l’ouverture de la tu
telle ordonner des mesures pour la conservation de ce patri
moine. Du reste, il serait plus régulier d’indiquer pour chaque 
tutelle les observations du magistrat cantonal que de les formuler 
dans une remarque générale qui n’a pas de portée.

Au surplus, les délibérations avenues aux nos 852 et 883 prou
vent que l’on peut réunir les conseils de famille, quand les mi
neurs ne possèdent rien actuellement ou sont indigents.

Dans les cas où il y a eu réunion des conseils de famille, et où 
on a dispensé de garanties, il semble, d’après le résumé des mo
tifs de la délibération, que l’on aurait dû en exiger.

Quand il est dit que les mineurs ne possèdent rien actuelle
ment, c’est que l’on prévoit qu’ils pourront acquérir plus tard. 11 
faut donc stipuler des garanties de la part des tuteurs.

Aux nos 835, 861, 882, 893 de Vcrviers, 23 de Soiron, 38 
d’Olne, 619 et 820 de Verviers (état des changements), la dis
pense est motivée sur ce que les tuteurs ont l’usufruit légal des 
biens des mineurs. Nous répéterons ici ce que nous avons dit 
pour le canton de Stavelot. Cette cause de dispense démontre la 
nécessité de demander des garanties au tuteur. Car leur respon
sabilité se confond en quelque sorte ici avec l’exercice d’un droit 
qui leur est propre. Et si l’on veut bien les exempter de la règle 
générale, qui est l’inscription hypothécaire, pourquoi ne pas 
leur demander d’autres sûretés? Pourquoi ne pas exiger d’eux 
une caution, non comme usufruitiers, puisque la loi a fait une 
exception en leur faveur, mais comme tuteurs? Et dans le cas où 
la mesure paraîtrait répugner, pourquoi les conseils n’ordonne- 
raient-ils pas l’assurance des immeubles par les tuteurs, l’inven
taire du mobilier, etc., etc. ?

Aux nos 305, 404 et 820 de Verviers et 130 d’Olne (état des 
changements), des sûretés auraient dû particulièrement être 
exigées ; elles auraient dû l’être nécessairement dans les tutelles 
nos 820 de Verviers et 170 d’Olne, où la fortune des mineurs 
consiste au premier cas dans une part du mobilier d’un hôtel 
important, au second, dans une part de mobilier de ferme. Nous 
dirons ici, comme nous l’avons dit pour le canton de Herve, que 
c’était le cas d’appliquer l’art. 55 de la loi du 16 décembre 1851 ; 
car un hôtel et une ferme peuvent donner des revenus impor
tants ; et en tous cas, il eût fallu mentionner spécialement la 
nécessité de constater par un inventaire le mobilier dont une par
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tie appartenait aux mineurs. Car les mobiliers du genre de ceux 
dont nous venons de parler peuvent avoir une très-grande 
valeur.

Ainsi que l’a fait remarquer M. le procureur du roi dans sa 
lettre d’envoi des états qui vous sont soumis, la tutelle n° 586 de 
Verviers (état des changements) aurait dû indiquer le motif de la 
délibération prise le 22 février 1860; la colonne d’observations 
disait qu’elle était prise en raison d’un mariage projeté; sans cela, 
elle n’a aucun but.

Les états de ce canton sont tenus avec beaucoup de soin.

Le tribunal a prononcé comme suit le 26 juin 1861 :
Jugement. — « Vu les états de tutelles ouvertes dans l’ar

rondissement de Verviers pendant l’année 1860, et ceux indi
quant les changements survenus dans ladite année relativement 
aux garanties à fournir par les tuteurs ;

« Vu l’art. 63 de la loi du 16 décembre 4851 ;
« Le Tribunal, entendu M. Gilman, juge, en son rapport, et 

M. Dejaer, procureur du roi, en ses réquisitions, ordonne qu’il 
sera transmis à MM. les juges de paix, chacun en ce qui les con
cerne, copie du rapport ci-dessus ; exprime à ces magistrats le 
désir de recevoir dans le plus bref délai des explications sur les 
points signalés dans ce rapport relativement aux tutelles sui
vantes :

« A. Pour les cantons d’Aubel, les tutelles nos S de 1838 (Gau- 
thy), 22 de 1854 (Franssen), et 26 de 1860 (Lemaire) ;

« B. Pour le canton de Ilerve, les tutelles nos 55 de Cliar- 
neux, et 176 de Herve;

« C. Pour le canton de Limbourg, les tutelles n09 3, 15, 18, 
22, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 61 de 1857 ; 61 
de 1859.

« D. Pour le canton de Spa, les tutelles nos 21, 25, 28, 33, 
37,42.

« E. Pour le canton de Stavelot, les tutelles nos 519, 530bis, 
Sfâbis, 533, 531 bis, 163 de l’état de changement... »

JURIDICTION CIVILE.
■ ^

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  T l e l e m a n s .

SOCIÉTÉ CIV ILE. —  M INES. —  ADMINISTRATEURS. —  DETTES 
SOCIALES. —  R ESPO N SA BILITÉ. —  FONDATEURS. —  JUGEMENT 
D É F IN IT IF . -----ACQUIESCEM ENT.

Les sociétés charbonnières quoique constituées dans la forme des 
sociétés anonymes commerciales par actions au porteur, sont 
civiles.

L ’administrateur d'une société charbonnière par actions au por
teur est le mandataire des associés et ne répond que de l'exécu
tion de son mandat.

Le directeur gérant représente la société.
Les associés sont tenus des dettes sociales so if pour leur part virile, 

soit pour leur intérêt dans la société au choix du créancier.
Chaque associé a le droit de céder sa part sociale à un tiers et de 

se substituer ainsi un autre actionnaire.
Les fondateurs d’une société auxquels l’acte constitutif n’impose 

aucune obligation spéciale n’en contractent pas vis-à-vis des 
tiers d’autres que celles auxquelles sont tenus tous les associés 
comme tels.

Dans une société civile par actions la clause que les associés ne 
seront passibles des pertes qu’à concurrence du montant de leurs 
actions, est sans effet vis-à-vis des tiers.

Le créancier qui veut réclamer des sociétaires le paiement de leur 
part sociale des dettes communes doit s’adresser au directeur 
gérant pour la connaître.

Le créancier qui réclame d’un sociétaire le paiement d’une dette 
sociale ne peut en appel conclure à ce paiement à titre de répa
ration d’un préjudice souffert par la faute du défendeur.

Est définitif le jugement qui déclare le demandeur non plus avant 
fondé qu’à exiger le paiement d’une quotité de la somme qu’il 
réclame et ordonne ensuite des devoirs d’instruction pour dé
terminer le chiffre exact de cette quotité.

(LEFÈVRE C. DRION.)

La société charbonnière des Ardinoises avait été créée
par acte public du 19 novembre 1837, sous la forme 
d’une société anonyme commerciale. Le fonds social était

divisé en actions au porteur et la société administrée par 
un directeur et des administrateurs.

Dix personnes intervinrent à cet acte comme fondateurs.
L’entreprise n’ayant pas été heureuse, les créanciers de 

la société assignèrent en paiement de leur créance totale 
et solidairement les administrateurs.

Les engagements dont on réclamait l’exécution étaient 
souscrits par le directeur, pour la société qu’il repré
sentait.

Par jugement du 25 janvier 1851, le tribunal de Char- 
leroi saisi du litige décida que les demandeurs n’étaient 
pas plus avant fondés qu’à réclamer de chacun des défen
deurs comme associés, soit une part virile, soit une part 
sociale de la dette commune. Puis il ordonna aux parties 
de s’expliquer sur divers faits en vue d’arriver à détermi
ner en chiffres le montant de ces parts.

Les défendeurs, en exécution de ce jugement, firent con
naître le montant de leur intérêt. Les demandeurs soutin
rent d’abord que les défendeurs étaient tenus pour le tout 
tant qu’ils n’indiquaient pas leurs coassociés et ne les met
taient point en cause. Plus tard, ayant produit l’acte 
constitutif de la société, ils prétendaient que les défen
deurs, tous fondateurs, étaient tenus comme tels des dettes 
sociales.

Un second jugement, en date du 29 mai 1852, 'écarta 
ces prétentions et fixa la part sociale des défendeurs dans 
l’association.

Les créanciers ont interjeté appel des deux jugements.
Les intimés soutenaient l’appel du premier non receva

ble, les appelants l’ayant exécuté sans réserves et volon
tairement :

Arrêt. — « En ce qui concerne l’appel du jugement du 
25 janvier 1851 :

« Attendu qu’en prenant devant le premier juge et en fai
sant signifier à la partie intimée leurs conclusions du 24 février 
1851, les appelants ont exécuté la disposition dudit jugement 
qui, statuant sur les prétentions respectives des parties, avait dé
finitivement décidé entre elles la question de savoir dans quelles 
limites chacun des intimés était tenu, en leur qualité d’associés 
des Ardinoises, au paiement de la dette sociale;

« Que partant, les appelants sont non recevables dans leur ap
pel en tant qu’il est dirigé contre le jugement précité ;

« En ce qui concerne l’appel du jugement du 29 mai 1852 :
« Sur les conclusions principales des appelants :
« Attendu que l’action avait d’abord pour objet de faire con

damner les intimés, en leur qualité d’associés administrateurs de la 
société charbonnière des Ardinoises, au paiement par parts égales, 
soit par huitièmes, de la somme de 23,651 fr. 40 c. qui leur était 
due par ladite société, et que plus tard les appelants ont conclu 
contre les intimés, mais cette fois comme fondateurs de la so
ciété, au paiement de la même somme par dixième pour chacun 
d’eux ;

« Attendu que les sociétés charbonnières non constituées ré
gulièrement en sociétés anonymes, bien qu’elles présentent le 
caractère d’une réunion de capitaux , sont néanmoins des asso
ciations de personnes formant une société civile sui generis;

« Attendu qu’il est d’un usage constant, usage commandé d’ail
leurs par la nature même de l’entreprise, que dans ces sortes de 
sociétés :

« 1° Les administrateurs sont des mandataires désignés et 
nommés à temps par les associés, qui ne sont responsables que 
de l’exécution de leur mandat et qui ne contractent, à raison de 
leurs fonctions, aucune obligation personnelle ;

2° Que la société est représentée par un directeur-gérant 
nommé soit par les associés en assemblée générale, soit par des 
délégués ayant mandat à cette fin ;

« 3° Que les associés sont tenus par parts égales ou à raison 
de la part sociale de chacun d’eux, de toutes les dettes contrac
tées pour et au nom de la société ;

« Et 4° que chaque associé a le doit de céder sa part ou action 
et de se substituer ainsi un autre actionnaire;

« Attendu que le jugement du 25 janvier 4851, passé en force 
de chose jugée, faisant à la cause une saine application des prin
cipes ci-dessus posés, a décidé d’une manière péremptoire que 
les appelants n’étaient pas plus avant fondés qu’à réclamer de 
chacun des intimés comme associés des Ardinoises, soit une 
part virile de la dette sociale dont ils poursuivaient le paiement,
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soit une part proportionnée à la part de chacun d’eux dans la 
société ;

« Attendu que le jugement du 29 mai 1852, en maintenant la 
disposition que le premier juge avait précédemment portée sur la 
demande des appelants en tant qu’ils concluaient contre les inti
més en leur qualité d’administrateurs de la société des Ardinoises, 
a justement écarté la prétention élevée ultérieurement par lesdils 
appelants à charge des intimés, à savoir de les faire condamner 
chacun pour un dixième au paiement de la dette sociale à titre de 
fondateurs de la société ;

« Attendu, en effet, que l’acte sous seing privé du 18 novem
bre 1827 enregistré, n’imposait pas spécialement aux intimés, 
comme fondateurs de la société, des obligations, vis-à-vis des 
tiers, autres que celles auxquelles étaient tenus tous les associés;

« Que cet acte ne les soumettait qu’aux obligations résultant 
de leur qualité d’associés, mais d’associés régis par les statuts 
arrêtés en même temps que la formation de la société ;

« Attendu que les associés, quelle qu’ait été d’ailleurs la forme 
des actions nominatives ou au porteur, étaient tenus vis-à-vis des 
tiers des dettes de la société jusqu’à concurrence chacun de leur 
part soit virile, soit sociale, nonobstant la clause contenue en 
l’art. 9 des statuts qui déclare que les actionnaires ne seront en 
aucun cas tenus qu’au paiement intégral du montant de leurs ac
tions dans la société ;

« Attendu que ces points établis, le premier juge devait comme 
il l’a fait rechercher quel était le chiffre de la contribution à la 
dette sociale auquel était tenu chacun des intimés envers les ap
pelants, et qu’il avait à cette fin provoqué des explications de la 
part des parties et demandé à celles-ci de produire les documents 
propres à fixer la part de la dette sociale due par chacun des in
timés comme simples associés des Ardinoises ;

« Attendu que les intimés qui n’ont pas contracté personnelle
ment avec les appelants et qui n’ont d’autres obligations à remplir 
vis-à-vis de ceux-ci, que de leur payer la part de la dette sociale 
à laquelle ils ne sont tenus que comme associés, ont satisfait, au
tant qu’il était en leur pouvoir, aux devoirs qui leur étaient im
posés par le juge, en faisant la déclaration du nombre d’actions 
que chacun d’eux possédait dans la société des Ardinoises au mo
ment où la dette a été contractée, et en versant au procès le juge
ment rendu contradictoirement le 13 décembre 1849, entre tous 
les actionnaires de ladite société, document qui était do nature à 
mettre les appelants à même de poursuivre le paiement de leur 
créance contre tous et chacun des mêmes actionnaires ;

« Attendu que les appelants n’ont pas prétendu et ne préten
dent pas que les intimés possédaient au temps de la création de 
la dette un plus grand nombre d’actions que celles qu’ils ont dé
clarées savoir : Auguste Drion, 20 actions et Fauconnier-Drion, 
15 actions;

« Attendu d’un autre côté que si les appelants n’acceptent pas 
comme titre ou pièce pouvant établir le nombre des actionnaires 
des Ardinoises, au jour de la création de la dette, le jugement 
précité du 13 novembre 1849, c’est au directeur-gérant de la so
ciété qui la représente et avec lequel ils ont directement contracté 
qu’ils doivent s’adresser pour qu’il ait à leur faciliter, à l’égard de 
tous et chacun de ceux qui composaient la société, les moyens 
de recouvrer le montant de leurs créances ;

« Qu’à lui directeur-gérant pourrait sans doute incomber l’obli
gation d’établir la division des actions et de faire connaître la part 
sociale de chacun des associés ;

« Que quant au simple associé la seule chose que le créancier 
soit en droit de réclamer de lui, c’est le paiement de la quotité 
qui lui incombe dans la dette sociale et que, quel que soit le ré
sultat d’une mise en cause des autres associés, son obligation ne 
peut être modifiée ni étendue au delà du paiement de cette 
quotité ;

« Attendu que pour la première fois et devant la cour seule
ment, les appelants soutiennent que s'il pouvait être vrai que 
nonobstant la clause formelle des statuts, les cessionnaires d’ac
tions sont tenus, comme les dix sociétaires primitifs, même au 
delà de leur mise sociale, les appelants devraient considérer leur 
créance comme perdue par la combinaison des statuts ; qu’en 
effet les actions pouvaient être au porteur, qu’il est impossible de 
rechercher et de reconnaître toutes les personnes par les mains 
desquelles elles ont passé et que la dénégation seule d’être ou 
d’avoir été porteur arrêterait toute poursuite ; que cette perte 
inévitable po’ur les appelants résulterait directement des statuts 
de la société, et que ce serait aux dix sociétaires primitifs à en 
répondre et comme fondateurs de la société et rédacteurs de 
ses statuts et comme ayant profité de la manière dont ils avaient 
constitué les actions par le taux plus élevé auquel ils les ont ven
dues; ■

« Attendu que s’appuyant sur ces motifs, les appelants persis

tent à conclure vis-à-vis de chacun des intimés au paiement d’un 
dixième de la somme de 23,651 fr. 40 c., somme dont l’ancienne 
société des Ardinoises est restée débitrice envers eux;

« Attendu que par cette conclusion ainsi formulée, les appe
lants dirigent leur demande contre les intimés ou bien de nou
veau comme actionnaires fondateurs delà société, ou bien comme 
auteurs et rédacteurs seulement des statuts et comme passibles à 
ce titre, des dommages-intérêts vis-à-vis d’eux ;

« Attendu que dans le premier cas les considérations ci-de- 
vant énoncées établissent le non-fondement de leurs prétentions ;

« Attendu que dans le second cas, les appelants s’adressent ici 
aux intimés comme auteurs seulement des statuts et comme ayant, 
en rédigeant et en signant, posé un acte qui aurait le caractère 
d’un quasi-délit vis-à-vis d’eux, un acte qui leur a causé un dom
mage dont ils demandent la réparation ; que ce dommage consiste 
dans le non-paiement de la somme qui leur était due par l’an
cienne société des Ardinoises et que la part incombant à chacun 
des intimés dans la réparation de ce dommage est le juste 
dixième de leur créance ;

« Attendu que semblable conclusion constitue une demande 
toute autre que l’action primitive, qu’elle s’en écarte sous tous les 
rapports, que c’est donc une véritable demande nouvelle formée 
pour la première fois devant la cour et partant non recevable on 
appel ;

« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu qu’en admettant que les appelants soient encore re

cevables dans leurs conclusions subsidiaires, alors que devant le 
premier juge les parties ont de part et d’autre conclu à ce qu’il 
lut dit qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause les associés des 
intimés, les motifs ci-devant déduits en ce qui concerne les con
clusions principales doivent faire écarter lesdites conclusions sub
sidiaires, puisque au simple associé qui n’a pas personnellement 
contracté ne peut incomber l’obligation de payer sa part dans la 
dette sociale ; que l’on ne conçoit pas dès lors l’obligation que 
l’on veut établir à sa charge de meltre en cause les autres asso
ciés, cet appel en cause ne pouvant en aucun cas modifier en rien 
l’obligation qui doit toujours rester la même pour lui, savoir de 
contribuer pour sa part seulement aux dettes de la société ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le jugement du 
29 mai 4852 n’a infligé aucun grief aux appelants ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels au néant... » (Du 
I l avril 1862. — Plaid. MMes Dolez, Beernaert et Jules Gen
debien c. Orts et Dequesne.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M .  c o r n i l ,  j u g e .

VENTE DE MACHINES. —  VICE RÉD H IBITO IRE. —  DÉLAI DE 
GARANTIE.

Le délai de garantie peut faire L'objet d’une stipulation, qui forme
la loi entre parties. Ce délai est fatal, si l’on ne peut imputer
au vendeur ni dol ni mauvaise foi.

(LA SOCIÉTÉ DES FORGES ET USINES DE HAINE-SAINT-PIERRE C. LA 
SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DE LA VALLÉE DU PIÉTON.)

Le jugement du tribunal de Charleroi ci-après relaté, 
fait apercevoir et connaître suffisamment la question 
jugée.

J u g e m e n t . — «  Sur l’action principale :
« Attendu que la convention verbale, avenue entre parties le 

14 août 1855, limitait à un an la garantio incombant à la société 
demanderesse ;

« Que ce délai était expiré depuis plus de deux mois à l’épo
que où s’est produit l’accident dont il s’agit; et que dès lors, si 
cette stipulation est valable, le système de la société défenderesse 
croule par sa base ; •

« Attendu que la défenderesse pose en principe : que le fabri
cant, qui livre une chose recélant des vices cachés, est assimilé 
au vendeur qui connaît les vices cachés de la chose vendue, et 
par suite en reste garant quoiqu’il ait stipulé le contraire ;

« Attendu qu’un principe aussi absolu n’est pas admissible;
« Qu’à la vérité la qualité de fabricant dans la personne du 

vendeur peut aggraver sa position et sa responsabilité en ce sens, 
que le fabricant spondet peritiam artis, et qu’en conséquence on 
lui imputera à faute les défauts résultant soit de sa propre impé
ritie, soit de l’impéritie des ouvriers qu’il emploie; en ce sens 
encore que, si l’on cherche à prouver que l’existence des défauts 
lui était connue, il faudra certainement, dans l’examen de cette 
question, tenir compte de sa qualité de fabricant et des connais
sances spéciales qu’elle implique ; mais que mettre la maladresse 
ou la négligence identiquement sur la même ligne que la mau
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vaise foi, et soutenir qu’on a nécessairement eu connaissance des 
défauts d’une cliose par cela seul qu’on en est le fabricant, c’est 
évidemment tirer d’une prémisse une conclusion qu’elle ne com
porte pas, et créer arbitrairement une présomption qui ne se 
justifie par aucune disposition de loi ;

« Attendu que les auteurs invoqués par la société défende
resse, n’enseignent pas non plus la théorie qu’elle prétend y 
puiser ;

« Attendu en effet que si l'on observe à quel propos ils s’oc
cupent du fabricant vendeur, si l’on suit attentivement l’exposé 
complet de leur doctrine ainsi que les motifs et les exemples à 
l’aide desquels ils l’expliquent, on se convaincra aisément qu’ils 
ne considèrent en aucune façon le fabricant comme coupable de 
dol pour avoir vendu une chose défectueuse (V. Pothier, Traité 
de la vente, nos 213 et suiv.; Troplonc, ib., n° 574), qu’ils ne 
lui reprochent qu’une faute, et que, pour cette raison, ils ne le 
rendent responsables que des dommages-intérêts qui ont été ou 
qui ont pu être prévus lors du contrat, conformément à l’art. 1150 
du code civil ; de telle sorte que l’opinion de ces auteurs, loin 
d’appuyer les prétentions de la défenderesse, fournirait au con
traire un argument pour les combattre ;

« Attendu d’ailleurs que la clause qu’il s’agit d’apprécier, 
n’exclut pas complètement la garantie, mais se borne h en fixer 
la durée; et que si la société défenderesse affirme que la machine 
lui vendue était entachée de certains vices et qu’ils doivent être 
présumés avoir été connus de la société demanderesse, il n’a pas 
même été allégué que cette dernière aurait eu recours k des ma
nœuvres frauduleuses à l’effet d’empêcher ou de retarder la ma
nifestation de ces vices ;

« Attendu qu’il suit donc de tout ce qui précède que la clause, 
invoquée par la demanderesse reste entière et fait loi entre par
ties;

« Qu’en conséquence, fût-il prouvé que la machine dont s’agit 
avait réellement des défauts de nature à engager la responsabilité 
de la demanderesse, la défenderesse devrait encore s’imputer à 
elle-même d’avoir négligé de soumettre ladite machine en temps 
opportun aux épreuves nécessaires pour en constater la solidité 
et s’assurer, avant l’expiration de l’année, qu’elle répondait à 
toutes les conditions stipulées ;

« Attendu que les fournitures dont la société demanderesse 
réclame le paiement, et dont l’état sc trouve transcrit en tête de 
l’exploit du 27 mars 1858, enregistré, n’ont été l’objet d’aucune 
critique ;

« En ce qui concerne l’action en intervention :
« Attendu que dans la convention verbale, conclue entre le 

sieur Colson et la société de la Vallée du Piéton, relativement à 
la machine à fournir par la société de Haine-Saint-Pierre, il a été 
entendu : que le sieur Colson en garantissait la marche régulière 
et l’effet utile déterminés par la convention ; et que M. l’ingénieur 
Jochams ou son successeur serait seul juge de la question de 
savoir si la machine satisfaisait à ces conditions;

« Attendu que la faute reprochée au sieur Colson consiste en 
ce qu’il aurait calculé trop faiblement les dimensions de l’arbre 
de la machine ;

« Que la société en conclut précisément dans sa conclusion 
signifiée le 18 janvier 1862 et enregistré, que Colson n’a pu faire 
produire à la machine la marche régulière qu’il a garantie ; et 
qu’ainsi, d’après l’explication donnée par la société elle-même, il 
y aurait lieu de faire application, dans l’espèce, de la clause 
compromissoire ci-dessus rappelée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la société défenderesse 
non recevable dans les divers moyens qu’elle oppose à la de
mande, la déboute de sa conclusion reconventionnelle, et la con
damne à payer à la société demanderesse la somme de 6,597 fr. 
27 c. pour solde du compte transcrit en tête de l’exploit men
tionné ci-dessus du 27 mars 1858, ainsi que les intérêts judi
ciaires de cette somme ; et quant à l’action en intervention, sur 
l’avis conforme de M. Lucq, substitut, se déclare incompétent...» 
(Du 1er mars 1862. — Plaid. MMes Audent fils c. Flament.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Présidence de H . Espital.

JOURNAL. —  FEU ILLETO NS. —  CONTREFAÇON LITTÉRA IRE.
RÉSERV ES EN FAVEUR DE L’AUTEUR.

L’éditeur d’un journal qui reproduit en feuilletons sans autorisa
tion de l’auteur une œuvre qui a déjà paru en volume, commet
une contrefaçon.

Spécialement lorsque les droits de l’auteur ont été formellement 
réservés dans une première publication faite avec le consente
ment de celui-ci.

(d e  GHISTELLES C. JULES TARDIEU.)

Ar r ê t . — « Attendu que le 31 octobre 1858, M. Jules Tardieu, 
partie civile, a déposé au ministère de l’intérieur à Paris et mis 
en vente le même jour la première édition d’un ouvrage intitulé 
Lady Clare, ouvrage dont il est l’auteur ;

« Attendu que pour se conformer aux prescriptions du traité 
international du 22 août 1852, et garantir ses droits de propriété 
en Belgique, la partie civile en a remis un exemplaire à la chan
cellerie de la légation belge à Paris le 24 décembre 1858 ;

« Attendu que dans les nos des 31 mai 1860 et jours suivants 
du journal l’Union de Charleroi, dont le prévenu est l’éditeur, 
celui-ci a reproduit cet ouvrage sans autorisation, en le copiant 
dans un volume acheté à cet effet et portant en toutes lettres, à la 
première page, cette mention : droits de traduction et de repro
duction réservés, ce qui est exclusif de la bonne foi dans le chef 
du prévenu ;

« Attendu que vainement le prévenu invoque l’art. 7 de la 
convention internationale prérappelée, puisque le Journal des De
moiselles, qui a reproduit l’œuvre Lady Clare, a fait cette repro
duction en mettant au bas de la couverture cette mention : droits 
de reproduction et de traduction réservés;

« Attendu que le tribunal de Charleroi, en déclarant le prévenu 
coupable du délit de contrefaçon, a parfaitement qualifié le fait 
qui lui est imputé ;

« Attendu que le premier juge a fait une juste application de 
la loi pénale et a fixé équitablement les dommages-intérêts ré
clamés par la partie civile ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 8 mai 
1862. — Plaid. MMes De  Monge, de Lantsheere  et Co enaes.)

COUR D’APPEL DE GAND.
C h a m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e .  —  P r é s i d e n c e  d e  l i l .  V a n  A e l b r o e e k .

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  AMENDE. —  PEINE 
CORRECTIONNELLE. —  LOI SPÉCIALE.

Quoiqu’une amende qui ne dépasse pas 25 fr., soit, dans le sys
tème du nouveau code pénal dont l’art. 51 a été mis en vigueur 
par la loi du 21 mars 1859, une peine de. simple police, il y a 
lieu de prononcer un emprisonnement subsidiaire correctionnel 
de 8 jours au moins pour le cas de non-paiement de l’amende : 

Si la peine prononcée pour coups volontaires est de un mois et de 
16 fr. d'amende (première espèce);

Sicile est de 20 fr. d’amende, et de 14 jours d’emprisonnement 
(deuxième espèce);

Si elle est de 16 fr. d’amende sans emprisonnement comme peine 
principale (troisième espèce);

En matière de chasse, la durée de l’emprisonnement subsidiaire à 
prononcer pour le cas de non-paiement de l’amende, est réglée 
non par la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps, 
mais par celle du 26 février 1846, sur lu chasse, art. 16, qui 
n’a pas été abrogée.

En conséquence l'emprisonnement subsidiaire peut être fixé à 
6 jours pour le cas de non-paiement d’une amende de 50 fr. 
(quatrième espèce).
Première espèce. Arrêt de la cour d’appel de Gand du 9 avril 

1862, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Ter- 
monde.

Deuxième espèce. Arrêt de la même cour, du 9 avril 1862, 
confirmant un jugement du tribunal d’Audenarde en cause de 
lmpens.

Troisième espèce. Arrêt de la même cour, du 11 février 1862, 
rendu en cause de Van de Casteele.

Quatrième espèce. Arrêt de la cour de Gand du 18 mars 1862, 
condamnant C. Buyse pour délit de chasse, à une amende de 
50 fr. et à défaut de paiement dans les deux mois, à 6 jours de 
prison par application de l’art. 16 de la loi du 26 février 1846.

Observations. —  U y a controverse sur le point de sa
voir si toute amende de plus de 15 fr. et qui ne dépasse 
pas 25 fr., exige, dans le système transitoire où nous a 
placés la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par 
corps, jusqu’à la promulgation du nouveau code pénal, 
un emprisonnement subsidiaire de plus de 8 jours, 
comme constituant une peine correctionnelle ou de moins 
de 8 jours, comme peine de simple police. V. sur les dif
férents systèmes proposés, le mémoire de M. le procureur
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du roi de Tournai, rapporté Belgique Judiciaire, t. XVIII, 
p. 1512. V. aussi, en un sens opposé k l’arrêt que nous 
rapportons dans la troisième espèce, un jugement bien 
motivé de M. le juge de paix du canton de Nevele (Belg. 
Judiciaire, t. XX, p. 157). Comparez cour de Gand, 2 août 
1859 (Belgique Judiciaire, t. XVIII, p. 1156.)

Sur la dernière question, V. dans le même sens cour 
de Gand, 6 mars 1860, 4 avril 1860, 5 novembre 1861 
(Belg. Judiciaire, t. XVIII, p. 526, 815 ; t. XX, p. 156.) 
En sens opposé : Liège, 10 novembre 1859 (t. XVIII, 
p. 526) ; Bruxelles, 26 mai 1860 (XVIII, 1060) ; cour de 
cassation, 22 juillet 1861 (XIX, 1215.)

La jurisprudence de la cour de Gand en matière d’êrn- 
prisonnement subsidiaire pour non-paiement de l’amende 
conduit au résultat que voici :

Supposons qu’un prévenu soit condamné à 16 fr. 
d’amende pour coups, par admission de circonstances at
ténuantes, et à 50 fr. pour délit de chassé. L’on devra 
prononcer un emprisonnement subsidiaire qui ne pourra 
être au dessus de 8 jours pour l’amende 16 fr., et un em
prisonnement qui pourra n’être que "de 6 jours (V. la qua
trième espèce) pour le cas de l’amende de 50 fr. De sorte 
que si le condamné paie l’amende de50fr., il aura encore 
à subir 8 jours de prison; mais s’il ne paie que 16 fr., au 
lieu de 50, il subira 2 jours dé prison de moins.

------- — -ii7 X 3 K 5 X 5 K = — » ----------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  de  M . B es t, ju g e .

BANQUEROUTE SIMPLE. —  EXCUSE. —  BANQUEROUTE FRAUDU
LEUSE. —  COMPLICE. —  ACQUITTEMENT. —  COMPLICITÉ DE 
BANQUEROUTE SIMPLE. —  DEUXIÈME POURSUITE. —  QUALI
FICATION.

Dans les cas prévus par l’art. 574 de la lui du 18 avril 1851, 
quelles sont les circonstances qui permettent d’admettre des 
motifs d’excuse en faveur des prévenus?

Le prévenu, acquitté du chef de complicité de banqueroute fraudu
leuse, peut être traduit devant les tribunaux de répression 
sous la prévention d’avoir commis le délit prévu par l’art. 575, 
n° 1 de la loi du 18 avril 1851, sans qu’il y ait violation de 
la chose jugée (art. 360 du code d’instruction criminelle, loi 
interprétative du 21 avril 1850.)

M’y a-t-ilpas lieu de déclarer l’action publique non fondée, lorsque 
les faits résistent à la nouvelle qualification qui leur est attri
buée dans la deuxième poursuite ?

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LES FRÈRES HEIITOGS, VANHENGEL, 
WAMBECQ, VAN IMSCHOT ET LES SIEURS HERTOGS FILS.)

Dans cette cause, le tribunal correctionnel d’Anvers a 
rendu le 17 juin, le jugement suivant :

J ugement. — « Quant aux prévenus Antoine Hcrtogs et Ar
nold-Joseph Hcrtogs :

« Sur le premier chef de prévention :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 437 de la loi du 18 avril 

1851, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit 
se trouve ébranlé est en état de faillite ;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs de cette loi, 
qu’il y a faillite « dès que la cessation de paiements se manifeste, 
« quelle que soit la cause de cette cessation, et quel que soit 
« d’ailleurs l’état des affaires du commerçant qui cesse de payer 
« ce qu’il doit. » (Annales parlem., année 1849, p. 412) ;

« Attendu qu’il est constant qu’à la date du 13 mars 1859, les 
quatre premiers prévenus étaient commerçants faillis, et qu’ils 
ne se sont pas conformés au prescrit de l’art. 440 de la loi du 
18 avril 1851;

« Attendu que les prévenus Antoine Hertogs et Arnold-Joseph 
Hcrtogs, allèguent vainement qu’ils ont toujours eu la conviction 
qu’ils n’étaient pas en état de faillite, et que, par ce motif, le re
tard dans l’aveu de leur faillite ne constitue pas un délit;

« Attendu qu’il résulte clairement du texte et de l’esprit des 
art. 438 et 574 de la loi du 18 avril 1851, que les faits énumérés 
par la dernière de ces dispositions, doivent entraîner l’applica
tion des peines comminées par l’art. 402 du code pénal, toutes 
les fois qu’il est reconnu en fait qu’il y a eu faute grave;

« Attendu que l’obligation imposée au failli de faire l’aveu de 
la cessation de ses paiements dans le délai de la loi, et les pénali
tés comminées en cas de retard de cet aveu, ne sont que la con
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séquence des prescriptions de la loi relatives au dessaisissement 
absolu du failli, à la saisine de la masse créancière, qui doit être 
investie de l’universalité de ses biens du jour de la cessation de 
ses paiements, ainsi que des prescriptions relatives au report de 
la faillite et au sort des actes du débiteur failli ;

« Qu’il est d’ordre public que, du moment que cet état existe, 
la justice doit intervenir entre le failli et les tiers, pour le con
stater publiquement et pour enlever au failli la libre disposition 
de ses biens ;

« Attendu que les prévenus ne se sont pas bornés à ne pas 
faire l’aveu de la cessation de leurs paiements et à protester contre 
les décisions de l’autorité judiciaire qui constataient leur état de 
faillite, mais que, depuis le 13m arsl859,ilsontposé une longue 
série d’actes simulés ou fictifs pour paralyser les droits de leurs 
créanciers et pour mettre à l’abri de toute voie d’exécution une 
partie considérable de leur actif ;

« Attendu que s’il est souverainement jugé que ces actes ne 
tombent point sous l’application de la loi pénale, il est néanmoins 
évident qu’ils révèlent le véritable caractère du fait qui leur est 
imputé, puisque l’aveu de leur faillite, qui, selon les paroles de 
l’exposé des motifs de la loi, « est le devoir de tout commerçant 
honnête, » les eût mis hors d’état de disposer de leur avoir con
trairement aux prescriptions de la loi (art. 444, 445 et 446 de la 
loi du 18 avril 1851);

« Sur le second chef de prévention :
« Attendu que s’il est constant que les frères Hertogs se sont 

absentés sans l’autorisation du juge-commissaire et que, sans 
empêchement légitime, ils ne se sont pas rendus en personne 
aux convocations qui leur ont été faites par ce magistrat ou par 
les curateurs, il est également établi que, dans l’espèce, ces 
faits ne sont pas punissables, puisque leur absence n’a pas en
travé la liquidation de leur avoir et qu’elle n’a causé aucun pré
judice à la masse faillie, les curateurs ayant reçu des prévenus 
et de leurs conseils tous les éclaircissements nécessaires;

« Sur le troisième chef de prévention :
« Attendu qu’il est établi que les livres des faillis sont incom

plets et qu’ils n’offrent pas leur véritable situation active et pas
sive;

« Attendu qu’il résulte de l’aveu d’Antoine Hertogs, confirmé 
par tous les éléments de l’instruction, que la responsabilité qui 
dérive de la tenue des livres sociaux doit peser exclusivement sur 
ce prévenu, qui reconnaît s’être seul chargé de ces écritures, et 
qui ne méconnaît point avoir été l’âme de l’association ;

« En ce qui touche les prévenus Vanhengcl et Wambecq :
« Attendu que, dans l’appréciation des faits établis à leur 

charge, il y a lieu de tenir compte de leur position subalterne 
dans la société qu’ils formaient avec les deux premiers prévenus, 
et qu’ils paraissent n’avoir été mus que par les conseils et par la 
volonté d’Antoine Hertogs, et avoir cédé imprudemment à son 
impulsion ;

« Que, dans ces circonstances, il est équitable de décider qu’il 
existe des motifs d’excuse en faveur de ces prévenus ;

« Quant au prévenu Van Imschot :
« Attendu que, aux termes de l’art. 360 du code d’instruction 

criminelle, interprété par la loi du 21 avril 1850, toute personne 
légalement acquittée ne peut plus être reprise ou accusée à raison 
du même fait, tel qu’il a été qualifié ;

« Attendu qu’il n’y a identité de fait, dans le sens des arrêts 
de la cour de cassation de Belgique, du 11 décembre 1848 et du 
7 avril 1849, dont le législateur a déclaré vouloir consacrer la 
doctrine, que pour autant que la qualification attribuée à un fait 
matériel par la poursuite du ministère public soit comprise dans 
la qualification attribuée au même fait dans une poursuite anté
rieure, de telle sorte que les deux qualifications se rencontrent 
et se confondent ;

« Attendu que dans l’espèce Louis-Edmond-Marie Van lm- 
schot est prévenu d’avoir commis le délit prévu par l’art. 575, 
n° 1 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que l’exposé des motifs de cette loi établit nette
ment la distinction existante entre ce délit et le crime prévu par 
l’art. 578 de la même loi ;

« Que les faits prévus par la première de ces dispositions sont 
poursuivis criminellement, lorsqu’il y a lieu de les considérer 
comme constitutifs de la complicité de banqueroute frauduleuse, 
et qu’ils sont poursuivis correctionnellement, lorsqu’ils ne pré
sentent pas ce caractère (Annales parlementaires, année 1849, 
p. 427);

« Attendu que le texte de la loi reproduit la même distinc
tion ; par ces mots : sans préjudice, s’il y a lieu, à l'application 
de l’art. 578 ;

« Qu’il est donc de l’essence de la première qualification qu’il 
ait existé un concert frauduleux entre le failli et le prévenu,
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tandis que la non-existence de ce concert est de l’essence de la 
deuxième qualification ;

« Attendu qu’il suit de là qu’il n’y a pas identité entre l’objet 
des deux poursuites intentées à charge du sieur Van Imschot ;

« Attendu que le prévenu allègue vainement qu’il y a lieu de 
décider dans l'espèce, abstraction faite de la chose jugée, que 
l’action publique n’est pas fondée, parce que les faits, tels qu’ils 
résultent de l’instruction, résistent à la qualification nouvelle qui 
leur est attribuée, et parce que, en les supposant établis et pu
nissables, ils ne seraient pas susceptibles d’être qualifiés autre
ment qu’ils ne l’ont été dans l’acte d’accusation du 3 février 
1861;

« Attendu que, en fait, ce soutènement manque de base, et 
qu’il est contredit par les déclarations du prévenu, dans sa dé
position du 3 octobre et dans ses interrogatoires du 6, du 7 et 
du 9 de ce mois ;

« Attendu en effet que l’intention que l’art. 575 a voulu in
criminer, ne peut consister que dans la connaissance de l’état 
de faillite d’un commerçant, et dans l’intention de soustraire, de 
dissimuler ou de recéler tout ou partie de l’actif d’un failli ;

« Attendu que, dans l’espèce, cette connaissance et cette in
tention ne peuvent être tenues pour constantes que depuis le 
jour où le tribunal de commerce d’Anvers, après avoir examiné 
et discuté les moyens que les quatre premiers prévenus faisaient 
valoir à l’appui de leur opposition, les a maintenus en état de 
faillite;

« Que dès lors il y a lieu de rechercher uniquement quel est 
le véritable caractère des actes qui ont été posés sciemment de
puis ce jour par le prévenu Van Imschot ;

« Attendu qu’il est établi qu’il a sciemment rccélé la somme 
de 130,000 fr. qui lui a été remise par Joseph Hertogs fils, le 
1er octobre 1839, les obligations que son beau-frère lui avait re
mises plusieurs mois auparavant, le produit des obligations né
gociées, ainsi que le matériel de construction du chemin de fer 
de Dendre et Waes, qui se trouvait placé sur son chantier;

« Attendu qu’il n’est pas établi que les faits qu’il a posés à la 
fin du mois de septembre et dans le courant du mois d’octobre 
aient été concertés entre lui et son beau-frère ;

« Qu’il a déclaré que depuis le 17 septembre toute correspon
dance avait cessé entre eux ;

« Que, s’il est vrai que Antoine Hertogs a concouru directe
ment aux faits posés antérieurement par le prévenu, il paraît 
également constant que, depuis le jugement déclaratif de la fail
lite, le sieur Van Imschot a agi sans le concours de ce failli ;

« Que s’il a reçu ou conservé en sa possession, à l’insu de la 
masse, une partie de l’avoir d’Antoine Hertogs, et si, dans le 
courant du mois d’octobre, il a célé l’existence de ce dépôt, il 
paraît avoir agi de la sorte pour se conformer aux intentions pré
sumées de son beau-frère, mais sans avoir reçu des faillis aucune 
instruction relative à la rétention de ces biens ;

« Attendu que cette appréciation paraît confirmée par la lettre, 
interprétée par la justice, du 4 octobre 1859 ;

« Attendu, d’autre part, que les questions soumises au jury, 
le 6 avril 1861, n’étaient relatives qu’à une prévention de com
plicité par aide et assistance dans certains faits de détournement 
et de dissimulation de l’actif des faillis ;

« Que le jury n’a pas été appelé à se prononcer sur une pré
vention de complicité par recélé ;

« Attendu que les faits établis à charge de Van Imschot ne 
peuvent constituer qu’un fait de recel, puisque les biens dont il 
était dépositaire n’ont point été, depuis le 1er octobre et môme 
depuis le 13 septembre 1859, l’objet d’une soustraction ou d’une 
dissimulation ;

« Que sa culpabilité réside donc dans le fait d’avoir posté
rieurement au maintien de la déclaration de faillite, et en l’ab
sence d’Antoine Hertogs, conservé sciemment dans l’intérêt de 
ce failli une partie de son actif à l’insu de la masse, et d’avoir 
dénié qu’il l’eût en sa possession ;

« Attendu que, pour apprécier le caractère moral de ces faits, 
il importe de ne point les séparer des actes antérieurs auxquels 
ils se rattachent et qu’il a posés de concert avec les faillis pen
dant les deux années qui ont précédé la faillite ;

« Que ces actes démontrent que sa conduite ultérieure n’a 
pas été1 l’effet d’un moment de trouble et d’un entraînement ir
réfléchi, mais qu’elle a été la suite et l’exécution d’un système 
préconçu ;

« Quant au prévenu André-Joseph Hertogs fils :
« Attendu qu’il résulte des motifs déduits pour rejeter l’ex

ception proposée par le prévenu Van Imschot que l’exception de 
chose jugée opposée par André Hertogs n’est pas fondée ;

« Au fond :
« Attendu que son jeune âge et son peu de discernement per

mettent de douter qu’il se soit rendu compte avant le I er octobre 
1859 de la véritable situation des quatre premiers prévenus, et 
qu’en posant les faits matériels énumérés par l’art. 575, n° 1, il 
ait été animé de l’intention coupable qui est l’âme de ce délit;

« En ce qui touche Joseph Hertogs fils :
« Attendu qu’il est établi que c’est par son intermédiaire que 

la somme de 150,000 fr. a été remise à Van Imschot, le 1er octo
bre 1859 ; que, le même jour, il a reçu de ce prévenu une 
somme de 10,000 fr. sur le produit des obligations appartenant 
à son oncle et à son père, et qu’il a recélé cette somme ;

« Que ces actes suffisent pour donner la conviction qu’il a 
sciemment, et dans l’intérêt des faillis, soustrait et recelé une 
partie de leur avoir;

« Attepdu que ces faits qu’il a posés, lorsqu’ils sont pris dans 
leur ensemble, témoignent de son intention doleuse, et que, 
dans ces circonstances, des causes d’excuse ne sont pas admissi
bles en sa faveur ;

« Attendu que ce prévenu, quoiqu’il ait été dûment cité, n’a 
pas comparu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut à l’égard du 
sieur Joseph Hertogs fils et contradictoirement à l’égard de tous 
les autres prévenus, rejette l’exception de chose jugée opposée 
par les prévenus Van Imschot et André Hertogs, et vu les arti
cles 574, nos 4 et 6, 575, 583 et 472 de la loi du 18 avril 1851, 
les art. 55 et 402 du code pénal, les art. 186 et 194 du code 
d’instruction criminelle et les art. 51, 57 et 58 du nouveau code 
pénal, qui sont ainsi conçus...;

« Condamne Antoine Hertogs, à 8 mois d’emprisonnement ; 
Arnold-Joseph Hertogs, à 5 mois d’emprisonnement; Louis-Ed
mond-Marie Van Imschot, à 3 mois de prison et à 100 fr. 
d’amende, et Joseph Hertogs fils, à 1 mois de prison et à 100 fr. 
d’amende ;

« Condamne Antoine et A.-J. Hertogs solidairement à la 
moitié des frais de la présente instance, et les prévenus Van Im- 
schot et Joseph Hertogs fils, chacun à un quart desdits frais ; 
fixe pour ces frais la durée de la contrainte par corps à 8 jours ;

« Acquitte le prévenu A. Hertogs du second chef de la pré
vention, Arnold-Joseph Hertogs des deuxième et troisième chefs 
de la prévention ;

« Renvoie les prévenus Vanliengel, Wambecq et André Her
togs des fins de la poursuite dirigée contre eux ; dit que le pré
sent jugement de condamnation sera affiché et publié de la ma
nière et suivant les formes établies par l’art. 472 de la loi du 
18 avril 1851 et aux frais des condamnés... » (Du 17 juin 1862. 
— Plaid. MMes Cuvlits, Hache, Delvaux fils, Rolin et Vaes.)

Observations. — Sur la première question, V. l’exposé 
des motifs de la loi du 18 avril 1851 et les rapports de 
la commission de la Chambre des représentants et du 
Sénat. (Maertens, Commentaire de la loi sur les faillites, 
p. 728, 733, 738 et 740.)

Sur la troisième question, V. les arrêts de la cour de 
Gand du 5 décembre 1854 et du 4 août 1858 (Belgique 
Judiciaire, t. XVI, p. 1227), et les Observations placées 
à la suite de ce dernier arrêt.

V. aussi l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 
9 août 1848.

Le jugement que nous rapportons n’a pas eu à résou
dre cette question, puisqu’il décide en fait que le moyen 
présenté par la défense manque de base dans l’espèce 
soumise au tribunal.

ACTES O F F IC IE L S .
Ordre judiciaire. —  Hu issie r s . —  Démissions. —  Par arrêtés 

royaux du 19 mai 1862, la démission du sieur Gravez, de ses 
fonctions d’huissier près le tribunal de première instance séant à 
Charleroi, et celle du sieur Marquette, de ses fonctions d’huis
sier près le tribunal de première instance séantà Fûmes, sont ac
ceptées.

— Par arrêté royal du 30 mai 1862, la démission du sieur 
Liégeois, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Marche, est acceptée.

—  J ustice de paix. —  J uge suppléant. —  Dém ission. — Par 
arrêté royal du 19 mai 1862, la démission du sieur Versluysen, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Diest, est acceptée.

Ordre judiciaire. —  Hu issie r . —  Nomination. — Par arrêté 
royal du 30 mai 1862, le sieur Laureys, candidat huissier à Ter- 
monde, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement du sieur Spanoghe.

BRUXELLES. —  IBP. DE M .-J . POOT ET COMP., VIEILLE-HALLE—AU—BLÉ, 3 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m iè r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . P e ty ,  c o n se ille r .

PUISSANCE PATERNELLE. —  CONVENTION DÉROGATOIRE. —  DI
VORCE. —  SORT DE L’ENFANT. —  JUGE DU FOND. —  RÉFÉRÉ. 
COMPÉTENCE.

Est. nulle et ne peut produire aucun effet une convention déroga
toire à l’exercice de la puissance paternelle.

La cour d’appel ne peut, à l’occasion de l’appel d’une ordonnance 
de référé, sur une demande incidente de l'une des parties, régler 
le sort de l’enfant, lorsqu’une demande en divorce est introduite; 
c’est au juge saisi de faction qu’appartient la connaissance de 
ce point.

Le juge des référés est compétent pour contraindre l’épouse à suivre 
son mari et à résider avec lui.

(MARIE CLERMONT C. BODY.)

Un procès d’appel existait entre les parties sur une or
donnance de référé, rendue par le président du tribunal 
de première instance. Cette ordonnance (V. plus loin) 
commandait à Marie Clermont, séparée en fait de Body, 
son mari, de se rendre au domicile de celui-ci et de lui 
laisser prendre l’enfant issu du mariage. Pendant l’in
stance, l’appelante, épouse de l’intimé, demanda sur inci
dent que l’enfant issu du mariage lui fût remis ou tout au 
moins que l’intimé fût tenu de représenter l’enfant à sa 
mère dans une maison tierce à désigner et aux jours et 
heures à fixer par la cour. Elle se fondait sur une conven
tion verbale qu’elle prétendait avoir été consentie par l’in
timé dans la chambre du conseil.

La cour rendit l’arrêt suivant sur les conclusions con
formes de M. Beltjens, premier avocat général.

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de ne pas accueillir les conclusions de l’épouse 

Body?
« Attendu qu’à l’audience du 25 janvier dernier, la prononcia

tion de l’arrêt au fond a été remise purement et simplement sans 
faire mention d’aucune convention sur le sort de l’enfant;

« Attendu que si Body a consenti à ce que la prononciation 
de l’arrêt fût différée, ce n’a été que par condescendance, dans 
l’espoir d’amener une réconciliation ;

« Attendu que dans tous les cas, une convention dérogatoire 
à l’exercice de la puissance paternelle intéressant l’ordre public, 
est nulle et ne peut produire aucun effet ;

« Attendu que le chef des conclusions tendant à ce que la mère 
puisse voir son enfant dans une maison tierce, ne peut être pris 
en considération par la cour, une demande en divorce étant in
troduite, l’art. 267 du code civil attribue au juge saisi de l’action, 
la connaissance de ce point;

« Par ces motifs, la Cour rejette les conclusions de l’appelante 
et la condamne aux dépens... » (Du 30 avril 1861. — Plaid. 
MlLes Forgeur c. Polain et Bottin.)

Quant à l’ordonnance sur laquelle il y avait appel, elle 
commandait à l’épouse de se rendre immédiatement au 
domicile de son mari, et disait que le demandeur avait le

droit d’avoir l’enfant issu de son union avec la défende
resse, et qu’il pouvait le prendre partout où il le trou
verait. Sur l’appel de cette ordonnance, la courrendit l’arrêt 
suivant, sur les conclusions conformes de M. Beltjens, 
premier avocat général :

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de déclarer l’appel non fondé?
« Attendu que l’intimé a son domicile à Spa et que rien ne 

prouve qu’il l’ait perdu, qu’il y est inscrit comme habitant et 
comme membre de la garde civique, d’où il suit qu’il est justi
ciable du tribunal de Verviers, de même que sa femme qui a le 
même domicile que lui;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 214 du code civil, la femme 
est obligée de suivre son mari et de résider avec lui ; que la 
société et la morale publique sont intéressées à l’accomplissement 
de cette obligation; que pour contraindre son épouse à remplir 
ce devoir, le mari ne peut être exposé aux lenteurs d’une procé
dure ordinaire ; d’où il résulte que la demande était urgente de sa 
nature et que le juge des référés était compétent;

« Attendu, si la demande en divorce qui est introduite a 
changé la position des parties, que la femme peut se pourvoir 
comme de droit si elle le juge convenable ;

« Par ccs motifs et ceux de l’ordonnance a quo, la Cour, en 
autorisant pour autant que de besoin l’épouse Body à ester en 
justice, met l’appellation à néant avec amende et dépens... » (Du 
4CT mai 4861. — Plaid. MMes Forgeur c. Polain et Bottin.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  d e  1H. D e le c o u r t ,  c o n se ille r .

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  INTERVENTION DE TIERS DANS 
L’ACTION. —  EXCÈS DE POUVOIR.

Est un jugement non préparatoire, mais interlocutoire, celui qui 
ordonne, sans qu’aucune partie y ait conclu, la mise en cause 
d’un tiers.

Doit être annulé le jugement qui ordonne la mise en cause d’un 
tiers si aucune partie ne l’a demandée.

Jl en est ainsi au cas où un tribunal, ayant à statuer sur l’action 
exercée par un particulier qui s’attribue la propriété d’un che
min inscrit à l’atlas des chemins vicinaux, contre un proprié
taire riverain, du chef d’empiétement sur ce chemin, a d’office, 
sans qu’aucune partie ait pris de conclusions à cet égard, or- 

' donné la mise en cause de la commune.
Un tel jugement n’est pas préparatoire, mais interlocutoire.

(veuve de backere c. van .outryve.)
Le 7 janvier 1860, le tribunal civil de Gourtrai prononça 

le jugement suivant qui fait suffisamment connaître les faits 
et circonstances de la cause ;

Jugement. — « Attendu que la demanderesse prétend qu’en 
même temps que des pièces de terres nos 425 et 429, elle est 
aussi propriétaire du chemin vicinal et du fossé qui le borde le 
long de la propriété du défendeur, concluant à ce que le défendeur 
soit tenu d’élargir le fossé et de restituer ainsi le terrain qu’il au
rait usurpé en l’amoindrissant;

« Attendu que le défendeur conteste à la veuve de Backere, la 
propriété dudit chemin vicinal et du fossé qui le borde à l’endroit 
en question ; mais que cette contestation de propriété intéresse 
trop directement la commune de Gulleghem, pour la décider 
sans elle;
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« Qu’en effet, comme ce chemin existe depuis plus de dix ans, 
inscrit à l’atlas des chemins vicinaux en vertu de l’ordonnance 
de la députation permanente de la Flandre occidentale, il s’en 
suit que si le tribunal venait à déclarer la veuve de Backere pro
priétaire de ce chemin, la commune aurait évidemment le droit 
de former tierce-opposition au jugement, en présence des droits 
que lui confère l’art. 10 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ouï M. Vander- 
haeghen, substitut da procurcurdu roi, en son avis, ordonne à la 
partie la plus diligente d’appeler en cause la commune de Gul
leghem, pour prendre connaissance des conclusions des parties 
et prendre elle-même telles conclusions qu’elle jugera convenir, 
dépens réservés... » (Du 7 janvier 1860. — Tribunal civil de 
COURTRAI.)

La partie demanderesse ayant déféré ce jugement à la 
cour d’appel de Gand, l’intimée opposa deux tins de non- 
recevoir et subsidiairement conclut à la confirmation du 
jugement.

La cour statua en ces ternies :
Ar r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir résultant de l’excep

tion defeetu summœ :
« Considérant que l’appelante, devant le premier juge et pour 

se conformer à l’art. 18 de la loi du 26 mars 1841, a évalué le 
litige à la somme de 4,000 fr. ;

« Que l’intimé, en soutenant devant la cour, pour la première 
fois, cette évaluation trop élevée, s’est borné à une simple allé
gation d’exagération, non justifiée au procès; par conséquent 
qu’il n’est nullement établi que ladite évaluation ne serait pas 
exacte et serait faite en fraude de la loi susmentionnée ;

« Sur la seconde fin de non-recevoir résultant de ce que le 
jugement dont appel serait purement préparatoire :

« Considérant que la contestation entre parties, devant le pre
mier juge, était relative à la propriété d’un chemin allant de la 
commune de Gulleghem à celle de Bisseghcm ;

« Considérantquc le premier juge, par le jugement dont appel, 
a ordonné la mise en cause de la commune de Gulleghem par le 
motif que la question de propriété dudit chemin intéressait trop 
directement ladite commune pour que la contestation soit jugée 
sans son intervention;

« Que, selon le premier juge, ce chemin existant depuis plus 
de dix ans, étant inscrit à l’atlas des chemins vicinaux, l’art. 10 
de la loi du 10 avril 1841 confère 'a la commune de Gulleghem 
des droits sur ce chemin ;

« Que, dans l’opinion du premier juge, la commune de Gulle
ghem étant mise en cause, sans que cette mise en cause ait pu 
être contestée par la partie qui y aurait intérêt, néanmoins la pro
priété dudit chemin, par les motifs indiqués dans son jugement, 
pouvait lui être adjugée ; que ce jugement pouvant avoir une pa
reille conséquence est évidemment interlocutoire et ainsi est su
jet à l’appel ;

« Au fond :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 480, n° 3, du code de 

procédure civile, le jugement qui a étéprononcé sur unechosenon 
demandée peut être annulé ; ce qui implique nécessairement dé
fense au juge de rendre pareil jugement ;

« Considérant qu’aucune des deux parties n’avait conclu devant 
le premier juge à la mise en cause de la commune de Gulleghem; 
que le premier juge ne pouvait l’ordonner d’office sans contes
tation possible des parties, et dans l’intérêt seul de ladite com
mune ;

« Considérant que l’exploit d’assignation signifié h la com
mune de Gulleghem en exécution du jugement dont appel à la 
requête de l’intimé, ne peut influer sur le droit de l’appelante de 
demander la réformation de ce jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. Du m o n t , 
substitut du procureur général, en son avis conforme, déclare 
non fondées les fins de non-recevoir opposées; recevant l’appel et 
y statuant, infirme le jugement rendu le 7 janvier 4860 par le 
tribunal de Courtrai ; renvoie la cause et les parties devant le 
tribunal d’Ypres pour y être statué ainsi qu’il appartiendra, or
donne la restitution de l’amende, condamne l’intimé aux dépens 
sur appel... » (Du 29 avril 1862.)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre* — présidence de m . B erghm ans, juge.

HYPOTHÈQUE. —  CRÉDIT OUVERT. —  ESCOMPTE. — INTÉRÊTS.

L’acte de crédit ouvert à concurrence d'une somme déterminée
avec affectation d’hypothèque pour le principal, les intérêts et
les accessoires, donnedroitau créancier de se faire colloquernon-

seulement pour toute somme avancée dans les limites du con
trat, mais encore pour trois années d’intérêts de ces avances.

Il en est surtout ainsi lorsque le crédit est ouvert pour faciliter 
des escomptes et que l’acte porte que toute avance portera inté
rêt du jour où elle sortira de la caisse du banquier.

(dame de m id d eleer  c . h é r it ie r s  van hum beéck .)

Le banquier Van Humbeéck a ouvert au sieur De Mid
deleer un crédit à concurrence de 24,000 fr. Ce crédit 
donnait au sieur De Middeleer le droit de présenter à Van 
Humbeéck des effets de commerce à l’escompte à concur
rence du chiffre ci-dessus.

L’acte portait que toute somme sortie de la caisse 
de Van Humbeéck porterait intérêt à 6 p. c. jusqu’au jour 
du remboursement. Inscription avait été prise pour sû
reté du capital et des intérêls sur une maison de campa- 
pagne située à Cureghem.

Les époux De Middeleer s’étant judiciairement séparés 
de biens, la femme se rendit adjudicataire de l’immeuble 
hypothéqué.

Le 4 mars 1859, elle paya comme tiers détentrice,
18,000 fr. aux héritiers Van Humbeéck, et le 14 septembre 
suivant encore 10,000 fr. La quittance portait à valoir sur 
les intérêts et le capital dû.

Croyant avoir payé 4,000 fr. de trop, la dame De Mid
deleer assigna les héritiers Van Humbeéck en restitution et 
et en mainlevée de l’inscription.

Elle soutenait que l’inscription hypothécaire ne pouvait 
l’engager au delà des 24,000 fr.

Le crédit ouvert pour sûreté d’un compte courant, lors
qu’il est assuré par une hypothèque, ne donne droit, suivant 
elle, à suivre le paiement d’intérêts à charge des tiers dé
tenteurs que lorsqu’il y a compte arrêté, ou lorsque le 
terme du crédit est expiré.

Le jugement au surplus rencontre tous les moyens à 
l’appui de son système.

J ugem ent. — « Attendu que par deux actes dûment enregis
trés, avenus devant Me Van Mcrstracten, notaire de résidence h 
Bruxelles, l’un en date du 10 mars 1855, l’autre en date du 4 jan
vier 1856, l’auteur des défendeurs a déclaré ouvrir à Charles- 
Joseph De Middeleer un crédit de 24,000 fr., à concurrence de 
quelle somme il s’est obligé de prendre à l’escompte les valeurs 
en traites, billets à ordre ou promesses tirés, endossés ou créés 
par Théodore-Augustin Claeys, qui lui seraient présentés avec 
l’ordre dudit De Middeleer ;

« Attendu que ces actes portent entre autres clauses et con
ditions :

« 1° Que toutes les sommes dont le créditeur sera h découvert 
produiront intérêts au taux légal en matière commerciale du jour 
où les fonds sortiront de sa caisse au jour du remboursement ;

« Et 2° que pour garantir le parfait paiement des valeurs es
comptées avec intérêts, frais et accessoires, le crédité affecte en 
hypothèque la maison de campagne, actuellement propriété de la 
demanderesse ;

« Qu’il ne s’agit donc pas dans ces actes comme le soutient la 
demanderesse, d’opérations de compte courant, mais uniquement 
d’opérations d’escompte à concurrence d’un chiffre déterminé ;

« Attendu qu’il n’existe d’opérations de co'mpte courant pro
prement dites que lorsque les parties sont convenues de se trou
ver respectivement l’une vis-à-vis de l’autre dans la position de 
créancière et de débitrice, et, par exemple, lorsque réciproque
ment elles se sont engagées à se transférer des effets de commerce 
ou de les acquitter l’une pour l’autre ;

« Qu’il est de l’escence de semblables opérations de faire cou
rir réciproquement les intérêts de plein droit pour toutes sommes 
portés en compte et de capitaliser ces intérêts suivant les usages 
du commerce à la fin de chaque année et même à des époques 
périodiques plus rapprochées ;

« Qu’il n’existe rien de semblable dans l’espèce ;
« Qu’aux termes des actes prérappelés, le droit de De Midde

leer consistait à présenter des valeurs à l’escompte et l’obligation 
de Van Humbeéck d’accepter cet escompte dans les limites des 
contrats, sans que ce dernier puisse à son tour imposer à De 
Middeleer l’obligation de lui faire quelque avance que ce soit ;

« Que si les valeurs escomptées n’étaient pas payées à 
l’échéance, Van Humbeéck devenait immédiatement créancier de 
leur import et pouvait s’en faire rembourser;

« Qu’ainsi le banquier ne pouvait jamais se trouver à découvert 
en principal que de 24,000 fr., et que ces 24,000 fr., aussitôt
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leur échéance survenue, produisaient intérêt à 6 p. c. ; qu’il en 
était de même pour tout découvert quelque minime qu’il fût;

« Attendu qu’en verlu des actes de 1855 et 1856, inscription 
a été requise pour sûreté de la somme de 24,000 fr., des intérêts 
à en provenir au taux de 6 p. c. et des accessoires ;

« Attendu que l’hypothèque consentie pour sûreté d’un crédit 
ouvert à concurrence d’une somme déterminée qu’on s’oblige à 
fournir, étant reconnue valable par l’art. 80 de la loi du 16 dé
cembre 1851, il s’en suit que si, comme dans l’espèce, les sommes 
avancées sont productives d’intérêts, ces intérêts se trouvent 
hypothécairement garantis dans les termes de l’art. 87 de ladite 
loi ; qu’il importe peu que la quotité de ces intérêts soit indéter
minée et essentiellement variable, puisqu’il en est de même du 
capital et que pour le capital, comme pour les intérêts, les tiers 
trouvent toute garntie dans la mention à l’inscription de la somme 
à concurrence de laquelle le crédit est ouvert;

« Attendu que c’est en exécution des conventions ci-dessus et en 
les interprétant comme il vient d’être dit, que la demanderesse a 
fait paver aux défendeurs par l'entremise de son frère, le sieur 
Fr.-E. Van der Elst, la somme de 28,000 fr., à valoir sur les in
térêts et le capital de leurs créances hypothécaires, sauf main
levée h fournir après apurement de compte ;

« Attendu que la demanderesse ne s’explique pas sur le point 
de savoir si elle entend reconnaître ou contester que le crédit 
de 24,000 fr. ait été épuisé en principal, et qu’en payant 4,000 fr. 
en plus, elle ait payé autre chose qu’un à-compte sur les trois ans 
d’intérêts à 6 p. c. de ces 24,000 fr. ;

« Que les défendeurs soutiennent au contraire qu’ils ne sont 
pas même intégralement couverts par ces 4,000 fr. des trois 
années d’intérêts dont la demanderesse était hypothécairement 
tenue ;

« Qu’avant de statuer définitivement, il importe que les parties 
s’expliquent sur ces points ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’hypothèque 
constituée en vertu des deux actes île crédit dont s’agit s’étend 
non-seulement à la somme de 24,000 fr., mais encore aux inté
rêts de cette somme dans les limites de l’art. 87 de loi du 16 dé
cembre 1851 ; et avant de statuer définitivement sur le surplus 
des conclusions de la demanderesse, ordonne à celle-ci de S’expli
quer sur le point de savoir si elle reconnaît ou si elle méconnaît 
que le crédit de 24,000 fr. ait été épuisé en principal, et qu’en 
payant 28,000 fr. elle ait payé plus que le total du principal, 
des intérêts, des frais et des accessoires garantis par l’hypothè
que ; les défendeurs entiers à soutenir et à démontrer que par 
le paiement de 28,000 fr, ils ne sont pas encore couverts de ce 
que la demanderesse leur doit en qualité de tiers détentrice de 
l’hypothèque ; proroge à ces fins la cause à l’audience du... » (Du 
19 avril 1862. — Plaid. MMes Bosch c. Van Humbeéck.)

Observations. — La question telle quelle se présente 
est neuve en jurisprudence. Elle intéresse le commerce et 
surtout les banquiers.

M. Martou, dans son commentaire de la loi du 16 dé
cembre 1851, n° 1121, enseigne que s’il s’agit d’opéra
tions en compte courant garanties par hypothèque à l’aide 
d’un crédit ouvert, les intérêts ne sont hypothécairement 
garantis que lorsqu’il y a compte arrêté.

La cour de Douai, par arrêt du 10 février 1853 (Journal 
du Palais, 1854, 2, 45), a admis le système de M. Martou, 
dans la même hypothèse de crédit ouvert pour compte 
courant.

Sur ce qu’il faut entendre par compte courant, Y. Ré
p e r t o ir e  du J ournal du P a l a is , V° Compte courant, nis 51 
et suiv. ; Lyon, 29 juillet 1852, J ournal du P a la is , 1853, 
2, 595 ; N o b let , Du compte courant, n° 255.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Prem ière  cham bre. — présidence de lu. Lelièvre.

FABRIQUE D’ÉGLISE. — ACTION EN JUSTICE.—  DÉFAUT D’auTO- 
RISATION. —  FIN I)F. NON-RECEVOIR. —  NULLITÉ RELATIVE. 
SURSIS. —  ACTE CONSERVATOIRE. —  PRESCRIPTION.

Une action n’est pas nulle par cela seul qu’elle est intentée 
par une fabrique d’éqlise avant d’avoir reçu l’autorisation de 
plaider.

Les tribunaux peuvent accorder un délai pour rapporter cette au
torisation.

(FABRIQUE DE L’ÉGLISE ST-SACVEUR A GAND C. VAN MELLE.)

Le ministère public à conclu comme suit :
« Le sieur Van Melle, boucher à Gand, est en possession d’un

terrain avec bâtiments sis en cette ville, rue des Prêtres, et con
tigu au sud, à l’église St-Sauvcur. Au dire de la fabrique de cette 
église, ce terrain, qui lui appartenait tout entier avant les lois sur 
la mainmise nationale, serait encore aujourd’hui, en partie, sa 
propriété.

Exposé en vente le 14 vendémiaire an VII, il n’aurait pas été 
entièrement aliéné ; une petite cour formant une lisière, autour du 
bâtiment de l’église, aurait notamment été réservée et, plus tard, 
cette cour, en vertu du 7 thermidor an XI, serait rentrée dans le 
domaine de la fabrique de St-Sauveur.

En février 1861, la fabrique envahit cette cour en en abattant 
le mur de clôture. Ce trouble porté à la possession plus qu’an
nale du sieur Van Melle provoqua une action en complainte. Le 
juge de paix du premier canton de Gand la reconnut fondée.

Par exploit du 28 avril 1862, la fabrique, agissant à la diligence 
de son trésorier, M. Ferdinand de longe, a assigné devant le tri
bunal le sieur Van Melle, à l’effet d’entendre déclarer qu’elle est 
propriétaire de la cour dont il s’agit et de le faire condamner à 
remettre cette partie de terrain à sa libre disposition dans les trois 
jours de la signification du jugement à intervenir.

Une exception ou fin de non-recevoir a été opposée à la de
mande. Le 3 août 1861, la députation permanente du conseil 
provincial avait autorisé la fabrique à se défendre en justice 
contre l’action qui lui était alors intentée par le sieur Van Melle, 
relativement à la possession de cette lisière de terrain ; mais au
cune autorisation n’avait été accordée aux fins d’introduire la pré
sente action pétitoire. Le défendeur a conclu à ce que l’action 
fût déclarée hic et nunc non recevable et le demandeur, le sieur 
de Jonge, personnellement condamné aux dépens.

La fabrique a offert de rapporter une autorisation régulière ; à 
cet effet, elle a sollicité du tribunal un sursis, en soutenant que 
la fin de non-recevoir ne pourrait être accueillie que si, le délai 
expiré, il n’avait pas été justifié de l’autorisation requise.

L’art. 77 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant 
les fabriques, interdit aux marguilliers d’entreprendre aucun pro
cès comme d’v défendre sans une autorisation du conseil de pré
fecture, c’est-à-dire, en Belgique, aujourd’hui, de la députation 
permanente du conseil provincial.

Par cette disposition, le législateur a rangé les fabriques d’église 
dans la classe des incapables; il les a, sous ce rapport, assimi
lées aux communes et aux établissements publics en général. C’est 
qu’en effet, il y aurait un danger réel à permettre aux corpora
tions de paraître à leur gré en jugement; en engageant par empor
tement ou par légèreté la corporation dans une contestation rui
neuse, l’administrateur n’en devrait pas subir la responsabilité, 
et les conséquences de sa faute atteindraient d’autres que lui 
personnellement.

C’est donc dans l’intérêt seul de ces établissements que le lé
gislateur a restreint leur droit d’initiative, et l’incapacité qui les 
frappe procède d’une cause identique à celle qui a fait considé
rer comme incapables les mineurs, les interdits, les femmes 
mariées.

Les uns et les autres ayant été ainsi placés sous la protec
tion d’un tuteur, nous n’apercevons aucune raison sérieuse pour 
ne pas faire profiter les personnes morales ci-dessus définies du 
principe général de l’art. 1425, alinéa 2 du code civil, qui refuse 
aux parties capables ayant contracté ou esté en justice avec 
le mineur, l’interdit ou la femme mariée, le droit d’opposer 
l’incapacité de ces derniers. Cette incapacité pour tous ne saurait 
être que relative.

Cette similitude de position a été reconnue maintes fois par la 
jurisprudence, et, bien qu’il y ait quelques arrêts en sens con
traire, on est forcé d’admettre qu’il existe une tendance plus gé
nérale à considérer le vice résultant dans le chef d’une commune, 
d’une fabrique d’église ou de tout autre établissement public, du 
défaut d’autorisation régulière pour ester en jugement, comme 
couvert, vis-à-vis de l’adversaire, par son silence, à ce point que, 
si ce dernier perd le procès, il est et demeure lié vis-à-vis de la 
commune ou de la fabrique, sans que d’autre part, s’il gagne le 
procès, celles-ci soient privées du droit d’attaquer, à raison de 
cette nullité spéciale, la décision rendue. (V. cassation française, 
27 messidor an VIII, 41 décembre 1810, 24 août 1813, 4 juin 
1818, 27 novembre 1828, 14 juin 1832, 15 avril 1833, 23 juin 
1835, 26 juin 1836, 30 mai 1837,1er août 1837,19 janvier 1841, 
15 février 1841 (Pa sic r isie , 1841, 1, 421); 7 janvier 1845 (Pa- 
sic r is ie , 1845,1, 734); 22 juillet 1851 (Pa sic r isie , 1851, 1,567); 
et 10 janvier 1859 (Dalloz, P a sic r isie , 1859, 1, 34).

Besançon, 3 novembre 1843 (Pa sic r isie  1851, 2, 257); Mer
l in , Questions de droit, V° Communes, § 5, et V° Curateur, § 1 ; 
R ép. V° Tutelle, section 5, § 1, nis 1 et 2. Henrion  de Pansey, 
Traité des biens des communes, chap. 32, § 12.)

S’il en est ainsi, pourquoi le tribunal ne pourrait-il pas accor
der à la commune ou à la fabrique non autorisée un sursis à
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l’effet de rapporter cette autorisation qu’elle promet de produire? 
Que le défendeur ne puisse être contraint de plaider dans ces 
conditions, qu’il soit recevable à se refuser à contester au fond 
jusqu’à ce que l’autorisation ait été obtenue, nous le concevons ; 
la nature de l’incapacité qui frappe cet établissement pouvant 
plus tard lui fournir, à l’exclusion du défendeur, un moyen de 
faire annuler le jugement à intervenir, il est juste et équitable 
que celui-ci soit en mesure de prévenir la réalisation de cette 
éventualité ; mais pour que ce préjudice soit détourné, ne suffit-il 
pas que la fabrique incapable soit empêchée de poursuivre l’in
stance jusqu’à ce que sa position ait été régularisée par une au
torisation? Aller au delà, ce serait retourner contre les incapa
bles ce qui a précisément été institué dans leur seul intérêt et en 
vue de leur assurer une protection complète.

La jurisprudence tant belge que française ne s’est pas moins 
prononcée en ce sens. Aux trois arrêts de la cour de cassation de 
France des 16avril 1834, 8 novembre 1843 et 23 mars 1844, rap- 
tés par Dalloz, nouv. rép., V° Commune, n° 1630, et l’arrêt de 
la cour de Bruxelles du 1er mai 1839, tous cités dans le mé
moire présenté au nom de la fabrique, nous ajouterons un juge
ment du tribunal de Verviers du 12 décembre 1833. (Recueil 
de MM. Cloes et Bonjean , 1833-1836) qui rappelle les discus
sions qui se sont élevées dans les chambres au sujet de l’art. 148 
de notre loi communale et notamment les paroles prononcées 
par M. Raikem dans la séance du 17 janvier 1833. (Moniteur du 
19 janvier) et par le ministre de l’intérieur.

Nous invoquerons, enfin, un arrêt de la cour de Bruxelles du 
3 août 1837, confirmant un jugement du tribunal de Nivelles, du 
11 décembre 1834, un arrêt de la cour de Liège, du 3 mars 1841 
(Pa sic r isie , 1842, p. 289), un arrêt de la cour de cassation de 
Belgique, du 16 mars 1846. (Bel g . J ud .,  IV, 622.)

En France, V. Bourges, 25 janvier 1832, et cassation, 27 mars 
1855 (Pa sic r isie , 1855, 1, 702.)

Ces dernières décisions concernent à la vérité des demandes 
relatives à des droits immobiliers de mineurs, formées par des 
tuteurs sans autorisation du conseil de famille ; mais où est la 
raison de distinguer quand il s’agit, comme dans l’espèce, de cette 
catégorie d’incapables dont s’occupe l’art. 1032 du code de pro
cédure civile? Le défendeur a cité l’opinion de P igeau et de ïno- 
mine Desmazures à l’appui de son système, mais les affirmations 
de ces auteurs respectables peuvent-elles tenir contre les consé
quences juridiques tirées notamment par Demolombe (De la mi
norité, nos 687 et 715 ; Du mariage, n° 351, ainsi que par Aubry 
et Rau (sur Zachariæ , §114, note 7), des principes généraux du 
droit civil, principes dont P igeau et Thomine Desmazures ne 
paraissent pas s’être préoccupés ?

Et, indépendamment de cette déduction juridique, n’cst-il pas 
équitable de donner à l’autorisation, soit du conseil de famille, 
en matière de tutelle, soit de la députation permanente, quand il 
s’agit, par exemple, d’une commune ou d’une fabrique, lorsqu’elle 
intervient avant le jugement définitif, l’effet d’effacer le vice ori
ginaire de la procédure, quand on songe,qu’il serait loisible au 
tuteur ou à ces corporations de recommencer une nouvelle in
stance en vertu de l’autorisation obtenue et, cela, sans que le 
surcroît de frais qu’on lui imposerait profitât à la partie adverse? 
Cette autorisation, en somme, ne rétroagit pas au préjudice de 
droits acquis ; aucun droit n’aura été acquis au défendeur lorsque 
l’autorisation que dans l’espèce on offre de produire aura été ac
cordée, une demande formulée par un ajournement ne contenant 
pas d’obligation et ne conférant aucun droit au défendeur.

Si la fin de non-recevoir tendant à faire considérer comme nul 
et non avenu l’exploit introductif d’instance du 28 avril 1862 a 
été opposée dans le but d’empêcher l’interruption d’une prescrip
tion sur le point de s’accomplir, il existe un motif de plus d’écar
ter cette exception.

L’exploit introductif aura en effet été, dans cette hypothèse, de 
la part du trésorier de la fabrique, un acte conservatoire des 
droits de celle-ci; aux termes de l’art. 78 du décret du 30 dé
cembre 1809, il n’aura pu se dispenser de le poser. L’art. 148, 
alinéa 2 de la loi communale, contient une disposition analogue ; 
il permet au collège des bourgmestre et échevins d’intenter les 
actions possessoires et de faire tous actes conservatoires ou inter- 
ruptifsde la prescription ;or au nombre de ces derniers, l’art. 2244 
du code civil range la citation en justice.

On oppose en vain à cette manière de voir l’art. 2247 du code 
civil, qui considère comme n’interrompant pas la prescription, 
l’assignation nulle pour défaut de forme ; cette disposition, ainsi 
que le fait observer Demolombe, Minorité, nis 687 et 809, est 
étrangère à la nullité provenant, comme dans l’espèce, de l’inca
pacité de la personne qui a fait délivrer l’assignation. V. aussi 
Mer l in , locis supra citatis.

Dans ce même ordre d’idées, l’interruption de la prescription 
datera du jour de la signification de l’exploit d’ajournement et

nullement de l’époque à laquelle la fabrique aura été autorisée à 
ester en jugement.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu d’accueillir les 
conclusions de la demanderesse, en lui accordant un délai endéans 
lequel, sous peine de déchéance, l’autorisation qu’elle offre de 
produire devra être rapportée. »

Le tribunal a statué comme suit :
J ugem ent. — « Attendu que s’il est vrai que, pour intenter une 

action en justice, la fabrique de l’église de St-Sauveur doit être 
pourvue d’une autorisation de l’autorité compétente, il est égale
ment certain que l’exploit introductif d’instance en date du 
28 avril 4862, fait sans cette autorisation doit au moins valoir 
comme un acte conservatoire qui n’engage en rien la fabrique, 
mais qui prévient la prescription dont elle pourrait se trouver 
frappée, si le délai voulu pour intenter l’action venait à expirer 
avant d’avoir pu obtenir l’autorisation ; que sous ce point de vue 
cet exploit n’est pas nul par cela seul qu’il n’existe point encore 
d’autorisation de plaider ;

« Attendu que le législateur n’a pu défendre à la fabrique de 
poser un tel acte de procédure sans le concours de l’autorité su
périeure, acte que l’autorisation à intervenir viendra valider et 
ratifier ; que le système contraire aurait pour conséquence, dans 
certains cas, de causer à la fabrique un préjudice irréparable, 
puisqu’elle pourrait, en attendant l’autorisation pour dicter son 
action, se trouver hors du délai prescrit par la loi pour l’in
tenter ;

« Attendu que l’autorisation n’est exigée que dans l’intérêt de 
la fabrique; que son défaut absolu constitué à la vérité une nul
lité de la procédure, mais une nullité qui, étant produite par l’in
capacité de la fabrique, n’est que relative et qui, par conséquent, 
ne peut-être opposée que par la partie au profit de laquelle l’au
torisation a été ordonnée ; que s’il est certain que le défendeur a 
certain intérêt à ne pas plaider contre elle aussi longtemps qu’elle 
n’est pas autorisée, on ne peut également douter que le seul droit 
qu’il puisse avoir, c’est d’exiger que la procédure soit régularisée, 
et qu’ainsi la demanderesse soit munie d’une autorisation conve
nable avant que les poursuites ne soient continuées. (Cassation 
belge, 16 mars 1846 (Bel g . Jud., IV, 622);

« Attendu que l’intérêt est la mesure des actions ; qu’ainsi si 
le défendeur n’a en vue, en proposant son exception, que de 
forcer la demanderesse à recommencer son action après y avoir 
été autorisée, cette exception qui ne peut en rien lui profiter est 
évidemment frustatoirc ; que si, au contraire, le défendeur a pour 
but de voir accomplir une prescription, il est hors de doute que 
la fabrique, en agissant comme elle l’a fait-, a posé un acte urgent 
et conservatoire de scs droits, acte qu’elle avait, sans contesta
tion possible, le pouvoir et même le devoir de poser;

« Attendu que rien dans la loi sur la matière n’interdit au tribu
nal de permettre à la fabrique de se pourvoir d’une autorisation 
et de lui accorder un délai convenable à cette fin; que la juris
prudence a maintes fois reconnu semblable pouvoir, jurispru
dence d’autant mieux fondée que l’on ne peut pas dire que l’ordre 
public soit blessé lorsque cette autorisation est rapportée;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il y a lieu 
pour le tribunal de recevoir l’action présente, d’y surseoir et de 
fixer à la fabrique un délai durant lequel elle fera les devoirs né
cessaires pour obtenir l’autorisation, et ce, sous peine de dé
chéance, à l’expiration du délai ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. De  Mer en , substitut 
du procureur du roi, dit que l’action de la fabrique de l’église de 
St-Sauveur est hic etnunc recevable ; y surseoit et fixe à la deman
deresse un délai de deux mois, à partir de la notification du pré
sent jugement, pour se faire autoriser et ce sous peine de dé
chéance; condamne le défendeur aux dépens de l’incident... » 
(Du 28 mai 1862. — Plaid. MMCS Balliu  c. Ad. Du Bo is .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
prem ière  cham bre. — présidence de M. i.ibloulle.

DONATION AUX FUTURS ÉPOUX PAR CONTRAT DE MARIAGE.
INTERPRÉTATION.

Le code civil n’ayant pas reproduit la disposition des certaines 
coutumes, d’après laquelle une donation d’immeubles faite, par 
contrat de mariage, aux futurs conjoints, par un parent de 
l'un d’eux, était censée faite au profit exclusif de l’époux parent 
du donateur, il y a lieu de décider, suivant les circonstances, si 
une donation pareille doit profiter aux deux époux ou à l’un 
d’eux seulement.

(duriau c. duriau .)

J ugement. — « En ce qui touche la donation faite par contrat



793 794

de mariage, aux époux Duriau-Stienne par les père et mère de la 
future :

« Attendu que si, antérieurement au code civil, quelques cou
tumes avaient érigé en règle que la donation d’immeubles faite, 
par contrat de mariage, aux deux futurs époux, par une personne 
dont la future épouse était héritière présomptive, serait présumée 
faite exclusivement en faveur de cette dernière, d’autres coutu
mes ne contenaient pas de disposition semblable, et dans ce cas, 
il était laissé à l’arbitrage du juge de décider, d’après les circon
stances, à qui la donation devait être présumée faite, ainsi que 
l’enseigne Pothier, Traité de la communauté, n° 170;

« Attendu que, non-seulement le code civil ne renferme au
cune disposition qui autorise à croire que ses rédacteurs auraient 
voulu ériger en principe que la donation d’immeubles faite, par 
contrat de mariage, aux futurs conjoints, par un parent de l’un 
d’eux, serait censée faite au profit exclusif de l’époux parent du 
donateur, mais encore le texte de l’art. 1405 peut être invoqué à 
l’appui du système contraire, puisqu’il en résulte que, pour les 
donations d’immeubles faites pendant le mariage, l’on doit re
chercher quelle a été l’intention du donateur, et que les mêmes 
motifs existent pour appliquer la même règle aux donations faites 
par contrat de mariage ;

« Attendu, en fait, que les époux Stienne ont clairement ma
nifesté leurs intentions dans le contrat de mariage passé entre 
Marie-Joseph Stienne, leur fille, et Célestin-Edouard Duriau, de
vant le notaire Vanderpepen de Binche, le 21 novenbre 1816 ; ils 
déclarent que, pour donner aux futurs époux des témoignages de 
leur satisfaction, ils font donation auxdits futurs époux d’une 
maison avec héritage, etc., pour, par lesdits sieur et demoiselle 
futurs époux, faire et disposer en toute propriété de ladite maison 
et héritage, à compter du jour de la célébration du mariage ;

« Attendu qu’en présence d’une volonté manifestée dans des 
termes aussi précis et aussi généraux, il n’y a pas lieu de recou
rir à interprétation, et l’on doit tenir pour certain que l’immeuble 
donné est devenu propre pour moitié à chacun des deux futurs 
conjoints ;

« Attendu, au surplus, que les demandeurs eux-mêmes ont 
reconnu, dans la vente par licitation du i l  septembre 1860, que 
le sieur Duriau père était propriétaire de la moitié dudit immeuble, 
en vertu de son contrat de mariage... ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’immeuble qui 
a fait l’objet de la donation insérée au contrat de mariage des 
époux Duriau-Stienne, appartenait en propre pour moitié à cha
cun des époux, etc... » (Du 26 avril 1862. — Plaid. MM“  Isaac 
et Demaret c. Dubois.)

O b se r v a t io n s . —  Sur cotte question, V. TouLLiER.t. XII, 
n° 140; D e l a p o r t e , Pandectes françaises, t. V, p. 438 ; 
Z a c h a r iæ , p. 417, note 26 ; M ou rlo n , p. 19 ; R o o iè r e  et 
P o n t , n° 470 ; O d ie r , 1.1, n° 12b ; T r o plo n g , sur l’art. 140b, 
nis b98 et suiv., Colmar, 20 janvier 1831 (P a s ic r is ie , 1832, 
p. 3bb.)

........................................ » < a  ^  ■■ t - -----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA GUELDRE.

SOURD-M UET. —  CRIM E. —  IM PUTABILITÉ.

Est punissable le sourd-muet qui commet un crime puni dans
toits les pays et dans tous les temps, c’est-à-dire condamné par
la loi naturelle.

S. était poursuivi du chef d’attentat à la pudeur com
mis avec violence sur une fille de moins de lb  ans. 
Après avoir examiné dans ses motifs, les preuves produites 
à charge, la cour s’est, au sujet de la responsabilité de 
l’accusé quant au fait qui lui était imputé, prononcé en 
ces termes :

Arrêt. — « Attendu etc... {quant aux preuves)-,
« Attendu au surplus que, quoique l’accusé soit sourd-muet 

de naissance, le fait mis à sa charge lui est imputable, comme 
étant de sa nature un fait punissable en tous pays et en toutes 
circonstances;

« Attendu... {sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 3 octobre 

1861. — Cour provinciale de la Gueldre.)

O b se r v a t io n s . — Notre législation criminelle ne s’oc
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cupe de l’accusé sourd-muet que pour régler la forme de 
la procédure à sa charge, art. 333, code d’instruction cri
minelle. Il est donc assimilé à tout autre accusé, pour 
ce qui est de la peine, sauf que son état ne devra point 
être perdu de vue par le jury lorsqu’il délibérera sur la 
culpabilité. Il aura en effet à peser si l’accusé a eu une 
notion suffisante de la criminalité de son acte. M. H a u s , 
Cours de droit criminel, p. 8b, n° lb6, enseigne à cet égard 
que : le parti le plus sûr sera toujours d’acquitter Vaccusé, 
solution très-simple, mais qui paraît s’écarter de l’esprit 
de la loi. L’arrêt que nous recueillons semble plutôt 
admettre que l’accusé doit être condamné lorsqu’il s’agit 
d’un fait que la loi naturelle réprouve, et acquitté lorsqu’il 
ne s’agit que d’une infraction à une défense qui peut va
rier avec les temps et les législateurs. Il est malheureu
sement vrai qu’il est encore des cas où même pour des 
faits contraires à la loi naturelle, aux lois de tous les pays, 
il y aurait souveraine injustice à condamner. C’est lorsque 
l’homme même auquel la société a confié le sourd-muet 
indigent pour faire son éducation, a « abusé de; l’autorité 
que lui donnaient sur ses élèves sa qualité d’instituteur et 
son caractère ecclésiastique, et par exemple s’est prévalu 
du pouvoir de les préparer à la confession » pour étouffer 
en eux les lumières de la conscience que tout homme ap
porte en naissant, et précipiter ses élèves dans les plus 
monstrueux désordres, comme il s’en est vu des exemples. 
(Comparez B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XIX, p. 94.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
DÉLIT DE CHASSE. —  PLAINTE. —  PROPRIÉTAIRE. —  FONDÉ DE 

POUVOIRS.

La plainte requise en matière de délit de chasse doit émaner du 
propriétaire ou ayant droit ou de son fondé de procuration 
spéciale.

La procuration n’est spéciale que pour autant qu’elle spécifie le fait 
sur lequel la plainte doit porter.

(le  m in istèr e  pu blic  c . d irckx .)

J ugem ent. ■— « Attendu qu’il résulte de la combinaison des 
art. 31 et 65 du code d’instruction criminelle et de l’art. 15 de 
la loi du 26 février 1846, qu’en cas de contravention à l’art. 2 do 
ladite loi, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte du 
propriétaire ou ayant droit ou de son fondé de procuration 
spéciale ;

« Attendu que la procuration n’est spéciale dans le sens do 
l’art. 31 précité que pour autant qu’elle énonce spécialement le 
fait délictueux quivest dénoncé (Hé l ie , t. V, p. 341, t. 111, p. 56) ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l’action publique est non 
recevable... » (Du 7 mai 1862.)

O b se r v a t io n s . — V. dans le même sens l’arrêt d e  la cour 
de Bruxelles du 18 décembre 1837.

V. aussi, quant aux délits de pêche, l’arrêt de la cour de 
Liège du 20 novembre 1846 (B e l g . Jud., V, 261) et 
le réquisitoire de M. le procureur général R a ik em , qui l’a 
précédé.

La cour de Bruxelles a décidé le 13 mars 18b2 (B e l g . 
J u d . ,  X, 1263), que la plainte requise en matière de 
délit de chasse n’est assujettie à aucune formalité particu
lière, et que les poursuites ne sont point recevables, si elle 
n’a pas été visée et signée par le procureur du roi ; mais il 
ne résulte nullement de cet arrêt que la plainte peut être 
portée par un mandataire dont la procuration n’est point 
spéciale.

On comprend que l’absence des formalités qui ne sont 
prescrites que comme mesure d’ordre, n’ait point pour effet 
d’annuler les poursuites. Il suffit, comme le dit l’arrêt pré
cité, « que la plainte soit de nature à exprimer l’intention 
« de faire poursuivre l’auteur du délit. » Mais l’intention 
du propriétaire de faire poursuivre le délinquant doit être 
constante; et s’il agit par mandataire, il faut nécessaire
ment que la procuration soit spéciale ad hoc. Les art. 31 
et 6bdu code d’instruction criminelle, entantqu’ils exigent 
que le fondé de pouvoir soit porteur d’une procuration 
spéciale, sont applicables a fortiori quand il s’agit de dé
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lits qui ne peuvent pas être poursuivis d’office, puisque 
dans cette hypothèse, la poursuite puise toute sa validité 
dans la plainte. (V. Hélie, Traité de l'instruction crimi
nelle, t. III, p. 55-56.)

D’ailleurs les considérations qui ont porté le législateur 
à exiger que la procuration soit spéciale, sont générales et 
s’appliquent à tous les délits. (V. l’instruction du 29 sep
tembre 1791 ; V. aussi Hélie, t. V, p. 341-342, et le Rép. 
de Dalloz, V° Instruction criminelle, n° 474.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLERQI.
Présidence de M. «illleaux.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

BARRIÈRES. —  USINES. —  EXEMPTION.

Pour avoir droit à l’exemption accordée par l’art. 7, § 14 de la 
loi du 18 mars 1833 en faveur de certaines usines, il n’est pas 
nécessaire que les chevaux et voitures employés pour les trans
ports, appartiennent en propriété aux industriels; mais il faut 
au moins qu'ils soient affectés spécialement au service desdites 
usines.

(LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DE LA ROUTE DE COl'ILLET A GILLY 
C. CHARLES FRÈRE ET CONSORTS).

Les ha«ts-fourneaux de Montigny-sur-Sambre, qui sont 
activés par la vapeur, sont situés à moins de 2,500 mè
tres du poteau de la barrière n° 4, établie à Montigny-sur- 
Sambre, sur la route de Couillet à Gilly.

Les directeurs de cette usine emploient, pour le trans
port du charbon qui leur est nécessaire, différents voitu
riers, qui ne sont pas attachés spécialement à ladite usine 
et qui sont payés à raison du nombre de transports qu’ils 
effectuent.

Ces voituriers refusèrent d’acquitter la taxe au poteau 
de la barrière sus-indiquée, en prétendant avoir droit à 
l’exemption portée par le § 14 de l’art. 7 de la loi du 
18 mars 1833. Procès-verbal fut dressé à leur charge et 
ils furent attraits de ce chef devant le tribunal de simple 
police du canton de Charleroi, qui rendit, le 15 janvier 
1862, le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Attendu que, pour fixer le véritable sens d’une 
disposition légale, il importe bien plus d’en rechercher l’esprit 
que de s’attacher au sens littéral des termes dans lesquels elle ést 
conçue ;

« Attendu que le but manifeste du législateur, en créant 
l’exemption portée par le § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 
1833, a été de favoriser l’industrie qui s’exerce dans les usines 
de l’espèce qu’il spécifie ; r

« Qu’il s’en suit que, pour jouir de cette exemption, il ne faut 
pas que le propriétaire de l’usine soit nécessairement proprié
taire des chariots et des attelages qui opèrent le transport des 
objets nécessaires à son service, mais qu’il suffit que ces cha
riots et ces attelages circulent pour l’exploitation de l’usine et 
pour le transport d’objets nécessaires à son service ;

« Qu’induire des expressions appartenant à des usines, dont 
sc sert ledit § 14, que le législateur y aurait attaché une condi
tion de propriété, c’est aller à l’encontre du but qu’il a eu exclu
sivement en vue et rendre complètement illusoire, dans la plu
part des cas, la faveur qu’il a précisément eu en vue d’ac
corder ;

« Que l’expression appartenant à des usines n’a pas d’autre et 
de plus ample portée que celle employés et circulant pour le 
service des usines;

« Que, pour s’en convaincre, il suffit de recourir à la législa
tion primitive, qui a rétabli le droit de barrière, et spécialement 
aux arrêtés des 19 mars 4814, 13 février 1815 et 13 février 
1816, qui tous subordonnaient l’exemption à la seule condition 
que les chariots et chevaux circulassent pour l’exploitation des 
usines ou pour le transport d’objets nécessaires à leur service;

« Qu’il est vrai qu’un changement de rédaction se rencontre 
dans l’art. 4 de l’arrété du 24 février 1819, où les mots apparte
nant aux usines remplacent ceux circulant pour l’exploitation 
des usines, mais que la contexture de cet article prouve suffisam
ment que les expressions appartenant à n’y ont pas d’autre sens 
que celles employés et circulant pour le service des usines;

« Que rien n’indique au surplus que, soit dans l’exposé des 
motifs, soit dans les discussions qui ont précédé l’adoption de la 
loi du 18 mars 1833, le § 14 de l’art. 7 aurait eu pour objet 
d’apporter une innovation à la législation préexistante;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’en 
se refusant, dans les circonstances de la cause, au paiement de 
la taxe requise, mais dont la consignation n’a été ni réclamée ni 
exigée, les prévenus n’ont contrevenu à aucune disposition de la 
loi invoquée à leur charge ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte...» (Du 15 janvier 1862.)
Appel par la partie civile.
Jugement. — « Attendu que l’arrété royal du 24 février 1819 

a apporté des modifications à la législation antérieure sur les 
droits de barrière ;

« Que notamment il a limité aux usines, activées par le vent 
ou par l’eau, l’exemption qui était accordée, par l’art. 6 de l’ar
rêté du 13 février 1816, à toutes les usines, sans distinction, si
tuées dans un rayon de 2,500 mètres de la barrière;

« Qu’il n’est donc pas étonnant que le texte de l’arrêté de 1819 
ne soit pas conforme à celui de l’arrêté de 1816, puisque ce 
n’est pas le même esprit qui a présidé à sa rédaction ;

« Attendu qu’après avoir restreint l’exception qui existait pré
cédemment pour certaines usines, le législateur de 1819 a très- 
bien pu prescrire en outre, comme condition de cette exemption, 
que les voitures et animaux appartinssent aux usines privilé
giées, afin de donner au percepteur de la barrière plus de facilité 
pour vérifier si les transports se faisaient effectivement pour ces 
usines ;

« Attendu que c’est dans cet ordre d’idées qu’a été conçu l’ar
ticle 4 de l’arrêté du 24 février 1819 ;

« Qu’en effet, il exige deux choses pour que l’exemption ait 
lieu : la première, que les voitures et animaux appartiennent aux 
usines activées par le vent ou par l’eau et situées dans un rayon 
de 2,500 mètres de la barrière ; la deuxième, que ces voitures et 
animaux circulent pour les besoins desdites usines ;

« Attendu qu’il n’est pas permis au juge, sous prétexte d’in
terpréter la loi, de supprimer un membre de phrase et de lire 
l'art. 4 de l’arrêté de 1819 comme s’il était conçu simplement 
en ces termes : les voitures et animaux circulant pour l’exploi
tation des usines, etc.;

« Qu’un pareil mode d’interprétation constituerait un empié
tement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif;

« Attendu que si les expressions appartenant aux usines ne 
paraissent pas correctes au premier abord, en ce sens que des 
usines ne peuvent être propriétaires de voitures et animaux, il 
convient de remarquer que le mot appartenir a plusieurs signifi
cations et est parfois synonyme de faire partie de... avoir du 
rapport avec... être attaché à...;

« Que c’est dans cette dernière acception qu’il a été employé 
dans l’arrêté de 1819, c’est-à-dire que le législateur n’a pas exigé 
que les voitures et animaux, au moyen desquels les transports 
sont effectués, fussent la propriété des exploitants des usines, 
mais qu’ils fussent attachés, affectés spécialement au service des
dites usines;

« Attendu que la loi du 18 mars 1833, comme le décret du 
6 mars 1831, a maintenu, dans des termes identiques, l’exemp
tion portée par l’art. 4 de l’arrêté du 24 février 1819, en l’éten
dant aux usines activées par la vapeur, et que rien ne démontre, 
ni dans le rapport présenté aux Chambres législatives, ni dans 
les discussions qui ont précédé l’adoption de cette loi, qu’on au
rait voulu modifier la législation existante et rétablir le régime 
antérieur à l’arrêté de 1819 ;

« Attendu que les prévenus ne prétendent pas et ne deman
dent pas à prouver qu’à l’époque où les procès-verbaux ont été 
rédigés à leur charge, leurs voitures et chevaux étaient attachés 
spécialement au service de l’usine de Montigny-sur-Sambre, pour 
opérer le transport dos objets qui lui sont nécessaires;

« Attendu, en conséquence, que le droit de barrière était dû 
pour le passage de ces voitures et chevaux au poteau de la bar
rière n° 4, de la route de Couillet à Gilly; mais que la consigna
tion de ce droit n’ayant pas été réclamée ni relatée, il n’v a pas 
lieu de condamner les contrevenants à l’amende;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en degré d’appel, sur 
le rapport fait à l’audience par M. le vice-président Gilliea u x . 
ouï le ministère public en ses conclusions, par l’organe de M. le 
substitut Rouvez, vu les articlesfcetc., reçoit l’appel de la partie 
civile, et y faisant droit, le déclare bien fondé ; annule le juge
ment rendu le 15 janvier dernier par le tribunal de simple po
lice du canton de Charleroi, dit n’y avoir lieu de condamner à 
l’amende, condamne les prévenus à payer à la partie civile les 
droits de barrière, etc... » (Du 16 avril 1862. — Plaid. MM“  Au- 
dent père c. Dewandre etLoisEAU.)

Observations. — V. Conforme : jugement du tribunal 
de Mous du 25 juillet 1861, rapporté ci-dessus, p. 455.

Le jugement du tribunal de simple police du canton 
de Charleroi, qui a été réformé par la décision qui pré^
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cède, avait suivi la doctrine adoptée par la cour de cassa
tion dans deux arrêts des 16 mars 1857 et 1er mai 1860 
(Belg. Jud., XV, 1339; XVIII, 721), et par le tribu
nal civil de Charleroi, première chambre, dans son juge
ment du 21 mars 1861 (Recueil de Cloes et Bonjean, 
t.'X, p. 451.)

Nous avons inséré dans le tomeXVIII delà Belgique J u
diciaire, p. 721, une dissertation tendant à démontrer

3ue, pour jouir de l’exemption accordée par l’art. 7, § 14 
e la loi du 18 mars 1833, il faut nécessairement que les 

chevaux et voitures, servant au transport, appartiennent 
en propriété à ceux qui exploitent les usines.

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.

USURPATION DE TITRE. —  FOURNISSEUR DE SA MAJESTÉ.

Ne constitue pas l’usurpation de titre prévue elpuniepar l’art. 259 
du code pénal de 1810, le fait de prendre faussement sur une 
enseigne le titre de fournisseur de Sa Majesté et d’y placer 
l’écusson des armes du royaume.
Arrêt de la haute cour des Pays-Bas du 24 février 1862, 

rejetant le pourvoi du ministère public contre un arrêt de la cour 
provinciale de l’Overvssel, rendu au sujet d’un marchand de 
meubles qui aurait pris faussement le titre de fournisseur du 
roi.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR IMPÉRIALE DE LYON.

présidence de M. Durieu.

EXPÉDITION DUN GROUP DE 4,000 FRANCS. —  ABSENCE DU 
DESTINATAIRE. ----REMISE A UN INCONNU. — TRIPLE IMPRU
DENCE. —  COMPÉTENCE.

L'art. 181 du code de procédure civile qui oblige les assignés en 
garantie à procéder devant le tribunal où la demande originaire 
est pendante, cesse de recevoir son application lorsque le juge 
de l’action principale est incompétent ratione materiæ pour con
naître de l’action en garantie.

Mais cette règle ne saurait être invoquée dans le cas où un hôte
lier est assigné comme garant devant le tribunal de commerce, 
à raison du dépôt qui a été fait, en son hôtel, pour le compte 
d'un voyageur.

Ce dépôt, bien que réglé quant à ses effets par les art. 1952 et 
suivants du code Napoléon, emprunte un caractère commercial 
à la profession de Vhôtelier.

Le 15 octobre dernier, Pidot et Vuillaume expédièrent, 
par le chemin de fer, un group de 4,000 fr. à Dupont, 
voyageur de commerce, hôtel du Cheval-Blanc, à Nîmes.

Le lendemain, ils écrivirent au chef de gare à Nîmes 
que le destinataire avait quitté cette ville, et qu’il fallait 
renvoyer le group aux expéditeurs.

Le chef de gare répondit qu’il ne pouvait recevoir de 
contre-ordre régulier que par la voie hiérarchique, et qu’il 
ne pouvait obéir à l’injonction directe des expéditeurs, 
et le lendemain 18, il fit remettre le group, non au desti- 
naire Dupont, mais au propriétaire de l’hôtel du Cheval- 
Blanc, Franc.

Celui-ci accepta ce group, en se déclarant prêt à le re
mettre au destinataire ou à l’expéditeur, suivant l’ordre 
qu’il recevrait.

Le 19, un individu se présenta à l’hôtel du Cheval-Blanc 
se disant l’un des employés de Pidot et Vuillaume, envoyé 
par eux pour retirer le group, et exhibant à l’appui une 
procuration en brevet, déjà ancienne, mais réellement 
donnée par ceux-ci à un de leurs commis. M. Franc remit 
la somme, mais le porteur de la procuration disparut, et 
est resté inconnu jusqu’à ce jour.

En conséquence de ces faits, actions en responsabilité 
et en remboursement, dirigée par Pidot et Vuillaume 
contre le chemin de fer, et demande en garantie par ce

lui-ci contre Franc, propriétaire du Cheval-Blanc. Ce der
n ier  oppose l’exception d’incompétence tirée de ce qu’il 
’ n’est tenu que civilement, en vertu d’un dépôt nécessaire, 
prévu et réglé par les art. 1952 et suivants du code Na
poléon, et que la demande en garantie n’a pu le distraire 
de ses juges naturels.

Le 6 mars, jugement du tribunal de commerce qui, sur 
la demande principale, condamne la Compagnie du che
min de fer à rembourser à Pidot et Vuillaume le group de
4.000 fr. ; et statuant sur la demande en garantie, rejette 
l’exception d’incompétence proposée par Franc, et le con
damne par défaut à relever et garantir la Compagnie du 
chemin de fer.

Appel a été interjeté par Franc et par le chemin de fer.
La cour, éclairée par de nouveaux renseignements sur la 

propre imprudence de Pitot et Vuillaume, a réformé la 
décision des premiers juges en ces termes :

Arrêt. — «En ce qui concerne l’exception d’incompétence 
proposée par Franc, appelé en garantie :

« Considérant qu’il est vrai que l’art. 181 du code de procé
dure civile cesse de recevoir son application lorsque le juge de 
l’action principale est incompétent, ratione materiæ, pour con
naître de l’action en garantie ;

« Mais que tel n’est pas le cas du procès actuel ;
« Qu’en effet, dans l’espèce, le fait d’où dérive l’aefton en ga

rantie dirigée contre Franc, est un fait qui tient à l’exercice de'sa 
profession d’hôtelier, et qui, par conséquent, a un caractère com
mercial ;

« Qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal de commerce s’est 
déclaré compétent sur la demande en garantie ;

« En ce qui touche l’action principale :
« Considérant qu’il résulte des débats et des documents de la 

cause, qu’à la date du 15 octobre dernier, Pidot et Vuillaume 
confièrent à la Compagnie du chemin de fer à Lyon, un group de
4.000 fr., pour être remis au sieur Dupont, hôtel du Cheval- 
Blanc, à Nîmes.

« Que le lendemain 16 octobre, Pidot et Vui.llaume écrivent au 
chef de gare, à Nîmes, pour le prévenir que le sieur Dupont, des
tinataire, ne se trouvant plus à Nîmes, la Compagnie eût à leur 
renvoyer le group de 4,000 fr.

« Que le surlendemain 18, la Compagnie du chemin de fer, 
nonobstant cet avis, crut devoir remettre le group à l’hôtel du 
Cheval-Blanc, non au destinataire Dupont, qui n’y était plus, mais 
au propriétaire de l’hôtel, au sieur Franc;

« Que le lendemain 19, Franc livra ce même group ii un 
inconnu, porteur d’une procuration en brevet de Pidot et Vuil
laume, loquel emporta la somme et n’a pas reparu ;

« Considérant qu’en examinant dans leurs détails les faits dont 
on vient d’exposer le sommaire, on reconnaît que chacune des 
trois parties a eu sa part de torts dans les faits qui ont amené la 
perte du group de 4,000 fr., à savoir : Pidot et Vuillaume, en 
laissant, par défaut de précaution, parvenir entre les mains d’un 
malfaiteur, une pièce d’un abus aussi facile que l’est une procu
ration en brevet; la Compagnie du chemin de fer, en remettant 
legroupconfié à ses soins, non au destinataire lui-même, mais au 
maître d’hôtel où il était logé, et ce, malgré l’avis qui était donné 
que ce destinataire ne s’v trouvait plus; enfin l’hôtelier Franc, en 
livrant ce group à un inconnu, porteur d’une procuration déjà 
ancienne, sans s’assurer qu’il y eût identité entre cet inconnu et la 
personne désignée dans la procuration;

« Considérant qu’en cet état, il serait manifestement injuste 
que, quand aucune des trois parties en cause n’est exempte 
des fautes dont le concours a amené le fait dommageable, le 
poids du dommage retombât tout entier sur une seule d’entre 
elles ;

« Que là où les fautes ont été communes, la responsabilité 
doit l’être ;

« Qu’il est donc aussi rationnel qu’équitable de répartir entre 
les trois parties, par portions égales, le montant de la perte 
éprouvée ;

« Mais que Franc, n’ayant pas appelé au fond du jugement de 
première instance, il y a lieu de maintenir par défaut contre lui, 
sauf son droit d’opposition, la disposition de ce jugement qui le 
condamne à acquitter et garantir intégralement la Compagnie du 
chemin de fer ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant les appels, les joignant et 
statuant sur iceux par le même arrêt, en ce qui concerne l’appel 
de Franc, le déclare mal fondé et le rejette ; confirme, en consé
quence, le jugement du tribunal de commerce au chef où il s’est 
déclaré compétent, et statuant au fond, donne défaut contre lui
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faute de plaider, et pour le profit, maintient la disposition du ju
gement qui le condamne à acquitter et garantir la Compagnie du 
chemin de fer en principal et accessoires, garantie qui se trouve 
de plein droit, par le seul fait des dispositions qui vont suivre, 
réduite aux deux tiers de la somme de 4,000 fr. et accessoires ; 
en ce qui concerne l’appel de la Compagnie du chemin de fer, dit 
qu’il a été mal jugé par la disposition du jugement qui met h sa 
charge le remboursement intégral des 4,000 fr. dont s’agit; 
entendant, dit que ladite Compagnie est condamnée pour être 
ensuite contrainte par toutes les voies de droit à payer avec tous 
intérêts légitimes, à Pidot et Vuillaume, les deux tiers seulement 
de ladite somme de 4,000 fr. ; condamne Franc en l’amende et 
aux frais relatifs à son appel ; condamne la Compagnie du Chemin 
de fer en tous les autres frais de première instance et d’appel, sauf 
sa garantie, et sera restituée l’amende consignée sur son appel... » 
(Du 22 mai 1862.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de n . ne navay.

LETTRE DF. CH A N G E.— PAIEMENT LE LENDEMAIN DE L'ÉCH ÉA N CE.
FRAIS DE P R O T Ê T .— T IR É .

Le débiteur d’une lettre de change doit en payer le montant le jour 
même de l'échéance, et s’il retarde jusqu’au lendemain et que 
des frais en soient résultés, ses offres doivent comprendre la bo
nification de ces frais.

(balourdet et rodière c. vanderlaet.)

Balourdet et Rodière, négociants à Reims, créèrent, le 
31 décembre dernier, à leur ordre une traite sur Vanderlaet 
de Bruxelles, de l’import de 328 fr. échéance 15 février 
1862, pour solde de compte.

Le 15 février, Demoors et Ge, qui se trouvaient por
teurs de cet effet, le firent présenter à Vanderlaet; les 
fonds n'étaient pas là.

Le surlendemain, puisque le 16 était un dimanche, 
l’huissier Guiot fut chargé par la Caisse de Bruxelles de 
dresser le protêt. L’huissier sc rendit chez Vanderlaet; 
celui-ci offrit le paiement de l’import de la traite, soit 
328 fr., mais se refusa à payer les 2 fr. 50 c. que récla
mait pour sa vacation l’huissier, en prétendant qu’ils 
n’étaient pas dus. Cette réponse fut considérée comme un 
refus de paiement et le protêt faute de paiement fut dressé.

Depuis, Balourdet et Rodière acceptèrent les 328 fr. 
avec la réserve de laisser à l’appréciation du tribunal le 
point de savoir qui supporterait les frais.

Il y avait donc deux questions à examiner :
1° Si l’huissier était en droit d’exiger une vacation ;
2° Si c'était le tiré de la traite qui devait la supporter. 

Elles ont été résolues affirmativement par le jugement 
suivant :

Jugement. —  « Attendu que d’après l’art. 161 du code de 
commerce, le porteur d’une lettre de change doit en exiger le 
paiement le jour de l’échéance et que d’après l’art. 162 du même 
code, le refus de paiement doit en être constaté le lendemain 
par un acte qualifié de protêt faute de paiement;

« Qu’il résulte de ces dispositions que le débiteur d’une lettre 
de change doit en payer le montant le jour même de l’échéance 
et que s’il retarde jusqu’au lendemain et que des frais en soient 
résultés, ses offres doivent comprendre la bonification de ces 
frais conformément aux art. 1248 et 1258 du code civil ;

« Attendu en fait qu’il n’est pas contesté que les porteurs de la 
traite litigieuse en ont réclamé le paiement au défendeur le jour 
de l’échéance, et que ce n’est que le lendemain que celui-ci a fait 
offre à l’huissier du principal sans frais au moment où il s’est 
présenté chez lui pour dresser l’acte de protêt ;

« Attendu que d’après l’art. 174 du code de commerce, les for
malités de cet acte exigent des écritures et copies, des déboursés de 
timbre et le transport de l’huissier, tous préalables au protêt lui- 
même faute de paiement, et occasionnés par le fait du défendeur, 
ce dont le porteur ne peut souffrir ;

« Qu’il ne pouvait donc suffire au défendeur d’offrir le paiement 
du principal de l’effet qu’il avait refusé la veille ; mais qu’il devait 
tenir compte à l’huissier des frais qui avaient été la conséquence 
de ce refus, les offres de paiement n’étant valables que sous cette 
condition ;

« Que c’est donc à bon droit que l’huissier a dressé l’acte de

protêt et que par suite le défendeur doit en supporter les frais et 
ceux du retour de la traite qui en ont été la conséquence ;

« Attendu que le principal du billet ayant été payé depuis 
l’instance, l’action se réduit au remboursement de ces frais ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la somme de 14 fr. 47 c. pour frais de protêt et 
retour de la traite dont s’agit de l’import de 328 fr., tirée de Reims, 
le 31 décembre 1861, par Balourdet et Rodière sur Vanderlaet, à 
Bruxelles, payable le 15 février 1862, ordre des tireurs... » (Du 
12 mai 1862.”— Plaid. MMes De L’Eau et Alfred de Lannoy c. 
P i e r s .)

Observatons.—V. Conf., P ardessus, t. I, n° 419; Chau
veau, Commentaire du tarif, 1. I, p. 523, n° 125; Chau
veau et Glandaz, t. II, p. 828, note 5 ; J ournal des huis
siers, t. XXXII, p. 170 ; Tribunal de commerce de Laon, 
25 mars 1841; I bid., 25 avril 1842; Ibid., de Senlis, 
8 avril 1851; I bid, de Pontoise, 22 juin 1858; Dalloz, 
Effets de commerce, n° 744, p. 334.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. n ro u ln .

LETTRE DE CHANGE. —  AU BESOIN SANS FRAIS. —  PROTÊT.
SIGNIFICATION.

La mention au besoin sans frais, sur une lettre de change, n ’oblige
pas le porteur à faire le protêt au domicile de la personne
indiquée.

Elle ne l’oblige mênie pas à se présenter à ce domicile.
Le 30 novembre 1859, Morin et Ce, de Bercy, tirent une 

lettre de change de 2,874 fr. 50 c. sur Descombcs, à 
Paris, payable le 15 mai 1860.

Sur cette lettre de change sc trouvent deux besoins 
ainsi indiqués : Au besoin sans frais, chez Garnier, bou
levard Beaumarchais, 22; au besoin au comptoir d’es
compte.

Le 16 mars, protêt faute de paiement :
1° Au domicile de Descombes, tiré ;
2° Au comptoir d’escompte, chez lequel est un besoin.
Le protêt n’est pas fait au domicile du besoin sans frais 

chez Garnier.
Lorsqu’on a présenté l’effet au remboursement au comp

toir d’escompte, qui avait déclaré intervenir pour un en
dosseur, il a refusé de payer par le motif que le besoin 
indiqué chez Garnier sans frais n’avait pas été répondu.

Le 23 mars, sommation est faite au comptoir d’escompte 
de réaliser l’offre de son intervention, nouveau refus de 
sa part, et alors action judiciaire devant le tribunal de 
commerce de la Seine, contre tous les obligés au titre.

Le tribunal a statué dans les termes suivants en ce qui 
touche le refus du comptoir d’escompte :

J u g e m e n t . — « En ce qui touche le comptoir d’escompte :
« Attendu que s’il n’est pas obligé au titre, il a, par sa réponse 

au protêt, fait offre d’intervenir pour Bellting et Ce ; que si au
jourd’hui, pour se refuser à réaliser cette offre, il soutient que le 
protêt aurait dù être signifié à un sieur Garnier, chez lequel on 
devait sc présenter, à cause de la mention mise sur le titre au 
besoin sans frais, avant de l’adresser à lui, il est constant que la 
mention au besoin sans frais n’obligeait pas le porteur ù faire le 
protêt au domicile dudit sieur Garnier; qu’il n’était même pas 
tenu de constater qu’il s’était présenté audit besoin, puisque cette 
présentation devait avoir lieu avant le protêt lui-même;

« Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de s’arrêter aux préten
tions du comptoir d’escompte, et que dès lors il doit être tenu de 
réaliser l’offre par lui faite ;

« Dit qu’il n’v a lieu quant à présent de statuer sur les dom
mages-intérêts ;

« Condamne Morin et Cc, Descombcs et les directeurs et admi
nistrateurs du comptoir d’escompte, par toutes les voies de droit, 
Morin et Ce et Descombcs seuls par corps, conformément aux 
lois précitées, à garantir et indemniser Bellting et Ce des con
damnations contre eux ci-dessus prononcées en principal, inté
rêts et frais, et condamne enfin Morin et Ce, Descombes et les 
directeurs et administrateurs du comptoir d’escompte aux dépens 
de la présente instance en garantie... » (Du 3 juillet 4860.)

BRUXELLES. —  1MPR. DE M .-J .  POOT ET C ,  VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 1 .
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LÉG ISLA TIO N  PÉNALE 0 .

H ISTO IR E DE U  CONFECTION 0 0  CODE PEOAL PRUSSIEN (1 ).

Trois lois pénales différentes étaient en vigueur en 
Prusse au moment de la publication du code de 1851 : 
Le droit criminel commun de l’Allemagne (2), YAllge- 
meines Landrecht du 5 février 1794 (3) et le code français 
de 1810.

Le droit criminel commun de l’Allemagne était suivi 
dans la partie de la Poméranie qui avait appartenu à la 
Suède, dans les districts de Rees et de Duisbourg, sur le 
Rhin inférieur, et dans la partie du district de Coblentz 
située sur la rive droite du Rhin (Ehrenbreitstein, etc...).

Dans les autres territoires situés à l’est du Rhin, et 
comprenant les provinces de Prusse, Poméranie (sauf la 
partie autrefois suédoise), Brandebourg, Silésie, Saxe, 
Posen et Westphalie, le droit criminel commun avait été 
remplacé par le titre XX de la deuxième partie de YAllge- 
meines Landrecht.

Enfin, la province du Rhin était régie par le code pénal 
de 1810.

Dès le commencement de ce siècle, le gouvernement 
avait manifesté l’intention de faire réviser le titre de Y Allge
meines Landrecht consacré au droit pénal. C’était, en 
effet, la partie la plus défectueuse de ce code général (4).

En 1805 (11 décembre) parut une nouvelle ordonnance 
sur la procédure criminelle (5); dans la patente de publi

C) L’article que nous publions est extrait du troisième volume 
de la nouvelle édition, publiée par M. N y p e l s , de la Théorie du 
code pénal de MM. C h a u v e a u  et IIét.i e . Ce travail forme avec le 
Tableau de l'organisation judiciaire en Prusse, que nous avons 
reproduit supra, p. 64i, l’introduction placée par M. N y p e l s  en 
tête de la traduction inédite du code pénal prussien du 14 avril 
1831, qui paraîtra textuellement dans ce troisième volume.

(1) V. H u g o H æ l s c h n e r , Geschichte desBrandenburgisch-Preus- 
sischen Strafrechtes. Bonn, 1833, in-8°. Cette histoire détaillée 
du droit criminel prussien, forme le 1er volume de l’excellent 
Traité de droit pénal, de l’auteur. — G o l t d a m m e r , Die Materia- 
lien zum Strafgesetzbuche fïir die Preussischen Staaten ; Bçrlin, 
1851, 2 volumes in-8°; introduction. J.-D.-H. T e m m e , Lehrbuch 
des Preussischen Strafrechts (Berlin, 1853), § 11.

(2) C’cst-à-dirc l’ordonnance criminelle de Charles-Quint, de 
1532 (Caroline), complétée par le droit romain, le droit canon, 
les usages, les coutumes, et les lois particulières de chaque 
Etat.

(3) Allgemeines Landrecht fiir die Preussischen Staaten. Ber
lin, 1794, in-8°, 5 volumes. Traduit en français, sous le titre 
de : Code général pour les Etats prussiens, traduit par les mem
bres du bureau de législation étrangère, et publié par ordre du 
ministre de la justice. Paris, imp. de la Rép., ans IX et X, 5 vol. 
in-8°.

L e s  t r a d u c t e u r s  sont M M . L e m ie r r e  i i’Ar g y , B r o s s e i .a r d  et

cation de cette ordonnance, le roi annonçait à ses sujels 
que le titre consacré au droit pénal, dans Y Allgemeines 
Landrecht, était soumis, en ce moment, à un travail de 
révision pour former dorénavant, avec l’ordonnance sur 
la procédure, un code particulier de droit criminel.

Cette promesse ne put être réalisée à cette époque, à 
cause des événements politiques qui accablèrent la Prusse, 
et elle ne l’est pas encore complètement aujourd’hui.

Dans un avis du 44 octobre 1826, le ministre de la jus
tice, comte de Dankelmann, rappelant l’ancien projet de 
révision, avait déclaré que la législation pénale de Y All
gemeines Landrecht ne répondait plus aux besoins de 
l’époque, quelle était vicieuse dans ses principes comme 
dans sa forme, qu’une simple révision serait insuffisante 
et qu’il fallait procéder à l’élaboration d’un code entière
ment nouveau (aines vollig neuen Crim-Gesetzbuches).

Le roi, sans rejeter absolument les idées de son minis
tre, engagea les commissaires à ne pas chercher à atteindre 
par des voies détournées un but qui pouvait être atteint 
plus directement et plus facilement.

Depuis lors, le projet de faire un code criminel distinct 
des lois civiles n’a plus été abandonné ; mais plus de 
vingt-cinq ans devaient s’écouler avant son exécution.

Dix projets de code pénal furent successivement éla
borés et discutés. L’histoire de ces longs et laborieux tra
vaux préparatoires n’a pas été écrite jusqu’à présent d’une 
manière complète. Elle serait intéressante et instructive, 
car on y voit en présence des systèmes et des principes 
opposés : d’un côté, le droit criminel allemand qui, grâce 
à l’imperfection et aux lacunes de la législation, s’était 
développé insensiblement dans la pratique, éclairée par 
les remarquables travaux des criminalistes ; de l’autre

W e i s s . Ils avaient proposé au premier consul de faire traduire 
aux frais de la République, les codes civils, criminels, commer
ciaux etc., de chacune des nations de l’Europe. Le premier con
sul approuva leur projet et autorisa le ministre de la justice 
Abrial, !a organiser le bureau des législations étrangères. (V. Mo
niteur, du 11 messidor an IX.) Le bureau des législations étran
gères fut dissous en 1804.. 11 n’a pas fait, je crois, autre chose 
que la traduction de l’Allgemeines Landrecht.

(4) V. A.-J. Mannkopff, Preussisches Strafrecht, in einer Zu- 
sainmenslellung des XXten titels, 1er Theils des Allgemeines 
Landrechts, mil den erganzenden, abandernden und erlauternden 
Yerordnungen. Berlin, 1838, in-8°, et plusieurs suppléments 
publiés depuis 1838. Les ordonnances qui modifient ou inter
prètent les textes de Y Allgemeines Landrecht, sont imprimées 
sous les articles auxquels elles se rapportent.

(5) La Prusse ne possède pas encore aujourd’hui, un code 
complet de procédure criminelle. Dans les anciennes provinces, 
la procédure publique et orale, avec le jury pour les matières 
criminelles, a été introduite par l’ordonnance du 3 janvier 1849 
et la loi du 3 mai 1852; mais ces deux lois ont laissé subsister 
plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1805. V. Paul L iman, 
Der Preussische Strafprozess, enthaltend die Verordnung vom 
3 januar 1849, das Gesetz vom 3 mai 1852 und die Criminal- 
Ordnung fiir die Preussischen Staaten, etc. Berlin, 1859, in-8°. 
Les textes y sont accompagnés des circulaires ministérielles et 
des décisions du tribunal suprême de Berlin.
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côté, le droit criminel français qui était en vigueur dans 
les provinces rhénanes prussienne, hessoise et bavaroise, 
où il avait jeté des racines puissantes qu’il était difficile 
d’extirper.

Pendant plusieurs années, les partisans respectifs de ces 
deux législations restent en présence sans parvenir à s’en
tendre. Mais la révolution politique de 1848 vient donner 
aux travaux de révision une direction nouvelle, à laquelle 
on n’avait pas osé penser jusque-là (6). La procédure cri
minelle orale et le jury sont introduits en Allemagne. Ces 
institutions nouvelles exigent des modifications dans les 
lois pénales, et alors intervient une espèce de transaction 
dans laquelle une large part est faite au droit français.

Projets de 1827 et 1830.

Le premier projet dans l’ordre des dates est celui de 
1827. Il fut rédigé par une section de la commission géné
rale, nommée en 1826, pour procéder à une révision de 
toutes les parties de la législation prussienne.

Après avoir été discuté, dans l’assemblée générale de la 
commission, le projet fut transmis au conseil des ministres 
(Staats Ministerium) qui le retourna, avec ses observa
tions, à la commission. Là, le travail fut soumis à une 
nouvelle révision qui produisit le projet de 1830 (7).

Comparé à l'Allgemeines Landrecht, ce projet était un 
progrès. Le système pénal y était mieux coordonné et plus 
humain. Cependant, on avait maintenu la confiscation 
générale et cette disposition contraire au principe de l’é
galité devant la loi, qui ordonnait de convertir en déten
tion ou en arrêts dans une forteresse, toute peine empor
tant privation de la liberté, quand le coupable appartient 
à la noblesse.

D’un autre côté, la recommandation du roi de n’innover 
qu’avec circonspection, avait été prise trop à la lettre. On 
avait maintenu notamment le système qui restreint dans 
les limites les plus étroites le pouvoir des juges. Le projet 
énumérait une longue série de circonstances particulières 
auxquelles le juge devait avoir égard, dans la détermina
tion de la peine ; et dans la partie spéciale, il faisait pour 
plusieurs délits des distinctions nombreuses qui étaient 
de nature à ouvrir un vaste champ aux controverses.

Au point de vue de la forme, le projet présentait des 
qualités réelles; cependant on y rencontrait encore plu
sieurs dispositions de pure doctrine qui ne doivent pas 
figurer dans un code (8). *

Projets de 1833 et de 1836.

Plusieurs motifs, et principalement la mort du comte 
de Dankelmann, empêchèrent la discussion définitive du 
projet de 1830. Le nouveau ministre de la justice, M. Yon 
Kamptz, arrivait au pouvoir avec des idées qui différaient 
complètement de celles de son prédécesseur. Il chargea 
le conseiller Bode de revoir le projet, qui reçut une nou
velle forme en 1833 (9). L’année suivante, ce projet fut 
soumis aux délibérations du conseil d’Etat, à la suite des

(6) T e m m e , etc., p. 52. >
(7) Entwurf des Strafgcsetzbuches für die Preussischen Staa

ten. Erster Theil : Die Criminal-Strafgesetze enthaltend. Berlin, 
1830, in-4°. La seconde partie qui devait comprendre les lois pé
nales de police, ne fut terminée qu’en 1833.

(8) H. H æ l s c h n e r , loc. cit., p. 265.
(9) Revidirter Entwurf des Strafgcsetzbuches für die Koenig. 

Preussischen Staaten. Erster Theil : Criminal Gesetzbuch. Ber
lin, 1833, in-4°. Zweitcr Theil : Polizei-Strafgesetze. Berlin, 1833, 
in-4°. L’une et l’autre parties étaient accompagnées d’exposés de 
motifs.

(10) Revidirter Entwurf des Strafgeselzbuches für die Koenig. 
Preussischen Staaten. Berlin, 1836, in-8°.

Ce projet n’était accompagné d’aucun exposé de motifs. Mais 
M. Von Kamptz avait fait imprimer en mémo temps, comme com
mentaire comparatif, un recueil de plusieurs codes criminels 

. étrangers, dont Içs dispositions étaient reproduites dans l’ordre 
du projet de 1836; ce recueil est intitulé : Zusammenstellung 
lier Strafgesetze auswaerliger Staaten nach der Ordnung des 
revidirten Entwurfs des Strafgesetzbuchs für die Koenig. Preus-

quelles il subit une nouvelle rédaction qui fut imprimée 
en 1836, sous le titre de deuxième projet révisé du code 
pénal (10).

Un mot suffira pour caractériser ces nouveaux projets. 
Le ministre Von Kamptz les avait fait élaborer unique- * 
ment pour donner satisfaction à ses tendances rétro
grades (11) ; aussi y rencontre-t-on des dispositions sur 
les délits politiques*(haute trahison et trahison envers le 
pays), qui ne le cèdent, sous aucun rapport, à celles du 
coâe impérial de 1810. Tel était le vague de ces dispo
sitions, dit M. Haelschner (12), qu’un gouvernement enclin 
aux poursuites politiques serait parvenu sans difficulté à 
faire considérer comme actes de haute trahison, les faits 
les plus indifférents. Et sous prétexte de protéger la Con
fédération germanique, ces dispositions étaient rendues 
applicables non-seulement aux Prussiens, mais aussi aux 
étrangers établis dans un des Etats de la Confédération. 
Les uns et les autres pouvaient être poursuivis en 
Prusse (13).

Projets de 1843, 1848, 1846 et 1847.

Avec le projet de 1843, les travaux de révision entrent 
dans une nouvelle phase. Jusqu’ici le public est resté à 
peu près étranger à ces travaux, faute de les connaî
tre (14). Désormais, les projets vont être publiés, et par 
là, un appel indirect sera fait aux criminalistes qui ne 
manqueront pas d’y répondre. Désormais aussi les tra
vaux de révision ne seront plus renfermés dans les con
seils du gouvernement; les Etats provinciaux d’abord, et, 
plus tard, les Chambres législatives vont être appelés à y 
prendre part.

Dans le but d’accélérer la marche des travaux de révi
sion, un ordre du cabinet rendu, en 1838, sur la propo
sition des deux ministres de la justice, MM. Von Kamptz 
et Muhlcr (18), avait institué une commission dite immé
diate (composée des ministres de la justice et de l’inté
rieur, et de membres du conseil d’Etat), qui fut chargée 
de revoir le projet de 1836. Désormais, l’assemblée géné
rale du conseil d’Etat ne devait plus se prononcer que sur 
les principes fondamentaux du nouveau projet, que lui 
désignerait la commission. Les délibérations du conseil 
d’Etat donnèrent naissance au projet de 1843 (16).

On ne rencontrait plus, dans ce projet, les sévères dis
positions sur les délits politiques qu’avait fait prévaloir 
naguère M. Von Kamptz (17) ; on n’y voyait plus figurer 
ni la confiscation générale, ni l’exposition publique; mais 
les châtiments corporels étaient conservés, ainsi que les 
deux modes d’exécution des peines privatives de li
berté (18). Une nouvelle peine, empruntée au code fran
çais, la surveillance de la police, y figurait pour la pre
mière fois.

Sous d’autres rapports, le projet présentait d’autres 
améliorations réelles, mais il conservait encore des traces 
trop nombreuses des projets précédents, pour pouvoir en
traîner les suffrages des nouveaux juges auxquels il allait 
être soumis.

sischen Staaten. Berlin, 4838-1844, 5 vol. in-8°.
(44) H. H æ l s c h n e r , loc. cit., p. 268.
(12) Loc. cit.
(13) H. H æ l s c h n e r , loc. cit., p. 269.
(44) Les projets n’avaient été imprimés que pour l’usage des 

membres des commissions.
(15) Il y avait en Prusse, à cette époque, deux ministres de la 

justice, dont l’un était plus spécialement chargé des travaux 
législatifs et s’appelait : Ministre de la révision de la législation. 
En 1848, ce ministère spécial a été supprimé.

(16) Entwurf des Strafgcsetzbuches für die Preussischen Staa
ten nach der Beschlüssen des Koenig. Staatsraths. Berlin, 1843, 
in-4°.

(17) 11 avait quitté le ministère de la justice où il avait été 
remplacé par M. de Savigny.

(18) L’art. 17 du projet autorisait le juge à substituer la peine 
de la forteresse, à celle de la maison de force ; et les arrêts dans 
une forteresse (Festungshaft), à l’emprisonnement, dans les cas 
où cela serait jugé convenable, eu égard aux relations person
nelles ou sociales du condamné.
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L’opinion publique, d’abord, lui fut entièrement défa
vorable. Plus de soixante et dix écrits, publiés presque 
en même temps, témoignèrent de l’intérêt que la nation 
attachait à cette réforme.

Trois sortes d’adversaires se produisirent dans ces 
écrits :

Les plus modérés, tout eu reconnaissant les qualités du 
projet, le trouvaient trop timide dans ses réformes, ils le 
déclaraient inadmissible si on n’y apportait des change
ments notables et nombreux (19).

D’autres le condamnaient pour des motifs tout diffé
rents : c’était l’esprit général du projet qu’ils désapprou
vaient. Il avait, disaient-ils, des tendances trop libérales, 
il s’écartait trop de YAlgemeines Landrecht (20).

Enfin, une troisième catégorie d’adversaires le repous
sait parce qu’il s’écartait trop de la législation française. 
Ceux-ci appartenaient généralement à la province du 
Rhin (21).

Contrairement à l’avis qu’avait fait prévaloir autrefois 
M. Von Kamptz (22), un ordre de cabinet du 9 janvier 
1843, décida que le projet serait soumis à l’avis des Etats 
provinciaux qui devaient se réunir cette année. A cet 
effet, le gouvernement avait joint au texte du projet, une 
série de 64 questions accompagnées d’un mémoire justi
ficatif des dispositions auxquelles se référaient ces ques
tions.

Je ne m’arrêterai pas aux discussions qui eurent lieu 
dans les diverses provinces (23). Elles furent générale
ment superficielles, et d’ailleurs, elles sont trop anciennes 
pour offrir encore de l’intérêt, aujourd’hui que la plupart 
des questions débattues dans ces conseils, sont définiti
vement résolues. Je me bornerai à dire que le projet fut 
accueilli partout avec défaveur (24).

Dans la province du Rhin, les discussions présentèrent 
un caractère particulier. Les Etats de cette province, liés 
par affection aux institutions judiciaires françaises, avaient 
h examiner si le projet était compatible avec ces institu
tions. Le gouvernement semblait avoir prévu cette diffi
culté, car il avait autorisé son commissaire à déclarer of
ficiellement, que le gouvernement n’avait l’intention, ni 
d’abroger l’institution du jury dans la province rhénane, 
ni de préparer les voies à cette abrogation.

Le projet et les pièces qui l’accompagnaient furent ren
voyés h une commission spéciale désignée par ces Etats, 
à laquelle furent adjoints deux jurisconsultes de la pro
vince, qui ne faisaient pas partie des Etats.

Le rapport de cette commission fut, en tous points, dé
favorable. Il déclarait que les auteurs du projet avaient, 
en quelque sorte, fait abstraction de la législation en vi
gueur dans la province, et que leur travail était incompa
tible avec les institutions judiciaires existantes.

Les observations de la commission avaient été formu
lées en 30 questions qui furent soumises à l’avis des 
Etats ; et, à la demande du rapporteur, l’assemblée dé
clara, qu’en se prononçant sur les 30 questions posées 
par sa commission, elle entendait répondre aux 64 ques
tions posées par le gouvernement. G’cst-à-dirc, en d’au
tres termes, quelle se bornerait à délibérer sur les points 
qui lui avaient été signalés par sa commission.

Les discussions ne furent pas longues, ou plutôt, il n’y 
eut pas de discussion, car aucun orateur ne prit la parole 
en faveur du projet ; tous manifestèrent la crainte de voir 
modifier, dans un sens défavorable, la législation en vi
gueur dans la province. Un député des villes termina son

SOS LA BELGIQUE

(19) Ab e g g , Kritische Betrachtungen über den Entwurf des 
Strafgesetzbuch.es, etc... Neustadt, 1844; T e m m e , Critik des 
Entwurfs des Sgb. Berlin, 1843 ; M i t t e r m a ie r , Die Strafgesetz- 
gebung in ihrer Fortbildung, part. II, p. 114 et suiv.

(20) P l a t h n e r , Beurtheilung des Entwurfs des Strafgesetz- 
buches, etc. Berlin, 1844.

(21) D u d e n , Der Preuss. Entw. eines neuen Sgb. und sein 
Yerhalten zum Rheinlande. Bonn, 1844; Zur Critik des Preuss. 
Strafgesetz-Entwurfs, von einern Rheinischen Beamten. Aachen, 
1843.

(22) H. H æ l s c h n e r , loc. cit., p .  272.

discours par ces paroles qui donnent une idée des préoc
cupations de l’assemblée : « La législation rhénane est 
une conquête faite, il est vrai, à une époque désastreuse ; 
mais elle s’est maintenue pleine de vie, semblable à un 
arbre vigoureux, et a fait prospérer à son ombre, la li
berté civile (2§). Sous son abri, deux générations se sont 
élevées, et celle qui vit aujourd’hui l’entoure, pleine de 
reconnaissance, pour la protéger. Si la cognée doit s’en 
rapprocher, si une branche doit en être abattue, chaque 
coup frappera le pays au cœur. Une responsabilité im
mense pèse sur nous, représentants de la province. Les 
Etats qui nous ont précédés ont lutté avec succès pour le 
maintien de nos institutions, pour le joyau le plus cher 
aux habitants du pays rhénan; puissions-nous ne pas 
méconnaître notre mission. Le roi n’a pas l’intention de 
mettre en péril l’existence de ce précieux joyau, et si, 
fidèles h nos devoirs, nous exprimons notre opinion hau
tement, nous pouvons compter sur l’approbation du sou
verain comme sur celle de nos commettants. »

Les trente questions posées par la commission furent 
approuvées l’une après l’autre et sans opposition. Enfin on 
mit aux voix cette dernière question : « Suppliera-t-on le 
roi de ne pas ordonner la publication du projet de code 
pénal, de faire rédiger, au contraire, un nouveau projet 
qui aura pour base la législation de la province du Rhin 
et les observations présentées au nom des Etats ; qui sera 
ensuite transmis à l’avis des tribunaux, publié par la voie 
de la presse, et enfin soumis aux Etats dans leur pro
chaine session? »

L’affirmative fut votée à l’unanimité.
La question du système de procédure criminelle, qui 

avait préoccupé les Etats du Rhin, fut soulevée aussi dans 
les autres provinces, et elle exerça une influence considé
rable sur les délibérations. Dans chaque province, les 
Etats avaient reçu un grand nombre de pétitions résu
mant les réformes politiques que demandait la nation, à 
cette époque. Parmi ces réformes figurait une nouvelle 
procédure criminelle basée sur la publicité et l’oralité, 
avec l’institution du jury. Le gouvernement avait lui- 
même compris que le moment était venu de modifier l'or
donnance surannée de 1805 ; mais, à tort ou à raison, il 
passait pour être l’adversaire de l’institution du jury, et 
cette opinion semblait trouver sa justification dans le 
projet de code pénal dont les dispositions étaient, disait- 
on, incompatibles avec cette institution. En présence de 
cette manifestation imposante de l’opinion publique, les 
Etats provinciaux avaient été en quelque sorte unanimes, 
pour déclarer que la discussion du code pénal ne pouvait 
être séparée de l’examen du système de procédure crimi
nelle destinée à lui donner la vie, et que le gouvernement 
serait invité h faire connaître ses vues sur cette dernière 
partie de la législation (26).

Dans scs messages en réponse aux états provinciaux 
(Landtags-Abschiede), le roi disait aux Etats du Rhin :
« Nous avons remarqué avec regret, dans les discussions, 
un esprit de prévention qui a empêché l’examen impartial 
du projet. Néanmoins, puisque les Etats se sont appro
prié l’avis de leur commission et nous l’ont présenté, nou s 
y aurons égard, comme aux observations des autres Etats. 
Quant à la demande d’un nouveau code pénal qui prenn e 
pour base la législation française, nous la repoussons 
avec d’autant plus d’énergie, que nous nous sommes pro
posé de fortifier, sous tous les rapports, l’élément et l’es
prit allemands. »

JUDICIAIRE.

(23) M. Borgnet, professeur à l’université de Liège, a fait une 
analyse de ces discussions, dans la Revue nationale de Belgique, 
t .  IX , p .  233 et suiv. ; V . aussi H . Hæ l s c h n e r ,  loc. cit., p .  273 
et suiv.

(24) H . H æ l s c h n e r , loc. cit., p .  273.
(25) L’orateur, en s’exprimant ainsi, entendait parler sans 

doute du code civil et des institutions judiciaires de la France ; 
car il est difficile d’admettre que la liberté civile ait pu prospérer 
à l’ombre du code pénal de 4810.

(26) H. H æ l s c h n e r , loc. cit., p. 274.
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Un ordre de cabinet, du 24 novembre 1843, renvoya les 
avis des Etats provinciaux et les autres documents impri
més, au ministre de la justice, M. de Savigny, et le char
gea d’apporter au projet de 1843 les modifications qui 
seraient jugées nécessaires. De là le projet révisé de 
1845 (27) rédigé par le conseiller de justice Bischoff.

Ce projet présentait des améliorations notables. Les 
châtiments corporels n’y figuraient plus, et la disposition 
relative au douLle mode d’exécution des peines privatives 
de liberté, qui avait soulevé des réclamations à peu près 
unanimes, était modifiée en ce sens que désormais la 
conversion des peines ordinaires de la maison de force et 
de l’emprisonnement ne dépendrait plus exclusivement 
de la qualité des personnes, mais aussi de la nature du 
fait. Ce n’était qu’une demi-satisfaction accordée à l’opi
nion publique.

Le projet donnait aussi plus d’extension au pouvoir des 
juges. Il se distinguait surtout avantageusement des pro
jets procédents, par sa forme moins doctrinale. Sous ce 
rapport il se rapprochait du code français.

Suivant le mode de procéder arrêté antérieurement, le 
nouveau projet devait être soumis d’abord à l’appréciation 
de la commission du conseil d’Etat et ensuite à l’assemblée 
générale de ce conseil.

Après les délibérations des Etats provinciaux, et en 
présence des opinions divergentes qui s’étaient produites 
dans les deux parties du royaume, régies par des lois 
différentes, on avait émis des doutes sur la possibilité de 
faire un code unique pour toute la monarchie, et, dans la 
commission du conseil d’Etat, s’était produite l’idée de 
réviser spécialement les deux principales lois criminelles 
en vigueur dans le pays. Mais M. de Savigny avait com
battu avec énergie cette idée, en insistant sur la nécessité 
et la possibilité de faire un code unique pour toutes les 
provinces. La commission se rallia à cette manière de 
voir, et elle adopta le projet du conseiller Bischoff, après 
y avoir fait quelques changements qui portaient générale
ment sur la forme. Cette nouvelle rédaction devint le 
projet de 1846 (28).

En cet état de choses, intervint un ordre de cabinet 
qui prescrivait à la commission de soumettre à une nou
velle discussion, certaines parties du projet (29). D’un 
autre côté, le conseiller intime Ruppenthal avait remis à 
M. de Savigny, un mémoire étendu, dans lequel il émet
tait ses doutes sur la possibilité de concilier le projet 
avec les institutions de la province du Rhin. De cette 
manière, la commission fut amenée à examiner de nou
veau les dispositions du projet, particulièrement dans 
leurs rapports avec les lois rhénanes, et, pour faciliter cet 
examen, quatre jurisconsultes de la province dti Rhin lui 
furent adjoints.

Ce nouveau travail donna naissance au projet de 1847, 
qui était accompagné d’un projet de loi sur la compétence 
et la procédure dans le ressort de la cour d’appel de Co
logne (30).

Voici comment s’exprime M. H æ l s c h n e r  sur ce projet : 
« On y remarque plusieurs changements considérables 
qui ne peuvent être envisagés comme des améliorations, 
et qui détruisent l’unité du projet de 1845. Pour satisfaire 
aux demandes des Etats du Rhin, les rédacteurs du projet 
de 1845, avaient fait de nombreux emprunts à la législa
tion française, mais ils l’avaient fait de manière à con
server à leur œuvre sa physionomie particulière, son ca
ractère allemand. Dans le projet de 1847, il n’en est plus 
ainsi. Les rédacteurs, à la vérité, n’ont pas satisfait à 
toutes les exigences des jurisconsultes rhénans, mais ils

(27) Revidirter Entwurfdes Strafgesetzbuches für die Preussis. 
Staaten, vorgelegt von dem Ministerium der Gesetzrevision. Ber
lin, 1845, in-4“.

(28) Entwurf des Strafgesetzbuches für die Preuss. Staaten;
von der Koenig. Immediat-Kommission dem Plénum des Slaats- 
raths vorgelegt. December 1846, in-4°. “

(29) Entre autres la question de savoir s’il y avait lieu de réta
blir la peine de la confiscation des biens pour la désertion. 
T e m m e , Lehrb., etc., p. 55.

se sont approprié, dans la partie spéciale de leur projet, 
un nombre bien plus considérable de dispositions du 
code français.

« On peut signaler, d’ailleurs, dans le nouveau projet, 
quelques articles auxquels on ne peut s’empêcher d’ap
pliquer la qualification de rétrogrades ; ainsi, la peine de 
mort peut être aggravée par l’exposition de la tête du 
condamné et par la section du poing du condamné, après 
l’exécution ; les châtiments corporels, abrogés comme 
peine principale, sont admis dans certains cas, comme 
aggravation de la peine de la maison de force ; la confis
cation des biens figure comme peine accessoire des crimes 
de haute trahison envers le pays, et pour la déser
tion, etc... (31). »

Il ne restait plus qu’à soumettre le nouveau projet à 
l’assemblée générale du conseil d’Etat. Mais, par une dis
position récente, le roi, entraîné par le courant des idées 
politiques de l’époque, venait d’établir une diète générale 
(vereinigte Landtag), composée de tous les membres des 
Etats provinciaux du royaume. La première assemblée de 
cette diète avait été convoquée à Berlin, au mois d’avril 
1847, et une ordonnance du 24 juin, lui avait fait con
naître que le gouvernement soumettrait le projet du code 
pénal à l’avis d’une commission (vereinigten staendischen 
Ausschuss) qu’elle aurait à choisir dans son sein.

Cette commission se réunit en effet, à Berlin, au mois 
de décembre 1847, et elle reçut communication du projet, 
de l’exposé des motifs et d’une série de dix-neuf questions 
fondamentales qui s’y rattachaient. Ses séances se pro
longèrent jusqu’au commencement du mois de mars 
1848 ; elles furent remplies par des discussions remar
quables qui amenèrent quelques modifications importan
tes au projet. D’accord, cette fois, avec le gouvernement, 
on y admit enfin la division des infractions, en crimes, 
délits et contraventions ; concession importante, faite aux 
représentants du Rhin. La commission concluait en de
mandant : « que le code pénal ne fût pas mis à exécution, 
avant que les Etats eussent été appelés à se prononcer sur 
le projet de code de procédure criminelle. »

Vinrent ensuite les événements de 1848, à la suite des
quels la Prusse reçut de nouvelles institutions politiques 
dont l’esprit devait se refléter sur la législation crimi
nelle.

Dans le courant de 1850, le ministre de la justice re
prit le travail de révision du code pénal, et quelques mois 
plus tard, parut lo projet de 1851 (32).

Ce projet fut présenté immédiatement à la deuxième 
Chambre des Etats, qui nomma une commission pour 
en faire l’examen. La commission proposa quelques mo
difications auxquelles le gouvernement se rallia ; puis, 
après une courte discussion, dans laquelle on ne toucha 
que quelques points généraux, la Chambre adopta suc
cessivement le projet, en première et en seconde lecture, 
dans les séances des 27 mars et 5 avril 1851.

A la première Chambre, on procéda avec la même rapi
dité. La commission chargée d’examiner le projet, en 
proposa l’adoption en bloc et sans amendement. C’est ce 
que fit, en effet, la Chambre dans sa séance du 12 avril 
1851.

Deux jours plus tard, le projet fut sanctionné par le 
roi, et bientôt après il fut publié, pour être exécutoire à 
partir du 1er juillet 1851.

Aperçu analytique du code.

I. Le code prussien est divisé (indépendamment de 
quelques dispositions préliminaires), en trois parties.

(30) Entwurf des Strafgesetzbuches für die Preuss. Staaten, 
nebst dem Entwurf des Gesetzes über die Einführung des Straf
gesetzbuches und dem Entwurf des Gesetzes über die Kompetenz 
und das Verfahren in tfem Bezirke des Appellationsgerichtshofes 
zu Koeln. Berlin, 1847, in-4°.

(31) Loc. cil., p. 280.
(32) Entwurfe des Strafgesetzbuches für die Preussis. Staaten, 

und des Gesetzes über die Einführung desselben. Berlin ,1851, in-8°.
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La première partie comprend ce qu’on appelle la partie  
générale du droit pénal, c’est-à-dire les principes géné
raux sur les peines et les règles applicables aux crimes et 
aux délits en général.

La deuxième partie traite des crimes et des délits en 
particulier.

La troisième partie, enfin, est exclusivement consacrée 
aux contraventions. Comme le livre IV du code français, 
cette partie contient, à la fois, les règles générales et les 
règles particulières applicables aux contraventions (33).

IL Les dispositions préliminaires du code sont au 
nombre de six. La plus importante est la première, qui 
consacre la division des actions punissables en crimes, 
délits et contraventions, division empruntée à la législa
tion française, et qui, en Prusse comme en France, a 
pour but d’indiquer la compétence d’après la gravité de 
la peine à laquelle l’infraction peut donner lieu (34).

La qualification de l’infraction ne dépend pas toujours 
de la nature de la peine, elle dépend quelquefois de sa 
durée. Nous allons voir, en effet, que la loi prussienne 
admet une peine principale, privative do liberté, qui est 
commune aux crimes et aux délits ; c’est la durée de la 
peine qui qualifie, dans ce cas, l’infraction.

III. La première partie du code comprend cinq titres, 
dans lesquels il est traité successivement, du système 
pénal, de la tentative, de la participation aux crimes et 
aux délits, des causes qui excluent ou diminuent les 
peines, et, enfin, du concours et de la récidive.

Le système pénal est remarquable par sa simplicité. 
Les peines sont : principales ou accessoires. Les peines 
principales sont : la mort, les peines privatives de liberté 
et l’amende.

IV. Peines principales. —  La peine de mort. Elle n’est 
jamais que la simple privation de la vie ; mais, ce qui est 
assez étrange, le législateur n’y attache la perte de l’hon
neur civique que par exception. Dans trois cas détermi
nés (§§ 61, 67, 175), le juge doit prononcer cette peine 
accessoire ; dans les autres cas, il peut la prononcer ou ne 
pas la prononcer, selon les circonstances. Il y a dès lors 
deux peines capitales, distinctes; l’une est infamante, 
l’autre ne l’est pas. De là ce résultat bizarre que tel cou
pable condamné à mort, à raison d’une circonstance ag
gravante qui a accompagné le crime, peut ne pas perdre 
l’honneur civique ; tandis que si cette circonstance fait 
défaut, c’est-à-dire si le crime a moins de gravité, il en
court la peine de la maison de force, qui entraîne de 
droit la dégradation civique.

On rencontre dans le code dix-sept paragraphes qui 
portent la peine de mort. Mai§, en analysant ces disposi
tions, on reconnaît que l’homicide volontaire commis 
avec réflexion, sous les nombreuses formes qu’il peut re
vêtir, y occupe la plus grande place, c’est-à-dire dix pa
ragraphes (35). Les autres crimes punis de mort, sont : 
la haute trahison (§ 61) ; la trahison envers le pays (§§ 67, 
68 et 69) ; le crim e de lèse-majesté (§ 74) (36), et le m eur
tre, quand il est commis sur un ascendant ou pour facili
ter l’exécution d’un autre crime ou délit (§§ 178 et 179.)

Les peines privatives de liberté sont au nombre de trois : 
la maison de force, la détention et l'emprisonnement.

L a  maison de force est la peine ordinaire des faits qua
lifiés crimes. Elle correspond aux travaux forcés du code 
français. Elle est prononcée à vie ou à temps; dans le der
nier cas, sa durée est de deux ans au moins, et de vingt 
ans au plus. Perpétuelle ou temporaire, elle emporte, de

(33) Le code prussien s’écarte ici de l’usage assez générale
ment admis en Allemagne où les contraventions de police font 
l’objet d’un code particulier.

(34) V. ci-après la loi sur la mise en vigueur du code pénal, 
art. 13 et suiv.

(35) V. les §§ 475, 180, 183, 285, 287, 289, 290, 302, 303 
et 304.

(36) Le § porte la peine de mort ou la maison de force.
(37) Ainsi, voilà une peine principale qui peut ne pas dépasser

droit, à perpétuité, la dégradation civique, ou, comme 
s’exprime le texte, la perte de l’honneur civique (37).

L ’emprisonnement est la peine ordinaire des délits; il 
est prononcé pour un jour au moins, et cinq ans au plus, 
sauf certains cas exceptionnels où la loi permet de dépas
ser ce m axim um .

Cette peine n’entraîne, en principe, aucune incapacité; 
dans certains cas, elle est accompagnée de l’interdiction 
à temps des droits civiques.

Le code ne détermine pas le régime auquel doivent être 
soumis les condamnés à la maison de force et les con
damnés correctionnels. Il se borne à dire que ces deux 
catégories de condamnés subissent leur peine dans des 
établissements distincts et qu’ils y seront astreints au 
travail. Une loi rendue depuis la publication du code 
(11 avril 1854) porte que les condamnés à l’emprisonne
ment pourront être employés à des travaux, en dehors de 
la prison.

Entre la maison de force et l’emprisonnement, vient se 
placer une peine commune aux crimes et aux délits : la 
détention, dont le m axim um  est, pour les délits : de cinq 
ans, et pour les crimes : de vingt ans. Elle consiste dans 
la simple privation de la liberté ; les condamnés sont ren
fermés dans une forteresse, et là le gouvernement n’a 
d’autre droit sur eux, que la surveillance qu’il exerce sur 
leurs occupations et sur leur manière de vivre (V. § 13). 
La détention est la peine des crimes politiques commis 
avec circonstances atténuantes, des délits politiques et du 
duel. La loi n’y attache aucune incapacité, aucune idée 
d’infamie ; c’est la custodia honesta des anciens crimina
listes (38).

V. Les peines accessoires sont :
1. L a perte de l’honneur civique (dégradation civique), 

accessoire de droit de toute condamnation à la maison de 
force, et quelquefois des condamnations à mort, comme 
je l’ai dit ci-dessus. Les drôits dont cette peine emporte 
la privation, sont énumérés au § 12.

2. L ’interdiction à temps de l’exercice des droits civi-  
ques-honorifiques (burgerliche-Elu'enrechte). C’est l'acces
soire, quelquefois obligé, ordinairement facultatif, de 
certaines condamnations à l’emprisonnement. Les droits 
dont l’exercice est interdit au condamné, sont ceux dont 
la privation constitue la perte de l’honneur civique. Cette 
peine se distingue de la précédente par sa durée. Celle-ci 
est temporaire (un an à dix ans) ; l’autre est perpétuelle. 
Elle s’en distingue encore en ce qu’il s’agit ici, principa
lement d’une privation de droits, tandis que la perte de 
l’honneur civique a, avant tout, un caractère infamant.

Le code prussien n’autorise pas le juge à interdire au 
condamné l’exercice d’une partie des droits énumérés 
dans le § 12. Ces droits sont indivisibles ; ils sont tous 
compris dans la condamnation. Sous ce rapport, la peine 
est plus sévère que celle du code français qui y corres
pond.

3. L e renvoi sous la surveillance de la police. Peine ac
cessoire commune aux crimes et aux délits ; elle est pro
noncée pour dix ans, au plus. Ses effets sont détermi
nés dans les §§ 27 et 28. A l’égard des condamnés étran
gers, cette peine doit être remplacée par l’expulsion du 
pays.

4. La confiscation spéciale.
Et 5. La publication des jugements de condamnation, 

rendus en matière criminelle proprement dite.
Indépendamment de ces peines accessoires, qui ont un

la durée de deux ans, et dont l’effet accessoire se prolonge pen
dant la vie tout entière du condamné. Je sais bien que cela se 
rencontre dans tous les codçs qui attachent des incapacités aux 
peines criminelles; mais, en général, la durée de la peine prin
cipale est plus longue.

(38) Par exception, l’interdiction à temps de l’exercice de quel
ques droits civiques honorifiques, est attachée à la détention 
dans deux cas (§§ 63 et 64).
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caractère de généralité, le code admet encore les suivantes 
qui ne présentent pas ce caractère :

L’incapacité temporaire (un an à cinq ans) de remplir 
des fonctions publiques. Peine exclusivement applicable 
aux fonctionnaires publics (§ 2b).

L’incapacité, à perpétuité ou à temps, d’exercer un art 
ou une industrie déterminés, ou d’occuper un emploi dé
terminé. Peine applicable à ceux qui enfreignent ou né
gligent les devoirs particuliers que leur impose leur état ; 
par exemple les employés des chemins de fer (V. §§ 184, 
203 et 299).

En matière de crimes de haute trahison ou de trahison 
envers le pays, la déchéance du droit de disposer de scs 
biens par actes entre vifs ou à cause de mort (39).

Enfin, pour les mendiants, les vagabonds et les filles 
publiques, l’incarcération dans une maison de travail 
(V. §§ 120 et 146).

VI. Dans la matière de la tentative, le code a adopté 
le principe du droit français, de l’assimilation de la ten
tative au crime consommé. C’est un abandon de la doc
trine du droit criminel commun, que tous les autres codes 
d’Allemagne ont conservé comme une tradition nationale. 
Aussi cette disposition a-t-elle été amèrement reprochée 
au législateur prussien. Ces reproches sont d’autant plus 
fondés que le système qui a définitivement prévalu dans la 
loi, est inconséquent. En effet, la tentative de crime ou de 
délit (quand cette dernière est punissable) est punie de la 
môme peine que le crime consommé ; c’est la règle; mais

uand il s’agit de crimes passibles de la peine de mort ou 
e la maison de force à vie, la peine de la tentative est 

abaissée d’un degré. Le législateur semble reculer devant 
les conséquences extrêmes du principe qu’il pose ; absolu
ment comme le législateur français reculait, dans l’art. 63 
du code de 1810, devant les conséquences du principe, 
bien autrement rigoureux, qu’il avait posé en matière de 
recélé, dans l’art. 62 du code.

VII. Dans le titre III, qui traite de la participation à 
un crime ou à un délit, le législateur prussien reproduit 
littéralement, sauf une addition peu heureuse (40), les 
dispositions du code français qui déterminent les actes de 
participation punissables (§ 34) ; mais il rejette, comme 
de raison, la disposition de ce code sur la peine appli
cable aux participants. Il distingue la participation non 
essentielle (complicité proprement dite) de celle qui était 
indispensable à l’exécution du crime. A celle-ci s’applique 
la même loi pénale qui est applicable à l’auteur, tandis 
que la participation non essentielle est toujours passible 
d’une peine inférieure en genre ou en durée.

VIII. Le titre IV est intitulé : Des causes qui excluent 
ou dim inuent les ‘peines. Il y est question, d’abord, des 
faits qui ne sont pas punissables à raison de l’absence 
des conditions de l’imputabilité. La formule législative 
adoptée est celle du code français : I l  n ’y a n i crime ni 
délit, etc.

Ce sont : les maladies mentales que le législateur ca
ractérise par deux expressions générales : aliénation 
mentale et idiotism e;

La légitime défense ;
L e jeu n e  âge de l’agent. Les dispositions, sur ce point, 

sont tout à fait conformes à celles du code français ; seu
lement, les peines à prononcer quand il y a déclaration 
affirmative sur le discernement, sont moins élevées.

Viennent ensuite des dispositions sur la prescription 
de l’action publique. Il y a cinq délais différents : 30 ans, 
20 ans, 10 ans, 5 ans et 3 ans. Les crimes passibles de 
la peine de mort se prescrivent par 30 ans ; pour les au-

(39) En dehors de ces cas, le code prussien n’admet pas l’in
terdiction légale comme conséquence d’une condamnation cri
minelle.

(40) Dans le code français, les actes de complicité punissables 
sont limitativement déterminés parles textes. 11 n’en est pas ainsi 
dans le code prussien, au moins pour la provocation. Le § 34, 
après avoir dit que la provocation doit avoir été faite par dons,

très crimes et pour les délits, le temps de la prescription 
est déterminé, non par le genre de la peine (ainsi que le 
fait le code d’instruction criminelle), mais par sa durée. 
La prescription de l’action publique est réglée, comme on 
voit, dans le code pénal. C’est le système de tous les 
codes d’Allemagne. La science enseigne, en effet, que la 
prescription, en matière répressive comme en matière 
civile , appartient au droit matériel et non au droit 
formel.

Quant à la prescription des peines, le code prussien, 
conforme en cela à quelques autres codes d’Allemagne, 
ne l’admet pas. Le § 49 porte : « Aucune prescription 
n’est admissible contre les peines prononcées par un ju
gement ayant force de chose jugée. »

Les dernières dispositions du titre IV se réfèrent aux 
délits qui ne peuvent être poursuivis que sur la réquisi
tion des particuliers. Elles déterminent les personnes 
aptes à requérir les poursuites, le délai dans lequel la ré
quisition doit être faite, à peine de déchéance, et ses effets 
sur les poursuites.

IX. Il est à remarquer que le code prussien ne con
tient pas de disposition générale sur les circonstances at
ténuantes. Dans la partie spéciale, il prévoit, à l’occasion 
de certains crimes et de certains délits, l’existence de cir
constances qui sont de nature à diminuer la culpabilité 
(mildernde Umstaende). Parfois, il spécifié les circonstan
ces qui peuvent produire cet effet; mais ordinairement, il 
se sert de la formule générale : S ’il est constaté qu’il existe 
des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas, il 
détermine la peine applicable, et cette peine, comparati
vement à la peine ordinaire, est toujours inférieure en 
genre ou en degré, et dans le dernier cas, elle descend 
généralement au dessous du m inim um  légal. Quant aux 
crimes ou aux délits, en assez grand nombre, à l’égard 
desquels il no prévoit pas spécialement l’existence de ces 
circonstances, le pouvoir du juge est nécessairement li
mité par le m axim um  et le m inim um  de la peine ordi
naire.

On verra plus loin (41), que dans les affaires de la 
compétence de la cour des jurés, il doit être posé au jury 
des questions spéciales : soit sur les circonstances de fait 
spécialement exprimées dans la loi, qui motivent une ag
gravation ou une diminution de peine ; soit sur l’existence 
des circonstances atténuantes en général, dont la loi fait 
dépendre, l’application d’une moindre peine. Cotte der
nière disposition ne s’applique qu’aux textes du code 
pénal où il est parlé de circonstances atténuantes, d’une 
manière générale, sans spécification. Ce n’est, dès lors, 
pas une attribution générale accordée au jury, de décla
rer l'existence des circonstances atténuantes, comme en 
France; en effet, dans les nombreux cas où le code 
pénal ne parle pas de ces circonstances, le jury ne peut 
valablement ajouter cette déclaration à son verdict.

Il résulte de là que les circonstances dont je viens de 
parler, ont plus d’analogie avec les circonstances qu’on 
appelle excuses en droit français, qu’avec les circonstan
ces atténuantes proprement dites.

X. Le dernier titre de la première partie comprend 
deux matières : le concours de plusieurs crimes ou délits 
et la récidive.

Le concours idéal ou formel (plusieurs lois pénales en
freintes par un seul et même acte) entraîne l’application 
de la loi pénale qui porte la peine la plus forte.

Quant au concours matériel (plusieurs infractions com
mises successivement par différents actes), le code admet 
en principe le cumul des peines. Mais il apporte iminé-

promesses, menaces, abus d’autorité, etc., ajoute : ou par d’au
tres moyens; c’est-à-dire que le jury ou le tribunal correctionnel 
sont juges souverains en matière de provocation, et que leur dé
cision échappe à la censure de la cour de cassation.

(41) V. ci-après la loi sur la mise en vigueur du code pénal, 
art. 24, ibique la note.
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diatement à ce principe, des restrictions qui en tempèrent 
considérablement la rigueur.

La récidive est une circonstance aggravante légale, 
dans les cas, assez rares, où le code détermine spéciale
ment la peine qu’il y attache. Dans les autres cas, elle 
n’est qu’une circonstance aggravante judiciaire qui auto
rise le juge (sans l’y obliger) à dépasser le maximum légal 
de la peine, jusqu’aux limites établies dans le § 58.

Les conditions de la récidive sont : une condamnation 
antérieure, émanée d’un tribunal prussien et passée en 
force de chose jugée, à la suite de laquelle l’agent s’est 
rendu coupable du même crime ou délit.

L’aggravation de peine motivée par la récidive ne peut 
plus être prononcée, si dix années se sont écoulées de
puis le moment où le condamné a achevé de subir la peine 
du dernier crime, ou en a obtenu la remise.

XI. Dans la deuxième partie du code se déploie la 
longue série des incriminations légales. Les crimes et les 
délits y sont classés sous vingt-huit rubriques correspon
dantes à autant de titres. La succession de ces rubriques 
n’est pas purement arbitraire, il y règne un certain ordre 
qu’on saisit sans peine.

En premier lieu figurent les crimes et les délits qui pré
sentent un caractère plus ou moins politique ; ce sont les 
infractions qui portent atteinte à la sûreté intérieure ou 
extérieure de l’Etat, à l’autorité des pouvoirs établis ou 
aux droits publics des citoyens. Cette série comprend les 
titres I à VI.

En deuxième ligne, viennent les crimes et délits contre 
la foi publique et contre la religion ; titres VII à X.

La troisième série est formée des crimes et des délits 
contre l’ordre des familles et la moralité publique ; ti
tres XI et XII.

La quatrième série comprend les crimes et les délits 
contre les personnes ; titres XIII à XVII.

La cinquième série, les crimes et les délits contre les 
propriétés; titres XVIII à XXVII.

Enfin, les crimes et les délits commis par les fonction
naires publics, dans l’exercice de leurs fonctions, consti
tuent le XXVIIIe et dernier titre de cette partie.

XII. La troisième partie du code est consacrée exclusi
vement aux contraventions.

Le titre Ier traite des contraventions en général. Il y est 
question des peines applicables à cette catégorie d’infrac
tions ; de la tentative et de la récidive ; du concours et de 
la prescription.

Dans les trois autres titres, les contraventions sont clas
sées sous les rubriques suivantes :

Contraventions contre la sûreté de l’Etat et l’ordre pu
blic ;

Contraventions contre la santé, l'honneur et la liberté 
des personnes ;

Contraventions contre les propriétés.
Un code pénal ne doit être ni un recueil de principes 

scientifiques, ni un traité de droit pénal. Pour l’instruc
tion des citoyens, il doit être clair et précis ; pour les ma
gistrats, appelés à l’appliquer, il doit répondre aux be
soins de la pratique. Ces deux qualités, le code prussien 
les possède, non pas complètement, mais à un plus haut 
degré que les autres codes d’Allemagne ; du moins, c’est 
mon avis (42). Et je me permets d’ajouter que s’il les pos
sède, c’est que ses rédacteurs ont eu la sagesse de ne pas 
répudier par un esprit de patriotisme mal entendu, un 
bon modèle qu’ils avaient sous les yeux : le code fran
çais. Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’en m’exprimant ainsi, 
je n’entends parler que de la forme du modèle, e’est-à- 
dire de son cadre et de son langage. Quant au fond, 
c’est différent.

813

(42) C’est aussi l’avis d’un criminaliste badois, M. G. B r â l e r , 
l e  continuateur du Criminallexikon de M. J a g e m a n n ; Erlangen, 
1854, V° Strafgesetzbucher.

(43) Dans un intéressant article sur le code prussien comparé

M. M it t e r m a ie r  dit (43) que le code prussien joue au
jourd’hui, en Allemagne, le rôle qu’y jouait autrefois le 
code bavarois de 1813, c’est-à-dire qu’il sert de modèle 
aux nouveaux codes qu’on élabore, particulièrement dans 
le nord de l’Allemagne. Et, en effet, il a ôté introduit, 
sans changements importants, dans le duché d’Anhalt- 
Bernbourg, en 1852 ; dans les principautés de Waldcck 
et de Pyrmont, en 1855 ; et le code récent (1858) du duché 
d’Oldenbourg lui a emprunté la plus grande partie de ses 
dispositions. G. N y p e l s .

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. Drèze.

SÉPARATION DE CORPS. — AVANTAGES. —  RÉVOCATION.

L’art. 299 du code civil, qui enlève à l’époux contre lequel le di
vorce est admis, tous les avantages qui lui ont été faits par
l’autre époux, est applicable à la séparation de corps.

(l ’é p o u s e  d e f r a it e u r  c . s o n  m a r i .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’enquête à laquelle il a été pro
cédé à la requête de la demanderesse, a suffisamment établi le 
fondement de l’action en séparation de corps intentée par elle à 
son mari ;

« Attendu que les avantages faits par l’un des époux à l’autre 
sont révoqués par la séparation de corps aussi bien que par le 
divorce ;

« Qu’en effet la séparation de corps a été introduite, non 
comme un remède moins violent et plus facile à employer que le 
divorce, mais dans le but de donner un apaisement aux croyances 
religieuses qui n’admettent pas la possibilité de dissoudre le 
mariage ;

« Que le législateur a voulu, comme le dit Locré, faire mar
cher la séparation de corps parallèlemetit avec le divorce, et par
tant, la faire découler des mêmes causes et lui faire produire les 
mêmes effets, moins la dissolution du mariage;

« Attendu que la jurisprudence antérieure au code civil con
sidérait la révocation des avantages reçus par l’époux contre qui 
la séparation était prononcée, comme une suite de cette sépa
ration ;

« Que le législateur ne paraît nullement avoir voulu changer 
un principe aussi fortement établi, et que s’il n’en a parlé qu’à 
propos du divorce, c’est qu’il était nécessaire d’énumérer les effets 
que l’on attribuait à une institution nouvelle ;

r Attendu qu’en restreignant au divorce l’application de l’art. 299 
du code civil, on en arrive, dans le cas de l’art. 310, à faire ac
corder à l’époux dont les mauvais traitements ont amené la sépa
ration, la révocation des avantages qu’il aurait faits à son con
joint, et U lui conserver en même temps ceux qu’il en aurait 
reçus ;

« Que cette conséquence est inadmissible et suffit à elle seule 
pour démontrer que l’on ne peut établir de différence entre le 
divorce et la séparation de corps en ce qui concerne la perte des 
libéralités consenties par l’époux demandeur à son époux ;

« Attendu que le défendeur a constitué avoué, mais ne s’est 
pas présenté pour conclure ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e j a e r , procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, donne défaut faute de con
clure contre le défendeur ; et pour le profit, dit que les époux 
Defraiteur-Fefkenne seront et demeureront séparés de corps et 
de biens; dit aussi que les avantages que le défendeur peut avoir 
reçus de la demanderesse, soit par contrat de mariage, soit de
puis le mariage contracté, sont révoqués ; condamne le défendeur 
aux dépens... » (Du 3 août 1864.)

O b se r v a t io n s . — La célèbre controverse qui existe sur 
la question résolue par ce jugement, est exposée par 
D a llo z , V° Séparation de corps, n° 364 et suiv. ; la juris-

au code d’Oldenbourg, inséré dans les Archives du droit criminel 
prussien (Archiv fiir Preussisches Strafrecht de Goltdammer), 
t. Vil, p. 14 et suiv.
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prudence française est fixée aujourd’hui dans le sens de 
l’opinion adoptée par le tribunal de Vcrviers.

En Belgique, on ne peut guère citer qu’un arrêt de la 
cour de Gand, du 10 juillet 1846 (Belg. J ud., IV, 1423), 
confirmé par la cour de cassation, le 20 mai 1847 (Belg . 
J ud., V, 741), qui a rejeté le pourvoi dirigé contre la dé
cision de la cour de Gand, et un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 23 mai 1861 (Belg. J ud., XIX, 724 et la 
note). Ces arrêts se prononcent en faveur de la négative, 
d'accord avec la jurisprudence suivie par la cour de cas
sation de France jusqu’à l’arrêt rendu en chambres réunies, 
le 23 mai 1845.

AFFAIRE SOMMAIRE. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
SIGNIFICATION AVANT LES PLAIDOIRIES.

En matière sommaire, les conclusions ne doivent pas néces
sairement être signifiées avant les plaidoiries ou la pose des 
qualités.

(FRAIKIN C. BRASSEUR.)

Jugement. — « Attendu que les demandeurs, etc.;
« Attendu que la demande rcconventionnclle formulée sur le 

barreau par le défendeur, ne doit pas être repoussée par le motif 
qu’elle n’aurait pas été signifiée avant le jour des plaidoiries;

« Que l’art. 70 du décret du 30 mars 4808 ne statue que pour 
les causes portées aux affiches, et que la cause actuelle, étant 
sommaire, doit, aux termes de l’art. 00 dudit décret, être plaidéc 
et jugée sans tour de rôle, et n’est pas par conséquent portée à 
l’affiche ;

« Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 22 janvier 1862. — 
Tribunal civil de Verviers.)

ment exigibles à défaut de remboursement par les défendeurs 
d’un seul effet retourné sans frais ou protesté, ce refus étant 
constaté par correspondance ou notification;

« Attendu que cette condition d’exigibilité étant arrivée par le 
retour et le protêt de divers effets remis par le sieur Meert-Ver- 
hoeven, il résulte du commandement que Timport des avances 
faites en vertu de l’acte de crédit établi d’après compte, qui a 
été remis aux défendeurs le 21 janvier dernier s’élevait à la 
somme de 2,SOI fr. 24 c.;

« Attendu que la créance du demandeur n’est pas méconnue;
« Que les défendeurs conviennent avoir fait usage du crédit 

et contestent uniquement l’exactitude du montant réclamé, que 
le chiffre de la créance étant susceptible de prompte vérification, 
la créance doit être considérée comme certaine dans le sens de 
la loi ;

« Que dans ces circonstances, il a pu suffire de la notification 
du titre seul, établissant l’ouverture du crédit accordé aux dé
fendeurs, sans qu’il fût besoin de notifier en même temps, comme 
ceux-ci le prétendent, le compte courant et toute la comptabilité 
à laquelle l’usage du crédit a donné lieu ;

« Que dès lors les formalités exigées par la loi ayant été rem
plies, la saisie est bonne et valable quant à la forme;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Sautois en son avis à 
l’audience du 24 avril dernier, déclare bonne et valable la saisie 
faite à la requête du demandeur, etc... » (Du 9 mai 1862. — 
Plaid. MMes Van Wambeke c. De Rycke.)

Observations. —  V. dans le même sens, Martou, Com
mentaire de la loi du 15 août 1854, art. 11, p. 562; cas
sation belge, 23 mai 1851 (Belg . J ud., X, 1164); 12 dé
cembre 1844 (Belg. J ud., III, 118); Gand, 21 juillet 1848 
(Belgique J udiciaire, t. VIII, p. 51) ; cassation belge, 27 
décembre 1849 (Belgique J udiciaire, t. VI, p. 1081). -

---- i j l  i j l  Q

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de ih . nom m er.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  ACTE DE CRÉDIT. —  NOTIFICATION.
COMPTE COURANT.

lin acte de crédit forme-t-il litre suffisant pour servir de base à 
une demande en validité de saisie immobilière, et faut-il si
gnifier en tète du commandement le compte courant des opéra
tions faites en suite de cet acte de crédit?

(ADAM LION C. VERHOEVEN.)

Adam Lion, banquier à Alost, ouvrit, par acte du 6 mai 
1858, un crédit au sieur Mecrt-Vcrhoeven, fabricant à 
Alost. Ce dernier donna en hypothèque une maison lui 
appartenant, située rue Léopold. L’acte de crédit porte 
in terminis que le crédit cesserait et que les Sommes se
raient immédiatement exigibles à défaut de rembourse
ment par le sieur Mccrt, d’un effet retourné sans frais 
ou protesté. Ce refus devait être constaté soit par la cor
respondance ou par notification. Le sieur Mecrt-Verhoeven 
ayant laissé protester plusieurs effets, Adam Lion lui en
voya, le 21 janvier 1862, son compte courant, s’élevant à 
ce jour à 2,501 fr. 24 c. et en exigea le paiement. Meert 
n’ayant pas satisfait à cette demande, le. preneur fit le 
commandement au débiteur par exploit du 7 février 1862. 
Il donna copie de l’acte de crédit en tête du commande
ment et se borna à exiger le paiement de la somme due, 
avec les motifs de l’exigibilité. Toutes les formalités voulues 
par la loi ayant été remplies, la validité de la saisie fut 
portée devant le tribunal civil de Tcrmonde.

Sur les débats surgis entre le saisissant et le saisi, et 
après avoir entendu le substitut du procureur du roi 
S autois, qui donna un avis favorable au système du sieur 
Adam, le Tribunal prononça en ces termes :

Jugement. — « Parties ouïes en leurs moyens et conclusions 
à l’audience du 47 avril dernier, présent M. Sautois, substitut 
du procureur du roi ;

« Vu les pièces du procès;
« Attendu qu’il a été expressément convenu dans l’acte de 

crédit dressé par Dhuygelacre, notaire à Alost, le .6 mai 4858, 
enregistré, et dont copie a été notifiée aux défendeurs par exploit 
du 7 février dernier, enregistré, l’original visé par le bourg
mestre d’Alost, que le crédit accordé auxdils défendeurs par 
ledit acte, cesserait et que les sommes ducs seraient immédiate-

UIRCULAIRE AU SUJET DE LA CONGRÉGATION DU CULTE 
DE LA VIERGE MARIE (1809).

La pièce qui suit est, croyons-nous, inédite. Elle a été 
adressée, comme instruction très-confidentielle, par le 
ministre de la police Fouché à tous les préfets de l’Empire. 
Elle appartient à l’histoire des congrégations religieuses 
au commencement de ce siècle :

Paris, le 3 novembre 1809.
BOLICE GÉNÉRALE.

« A Monsieur le préfet du département de..............

« J’appelle votre attention, Monsieur, sur des associations mys
tiques qui s’établissent sous diverses formes. J’ai fait arrêter à 
Paris et à Bordeaux les principaux membres d’une de ces sociétés 
dites Congrégation du culte de la Vierge Marie; ils se réunissaient 
dans des églises, et après quelques pratiques de dévotion ils 
s’entretenaient d’objets tout à fait étrangers à la religion.

« L’examen de leurs papiers m’a fait connaître qu’ils cher
chaient à étendre à cet effet des correspondances avec des jeunes 
gens sans expérience, jouets de quelques fourbes intrigants.

« Ces associations sont contraires au bon ordre, comme aux 
véritables intérêts et à l’esprit de la religion. Je vous charge de 
veiller à ce qu’aucune réunion de cette nature n’ait lieu dans les 
églises, qui ne doivent être consacrées qu’à la prière, et où les 
prêtres seuls peuvent exercer des fonctions.

« Vous dissoudrez sans délai celles qui pourraient exister dans 
votre département, vous saisirez leurs papiers, vous m’en ferez 
connaître particulièrement les membres.

« Je vous préviens, Monsieur, que je rendrai à Sa Majesté le 
compte le plus circonstancié de la manière dont cet ordre sera 
exécuté.

« Recevez l’assurance de mes sentiments affectueux,
« Le Duc d’Otrante. »

E R R A T U M .

Belgique Judiciaire, XX, p. 447, ligne 43, au lieu de : qui
écrivait......au chef du diocèse, il faut lire : au ministre de la
police, duc de Rovigo.

BRUXELLES.— IMF. DE M .-J . POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE*-AU—BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle. — Présld. de H . Vanznylen, conseiller.

NOTAIRE. —  VENTE PUBLIQUE D’IMMEUBLES. —  PRIVILÈGE.
FONCTIONS. —  IMMIXTION.

Aux notaires seuls appartient le droit de procéder à la vente 
publique d'immeubles aux enchères obligatoires après affiches 
et annonces.

En supposant qu’un propriétaire puisse vendre ainsi lui-même sa 
propriété, un tiers dénué du caractère public, ne peut faire 
profession de procéder à semblables ventes sans s’immiscer dans 
les fonctions notariales.

(le ministère public c. i.ebègue.)

Nous avons rapporté, tome XIX, page 326, le juge
ment rendu par le tribunal correctionnel de Tcrmonde, 
sur la poursuite exercée contre A.-J. Lebègue, agent d’af
faires à Laerne, comme prévenu de s être immiscé dans 
les fonctions publiques de notaire. On y trouvera, dans le 
réquisitoire du ministère public, l’exposé dos faits dans 
lesquels celui-ci croyait trouver les éléments du délit prévu 
par l’art. 258 du code pénal. Le tribunal, par un juge
ment du 9 janvier 1861, fortement motivé en droit, n’ayant 
pas partagé cette manière de voir, le ministère public a 
déféré cette décision à la cour d’appel, qui s’était d’ail
leurs déjà prononcé dans un sens opposé par arrêt du 
I l  août 1858, en cause de Dcvricndt. (B e i.g . J u d ic . ,  t. XVI, 
p. 1123.)

Cette affaire a soulevé des questions tellement im
portantes et intéressant, à un si haut degré, les pro
priétaires, les notaires et les agents d'affaires, que nous 
croyons utile do reproduire les principales considérations 
du réquisitoire du ministère public, dont les fonctions 
étaient remplies par M. l’avocat général K eymolen :

« Lebcgue s’cst-il immiscé dans les fonctions notariales ou a- 
t-il fait un acte de ces fonctions?

L’ordonnance de renvoi reproduit la distinction, écrite dans 
l’art. 258 du code pénal, et que M. l’avocat général Guyho si
gnalait à la cour de cassation de France dans le remarquable ré
quisitoire qu’il a prononcé, lors du jugement de l’affaire Lambert 
(Dalloz, Jurisprudence générale, année 1858, l re partie, p. 263, 
l re col. iri fine). Il est donc indispensable d’examiner la préven
tion sous l’un et l’autre rapport.

Lebègue a-t-il fait un acte des fonctions notariales? Oui, si les 
notaires sont investis, à l’exclusion de tous autres, même du pro
priétaire, du privilège de vendre publiquement les biens immeu
bles. Dans le cas contraire, la solution sera différente.

Nous pensons que si le privilège des notaires n’est consacré 
par aucune disposition expresse de loi, il résulte tout au moins 
à l’évidence de l’ensemble de la législation. A cela on répond 
que l’art. 1er de la loi de ventôse détermine nettement les attri
butions des notaires, que ccs attributions consistent à recevoir 
es actes et contrats auxquels les parties,doivent ou veulent faire

donner le caractère de l’authenticité et que, légalement parlant, 
ils n’en ont par d’autres.

Cette interprétation, si éminemment restrictive, ne se concilie 
point avec l’importance que les auteurs de la loi de ventôse assi
gnaient à l’institution du notariat. Dans l’exposé des motifs (Pasino- 
mie, t. XII, p. III), l’orateur du gouvernement les qualifie de con
seils désintéressés des parties, leur faisant connaître toute l’étendue 
des obligations qu’elles contractent, rédigeant ces engagements 
avec clarté, empêchant les différends de naître entre les hommes 
de bonne foi et enlevant aux hommes cupides, avec l’espoir du 
succès, l’envie d’élever une injuste contestation ; il finit par les 
appeler des juges volontaires.

Le tribun Favart (Ibid., p. XV) disait au Tribunat, au nom de 
la section de législation, que le notaire, confident de toutes les 
pensées de ses concitoyens, régulateur des engagements qu’ils 
veulent contracter, donne, par son caractère, la sanction pratique 
à toutes les lois et remplit une magistrature qui se présentait à 
son idée comme la clef de l’édifice social qu’on place la dernière. 
Il ajoutait que l’attribut le plus essentiel du notariat pour toutes 
les classes de citoyens, c’est d’authentiquer les conventions, d’en 
certifier la date, etc., etc. Cet attribut étant le plus essentiel, on 
ne peut supposer qu’il soit l’unique attribut conféré au notariat 
par la loi de ventôse, et il faut admettre que les notaires sont tou
jours les fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes 
qui étaient autrefois du ressort des notaires royaux, comme s’ex
prime le décret du 29 septembre-6 octobre 1791, scct. 2, 
art. 1er, d’autant plus que, d’après l’exposé des motifs (Ibid., p. V), 
la loi de ventôse a conservé du décret de 1791 toutes les dispo
sitions relatives aux attributions des notaires. Or il nous paraît 
facile d’établir que les notaires étaient investis sous la législation 
antérieure au décret précité, du droit exclusif de procéder aux 
ventes d’immeubles. En effet, Merlin (Rép., V° Devoirs de loi, 
t. VIII, p. 35), nous apprend que suivant l’ancien droit de la 
France, on ne pouvait acquérir aucun droit sur les biens vendus, 
donnés ou obligés, que par la voie du nantissement; que dans la 
suite on a jugé toutes ces formalités inutiles, et que l’on a trouvé 
plus simple de donner à un acte notarié l’effet qu’elles pro
duisaient.

Il ajoute que l’ancien droit s’est conservé dans toutes les cou
tumes des Pays-Bas et dans plusieurs autres telles que Boulon
nais, Amiens, etc.

La loi du 19-27 septembre 1790 a prononcé l’abolition desdites 
formalités dans les pays de nantissement môme, à compter du 
jour où les tribunaux de district y seraient installés, et l’art. 3 
porte que, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, la tran
scription des grosses des contrats d’aliénation en tiendra lieu.

Un édit de Louis XV, rendu au mois de juin 1771, avait déjà 
abrogé l’usage des saisines et nantissements pour acquérir hypo
thèque et préférence, et une déclaration donnée le 22 juin 1772, 
porte qu’à l’avenir l’hypothèque s’acquerra tant par actes passés 
devant notaire que par jugements. (Merlin, Rép., V° Nantisse
ment, t. XXI, p. 67 et 68).

Du rapprochement de ces dispositions il résulte que dans une 
grande partie du territoire français, les formalités du nantisse
ment étaient abolies dès avant 1789, que l’acte notarié en tenait 
lieu et que, dans les provinces où le nantissement était demeuré 
obligatoire pour la tradition des immeubles, il fut remplacé, en 
1790, par la transcription des grosses des contrats d’aliénation. 
Ces mots grosses des contrats d’aliénation supposent, comme la 
cour l’a fait remarquer dans l’arrêt De Vricndt (11 août 1858 ; 
Belg. Jud., XVI, 1123), l’existence de minutes restées à la 
garde des officiers publics qui ont rédigé les contrats, et ne peu
vent s’entendre que des expéditions d’actes notariés.

11 est donc vrai de dire que, sous l’empire de cette législation,
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toute vente d’immeubles, soit publique, soit de la main à la main, 
nécessitait l’intervention d’un notaire ; en d’autres termes, que 
pareille vente ne pouvait se faire que par acte authentique, et 
lorsque le décret du 29 septembre-6 octobre 1791 institua des 
fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes qui 
étaient autrefois du ressort des notaires royaux, cette attribu
tion s’étendait incontestablement aux actes de vente d’immeubles.

Ainsi l’organisation du notariat, en 1791, réservait aux no
taires, et aux notaires à l’exclusion de tous autres, le droit de 
procéder aux adjudications publiques de biens immobiliers. Nous 
disons, à l’exclusion de tous autres officiers publics ou simples 
citoyens ; car, lorsque la loi détermine les attributions de certains 
fonctionnaires, elle exclut par cela seul la participation des autres 
fonctionnaires, et, à plus forte raison, des particuliers. L’arrété 
du 12 fructidor an IV, relatif aux ventes publiques de meubles, 
proclame nettement ce principe dans son premier considérant, 
qui porte qu’en autorisant les notaires, greffiers, huissiers, à faire 
des ventes publiques, la loi a suffisamment fait connaître que ce 
droit ne pouvait être exercé par des citoyens ou même par des 
fonctionnaires publics qui ne seraient ni greffiers, ni huissiers, 
ni notaires. Du reste, le même principe a été reconnu et appliqué 
par l’édit du S juin 1317, par celui du mois de novembre 1512 et 
enfin par un autre édit du 11 décembre 1513. (R o l l a n d  d e  Vi l - 
l a r c u e s , Dictionnaire du notariat, V° Notaire, nos 11 et suiv.) La 
circulaire émanée du ministre de la justice le 29 brumaire an V 
nous on présente une nouvelle application, et la cour de cassa
tion de France disait, elle aussi, dans son arrêt du 18 juillet 
1826, que les notaires sont investis, par la nature de leurs fonc
tions, du droit de vendre les objets immobiliers, à l’exclusion de 
tous offiers ministériels.

Eh bien ! si le décret de 1791 conservait aux notaires rempla
çant les notaires royaux, le privilège de faire les ventes publiques 
d’immeubles, la loi de ventôse an XI n’a point modifié, sous ce 
rapport, la législation existante; car l’orateur du gouvernement 
constatait, dans l’exposé des motifs, qu’elle maintenait toutes les 
dispositions en vigueur qui déterminent les attributions nota
riales. C’est ainsi que les notaires, admis le 22 février 1806 à la 
séance du conseil d’Etat (L o c r é , législation civile, sur l’art. 746 
du code de procédure), suppliaient l’empereur de leur conférer 
les attributions de leur état, celles pour lesquelles ils ont été 
spécialement institués et celles qui en dérivent nécessairement, 
et de déclarer en conséquence que les ventes volontaires des im
meubles étaient de leur compétence. Ils ne sollicitaient donc pas 
une nouvelle extension de leurs privilèges, mais ils demandaient 
à conserver les attributions dont ils étaient investis, « attributions 
fondées sur une foule de lois qui se perdent dans la nuit des 
temps », et c’est en ce sens que l’empereur déclara que le code 
ne maintenant pas l’exception des ventes volontaires à l’au
dience des criées du tribunal de la Seine, son silence suffit pour 
autoriser les notaires à s’emparer, sans distinction, de toutes les 
ventes faites de gré à gré.

Nous devons faire observer que, malgré la généralité de cette 
expression, il ne s’agissait que des ventes, publiques ; car il ne 
se faisait pas d’autres ventes à l'audience des criées; et c’était 
l’abus contre lequel protestaient les notaires ; ce qui nous autorise 
à croire qu’il n’en existait aucun autre de ce genre et surtout 
qu’il n’y avait pas d’exemple que des particuliers se fussent im
miscés, soit accidentellement, soit par état, dans les adjudications 
d’immeubles.

Aucun article du code civil ou du code de procédure civile 
ne contrarie cette opinion, et il y en a plusieurs qui peuvent être 
invoqués avec raison pocr en établir le fondement.

L’arrêt de la cour de cassation de France du 20 février 1843, 
porte : « que ces textes n’ont été faits que pour le cas bien diffé
rent de ventes judiciaires et ne peuvent être étendus aux ventes 
amiables. » Voyons si cela est vrai. Aux termes de l’art. 1686 du 
code civil, lorsque dans un partage, fait de gré à gré, de biens

(1) C’est dans ce sens que cet art. 983 du code de procédure est 
interprété par D l r a n t o n , du Contrat de vente, n° 478; il avait 
déjà dit au n* 472 que la licitation volontaire se fait devant un 
notaire convenu entre les parties. T r o p l o n g  dit aussi, dans son 
Traité de la vente, n» 867 : « Il y a deux sortes de licitations : la 
« première s’appelle licitation volontaire où amiable, elle se fait 
« par-devant notaire, et n’est sujette à aucune formalité. » Voir 
aussi le n° suivant de T r o p l o n g .

Cependant C h a u v e a u  sur Ca r r é , au n° 3217, 2°, donne plus 
d’extension à l’art. 988 : de la généralité de ses expressions, il tire 
la conséquence que les majeurs peuvent faire opérer la vente 
aux enchères (qui n’est ici qu’une licitation), par un simple par
ticulier, sans le ministère d’un officier public, et il cite l’arrêt de 
Bruxelles du 26 juin 1811. Nous croyons que M. Chauveau est ici 
dans l’erreur : il ne s’agit pas dans l’arrêt de Bruxelles d’une lici
tation, mais d’une vente d’immeuble appartenant à un particulier, 
et l’art. 983 n’en dit pas plus pour les immeubles que l’art. 952 
pour les meubles, et l’art. 819 du code civil pour les uns et les

communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun.des copartageants 
ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, 
d’après le mode et avec les formalités expliqués aux titres des 
successions et au code de procédure, ajoute l’art. 1688. Il s’agit 
ici d’un partage fait de gré à gré, d’un partage à l’amiable par 
conséquent, sans l’intervention de la justice, d’un bien commun 
qu’aucun des copartageants ne veut prendre, sans que la loi sup
pose qu’il ne peut entrer dans la composition d’aucun lot. Eh 
bien ! la vente devra se faire aux enchères. Comment faudra-t-il 
y procéder?

L’art. 827 (hi code civil répond à la question. Si toutes 
les parties sont majeures, et elles le sont nécessairement 
dans le cas qui nous occupe, puisque l’art. 1686 parle d’un 
partage fait de gré à gré, elles peuvent consentir que la lici
tation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s’ac
cordent. Ce n’est pas là une vente judiciaire, mais une vente 
amiable, comme tous les autres actes depuis le premier jusqu’au 
dernier, qui, par l’effet de ce partage de gré à gré, ont amené la 
fin de l’indivision.

A ce raisonnement on oppose l’art. 985 du code de procédure 
civile, qui permet aux majeurs de s’accorder pour procéder de 
telle manière qu’ils aviseront; mais cet article signifie unique
ment que les majeurs peuvent s’entendre pour liciter ou non 
l’immeuble qui n’a pas été compris dans le partage, pour en lais
ser la propriété indivise entre eux, et même pourle vendre de la 
main à la main, parade sous seing privé. A notre avis, l’article 
n’a pas d’autre portée, et il n’indique nullement que les majeurs, 
qui voudront procéder à une licitation dans le cas prévu par le 
chapitre du code civil où le législateur a traité cette matière, 
puissent s’écarter du mode qu’il a tracé ou s’affranchir des for
malités qu’il a prescrites (1).

L’art. 747 du code de procédure permet de convertir la saisie 
réelle en vente volontaire, et cette vente devra se faire aux en
chères, devant notaires ou en justice. Cependant cette vente, par 
la conversion même de la saisie réelle, a cessé d’être une vente 
judiciaire et rentre dans la catégorie des ventes amiables, par 
cela seul qu’elle exige le consentement de tous les intéressés. 
C’est du reste ce que démontre clairement la rédaction de l’ar
ticle 747 ; car, après avoir défendu, à l’article précédent, de met
tre les immeubles aux enchères en justice, lorsqu’il s’agit de 
ventes volontaires, le législateur continue, en admettant une ex
ception à la règle qu’il vient de poser : néanmoins, dit-il,.... vou
lant faire comprendre que certaines ventes volontaires pourront 
se faire en justice, à savoir celles qui ont eu lieu dans le cas prévu 
par le même article. Lorsque ces ventes ne se font pas en justee, 
elles doivent se faire devant notaires, tout comme les licitations, 
quoique les intéressés soient tous maîtres de leurs droits, et cette 
exigence de la loi n’est qu’une confirmation nouvelle du privilège 
qui nous paraît acquis aux notaires de procéder, à l’exclusion de 
tous autres, aux adjudications publiques d’immeubles. S’il y a du 
doute sur la question, on l’explique par l’absence d’un texte po
sitif et aussi explicite que la loi du 22 pluviôse an Vil, qui défend 
aux particuliers de vendre publiquement leurs meubles ; c’est le 
principal motif des arrêts qu ont repoussé les prétentions des no
taires, sans qu’une seule des décisions dont il s’agit, ait nette
ment défini ni essaye de définir les attributions de ces fonction
naires publics. 11 est inutile de pousser celte discussion plus loin, 
et nous nous contenterons de faire remarquer que notre opinion 
trouve un appui considérable dans deux circulaires, l’une du 
grand juge, ministre de la justice, en date du 2 octobre 18-H, 
l’autre du procureur général près la cour de Paris, en date du 
26 décembre 1818, qui engage, d'après l’ordre du garde des 
sceaux, les procureurs du roi du ressort à faire cesser l’abus ré
sultant de l’immixtion des agents d’affaires dans les ventes publi
ques. Le rapporteur de la loi française du 2 juin 1841, sur les sai
sies immobières, s’est prononcé dans le même sens. (D a l l o z , Vente 
publique d'immeubles, p. 579, n° 144.)

autres. L’art. 953 du code de procédure civile est décisif pour la 
question; il excepte la licitation de la règle qu’il pose, à savoir 
que si les immeubles n’appartiennent qu’à des majeurs, ils seront 
vendus, s’il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront; 
si, dit-il, après avoir posé cette règle, il y a lieu à licitàtion, elle 
sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages 
et licitations. Or, le titre des partages et licitations se combine, 
comme on le voit dans l’art. 966 et plusieurs autres articles de ce 
titre, avec les articles 825 et suivants du code civil, dont il n’est 
que la mise en pratique, et l’article 827 du code civil exige le 
ministère d’un notaire, choisi par les parties, quand elles sont 
toutes majeures, dans les ventes par licitation. L’art. 1688 du 
code civil, portant que le mode et les formalités à observer pour 
la licitation sont expliqués au titre des successions et au code 
judiciaire, met le comble à la démonstration ; cet article se rap
porte évidemment audit article 827 et à l’article 839, comme aux 
articles du code de procédure, qui traitent de la licitation.



821 822LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Si nous avons réussi à démontrer qu’il n’y a que les notaires 
qui soient qualifiés pour procéder aux ventes publiques d’immeu
bles, il*en résulte naturellement que l’agent d’affaires, qui fait 
une pareille vente, fait un acte des fonctions notariales et encourt 
la peine comminée par l’art. 258 précité, puisque le décret de 
1791 et la loi de ventôse appellent les notaires des fonctionnaires 
publics. Toutefois bâtons-nous d’ajouter que la cour ne s’est pas 
placée à ce point de vue, en statuant, par son arrêt du 11 août 1858, 
sur la poursuite dirigée contre l’agent d’affaires De Vricndt; elle 
a considéré les faits géminés, dont la preuve était acquise, au
tant par l’aveu du prévenu que par la qualité en laquelle il soute
nait avoir agi, comme les éléments constitutifs du délit d’immix
tion dans une fonction publique, et nous pensons qu'il convient 
de ne pas abandonner ce terrain pour éviter tout conflit et avec 
la cour de Bruxelles (arrêt de 1811) et avec les cours de France, 
notamment avec la cour de cassation (arrêts de 1843 et 1847), 
qui n’ont pas voulu reconnaître le droit exclusif des notaires.

Ici, M. l’avocat général se livre à l’examen de la deuxième al
ternative prévue par l’art. 258 du code pénal et cherche à établir 
que, si les notaires n’ont pas le droit exclusif de vendre publique
ment les immeubles, et si partant Lcbèguc ne peut être déclaré 
coupable d’avoir fait les actes des fonctions notariales, on ne 
saurait s’empêcher de le déclarer tout au moins coupable de 
s’être immiscé dans ces fonctions, en faisant profession de faire 
des ventes publiques d’immeubles.

11 rencontre le principal et, pour ainsi dire, l’unique argument 
de la défense, consistant en ce que Lcbèguc avait toujours pro
cédé aux ventes, non comme tiers, ainsi que le fait un notaire, 
mais en qualité de fondé de pouvoirs et en vertu d’une procura
tion authentique, qui lui était donnée par les vendeurs. Que la 
procuration, dit-il, fût donnée par acte authentique ou sous 
seing privé, qu’elle fût écrite ou verbale, cette circonstance est 
entièrement indifférente au point de vue de la prévention ; car il 
est certain que Lcbèguc, comme tous les agents d’affaires, en 
pareille occurrence, ne procédait à des ventes immobilières, 
qu’avec l’autorisation et du plein consentement des propriétaires.

Le prévenu s’est imaginé qu’à l’aide d’un mandat écrit, il réus
sirait à éviter la peine que le code prononce contre ceux qui s’im
miscent dans les fonctions publiques, en soutenant que tout 
citoyen peut vendre, lui-même, l’immeuble qui lui appartient, et 
qu’il a le droit de faire par mandataire tout ce que la loi lui per
met de faire personnellement ; mais ce raisonnement, qui serait 
très-juste, si l’art. 258 du code pénal ne punissait que l’action de 
faire les actes d’une fonction publique, et si l’on admettait que le 
propriétaire a le droit de vendre publiquement ses immeubles, 
n’a plus aucune valeur lorsqu’il s’agit d’immixtion dans les fonc
tions notariales ; car les éléments du délit résident dans l’habi
tude de faire, par état, les adjudications publiques, et cette ha
bitude n’existe et ne peut jamais exister que chez l’agent vendeur, 
qui exerce la profession, tandis que les propriétaires, dans l’hy
pothèse toute gratuite et nullement justifiée que quelques-uns 
aient voulu user de ce droit qu’on revendique prétendûmentdans 
leur intérêt, ne feraient qu’accidentellement des actes isolés et 
qui, à défaut d’être renouvelés chaque fois qu’un tiers réclame
rait leur assistance, comme cela se pratique chez les agents d’af
faires, ne constitueraient point le délit d’immixtion. Nous le 
répétons, l’existence du mandat est une chose indifférente ; car le 
mandat n’exclut point l’habitude et n’empêche nullement le man
dataire de faire état et profession de procéder à des adjudications 
publiques ; la grande quantité des mandats tend, au contraire, à 
établir qu’il exerce, en réalité, cette profession, et au lieu d’être 
exclusive du délit, cette quantité en deviendrait une preuve 
nouvelle.

Nous dirons, en terminant, que l’immixtion consiste dans le 
fait habituel de procéder aux ventes publiques avec les formalités 
suivies par les notaires et non pas dans la forme des actes desti
nés à les constater ; qu’à la vérité les actes dressés par Lebègue 
diffèrent, dans leur rédaction, du protocole des notaires, surtout 
en ce que le prévenu n’a employé ni l’intitulé, ni la formule 
exéçutoire des actes authentiques, mais que le délit était con
sommé au moment de la signature des procès-verbaux sous seing 
privé ; de sorte que la forme de ces pièces postérieures à l’in
fraction ne peut être invoquée comme une circonstance qui en 
soit élisive ; que si le prévenu a procédé aux ventes comme fondé 
de pouvoirs des propriétaires et qu’il ne s’est pas borné à servir 
d’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur, à l’imitation des 
notaires, c’est qu’il jouit d’un avantage réel sur les officiers que la 
loi qualifie de fonctionnaires publics et à qui elle ne permet pas 
de recevoir les actes où leurs mandants seraient parties ; c’est 
que l’agent d’affaires est affranchi de toute règle, de toute disci- 
pline ; pour lui, il n’y a point de ressort, et si le système du pre
mier juge pouvait être consacré par la jurisprudence, il en résul
terait que le législateur, après avoir réorganisé une institution, 
que le tribun F a y a r d  appelait la clef de voûte de l’édifice social,

l’aurait sacrifiée à  la rivalité et à  la convoitise de tous ceux qui 
n’ont pas été jugés dignes d’en faire partie, et qu’il aurait aban
donné aux agents d’affaires la gestion des intérêts les plus graves 
et qui touchent de si près à l’ordre public, sans leur demander 
ni garantie de savoir, ni garantie de moralité. Cette doctrine ré
pugne trop violemment au bon sens pour que le législateur ait pu 
l’admettre, et nous répéterons, après M. l’avocat général Guyho 
(affaire Lambert), qu’il faut se garder de cet art dangereux qui 
consiste à tourmenter les textes pour en faire sortir l’impuis
sance et le néant ; la loi punit l’immixtion dans les fonctions pu
bliques, mais sans définir les éléments du délit, de telle sorte que 
la question qui se présente est une question de pure appréciation. 
Nous croyons que la cour n’hésitera pas à maintenir la juris
prudence et à résoudre affirmativement la question qui lui est 
soumise. »

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . — « Attendu qu’il est établi que dans le courant des 

années 1857 et 1858, comme il l’avait déjà fait antérieurement 
pendant plusieurs années, le prévenu a procédé dans les com
munes de Laernc, Destelbergen et Heusdcn, à différentes re
prises, notamment en 1857, les 28 avril et 12 mai, 5 et 12 no
vembre, 17 novembre, en 1858, les 8 et 22 février, 23 février et 
9 mars, 30 mars et 13 avril, 12 et 20 avril, ainsi que le 4 mai, à 
la vente d’immeubles aux enchères obligatoires et par adjudica
tion publique après affiches préalables et insertion des annonces 
de vente dans les journaux;

« Attendu qu’il résulte des dispositions légales actuellement 
en vigueur combinées entre elles et mises en rapport avec la lé
gislation antérieure que la loi confie aux notaires seuls l’attribu
tion de procéder à la vente d’immeubles dans les formes prémen
tionnées ;

« A t te n d u  e n  e f fe t  q u e  n o s  lo i s  a n c i e n n e s  e x i g e a i e n t  r i g o u r e u 
s e m e n t ,  p o u r  q u e  la  t r a n s m i s s i o n  d e  l a  p r o p r i é t é  i m m o b i l i è r e  p û t  
s ’e f f e c tu e r ,  l’a c c o m p l i s s e m e n t  d e  f o r m a l i t é s  d é t e r m i n é e s  à  l ’i n 
t e r v e n t i o n  d e  l ’a u t o r i t é  p u b l i q u e ,  e t  q u e  Me r l i n  a t t e s t e  q u e  là  o ù  
o n  a  j u g é  p lu s  t a r d  c e s  f o r m a l i t é s  i n u t i l e s ,  o n  a  t r o u v é  p l u s  s i m 
p le  d e  d o n n e r  à  u n  a c t e  n o t a r i é  l ’e f fe t  q u ’e l l e s  p r o d u i s a i e n t ;

a Que lors de l’abolition générale de ces formalités et quand 
déjà en matière d’hypothèque on avait attribué dans une grande 
partie du territoire français leur cftèl à un jugement et à un acte 
notarié, la loi du 19-27 septembre 1790 statua, dans son art. 3, 
qu’elles seraient remplacées par la transcription des grosses des 
contrats d’aliénation, ce qui ne peut évidemment s’appliquer ici 
qu’à des actes reçus par les notaires ;

• « Qu’il suit de là que, soys le régime de cette loi, les notaires 
seuls avaient le droit de recevoir les contrats translatifs de la 
propriété des immeubles et partant de procéder aux adjudications 
publiques de biens immobiliers;

« Attendu que ce droit leur a été maintenu par l’art. 1er, s°“ 2 
du décret du 29 septembrc-0 octobre 1791, ainsi que par la loi 
du 25 ventôse an XI, qui, dans son texte, ne porte aucune res
triction à cet article et dont l’exposé des motifs énonce formelle
ment que toutes les dispositions dudit décret relatives aux attri
butions des notaires sont conservées ;

« Attendu qu’il est vrai que le code civil, en introduisant par 
ses articles 1582 et 1583 le nouveau principe, qu’en matière de 
vente la propriété s’acquiert et se transmet de droit par le seul 
effet du contrat, soit que la vente ait lieu par acte authentique, 
soit qu’elle ait lieu par acte sous seing privé, est venu abroger 
l’article 3 susinvoqué de la loi du 19-27 septembre 1790, qui, 
pour consommer les aliénations, exigeait la transcription des 
grosses, et effacer ainsi le dernier vestige de l’ancien régime sur 
îe mode de transmission de la propriété immobilière, mais que 
ni ces articles, ni aucune autre disposition légale ne portent la 
moindre atteinte au droit antérieurement reconnu aux notaires 
de pouvoir seuls, et à l'exclusion de tous autres, procéder aux 
ventes publiques volontaires d’immeubles; que bien au contraire 
il ressort à toute évidence de différentes dispositions, tant dudit 
code civil que du code de procédure, qu’il est entré dans l’esprit 
de la loi de laisser les ventes d’immeubles, lorsqu’elles ont lieu 
aux enchères, dans les attributions exclusives des notaires ; que 
c’est ainsi que les articles 459, 806, 827, 1686 et 1688 du code 
civil, 746, 747, 904, 953, 955, 970, 988 et 1001 du code de 
procédure civile, et l’article 564 du code de commerce, recon
naissent la nécessité de faire intervenir les notaires chaque fois 
qu’ils prescrivent la vente d’immeubles par enchères et adjudi
cations publiques, non-seulement lorsqu’il s’agit d’immeubles 
appartenant à des mineurs ou à des personnes qui leur sont assi
milées, mais encore quand ces biens appartiennent exclusive
ment à des majeurs, maîtres de leurs droits;

a Que telles sont spécialement les prescriptions de l’art. 827 
du code civil qui, nonobstant toute la liberté, sur laquelle se 
fonde le système contraire, qu’ont les majeurs, maîtres de leurs
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droits, de disposer de leur propriété de la manière la plus absolue 
(art. 544 du code civil), et surtout de vendre leurs immeubles de 
la manière dont ils conviendront (art. 933 et 983 du code de 
procédure civile), exige néanmoins que la licitation des immeubles 
qui leur appartiennent en commun, soit faite devant notaire, 
mode de licitation que ledit art. 933 et l’art. 1688 du code civil 
étendent à toute espèce de licitation volontaire de biens communs 
entre majeurs, à quelque titre que ce soit ;
- « Que c’est encore ainsi que, lorsqu’aux termes de l’art. 747 
du code de procédure civile, aujourd’hui remplacé par l’art. 82 
de la loi du 15 août 1854, une vente forcée d’un immeuble est 
convertie par le consentement unanime des intéressés tous ma
jeurs et maîtres de leurs droits, en vente volontaire, s’il leur est 
libre de demander que l’adjudication se fasse aux enchères sans 
les formalités prescrites pour la saisie immobilière, ils ne peu
vent néanmoins s’affranchir du ministère d’un notaire devant qui 
l’adjudication doit avoir lieu ;

« Attendu que l’article 746 du code procédure civile qui, lors
qu’il ne s’agit que de vente volontaire, interdit la mise aux en
chères, par voie de justice, d’immeubles appartenant à des ma
jeurs, maîtres de disposer de leurs droits, et les discussions au 
conseil d’Etat qui ont précédé l’adoption de cet article sont une 
nouvelle preuve de la volonté du législateur de maintenir les 
notaires dans le droit exclusif de procéder à ces ventes par en
chères publiques;

« Qu’en effet il résulte de ces discussions que l’art. 746 a été 
inséré au code sur les réclamations des notaires de Paris, qui se 
plaignaient des empiétements exercés sur leurs droits par le tri
bunal de la Seine, procédant à l’audience des criées, h des ventes 
volontaires d’immeubles, et qu’à la séance du 1 1 mars 1806, le 
conseiller d’Etat B e r l i e r , expliquant la portée des deux nou
veaux art. 746 et 747, soumis à la discussion, a dit : « Le premier 
« de ces articles voit les choses dans l’état simple d’une vente 
« volontaire et en fait l’attribution expresse aux notaires sans 
« permettre que' le juge s’y immisce, cela est juste; »

« Que si, dans cet article, l’interdiction ne frappe expressé
ment que le juge, c’est que le juge seul pratiquait alors les em
piétements dont les notaires avaient à se plaindre, mais cette in
terdiction, prononcée à l’égard de fonctionnaires publics, devait, 
à plus forte raison, atteindre de simples particuliers, qui de leur 
autorité privée, auraient voulu s’arroger des attributions que 
l’on voulait conserver aux notaires;

« Que, du reste, les paroles prononcées par B ig o t - P r é a m e n e u  
à la séance du conseil d’Etat du 23 février 1806, qu’il était utile 
d’organiser le mode de vente par adjudication volontaire, dé
montrent suffisamment que les mesures réclamées et réalisées 
par l’art. 746 avaient cette organisation pour objet, organisation 
qui est exclusive de la liberté qu’on laisserait à tout individu de 
vendre publiquement et de la manière qu’il l’entend, ses immeu
bles par adjudication volontaire ;

« Que les vues du législateur, dans l’art. 746, se manifestent 
en outre par le discours de M. G r e n i e r , prononcé dans la séance 
du Corps législatif du 21 avril 1806; les juges, dit-il, ne seront 
plus détournés des fonctions que la loi leur désigne; les notaires 
conserveront leurs attributions; d’où suit que la conservation 
des attributions des notaires étaitle but principal de Indisposition;

« Attendu enfin qu’il est de principe que toute attribution 
conférée à un fonctionnaire public exclut la concurrence des 
autres fonctionnaires et, à plus forte raison, celle de simples 
particuliers, principe reconnu et appliqué à différentes reprises 
par le législateur et qui est rappelé en termes exprès, tant à 
l’égard des particuliers que des fonctionnaires publics, dans le 
décret du 12 fructidor an IV, relatif à la prisée et aux ventes 
publiques des objets mobiliers;

« Attendu que c’est dans ce sens que les droits des notaires 
ont été maintenus par l’administration publique, déjà avant le 
code civil, notamment dans une circulaire du ministre de la 
justice, en date du 29 brumaire an V et postérieurement dans 
deux autres circulaires, l’une du 2 octobre 1811, l’autre du 
26 octobre 1818, par laquelle il est enjoint aux officiers du mi
nistère public, de faire cesser les abus auxquels se livraient des 
individus en procédant à des ventes d’immeubles faites aux en
chères publiquement et après affiches, lesquelles ventes sont ré
servées aux notaires ;

« Que c’est dans ce sens également que se sont prononcées 
plus d’une fois les autorités judiciaires, ainsi que plusieurs au
teurs, parmi lesquels M. R o l l a n d  d e  V il l a r c u e s  qui, en citant 
les art. 746 et 985 du code de procédure civile, définit les adju
dications volontaires d’immeubles comme étant celles que les 
parties font faire, comme bon leur semble, devant un notaire et 
auxquelles les formes judiciaires restent étrangères, laquelle in
tervention, nécessaire et exclusive du notaire, il explique en se 
fondant sur l’art. 1er de la loi du 25 ventôse an XI, par la raison 
que la vente aux enchères suppose des conventions instanta

nées, rapidement formées qui, dans l’intérêt de l’ordre public, 
appellent le concours et la surveillance d’un fonctionnaire public;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le prévenu, 
en se livrant aux faits constatés à sa charge, a usurpé les fonc
tions notariales, en faisant sans titre des actes de ces fonctions;

« Attendu que s’il fallait admettre que les ventes publiques 
d’immeubles ne rentrent pas dans les attributions des notaires à 
l’exclusion de tous autres, on ne saurait au moins contester que, 
d’après les textes des lois précitées, les notaires ont, à raison de 
leur qualité de notaire, le droit de procéder à ces ventes, et qu’en 
y procédant, ils exercent leurs fonctions notariales ;

« Attendu que dans l’exercice de cette partie de leurs fonc
tions, les notaires observent des formalités sanctionnées par un 
long usage et devenues tellement notoires et générales que la loi 
elle-même, comme celle du 12 juin 1816 dans son art. 8, quand 
elle veut déterminer les formes à observer dans les ventes qu’elle 
a en vue, et qui doivent avoir lieu devant notaire, se borne à 
prescrire qu’elles se feront conformément à ce qui est usité à 
l’égard des ventes publiques ordinaires d’immeubles, ce qui ne 
peut évidemment s’entendre que d’un usage établi par ces offi
ciers publics eux-mêmes et consacré par une pratique constante ;

« D’où il suit que s’il était vrai qu’un propriétaire est libre 
de vendre son immeuble comme il l’entend, même aux enchères, 
sans l’intervention d’un notaire, il est également vrai que des 
tiers n’avant aucun droit de propriété sur les immeubles à vendre 
et n’étant revêtus d’aucun caractère public, ne pourraient, sans 
s’immiscer tout au moins dans les fonctions de notaire, créer de 
leur propre autorité et dans des vues d’intérêt personnel, une 
profession rivale à côté de la profession de notaire, instituée par 
la loi dans l’intérêt public, s’ériger en vendeurs d’immeubles à 
l’instar des notaires et s'arroger ainsi le droit de procéder habi
tuellement par état à des opérations constituant la pratique des 
fonctions notariales ;

« Attendu que ces principes sont d’autant plus applicables 
dans l’espèce qu’il est constant que le prévenu, en procédant à la 
vente d’immeubles, a affecté d’imiter, autant qu’il était en son 
pouvoir, toutes les formalités usitées par les notaires ;

« Qu’en effet c’est ainsi qu’il a fait apposer des affiches pour 
les annoncer au public avec indication du jour et du lieu où elles 
se tiendraient;

« Qu’il a rédigé un cahier de charges également applicable 
aux acquéreurs des différents lots, s’il exposait, comme cela est 
arrivé presque toujours, plusieurs immeubles en vente dans une 
même séance pour le compte du même propriétaire;

« Qu’il a vendu les immeubles' à la criée, recevant, procla
mant et annotant les enchères à mesure qu’elles se produisaient; 
adjugeant le bien au dernier enchérisseur et dressant un procès- 
verbal du résultat de scs opérations ;

« Que d’après les conditions il était stipulé que les acquéreurs 
devaient payer dans des délais déterminés entre les mains du 
prévenu, les" prix d’acquisition ainsi que les accessoires, parmi 
lesquels figurait ordinairement 5 p. c. du montant des prix 
d’achat pour frais de vente, c’est-à-dire, comme l’expliquent les 
conditions de la vente des 28 avril-12 mai 1857, pour ce qui 
était dû au prévenu afin de l’indemniser du chef de ses diligen
ces et vacations ;

« Qu’encore, d’après les conditions, chaque enchérisseur et 
adjudicataire était tenu de fournir immédiatement caution pour 
le paiement du prix ainsi que des accessoires, de signer l’acte ou 
le procès-verbal que le prévenu dressait de la vente ;

« Qu’à défaut de satisfaire à cette clause, il était expressément 
stipulé dans le cahier des charges de la vente d’avril-mai 1857, 
que le prévenu avait la faculté de procéder à une revente aux 
risques et périls du fol enchérisseur ;

« Que si le prévenu n’a pas poussé l’usurpation jusqu’à prendre 
la qualité de notaire et donner aux actes par lui dressés toutes 
les formes notariales, cela ne le justifie aucunement, puisqu’il est 
établi d’ailleurs qu’il s’est substitué au ministère de notaire dans 
toutes les opérations des ventes en ce qui concerne les formes 
nombreuses prémentionnées ;

« Qu’au surplus les usurpations du prévenu ne se bornaient 
nullement à ses agissements dans lesdites opérations, car, s’il est 
vrai qu’il est intervenu dans les ventes en vertu de procurations 
authentiques et qu’il a fait réaliser devant notaire, tous les actes 
de vente par lui dressés, l’instruction établit qu’il était parvenu 
à trouver un notaire assez peu soucieux de son honneur pour lui 
servir d’instrument dans ses usurpations et lui prêter sa signa
ture à un taux modique fixé d’avance;

« Qu’au reste, c’était le prévenu qui entendait les parties, qui 
préparait et rédigeait les procurations, qui préparait et rédigeait 
les minutes des actes de réalisation des procès-verbaux de vente, 
qui faisait et délivrait les expéditions pour son compte et à son 
profit; qu’en outre, il revêtait les titres d’acquisitions de couver-
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turcs imprimées, d’où l’on devait induire qu’ils provenaient de 
l’étude (kanloor) de lui prévenu ;

« Que, bien plus, les choses se passaient de même dans des 
cas où le notaire prémentionné était commis en justice pour pro
céder à une vente d’immeubles appartenant en partie à des mi
neurs, car il résulte du compte tenu entre le prévenu et le notaire 
que, dans une pareille vente, passée les 12 et 26 mars 1855, ce 
dernier n’a reçu pour tout salaire que la taxe ordinaire convenue, 
savoir 7 francs pour l’adjudication préparatoire et autant pour 
l’adjudication définitive;

« Attendu que le prévenu invoque vainement en sa faveur 
qu’il a toujours procédé aux ventes en qualité do fondé de pou
voirs, en vertu de procuration authentique de la part des Ven
deurs, qu’ainsi, à la différence des notaires, il n’est point inter
venu dans les opérations comme tierce personne, mais comme 
partie ;

« Que d’abord, il n’est pas douteux qu’il s’est fait délivrer ces 
procurations, uniquement comme un moyen imaginé et mis en 
œuvre par lui pour éluder la loi et déguiser son immixtion, puis
qu’il est évident qu’en recevant dans des ventes publiques les 
enchères, en les constatant, en se réservant par les conditions de 
vente le droit de refuser dans certains cas les enchères, de les 
annuler et deprocéder sans autres formes à une revente, il avait 
là une autre qualité encore que celle de partie au contrat, notam
ment la qualité de tierce personne appelée à intervenir dans les 
difficultés qui pouvaient surgir entre le vendeur et i’enchérisseur;

« Attendu que cette double qualité de juge et de partie que 
s’attribuait ainsi le prévenu, pouvait mener à des conséquen
ces d’autant plus préjudiciables aux intérêts des enchéris
seurs, que ceux-ci restaient absolument à sa merci jusqu’au mo
ment où il lui convenait de faire réaliser les procès-verbaux de
vant notaire, puisqu’il est suffisamment établi que la mention que 
portaient ces actes d'avoir été faits en autant d’originaux qu’il 
y avait des parties, est mensongère et que le prévenu gardait 
par devers lui le seul double existant ;

« Attendu qu’en admettant gratuitement que tous les vendeurs 
aient pu et en supposant qu’ils aient voulu vendre publiquement 
leurs immeubles sans l’intervention d’un notaire, ce qui est loin 
d’être établi, puisqu’un de ces mandants, le nommé Casimir De 
Visscher, a déclaré devant le tribunal correctionnel que sa pro
curation, dont l’acte n’est pas produit au procès, tendait (dans 
son intention sans doute) à faire vendre son bien devant notaire, 
l’existence de ces procurations prouverait bien que le prévenu au
rait représenté régulièrement les vendeurs dans des actes licites 
quant à eux, vendeurs; mais il ne résulte aucunement de là, que 
les faits répétés par le prévenu, même en qualité de mandataire, 
pris dans leur ensemble, ne puissent constituer dans son chef 
une infraction à la loi; or, ces procurations, bien loin d’infirmer, 
viennent corroborer, par leur quantité, la preuve, acquise d’ail
leurs par l’ensemble de l’instruction, que le prévenu a fait état et 
profession de procéder à des ventes publiques d’immeubles, ce 
qui a fait dégénérer les mandats dont il argumente en abus et 
caractérise, comme il est établi plus haut, le délit d’immixtion 
dans des fonctions notariales ;

« Attendu que les arrêts cités par le prévenu et dans lesquels 
il ne s’agit que de ventes isolées et d’enchères qui ne pouvaient 
être considérées que comme de simples pourparlers sans carac
tère obligatoire, différencient les affaires dans lesquelles ils sont 
intervenus de l’espèce actuelle;

« Attendu que, d’après le texte formel de la loi du 25 ventôse 
an XI, les notaires sont des fonctionnaires publics;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que Auguste-Jean 
Lcbèguc est coupable d’avoir, en 1857 et 1858, dans les communes 
de Laerne, Destelbergen et Heusdcn, fait sans titre les actes 
d’une fonction publique civile, ou, tout au moins, de s’être im
miscé sans titre dans une fonction publique civile;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel du ministère public 
et met le jugement dont appel au néant ;

« Attendu qu’il existe quelques circonstances atténuantes en 
faveur du prévenu; et vu les art. 258 du code pénal, 6 de la loi 
du 15 mai 1849, ainsi que les art. 51, 57 et 58 delà  loi du 
21 mars 1859, ainsi conçus.............................................................

condamne le prévenu Lcbèguc à une amende de 300 fr. et par 
corps aux frais des deux instances ; le condamne en cas de non- 
paiement de l’amende, à un emprisonnement de deux mois, et 
fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
frais, à huit jours... » (Du 27 mai 1802. — Plaid. MM®* Van  
A c k e h , Me t d e p e n n in g e n .)

Le même jour, la même cour a prononcé un arrêt iden
tique en cause de Thuysbaert, agent d’affaires à Stekene, 
qui n’a cependant été condam né qu’à 50 fr. d ’am ende.

O b ser v a tio n s . —  Quant à  la législation ancienne con

cernant le privilège des notaires, on peut consulter ledit 
de Philippe le Bel, de 1302, art. 10 ; l’édit de Philippe V, 
du 5 juin 1317 (c’est la constitution Philippine des no
taires de Paris) (R olland  d e  V il l a r g u e s , Dictionnaire du 
notariat, V°Notaire, nos 41 et suiv.); ledit de François Ier, 
du mois de novembre 1542 ; (R olland  d e  yiLLAitcuEs, 
ibid.); l’édit du même, du 11 décembre 1843 (idem, ibid.); 
ces édits et d’autres encore sont cités par le même R ol
land de  V il l a h g l e s , dans son Dictionnaire du droit civil, 
V° Notaire, sect. 9, n° 292. Quant à la législation mo
derne, on peut consulter : 1° une circulaire du ministre 
de la justice (M e r l in ), du 29 brumaire an V, proscrivant 
la prétention des juges de paix, qui, sous prétexte que 
par leurs proces-verbaux de conciliation ils pouvaient 
consacrer toutes sortes d’arrangements entre parties, s’im
misçaient dans les fonctions notariales (R olland d e  V il -  
l a r g u e s , Dict. du notariat, ibid., § 43, et Dict. du droit 
civil, V° Notaire, sect. 9, n° 295); 2° l’art. 746 du code de 
procédure civile et les discussions au conseil d’Etat ; (Lo
c r é  sur cet article Législation civile et commerciale, t. XXII, 
p. 541, édit, de Paris) ; 3° lettre du ministre de la justice, 
en date du 2 octobre 1811, au procureur impérial à Bruges 
(R olland  d e  V il l a r g u e s , Dict. du notariat, V° Adjudica
tion, § 34) ; 4° la lettre du procureur général de la cour 
royale de Paris à Messieurs les procureurs du roi du res
sort, du 26 mai 1818 (Imn., n° 26) ; 5° l’arrêté du roi Guil
laume du 30 mars 1819 (B e l g . Junic., 1857, p. 1535); 
6° la lettre de M. B a r t h é l e m y , ministre de la justice sous 
le régent, en date du 26 avril 1831 ; 7° mémoire rédigé 
pour et au nom de la commission déléguée des notaires 
cantonaux de la Belgique, du 12 juin 1846. Quant à la 
doctrine des autours, V° D a l l o z , Nouveau répertoire, 
V° Notaire, n° 235; A rmand D a llo z , Code des notaires, 
art. 1er, loi de ventôse an XI, nis 18 et 19 (l’habitude, 
dit-il, fait dégénérer le mandat en abus) ; R olland  de V il - 
l a r g u e s , Dict. du Notariat, V° Adjudication, nis 34, 
33, etc., Notaire, 41, etc., et Dict. du droit civil, iisdem, 
Verbis; S e l l i e r , Manuel des notaires, V° Adjudication, 
nos 20 à 23, t. III, p. 1217; T r o plo n g , son rapport sur 
lequel est intervenu l’arrêt de la cour de cassation, du 20 
février 1843 (Jo urnal  du P a l a is , 1843, 2, 335, et Jurisp. 
du 19e siècle, 1843, 1, 313), et D e  V il l e n e u v e , sa note sur 
ledit arrêt, dans la Jurisp. du 19 siècle, ibid.; R u t g e e r t s , 
Droit notarial et fiscal, t. I, p. 101, n° 116, est le seul de 
tous les auteurs que nous connaissons, qui enseigne, en 
termes généraux et absolus, que les agents d’affaires peu
vent procéder, en qualité de mandataires, aux ventes pu
bliques d’immeubles. — Enfin, quant à la jurisprudence 
des arrêts, elle s’est assez généralement prononcée contre 
le privilège exclusif des notaires de faire les ventes publi
ques des biens immeubles, c’est ainsi que la cour de 
Bruxelles, arrêt du 26 juin 1811 ( J ournal du P a la is), celle 
de Dijon, 30 janvier 1840 (Jurisp. du 19e siècle, 1840, 2, 
107), celle d’Amiens, 18 novembre 1846 (Ibid., 1847, 
2, 28) et la cour de cassation de France, par deux arrêts, 
des 20 février 1843 et 19 mai 1847 (Ibid., 1843, 1, 309, 
et 1847, 1, 520), ont consacré le principe que les parti
culiers ont le droit de vendre leurs immeubles aux en
chères publiques et après apposition d’affiches, sans le 
ministère d’un notaire. Deux jugements fortement motivés, 
l’un du tribunal de Chaumont, du 18 juin 1838, et l’autre 
du tribunal de Château-Thierry, du 14 juillet 1838 (Ju
risprudence du 19e siècle, 1839, 2, 409), jugements aux
quels l’arrêtiste, dans une note, semble donner son appro
bation, avaient jugé le contraire. C’est l’un de ces juge
ments, celui de Chaumont, qui a ôté réformé par l’arrêt 
cité de Dijon, maintenu par celui de cassation du 20 fé
vrier 1843. Le tribunal de Château-Thierry ayant en 1846 
persisté dans sa jurisprudence du 14 juillet 1838, ce nou
veau jugement subit le même sort que celui du tribunal 
de Chaumont : il fut réformé par l’arrêt cité de la cour 
d’Amiens, maintenu par le deuxième arrêt de cassation 
du 19 mai 1847. Un arrêt de la même cour de cassation 
de France du 8 juillet 1826 ( I b id . ,  1827, 1, 93) porte, 
dans l’un de scs considérants, que les notaires sont in
vestis, par la nature de leurs fonctions, du droit de vendre
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les objets immobiliers, à l’exclusion de tous officiers mi
nistériels ; d’où l’on peut conclure que, si le principe est 
vrai par rapport aux officiers ministériels, il doit l’être 
aussi à l’égard des simples particuliers ; car la nature des 
fonctions notariales ne change pas suivant la qualité des 
personnes qui prétendent leur faire concurrence. Enfin un 
arrêt de la cour de Paris, du 1er mars 1889 (Ibid., 1859, 
2, 558), range les ventes d’immeubles par adjudication 
publique parmi les actes rentrant spécialement dans les 
attributions des notaires, et conclut que le prévenu Bois- 
sier, qui avait procédé à de pareilles ventes, avait fait des 
actes des fonctions notariales (civiles). Mais, quoi qu’il en 
soit de cette question, il est à remarquer qu’aucun des 
arrêts qui la tranchent contre les notaires, ne la décide 
au point de vue de l’usurpation des fonctions notariales, 
commise par un tiers, tel qu’un agent d’affaires : il ne 
s’agit pas, dans les espèces jugées par la cour de cassation 
de France, en 1843 et 1847, d'im m ixtion  dans les fonc
tions notariales; car il n’y avait qu’un fait isolé. Or la 
question, examinée sous ce deuxième rapport, par la cour 
de Gand, dans l’arrêt recueilli, no rencontre pas une seule 
décision favorable aux agents d’affaires ; toutes celles que 
nous connaissons leur sont contraires. C’est ainsi qu’on 
trouve dans le M oniteur du notariat et de l'enregistrement 
du 10 août 1856, n°485, p.252, un jugement longuement 
motivé du tribunal de Soissons, en date du 18 mars 1856, 
confirmé en appel par le tribunal de Laon, qui décide que 
celui qui s’est immiscé sans titre dans les fonctions nota
riales, notamment en faisant état de se charger d’adjudi
cations publiques d’immeubles, avec l’emploi des forma
lités préalables d’une apposition d’affiches, etc., est passible 
des peines comminécs par l’art. 258 du code pénal ; que la 
cour de Paris, par arrêt du 16 décembre 18o7, et la cour 
de cassation de France elle-même par son arrêt de rejet 
du pourvoi contre cet arrêt de la cour de Paris, en date 
du 7 mai 1858 (Ibid., 1858, 1, 689), ont décidé que 
l’immixtion dans les fonctions notariales, et partant ci
viles et publiques, résultait de l’habitude où était l’agent 
d’affaires Lambert, de faire, autant qu’il était en lui, 
ce que faisaient les notaires, et de se substituer ainsi, 
autant que possible, à leur ministère, dans les formes et 
circonstances qui étaient de nature ù le faire considérer 
comme revêtu de leur caractère. On lira avec fruit et in
térêt, pensons-nous, le lumineux réquisitoire que M. l’avo
cat général Guyho a prononcé dans cette affaire à la cour 
de cassation. Enfin, il faut ajouter à ces monuments l’arrêt 
déjà cité de la cour de Paris du 1" mars 1859.

— J  S ---------------

TRIBUNAL C IV IL DE VERVIERS.
présidence de M. u réze .

PRESSE. —  ARTICLE INJURIEUX. —  FORME VIVE. —  CIRCON
STANCES DU MOMENT. —  ATTEINTE A LA CONSIDÉRATION. 
RÉPARATION.

Dans l’appréciation d’un article déféré aux tribunaux comme 
injurieux et diffamatoire, il faut avoir égard aux circonstances 
sous l’influence desquelles cet article a été écrit et au but que se 
proposait l’auteur.

Néanmoins toute atteinte à la considération et à l’honneur doit 
être réparée, quelque minime qu’elle puisse être, et quand même, 
par exemple, elle ne résulterait que d’un seul mot.

(PHOLIEN C. VINCHE,)

Un sieur Delsaute, de Soiron, était mort en instituant le 
bureau du bienfaisance de cette commune son héritier uni
versel, à la charge de fonder un hospice de vieilles gens, 
avec administrateurs spéciaux. Ces dispositions donnèrent 
lieu à un procès qui fit beaucoup de bruit en 1856 et 1857.

Pholien, curé de Soiron, était nommé exécuteur testa
mentaire, et, en cas de refus du bureau de bienfaisance, 
héritier universel, à la condition de remplir les obligations 
imposées audit bureau. Ce fut lui qui soutint le procès.

La presse politique s’empara du fait, qui offrait à cette 
époque un intérêt tout particulier, et la succession Del
saute fut fréquemment le sujet d’une polémique très-vive. 
A la suite de la discussion mémorable qui eut lieu en

1857 au sein de la Chambre des représentants, sur la ques
tion de la charité, les élections générales du 10 décembre 
amenèrent une discussion plus ardente que jamais sur ce 
point. Deux jours avant ces élections, l'Union libérale, 
journal de Vcrvicrs qui, comme l’indique son nom, dé
fend les principes du libéralisme, publiait une série d’ar
ticles destinés à démontrer les conséquences du système 
qu’il attaquait. Parmi ces articles, l’un d’eux s’occupait de 
la fondation Delsaute. Le curé Pholien crut y voir une in
jure et une calomnie, et demanda réparation du préjudice 
qui lui était causé. Il réclamait 10,000 fr. à titre de dom
mages-intérêts.

Après un incident, qui fut porté devant la cour, le tri
bunal de Vervicrs statua comme suit sur le fond du litige :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action dirigée par le demandeur 
contre le défendeur, imprimeur-éditeur du journal l’Union libé
rale, a pour but la réparation du dommage qu’il prétend lui avoir 
été causé par le caractère injurieux et diffamatoire d’un article 
publié dans ce journal le 8 décembre 1857 ;

« Que cet article intitulé : Fondation Delsaute à Soiron, rap
porte que Delsaute voulait léguer une partie de ses biens aux 
pauvres de sa commune, fonder un hospice et régler des distribu
tions annuelles aux indigents, le tout sous une administration 
nommée par le conseil communal, surveillée par celui-ci et par 
l’autorité supérieure;

« Qu’il ajoute : « Ce n’était pas là l’affaire de l’évêché. Le 
« curé de Soiron fut donc chargé de circonvenir le vieillard et 
« de lui faire changer ses dispositions. L’Eglise était là, qui vou- 
« lait avoir en mains ce bel héritage. M. Pholien réussit dans sa 
« mission, et il parvint à faire signer au moribond les disposi- 
« fions envoyées de l’évêché ; »

a Attendu que celte partie de l’article est la seule qui puisse 
être incriminée par le demandeur ;

« Que la suite contient uniquement l'appréciation de la portée 
future du testament, et ne renferme aucune expression de nature 
à porter atteinte au demandeur;

« Attendu que si le passage de l’article qui vient d’être cité 
revêt une forme vive et quelque peu acerbe, il faut néanmoins 
faire la part des circonstances au milieu et à l’occasion des
quelles il a été publié;

« Qu’en effet, l’article incriminé a paru deux jours avant les 
élections générales du 10 décembre 1857, c’est-à-dire à une 
époque où les partis politiques étaient fortement surexcités et où 
la presse avait pris pour thème de discussion la question de la 
charité ;

« Que dans des luttes aussi ardentes que celle qui se préparait, 
la polémique se maintient difficilement dans les limites du calme 
et de la modération, et devient toujours plus passionnée à mesure 
que l’on approche du terme ;

« Que, d’un autre coté, cet article était tout politique et avait 
pour but de dévoiler les conséquences du système de la charité 
ecclésiastique ;

« Qu’il est, en effet, intercalé au milieu d’articles du même 
genre ;

« Attendu que ces considérations démontrent que l’article in
criminé n'a pas été dirigé contre la personne du demandeur, et 
n’avait pas pour but de porter atteinte à son honneur et à sa con
sidération ;

« Que le demandeur n’est pas accusé de captation et qu’on ne 
lui reproche pas d’avoir agi dans un intérêt personnel et cupide ;

« Qu'il était simplement représenté comme l’instrument du 
parti contraire, et qu'on ne peut penser que l’on mettrait en jeu 
sa personnalité, alors que, dans le numéro où a été inséré cet ar
ticle, tous les efforts étaient dirigés contre les candidats de l’opi
nion opposée ;

« Que l’imputation dirigée contre le demandeur n’aurait pu 
donner lieu à aucun sujet de plainte légitime, si elle avait été 
conçue dans des termes moins violents ;

« Attendu que le mot circonvenir que l’on trouve dans le pas
sage ci-dessus, entraîne néanmoins un sens de nature à porter un 
certain préjudice au demandeur et à nuire à la considération à la
quelle il a droit;

« Que si ce préjudice est peu sensible, il n’en doit pas moins 
être réparé, et qu’il convient au moins de rendre le demandeur 
indemne des frais qu’il a dû faire pour sa défense;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur une somme de 200 fr., à titre de dommages- 
intérêts, et aux dépens... » (Du 31 juillet 1861. — Plaid. 
MMes F e t w e i s , Ma s s o n .)

O b ser v a tio n s . — V, par anal.-S c h u er m a n s , Code de la 
presse, p. 91 et 302.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième cham bre. — présidence de H . Van Aelbroeck.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  PRÉVENU DÉCÉDÉ. —  ACTION 
CIVILE. ---- COMPÉTENCE. —  SOLIDARITÉ.

Au cas où la partie civile a porté son action en dommages-inté
rêts devant la juridiction correctionnelle, le décès du prévenu, 
en éteignant l’action publique, n’a point pour effet de rendre 
les tribunaux correctionnels incompétents pour statuer sur 
l’action civile. Au contraire, la juridiction correctionnelle res
tera valablement saisie.

Il en est surtout ainsi au cas où il s’agit des héritiers d’un pré
venu décédé à charge duquel des dommages-intérêts sont récla
més solidairement avec ses coprévenus.

En ce cas les héritiers du prévenu décédé peuvent être assignés en 
reprise d’instance et doivent y être maintenus, pour éviter toute 
contradiction qui pourrait résister de sentence à rendre par 
des juridictions différentes.

Les héritiers d’un prévenu décédé poursuivis à fins civiles devant 
la juridiction correctionnelle, doivent-ils se faire assister d'un 

. avoué? (Non résolu).
(MOERMAN ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC).

On trouvera un exposé des faits et l’arrêt rendu par la 
cour d’appel de Gand, le 9 juillet 1861, plus haut (Bel
gique J udiciaire, 1862, p . 459).

Lorsqu’à la suite de cet arrêt l’affaire s’est replaidée 
devant la cour, un nouvel incident a surgi par suite du 
décès d’un des prévenus.

Nous transcrirons textuellement l’arrêt définitif, avec 
les noms des parties, pour montrer mieux la procédure 
suivie.

La cour a statué en ces termes :
A r r ê t . —  « En cause de :
« 1° Charles Moerman, âgé de 39 ans ;
« 2° Benoît Moerman, âgé de 54 ans, cabaretier et boulanger 

à Aulrvve, prévenus conjointement avec Pierre Lambert, ci- 
après nommé, de dénonciation calomnieuse, faite en Belgique, 
le 31 janvier 1854, envers Pierre De Bleeckere, instituteur com
munal à Autrvvc, partie civile, représenté par Me Surmont, avoué 
licencié, appelants ;

« 3° Barbe-Thérèse Van Nieuwcnborg, veuve de Pierre Lam
bert, cultivatrice demeurant b Autryve, troisième prévenue, dé
cédée ;

« 4" Les héritiers du susdit Lambert :
« A. Jean-Baptiste Lambert, cultivateur, demeurant 'a Bossuvt; 
« B. Antoine Verriest ;
« C. Son épouse, Rosalie Lambert, cabaretiôre, demeurant 

ensemble à Avelghem ;
« D. Charles Lambert ;
« E. Auguste Lambert ;
« F. Constantin Lambert, ces trois derniers cultivateurs h Au

tryve, assignés par la partie civile, la veuve Lambert, tant du 
chef de la communauté conjugale ayant existé entre elle et son 
défunt époux, que du chef de tous autres droits qu’elle pourrait 
avoir à faire dans la succession de sondit époux, et tous les au
tres assignés du nom de Lambert, comme héritiers do feu le 
même Pierre Lambert, prévenu appelant contre le sieur Pierre 
De Bleeckere, instituteur communal à Autryve, partie civile, et le 
ministère public, intimés ;

« Vu l’arrêt rendu par cette cour, en date du 9 juillet dernier, 
lequel déboute les appelants de leurs moyens exceptionnels et 
fins de non-recevoir, et leur ordonne de plaider la cause au fond ;

« Vu l’exploit d’assignation en reprise d’instance signifié aux 
héritiers du sieur Lambert, décédé depuis l’arrêt du 9 juillet ;

« Vu les conclusions prises par les appelants héritiers Lam
bert, représentés par Mc Colons, à l’exception de la veuve Lam
bert, laquelle a comparu en personne, et n’a présenté aucune ob
servation ; conclusions fondées sur les motifs y énoncés et ten
dantes à ce que la Cour se déclare incompétente pour connaître 
de l’action civile, en ce qui la concerne;

« Attendu que si aux termes de l’art. 3 du code d’instruction 
criminelle, l’action civile ne peut être portée devant les tribu
naux de répression, séparément de l’action publique, il ne s’en 
suit point nécessairement que l’action civile, une fois régulière
ment introduite devant le juge appelé 'a connaître de l’action pu
blique, ce juge devient incompétent pour connaître de la pre

mière, dans tous les cas où cette dernière viendrait, par une 
cause quelconque, à s’éteindre ;

« Qu’aucune disposition de loi n’énonce un tel principe gé
néral ;

« Qu’il semble résulter, au contraire, des art. 412 et 413 du 
code d’instruction criminelle, que le principe n’est applicable 
qu’en matière criminelle proprement dite, mais qu’il doit en être 
autrement en matière correctionnelle ;

« Qu’en effet, on voit par les dispositions des art. 182, 202 
et 216 du même code, que la partie civile a le droit de saisir 
directement le tribunal correctionnel d’appeler de sa décision et 
de se pourvoir en cassation ; dispositions qui impliquent, pour 
le tribunal saisi, le droit et le devoir de prononcer la peine, s’il 
y échet, lors même que le ministère public croirait ne point de
voir le requérir (Carnot, sur l’art. 182 du code d’instruction cri
minelle, et arrêt de la cour de cassation de France, du 27 juin 
1811);

« Attendu qu’il est également de principe et de jurisprudence 
que, si à défaut d’appel de la part du ministère public du juge
ment qui acquitte le prévenu, celui-ci demeure à l’abri de toute 
peine, il est néanmoins certain que le juge d’appel, bien qu’il 
ne soit plus saisi de l’action publique, doit, sur l'appel de la 
partie civile, connaître des faits imputés au prévenu, et pronon
cer, s’il y a lieu, les réparations civiles;

« Attendu qu’il résulte ainsi des divers textes de la loi préci
tés, que le principe invoqué par les appelants est loin d’être aussi 
absolu qu’ils le prétendent ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu d’appliquer la doctrine de Carnot 
à l’espèce, que la cause étant poursuivie contre plusieurs pré
venus, dont un seul est décédé, et tous étant civilement et soli
dairement responsables envers la partie civile, à raison des faits 
dénoncés et définitivement reconnus faux, il importe, pour éviter 
toute contradiction éventuelle entre des sentences qui pourraient 
être rendues par des juridictions diverses, de statuer par un seul 
et même arrêt à l’égard de toutes les parties ;

« Au fond :
« Attendu que la bonne foi invoquée par les prévenus appe

lants, aux fins de se justifier de la prévention qui pèse sur eux, 
en la supposant admissible en matière de dénonciation calom
nieuse, est, dans l’espèce dévolue à la cour, démentie par tous 
les faits de la cause ;

« Qu’en effet, la dénonciation, adressée par les appelants au 
ministre de l’intérieur, le 31 janvier -1834, contient non-seule
ment les imputations calomnieuses aujourd’hui reconnues faus
ses par l’autorité compétente, et qui ont servi de base à la pour
suite intentée contre eux, mais encore d’autres allégations odieu
ses et des expressions qui décèlent l’esprit haineux qui animait 
les signataires;

« Que loin de se borner à signaler à l’autorité des faits sur 
lesquels ils provoquaient une enquête, ils affirmaient de prime 
abord la parfaite exactitude des faits dénoncés;

« Attendu qu’après une enquête ouverte, sur l’invitation de 
M. le gouverneur de la Flandre occidentale, par M. le commis
saire de l’arrondissement de Courtrai et qui eut pour résultat la 
justification du fonctionnaire dénoncé, les appelants n’en per
sistèrent pas moins dans leur dénonciation, renouvelée dans des 
requêtes adressées au ministre de l’intérieur, à la Chambre des 
représentants, ainsi qu’à Sa Majesté;

« Que dans cette dernière notamment ils cherchent encore à 
aggraver les faits précédemment dénoncés en accusant le sieur 
De Bleeckere, de réduire, par scs fines manœuvres la classe pauvre 
à un état de servitude et à la plus affreuse misère ;

« Attendu que les faits imputés aux prévenus sont établis à 
suffisance de droit;

« Attendu qu’eu égard aux antécédents des prévenus et à cette 
considération que l’atteinte portée à l’honorabilité du sieur De 
Bleeckere a, par suite de l’enquête administrative, dû cesser 
promptement, il y a lieu à appliquer une peine modérée et de 
réduire le montant des dommages-intérêts raclamés à un chiffre 
moins élevé;

« Par ces motifs, et vu les art. 373 du code pénal, modifié 
par la loi du 15 mai 1849, art. 6, 194 du code d’instruction cri
minelle, et 51, 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, ainsi conçu :

« La Cour, déclare les héritiers Lambert non fondés dans leur 
moyen d’incompétence ; condamne les prévenus Charles Moer
man et Benoît Moerman, chacun à une amende de 50 fr., or
donne qu’à défaut de paiement elle soit remplacée par un em
prisonnement de huit jours, condamne lesdits prévenus, ainsi 
que les héritiers du prévenu Pierre Lambert, solidairement ces 
derniers chacun pour sa part à payer à la partie civile à titre de 
dommages-intérêts, la somme de 500 fr.; fixe, en cas de non- 
paiement, la durée de la contrainte par corps à quinze jours ; 
condamne les appelants Charles et Benoît Moerman, solidaire
ment aux frais envers l’Etat; condame les héritiers Lambert aux
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frais spéciaux de l’incident soulevé par eux ; condamne tous les 
appelants, solidairement envers la partie civile, les héritiers 
Lambert, chacun pour leur part, aux frais de la poursuite ; fixe 
en cas de non-paiement, la contrainte par corps à huit jours... » 
(Du 7 janvier 1862. — Plaid. 5IM“  D’Ei.houngne c. IIolin et 
Baertsoen.)

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle.

IDENTITÉ. —  FAUX NOM.

Si un individu, communément désigné sous un nom qui n ’est pas 
te sien, a été, sous ce faux nom, dénoncé comme auteur d’un 
délit, assigné en police correctionnelle à son dernier domicile 
connu, condamné par défaut , et que toujours sous ce même 
faux nom signification a été faite à personne du jugement 
de condamnation, et que plus tard son véritable nom vienne à 
apparaître, le ministère public est en droit de l'assigner devant 
le tribunal qui a prononcé la peine, pour voir déclarer son iden
tité avec l’individu condamné par défaut, et voir dire que le 
jugement devenu définitif à défaut d’opposition, s’exécutera con
tre l’assigné.

L ’on ne saurait soutenir qu’en accueillant celte demande, le tri- 
nal méconnaisse le droit qu’a tout prévenu de se défendre.

(DETAILLEUR.)

Dans les circonstances indiquées au résumé, et encore 
détaillées plus loin dans l’arrêt de la cour, le tribunal de 
Courtrai a rendu, le 7 février 1862, le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que le prévenu est cité pour voir dire 
que le jugement prononcé à l’audience du 3 décembre dernier et 
qui condamne le nommé Jean De Vos, h un emprisonnement 
d’un an, pour avoir volé une toile, à Menin, pendant la nuit du 17 
au 18 août 1861, au préjudice et dans une dépendance de la mai
son habitée de Jean Delcfortrie, sera exécutoire contre lui Jean 
Dctailleur ;

« Attendu que Jean Dctailleur n’a jamais été appelé devant 
ce tribunal sous la prévention du vol susdit ; que partant, il n’a 
pas été à même de s’en défendre ; que d’ailleurs, loin d’acquies
cer au jugement et de se reconnaître coupable, il proteste, au 
contraire, de son innocence comme il a protesté lors de la notifi
cation à lui faite du susdit jugement;

« Que dans ces circonstances, déclarer le jugement exécutoire 
contre lui, ce serait le condamner sans l’avoir entendu ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
recevable; ordonne en outre que le présent jugement sera mis à 
exécution h la diligence de M. le procureur du roi... » (Du 7 fé
vrier 1862. — T r iis u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  C o u r t r a i .)

Le ministère public a appelé de ce jugement :
A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que Jean De- 

tailleur porte, indépendamment de son nom de famille, qui vient 
d’être mentionné, le surnom de Jean De Vos, sous lequel il est 
généralement connu depuis très-longtemps et qui est celui qu'il 
a décliné lui-même lorsque, il y a quelques années, il est entré 
comme domestique au service du sieur Jean Delcfortrie à Menin ;

« Attendu que c’est par suite de cette dernière indication qu’il 
a été, sous le nom de Jean De Vos :

« 1° Signalé comme auteur du vol d’une toile commis dans la 
nuit du 17 au 18 août 1861, au préjudice du même Delcfortrie ;

« 2° Cité le 29 novembre suivant, en son dernier domicile 
connu, à l’effet de comparaître le 3 décembre devant le tribunal 
correctionnel de Courtrai sous la prévention du yol prémen
tionné ;

« Et 3° Condamné pour ce délit par jugement dudit tribunal, 
rendu par défaut le 3 décembre ;

k Attendu que Delailleur, ayant été arrêté le 21 décembre 
comme vagabond, dans la ferme de Delefortrie, a reconnu au 
brigadier de la gendarmerie Van Hecke, que le surnom de De Vos 
lui avait été donné il y a vingt ans, que depuis lors il l’a con
stamment tenu et qu’il n’est pas connu sous un autre nom ;

« Attendu que le jugement du 3 décembre a été dûment notifié 
le 22 du même mois à la personne de Detailleur, qui alors encore 
a déclaré formellement à l’huissier qu’il est bien l’individu connu 
sous le sobriquet de Jean De Vos ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que Jean De Vos 
qualifié dans l’exploit de citation du 29 novembre, ainsi que dans 
le jugement du 3 décembre dernier, est bien le même individu 
que Jean Detailleur, ici cité en cause, et que lesdits jugement et 
citation s’appliquent bien à lui Detailleur et que ce dernier n’a 
jamais pu et n’a jamais entendu révoquer en doute;

« Attendu que Dctailleur, quoique averti expressément par 
l’buissier chargé de la notification du jugement du 3 décembre, 
qu’il pouvait former opposition h son exécution, n’a exercé au
cun recours contre ce jugement qui a ainsi acquis force de chose 
jugée ;

« Attendu que dans ces circonstances, il ne restait au minis
tère public chargé dudit jugement et aux fins de la poursuivre 
régulièrement, que de s’adresser au tribunal qui avait prononcé 
la condamnation pour faire reconnaître l’identité du condamné 
en suivant la marche tracée pour des cas analogues par l’art. 518 
du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour annule le jugement a quo et statuant 
sur l’appel du ministère public, déclare que le jugement prérap- 
pclé, rendu le 3 décembre 1861 par le tribunal correctionnel de 
Courtrai, est applicable à Jean Detailleur ici présent, surnommé 
Jean De Vos, et qu’il subira la peine prononcée par ce jugement ; 
le condamne en outre par corps aux frais des deux instances... » 
(Du 11 mars 1862.)

Observation. — Comparez Gand, 21 mars 1835 (Belg. ' 
J ud., t. XIII, p. 326.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HASSELT.
présidence de M. l.enaerts.

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. ---  AMENDE CORRECTIONNELLE.
MINIMUM.

Le minimum de l’emprisonnement subsidiaire à l’amende correc
tionnelle est de huit jours.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HERMANS.)

J ugement. — « Attendu que l'art. 51 du nouveau code pénal, 
mis en vigueur par l’art. 41 de la loi sur la contrainte par corps, 
dispose qu’en condamnant à l’amende, les cours et tribunaux 
ordonneront qu’à défaut de paiement, elle soit remplacée par un 
emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder le terme 
d’un an pour les condamnés à raison de crime et de délit, et par 
un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le 
terme de sept jours pour les condamnés à l’amende du chef de 
contravention ;

« Attendu qu’en fixant à sept jours le maximum de l’empri
sonnement subsidiaire de simple police, le législateur a implici
tement fixé à huit jours le minimum de l’emprisonnement subsi
diaire correctionnel ; que rien dans la loi ne permet de supposer 
qu’il faille, malgré le texte formel de l’art. 51 précité, réduire le 
maximum de l’emprisonnement subsidiaire de simple police à 
cinq jours, taux du maximum admis par le code pénal en vigueur 
pour l'emprisonnement principal de cette nature, les principes 
qui régissent ces deux genres d’emprisonnement étant essentiel
lement différents, et l’emprisonnement subsidiaire quoique ayant 
un caractère pénal, n’étant en réalité qu’un mode de contrainte 
auquel le condamné est libre de se soustraire ;

« Que ces principes déjà admis par un arrêt de la cour de cas
sation du 31 octobre 1859, ont été proclamés comme certains 
par M. l’avocat général Faider dans ses conclusions prises, lors 
de l’arrêt rendu par la même cour le 9 juillet 1860, et expressé
ment consacrés par cet arrêt;

« Qu’il est vrai que, dans les considérants de deux arrêts 
rendus le 13 août 1861, la cour de cassation a admis que le mi
nimum de l’emprisonnement correctionnel subsidiaire est de six 
jours, la disposition du nouveau code pénal qui fixe ce minimum 
à huit jours n’étant pas publiée ; mais qu’il est évident que l’ar
ticle 51 du nouveau code pénal, déjà mis en vigueur, fixant à 
sept jours le maximum de l’emprisonnement subsidiaire de sim
ple police, le législateur a suffisamment manifesté sa volonté de 
ne pas faire considérer comme étant à la fois de simple police et 
correctionnel, l’emprisonnement subsidiaire de six ou de sept 
jours ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement dont 
appel, en prononçant une amende de 25 fr. et un emprisonne
ment subsidiaire de six jours, a contrevenu au prescrit de l’art. 51 
précité ;

« Par pes motifs, le Tribunal reçoit l’appel interjeté par le 
ministère public du jugement du tribunal de simple police de 
Hasselt en date du 28 février 1862, qui condamne Hermans Adam 
à une amende de 25 fr., laquelle faute de paiement sera rempla
cée par six jours de prison; réforme ledit jugement en tant qu’il 
n’a condamné ledit Hermans qu’à l’emprisonnement subsidiaire 
de six jours, faute de paiement de l’amende de 25 fr., élève ledit 
emprisonnement subsidiaire à huit jours... » (Du 14 mars 1862.)

BRUXELLES. —  IJIPR. DE M .-J. POOT ET Ç>', VJEILLE-HALLE-Al'-BLÉ, 31,
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NULLITÉ DE MARIAGE. —  NON-RECEVABILITÉ DES ENFANTS DU 
PREMIER LIT. ---  STATUT PERSONNEL. —  MARIAGE A
l’étranger. —  clandestinité. —  défaut de publica
tions. —  dommages- intérêts.

Quelle que soit la manière dont l’action est présentée, si celle action 
cil réalité tend à faire prononcer la nullité du mariage, les en
fants du premier lit sont non recevables à l’intenter. (Art. 187 
du code civil.)

Pour qu’un mariage contracté à l’étranger entre deux Belges soit 
valable, l’art. 170 du codé civil n’exige pas que ce mariage réu
nisse toutes les conditions imposées, par la loi du pays où il est 
contracté, aux sujets de ce pays.

Il suffit aux Belges qui se marient à l’étranger, d’être capables au 
point de vue de ta loi belge. L ’incapacité prononcée par la loi 
étrangère ne pourrait entraîner la nullité du mariage.

Ainsi la loi anglaise statuant que l’oncle et la nièce par alliance 
ne peuvent se marier en Angleterre et que pareille union est 
nulle de plein droit, si deux Belges se trouvant dans ces condi
tions se sont mariés en Angleterre, les tribunaux belges n’en 
devront pas moins proclamer la validité du mariage.

Ce n’est pas à l’époux qui produit un acte de mariage célébré à 
l’étranger de prouver que toutes les formalités usitées dans le 
pays où il a eu lieu, ont été observées; c’est au contraire à 
l’époux qui poursuit la nullité de ce mariage à établir que les 
formalités en usage dans le pays étranger n’ont pas été obser
vées.

Suivant les lois anglaises, il faut pour que le mariage puisse être 
célébré, une déclaration de résidence pour les deux parties de
puis sept jours au moins dans la circonscription sur laquelle 
s’étend la compétence du registrater.

D’après ces lois, la célébration du mariage présuppose l'accomplis
sement de toutes les formalités préalables nécessaires.

Une déclaration donnée par la femme, quelques jours avant le ma
riage, pour renoncer d’avance aux effets civils de la prochaine 
union est complètement inopérante et radicalement nulle.

Le mariage célébré publiquement à l’étranger, dans les formes 
usitées dans ce pays, quoique tenu secret en Belgique, ne peut 
être annulé pour clandestinité,

L’absence d’actes respectueux et de publications en Belgique n’est 
une cause de nullité du mariage contracté à l’étranger que lors
qu’il y a eu fraude, lorsque les parties, en se rendant à l’étran
ger, ont eu pour but de se soustraire aux prescriptions de la loi 
belge.

La transcription de l’acte de mariage célébré à l’étranger est sans 
influence sur la validité du mariage.

Toute personne qui s’oppose à l’entrée de l’un des époux dans le 
domicile conjugal peut être condamnée à des dommages-inté
rêts.

(b ... et ses enfants c. la dame b...)

B~. et ses enfants se sont pourvus en appel contre le
jugement du tribunal de première instance de Bruxelles,
du b avril 1862, que nous avons recueilli supra, p. §32.

Nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos lec
teurs le réquisitoire de M. le premier avocat général Cor- 
bisier , qui a conclu à la confirmation du jugement après 
avoir élucidé avec une grande netteté la question impor
tante de ce procès, celle de l’influence du statut per
sonnel.

« Le 15 novembre 1853, a été contracté au greffe du district 
de Marylcbone, comté de Middlesex en Angleterre, un mariage 
entre Gustave B.... et Juliette P ...., parties en cause; l’acte, 
rédigé en la forme prescrite par la loi anglaise, a été transcrit 
sur les registres de l’état civil de Bruxelles à la date du 11 fé
vrier 1862.

Ce mariage a été suivi de la cérémonie religieuse célébrée à la 
chapelle de Franee à Londres, le 27 février 1854, selon les rites 
de l’Eglise romaine et après l’obtention de la dispense d’affinité 
accordée par le Saint-Père.

Immédiatement après, Juliette P .... qui résidait à Londres 
depuis environ trois ans, est venue se fixer à Bruxelles pour se
rapprocher de Gustave B__, qui continua k habiter la ville de
Mons ; leurs relations ont été fréquentes, habituelles ; mais, par 
des motifs particuliers k ce dernier et d’après son exigence, elles 
ont été cachées k la famille, au public.

Juliette P .... s’est fait porter au tableau des habitants de 
Bruxelles sous le nom d’épouse B....; elle a donné la naissance 
k quatre enfants, qui ont été inscrits sur les registres de l’état 
civil, les 28 avril 1854, 3 octobre 1856, 19 octobre 1858 et 29 
juin 1861, comme issus de Gustave B.... et de Juliette P ...., 
conjoints. Le premier de ces enfants est décédé.

Vers la fin de décembre 1861, Gustave B.... fut atteint d’une 
maladie grave, qui a paralysé ses facultés et menacé son 
existence; Juliette P .... s’empressa de faire des démarches pour 
voir celui qui pour elle était un époux, le père de ses enfants ; 
elle ne put y parvenir ; ces démarches, qui semblent si natu
relles, qui étaient un devoir pour l’épouse comme pour la mère, 
furent réitérées, et sans plus de succès, par l’intermédiaire de son 
conseil ; le 3 mars 1862, Juliette P .... se présenta accompagnée 
d’un huissier au domicile de Gustave B....; l’entrée de la maison 
lui fut refusée par les deux enfants du premier lit.

Prévoyant que Juliette P .... s’adresserait au tribunal de Mons 
pour obtenir les droits de la femme mariée, et voulant prévenir 
son action, Gustave B ...., joint k lui ses deux enfants, avaient par 
requête adressée k M. le président du tribunal de Bruxelles, sous 
la date du 1er mars 1862, exposé :

« Qu’une nommée Juliette P ...., sans profession, domiciliée 
« k Bruxelles, rue Marie-Thérèse, 8, prend le nom et le titre de 
« femme B...., qui ne lui appartient en aucune façon et se pose, 
« k l’aide de cette usurpation, en épouse légitime de Gustave B...., 
« l’exposant;

« Que non-seulement cette femme se pare de ce nom dans la 
« vie privée et les relations sociales, mais qu’il est revenu aux 
« exposants qu’elle aurait été jusqu’à se l’approprier dans des 
« actes publics;

« Que cet état de choses, dénué de toüt fondement légal, n’est 
« qu’un acte préparatoire à des tentatives plus graves encore 
« qu’il importe au plus degré d’arrêter au début. »

A ces causes et après avoir obtenu une ordonnance de bref 
délai, ces exposants ont par exploit du même jour, 4er mars 
1862, cité devant le tribunal civil de l’arrondissement de 
Bruxelles la dame Juliette P ...., « pour s’entendre faire défense 
« par justice de prendre le nom de B—  qui ne lui appartient 
« pas, à peine de 100 fr. par chaque infraction ; voir dire que 
« les requérants seront autorisés à faire rectifier tous actes de



835 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 836

« l’état civil ou autres contenant pareille mention; avec con
te damnation en tous dépens. »

La citée a opposé l’acte de mariage, reçu le 15 novembre 
1853, au greffe de Marylebonc.

Les demandeurs ont argué le mariage de non-existence, au be
soin de nullité.

Jugement du 5 avril 1862 (Belgique Judiciaire, Saprà, 
p. 532).

Le tribunal déclare les enfants B.... des premières noces non 
recevables en leur action; et déboutant Gustave B.... de scs 
conclusions, déclare le mariage valable et le condamne k rece
voir la défenderesse dans le domicile conjugal.

Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement, et non 
contents des moyens de droit qu’ils proposent, c’est au nom de 
l’honneur, de la morale et de la pureté des familles qu’ils en de
mandent la réformation.

La défenderesse défend le jugement qu’elle vous présente 
comme un acte de souveraine justice, de haute moralité.

Les griefs des appelants sont la reproduction des moyens 
plaidés en première instance ; ils sont au nombre de quatre :

1. Le mariage vanté est non existant et nul de plein droit 
d’après la loi anglaise.

2. Il n’a pas été célébré selon les formes voulues en Angle
terre.

3. Il n’a pas été précédé des publications exigées par la loi 
belge et ce en vue d’imprimer au mariage le caractère de clan
destinité en Belgique.

4. Ni l’une, ni l’autre des parties n’ont jamais entendu con
tracter à Londres un mariage sérieux, produisant des effets civils 
en Belgique.

§ l w-
Le premier moyen se fonde sur la prohibition de mariage qui 

existe en Angleterre entre parents ou alliés au degré qui lie les 
deux parties en cause, sur la nullité de plein droit du mariage 
contracté nonobstant la prohibition ; d’où l’on tire la consé
quence qu’un tel mariage réputé non existant en Angleterre, ne 
peut produire aucun effet en Belgique.

D’après la loi anglaise, il y a empêchement de mariage entre 
les parents, comme entre les alliés jusqu’au quatrième degré, 
compté d’après la loi civile, c’est-k-dire jusqu’au degré de 
cousin-germain. Suivant le statut 5 du roi Guillaume IV, tous 
les mariages célébrés depuis le 1er août 1835, entre personnes 
qui sont parentes ou alliées au degré prohibé, sont déclarés nuis 
de plein droit (Westoby, Résumé de la législation anglaise, p. 84; 
Foelix, Revue étrangère, VIII, 734).

De sorte que si cette loi régissait la condition des parties, il 
ne pourrait y avoir aucun doute ; le mariage entre l’appelant et 
l’intimée était prohibé, et, d’après la sanction que la loi attache 
k sa défense, il n’existe pas, il n’a pu produire aucun effet.

Mais aux termes de notre code civil, la prohibition n’est abso
lue qu’entre les parents et alliés en ligne directe et, en ligne col
latérale, entre les frères et sœurs et entre les alliés au même 
degré ; elle s’étend au degré d’oncle et nièce, de tante et neveu, 
mais avec faculté de dispense (code civil, art. 161 k 164); et elle 
n’atteint pas les alliés au même degré (Sirey-Gilbert, art. 164, 
n°s 3 et 4; Demolombe, II, n° 111; Dalloz, V° Mariage, n° 245).

Bien plus, la prohibition dans la loi belge n’emporte pas une 
nullité de plein, droit, elle n’empêche pas l’existence d’un ma
riage ; la nullité devrait en être prononcée.

En effet, le législateur a décrété spécialement les règles et les 
conditions du mariage qu’il traite comme l’un des actes les plus 
importants de la vie sociale.

Il n’en permet la dissolution que dans les cas que la loi énu
mère (code civil, art. 247); il n’en autorise la résolution que 
dans les cas et sur la demande des personnes qu’elle indique 
(art. 480). 11 n’y a pas dans ce système de nullité de plein droit; 
dès qu’il existe un mariage, il produit des effets et quelle que soit 
la prohibition dont il est frappé, il ne peut qu’être annulé.

Ce que l’on considère comme nullité de plein droit en matière 
de mariage, c’est la non-existence du contrat.

Ainsi, la loi charge l’officier de l’état civil de célébrer les ma
riages, c’est lui qui reçoit la déclaration de la volonté des époux, 
qui prononce au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage et 
qui en dresse acte sur-le-champ (code civil, art. 75). Si des par
ties se présentaient devant un simple particulier, ou devant un 
prêtre, ou même devant un fonctionnaire, qui n’est pas l'officier 
de l’état civil, quelle que fût leur déclaration, il n’y aurait pas de 
contrat célébré selon la loi, l’acte rédigé serait sans valeur, le 
mariage n’existerait pas et les parties auraient conservé leur li
berté.

Encore, aux termes de l’art. 446 du code civil, il n’v a pas de

mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement ; dès lors si l’un des 
contractants est dans l’impossibilité de donner un consentement, 
tel était le mort civil, tel est l’insensé, il n’y a pas de mariage ; 
en pareil cas, il n’y pas lieu k annulation, il y a lieu k la décla
ration de non-existence, d’absence d’un mariage (Dalloz, V° Ma
riage, nos 444 et suiv.; Demolombe, nos 237 et suiv.).

Mais en dehors de ces cas, lorsque le mariage a été célébré, 
il existe, et s’il est contracté en violation de la loi, il ne peut être 
procédé que par voie d’annulation. Il en est ainsi notamment 
lorsque le mariage a été célébré au mépris de l’empêchement 
résultant de la parenté; l’art. 484 le démontre expressément en 
indiquant les personnes qui peuvent attaquer un tel mariage.

De sorte que la législation belge consacre les règles opposées 
k celles de la législation anglaise; les époux B.... n’étaient 
pas empêchés de s’unir par l’affinité qui existe entre eux ; l’em
pêchement eût-il existé, il n’aurait pas emporté une nullité de 
plein droit, il ne pourrait donner lieu qu’k une action en annu
lation.

Quelle est celle de ces législations qui doit régler en Belgique 
les effets du mariage dont s’agit au procès?

L’art. 3 du code civil porte : « Les lois concernant l’état, la 
« capacité des personnes régissent les Belges même résidant en 
« pays étranger. » C’est la consécration du principe de droit 
public que le statut personnel suit l’individu partout où il se 
trouve. (Foelix, Droit international, p. 39.)

Or, parmi les lois de statut personnel, qui affectent l’état, la 
condition, la capacité des personnes, l’on ne peut contester de 
comprendre celles qui régissent les conditions du mariage; 
elles touchent en effet k l’état des personnes, k leur capacité : 
« Est statut personnel, dit M. Foelix, p. 30, la loi qui établit 
« la légitimité, qui fixe l’âge de la majorité et les formalités rela
te tives k la célébration du mariage; celle qui désigne les personnes 
« qui peuvent contracter mariage et les causes de sa dissolu- 
« fution... » (Ibid., p. 52, n° 34; p. 442, n° 64; Dalloz, V° Lois, 
nos 395, 392 ; Sirey, 4860, 4, 438 (240).

L’art. 470 du code civil fait une application du principe; il 
déclare valable le mariage contracté entre Belges, en pays étran
ger, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, 
pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ar
ticle 63 et que le Belge n’ait point contrevenu aux dispositions 
contenues au chapitre précédent. Ce chapitre précédent est celui 
qui règle les conditions, la capacité pour le contracter, les em
pêchements dérivant de la parenté ; de sorte que le législateur 
belge n’admet de l’étranger que la forme et qu’il entend que la 
capacité du Belge sera régie par la loi belge, même k l’étranger, 
pour tout ce qui concerne l’habilité au mariage. (Dalloz, V° Ma
riage, n° 386.)

Telle est d’ailleurs la règle de droit public généralement re
connue par les nations étrangères ; elle est notamment admise 
en Angleterre.

La doctrine et la jurisprudence anglaises sont exposées dans 
les ouvrages de Wheaton, de Westoby; elles se résument en ces 
termes, que les lois de l’état concernant la condition et la ca
pacité des citoyens leur sont applicables « même quand ils 
« résident k l’étranger, elles les suivent partout et s’attachent k 
« eux, n’importe dans quel pays ils résident. »

La loi anglaise laisse donc aux étrangers, même en Angleterre, 
la capacité de leur statut personnel ; elle ne régit que la forme 
des actes qu’ils posent sur le sol anglais. (Wheaton, Droit inter- 
ternational, t. Ier, p. 414 et suiv.; Westoby, p. 54, p. 80).

Il est en effet également de principe en droit public, que les 
lois personnelles d’un état ne s’appliquent qu’aux nationaux et 
n’exercent aucun effet sur les étrangers qui habitent momenta
nément le territoire (Foelix, p. 39 ; Dalloz, V° Lois, n° 392.)

Dès lors, l’appelant et l’intimé, Belges tous deux, capables de 
se marier en Belgique, avaient en Angleterre, même devant la loi 
anglaise, la capacité de leur statut personnel, et ils pouvaient se 
marier, nonobstant la prohibition de la loi anglaise qui ne leur 
était pas applicable.

Cela explique et justifie la déclaration que les parties ont dû 
faire et qu’elles ont faite qu’elles ne connaissaient aucun empê
chement k leur union.

Cela explique également comment il se fait que le mariage a 
été célébré nonobstant l’empêchement d’affinité de la loi an
glaise, parce que ni l’empêchement, ni la loi ne leur étaient op
posables et qu’ils conservaient la capacité du statut belge qui 
leur est personnel.

Les appelants font cette objection que s’il est vrai que le statut 
personnel suit l’individu partout où il se trouve, ce statut est 
impuissant k l’étranger contre toute prohibition d’ordre public 
existant dans le pays où il entend poser un acte même autorisé 
par son statut.

L’objection repose sur un principe vrai et incontesté (Dalloz,
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V» Lois, n« 395, 396; V. la note Sirey, 1859, 2, 267 (401) ; De- 
molombe, 1, 100); mais la conséquence que l’on en tire est 
inexacte. Que résulte-t-il en effet de ce principe? C’est que l’au
torité étrangère pourra refuser son concours à l’accomplissement 
d’un acte contraire à sa législation, et que cet acte ne pourra pas 
y être réalisé ; c’est dans cet esprit qu’est conçue la circulaire 
que l’on a citée du garde des sceaux de France en date du 10 mai 
1824 (Sirey, 1829, 2, 402 [285]); c’est encore que si l’acte est 
posé, l’étranger pourra ne lui reconnaître, dans son territoire, 
aucune valeur, aucun effet. Mais lorsque l’acte aura été valable
ment réalisé dans la forme exigée par la loi étrangère, le citoyen 
qui l’aura posé ne pourra-t-il pas dans son pays soutenir la vali
dité de l’acte en invoquant la régularité de la forme et la capacité 
que lui donne son statut personnel? L’art. 170 lui donne ce droit 
dans le cas qu’il prévoit et qui est celui du procès.

Quel est d’ailleurs le caractère que l’on doit attribuer à la 
prohibition de la loi anglaise? En Angleterre, l’on semble tenir 
qu’elle est absolue et qu’elle empêche l’existence du mariage; 
mais aura-t-elle le même caractère vis-à-vis des tribunaux étran
gers appelés à en faire l’appréciation?

L’intimée a cité avec raison l’arrêt de la cour de cassation de 
France du 28 février 1860, qui décide que l’étranger divorcé 
dans son pays, peut contracter une nouvelle union en France, 
nonobstant la loi d’ordre public qui v prohibe le divorce (Sirey, 
1860, 1, 138 (210); Ibid., 1859, 2,"267 (401) ; Journal du Pa
lais, 1860, 388) ; le réquisitoire de M. le procureur général 
Dupin et le rapport de M. le conseiller Sevin sont des documents 
remarquables, qui rencontrent et discutent les moyens qui ont 
été développés devant vous. M. le procureur général a dit no
tamment ces paroles qui s’appliquent à la question que je viens 
de poser :

« N’abusons point de ce nom de morale pour nous en attri- 
« buer orgueilleusement le monopole! Parmi les choses con- 
« traires aux bonnes mœurs, il faut distinguer ce qui blesse la 
« morale de tous les siècles et de tous les peuples, de ce qui 
« blesse seulement les mœurs publiques d’un Etat isolé... La loi 
« naturelle défend le meurtre, le vol ; ces choses sont contraires 
« aux bonnes mœurs de tous les pays, natura turpia sunt. Mais 
« il n’est pas de même du divorce ; il est défendu plutôt par la 
« loi religieuse et civile, more civitatis que par la loi naturelle...
« Aussi le divorce a-t-il été admis et il l’est encore chez beau- 
« coup de nations... S’ensuit-il donc que ces peuples soient im- 
« moraux? Et parce que nous avons introduit dans nos lois une 
« réforme utile à nos mœurs, résulte-t-il de cela seul, entre eux 
« et nous, une barrière qui nous empêche de reconnaître aussi 
« le droit qu’ils ont de régler l’état de leurs citoyens d’une autre 
« manière? »

Ce que dit M. Dupin de la loi du divorce, s’applique directe
ment aux empêchements du mariage ; il en est qui sont basés 
sur la morale, sur la loi naturelle, tels que la parenté en ligne 
directe, ils sont écrits dans toutes les législations; mais il en est 
d’autres qui sont particuliers à chaque nation, tels que la prohi
bition anglaise au 4e degré, qui ne sont motivés que par les 
mœurs particulières du pays ; il faut en apprécier le caractère 
d’après la législation spéciale à chaque pays, qui régit ses natio
naux partout où ils se trouvent; et alors qu’il s’agit d’apprécier 
en Belgique la valeur d’un mariage autorisé par l’art. 470 du 
code civil, c’est dans la loi belge qu’il faut chercher les condi
tions de la capacité des époux.

§  2 .

Le second moyen est fondé sur l’inaccomplissement des for
malités exigées en Angleterre.

D’après la loi anglaise, le mariage peut être célébré religieuse
ment lorsque les parties veulent suivre les cérémonies de l’Eglise 
anglicane.

Il peut aussi être célébré d’après les formes religieuses des 
églises dissidentes ; mais, en ce cas, il doit être précédé ou ac
compagné d’un mariage civil.

Le mariage civil a lieu au greffe du district, portes ouvertes, 
devant le fonctionnaire préposé à la tenue des actes de l’état 
civil, en présence de deux témoins ; il doit être précédé de pu
blications ou d’une autorisation du fonctionnaire de l’état civil.

Pour obtenir cette autorisation, les parties doivent affirmer 
qu’elles ne connaissent pas de cause d’empêchement à leur 
union, et avoir fait une déclaration de résidence depuis sept 
jours au moins dans le district. (Westoby, p. 85 ; Foei.ix, Revue

(1) « Et qu’il soit arrêté qu’après que le mariage a été célébré, il 
« ne sera pas nécessaire, pour appuyer un tel mariage, de donner 
« aucune preuve de la résidence de l’une ou de l’autre des parties 
« avant le mariage endéans l’arrondissement où le mariage a été 
« célébré pendant le temps requis par cette loi, ni du consentement

étrangère, VIII, 804 ; Anthoine de Saint-Joseph, II, 242, n05 54 
et suiv.)

Les appelants disent que ces formalités n’ont pas été rem
plies :

4° Parce qu’il n’y a pas eu de publications en Angleterre ;
2° Parce que l’appelant n’a pas résidé dans le district pendant 

sept jours, avant le mariage ;
3° Parce que les parties ont affirmé faussement qu’il n’existait 

pas entre elles d’empêchement au mariage.
L’intimée produit un acte de mariage rédigé dans la forme 

usitée en Angleterre, signé par l’officier compétent, par les époux 
et les deux témoins.

Au bas de l’acte se trouve l’attestation du vice-consul britan- 
tannique à Bruxelles affirmant que l’acte est conforme aux dispo
sitions de la loi anglaise.

Cet acte fait preuve en Angleterre, et il ne permet plus à per
sonne de contester l’accomplissement des formalités antérieures 
au mariage ; ainsi le veut le statut 6° et 7° du roi Guillaume IV, 
§25 (4).

Dès lors, comme aux termes de l’art. 47 du code civil tout 
acte de l’état civil fait par des Belges à l’étranger, fait foi s’il a 
été rédigé dans les formes usitées dans le pays, l’acte dont s’agit 
fait foi complète en Belgique; il y a la même force probante qu’en 
Angleterre, et il repousse ainsi le moyen qui vous est proposé 
(Cassat. franç., 46 juin 4829).

Le moyen est d’ailleurs mal fondé.
L’absence de publications a été autorisée par une dispense du 

fonctionnaire de l’état civil, ainsi que le permet la loi anglaise 
(Anthoine de Saint-Joseph, II, 216, n° 111; Foelix, ibid., 807); 
cola résulte de la correspondance produite.

Le défaut de résidence de l’appelant est sans influence sur la 
valeur du mariage contracté aux termes du statut que nous ve
nons de citer ; il n’est pas une cause de nullité. (Tribunal de la 
Seine, 24 août 1838; Gazette des Tribunaux, 44 e t45 juinl841.)

D’ailleurs, il résulte de la correspondance que la déclaration 
de résider a été faite plus de sept jours avant le mariage, 
comme le veut la loi anglaise, et il ne paraît pas qu’elle exige da
vantage.

Au surplus, la déclaration mensongère de résidence ne peut 
être invoquée comme moyen par l’appelant, parce que c’est pour 
lui et de son consentement qu’elle a été faite et qu’il ne peut se 
prévaloir d’une fraude dont il est l’auteur. (Dalloz, V° Mariage, 
394, 8° ; Paris, 28 juin 4844.)

Enfin l’attestation d’absence d’empêchement au mariage ne 
peut nuire au mariage qu’autant qu’il existerait un empêche
ment ; or pour les parties, régies par leur statut personnel il 
n’existait pas d’empêchement, la déclaration qu’elles ont faite 
sur ce point n’est donc pas mensongère.

Le second moyen doit donc être écarté.

§ 3.

Le troisième grief est tiré de l’absence des publications en Bel
gique, dans le but d’imprimer au mariage le caractère de clan
destinité.

En fait il est reconnu que des publications n’ont pas eu lieu 
en Belgique.

11 faut aussi reconnaître, avec le premier juge, que l’intimée, 
qui habitait l’Angleterre depuis trois ans, qui n’avait conservé 
aucun domicile en Belgique, qui par son âge n’était plus sous la 
puissance de sa mère existante, n’était pas tenue à faire des 
publications en Belgique. (Demolombe, n° 224 ; Dalloz, V° Ma
riage, n° 392; Sirey-Gilbert, code civil, art. 470, n° 44, 6.)

Les publications belges n’étaient donc exigées qu’à l’égard de 
l’appelant; leur absence emporte-t-elle nullité?

Cette question a divisé la doctrine et la jurisprudence et a 
donné lieu à trois opinions.

L’une soutient que le défaut de publications en Belgique em
porte toujours l’absence de publicité et la nullité du mariage.

La seconde ne veut voir la nullité dans aucun cas.
La troisième n’admet la nullité que dans le cas où les publica

tions ont été omises dans des vues de fraude à la loi ou de clan
destinité.

Les motifs de ces trois opinions, les auteurs et les arrêts qui 
les appuient sont cités dans Dalloz, V° Mariage, nos 393 et suiv.; 
Demolombe, t. II, p. 424, nos 222 et suiv. Foelix, ibid., 436; 
Sirey-Gilbert, code civil, art. 470, note.

« de toute personne dont le consentement est légalement requis; 
« ni aucune preuve ne sera donnée pour prouver le contraire 
« dans aucun procès qui concerne la validité d’un tel mariage. » 
(Anthoine de Saint-Joseph, p. 216, tlO fine.)



Nous l’avons déjà dit, le législateur a traité spécialement 
la matière du mariage qui intéresse à un aussi haut point la so
ciété ; les dispositions qu’il a décrétées ont pour base l’indissolu
bilité du mariage et il n’a pas été prodigue des moyens de nul
lité; ceux qu’il a admis sont donc de stricte interprétation.

Aussi la troisième opinion nous semble la plus rationnelle, 
parce qu’elle admet la nullité dans des cas prévus par la loi.

L’art. 170 ne prononce pas la nullité du mariage étranger qui 
n’aurait pas été précédé des publications belges ; l’on ne peut 
donc lui attribuer cet effet pas plus qu’aux dispositions qui exi
gent les publications pour le mariage célébré en Belgique. (Code 
civil, art. 192; Sirey-Gilbert, art. 166, note.)

Les partisans de la nullité la font résulter des termes impéra
tifs de cet article ; mais avec cette interprétation, les nullités se
raient étendues à toutes les infractions au chapitre 1er du titre 
du mariage ; ce qui n’est pas admissible.

Enfin l’art. 193 du code civil, qui autorise l’annulation du ma
riage pour défaut de publicité,.laisse aux tribunaux un pouvoir 
discrétionnaire d’appréciation; la question de l’article 170 ne 
trouve-t-elle pas dans ce texte une décision par des motifs d’ana
logie, et l’on ne comprend pas une nullité absolue dans le cas où 
nous versons.

L’art. 170, dit M. Foelix, n’a eu pour but que de rappeler 
l’application aux mariages étrangers des deux principes que la 
forme de l’acte est régie par la loi du lieu et la capacité des par
ties par leur statut personnel. (Revue étrangère, VIII, 437.)

Cette doctrine réunit aujourd’hui les autorités les plus puis
santes; elle a toujours été celle de la jurisprudence belge (2).

Cette opinion admet que l’absence de publications peut de
venir une cause de nullité, si elle a eu pour but la clandestinité 
du mariage.

Le mariage est entouré de formalités qui ont pour effet de lui 
assurer la plus grande publicité; elles consistent bien dans les 
publications et dans leur affiche, mais surtout dans la célébra
tion devant l’officier de l’état civil, en présence de quatre témoins 
et du public. Quelles sont celles de ces formalités qui sont es
sentielles à la publicité? Les art. 191, 192 et 193 combinés ne 
comminent pas une nullité absolue pour défaut de telle ou telle 
formalité; ils confèrent aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire 
pour apprécier si le mariage a été célébré avec la publicité que la 
loi exige.

Aux termes de ces articles, le mariage qui peut être annulé 
est celui qui n’a pas été célébré publiquement; c’èst donc aux 
cérémonies de la célébration du mariage que la loi s’attache prin
cipalement, et ce sont elles qui doivent produire la publicité.

Quant aux publications, elles sont antérieures au mariage, 
elles sont plutôt destinées à le faire connaître à l’avance, à pro
voquer les oppositions des intéressés et la divulgation des em- 
pôchepicnts légaux; ce n’est pas elles qui font la célébration du 
mariage, elles ne sont pas mémo l’un des éléments de cette cé
lébration ; et elles n’empéchcraicnt pas la clandestinité d’un ma
riage qui n’aurait pas été célébré avec la publicité exigée par la 
loi. Le défaut de publications ne peut donc par lui seul enlever 
la publicité au mariage célébré dans la forme régulière. (Demo- 
lombe, n° 294 ; Dalloz, Mariage, 550).

Or, dans l’espèce, le mariage a été célébré à Londres, au 
greffe du district, devant le fonctionnaire compétent, en présence 
de deux témoins et avec la publicité voulue par la loi du lieu ; il 
n’y a donc pas eu clandestinité dans la célébration, et l’absence 
des publications en Belgique n’est pas une cause suffisante d’an
nulation.

Mais l’on ajoute que c’est à dessein que les publications belges 
ont été omises par l’appelant pour empêcher-la publicité en Bel
gique du mariage, qui n’y a pas été connu par la famille, ni par 
le public.

M. Demolombe répond à cette objection et il dit, n° 297 : 
« Pareillement les art. 165, 191 et 193 combinés ne permettent 
« d’annuler le mariage pour défaut de publicité qu’autant que ce 
« mariage n’a pas été célébré et contracté publiquement, il en ré- 
« suite que, dès que la célébration a été publique, le mariage est 
« valable sous ce rapport et ne saurait être ensuite annulé pour 
« cette cause. C’est qu’il importe, en effet, de ne pas confondre 
« le mariage clandestin avec le mariage secret, c’est-à-dire avec 
« celui que les époux, d’ailleurs régulièrement unis, ont caché à 
« la connaissance de la société et des tiers... Le mariage même 
« tenu secret n’en produit pas moins tous les effets civils, sauf 
« pourtant le droit pour les tiers d’invoquer l’art. 4382, si cette 
« dissimulation des époux leur a été préjudiciable. » (Dalloz, 
Mariage, 385).

D’après cette distinction, évidemment fondée sur les termes et
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(2) Brux., 49 juin 1828;— 28 juillet 1828; — 28juin 1830; — 
27 juin 1831; — 15 janvier 1840. (Dalloz, V° Mariage, n» 395.)

l’esprit de la loi, il peut y avoir eu dans les circonstances de 
notre espèce un mariage secret, mais non pas un mariage clan
destin.

Dès lors, le troisième grief n’est pas mieux fondé que les pré
cédents.

§ 4.

Le dernier moyen de l’appel consiste dans l’articulation que 
les parties n’ont jamais entendu contracter à Londres un mariage 
sérieux, produisant des effets civils en Belgique; il nous met 
dans la nécessité d’entrer dans l’examen des faits de la cause et 
de vous entretenir de détails affligeants.

Gustave B.... a perdu en 1849 son épouse, Henriette P ...., qui 
lui laissait deux enfants, un fils aux études, une fille à peine 
sortie de pension. Il avait 47 ans, il était notaire et il avait acquis 
une grande expérience du monde et des affaires; sa position, sa 
fortune lui donnaient une grande influence dans la famille P ...., 
généralement peu aisée.

Juliette P.... avait 24 ans; elle avait reçu une éducation bril
lante et elle était restée comme institutrice dans la maison où 
elle avait été élevée. Il était naturel que des rapports plus fré
quents s’établissent entre les appelants et l’intimée, qui pouvait 
servir de mère à sa cousine, et l’intimée ne pouvait que désirer 
les relations de famille dont elle était privée.

Immédiatement après la mort de la dame B...., au mois de 
juillet 1849, une correspondance s’établit entre sa fille Augus
tine et Juliette, qui était à Dunkerque ; elle se continue en 1850, 
alors que Juliette habitait Valenciennes. Des lettres d’Augustine 
sont au dossier ; elles expriment les sentiments d’une vive affec
tion, et toutes elles engagent Juliette à profiter de la moindre va
cance pour venir la passer à Dour. Le 27 juin 1850, Augustine 
écrit de Dour qu’elle va passer un mois à Ostende et elle invite 
Juliette, en son nom et en celui de son père, à venir les y rejoin
dre. Plus tard, vers le mois de novembre, elle lui annonce son 
retour à Dour et elle l’invite à venir quelque temps chez son père, 
avant d’entrer dans sa nouvelle position ; c’est alors sans doute 
que l’intimée se disposait à se rendre en Angleterre, où elle avait 
rencontré une meilleure position. A cette dernière lettre, l’appe
lant ajoute une apostille de sa main pour se joindre à sa fille et 
donner sans doute plus de force à son invitation.

Cette correspondance, qui dure plus d’une année, qui com
mence alors que l’intimée était à Dunkerque, se continue à Valen
ciennes et se termine au moment de son départ pour Londres, 
démontre les instances de l’appelant et de ses enfants pour attirer 
l’intimée chez eux ; elle laisse supposer une résistance de celle-ci, 
ou tout au moins une conduite que lui imposaient les devoirs de 
sa position. Elle repousse le rôle odieux que l’on a voulu attri
buer à l’intimée en la représentant comme une intrigante, qui se 
serait introduite dans la maison pour y nouer des relations cou
pables avec son oncle.

A dater de cette époque, les documents manquent dans la pro
cédure ; il est avoué qu’une affection plus vive s’établit entre l’ap
pelant et l’intimée, qu’il sé forma une liaison dont ni la corres
pondance que nous venons d’analyser, ni l’âge, ni l’expérience et 
la position des personnes ne permettent de rejeter toute la faute 
sur l’intimée, que l’on ne peut accuser que de faiblesse.

La première lettre produite est datée de Londres, vers le 
28 avril 1853; l’intimée répond à l’appelant pour lui reprocher 
l’oubli dans lequel il l’avait laissée pendant deux mois et demi, et 
le remercier de la lettre qu’elle venait de recevoir; elle se plaint 
de la tyrannie impitoyable qu’il exerce à son égard et des tour
ments qu’elle prévoit avoir à souffrir. Cette lettre semble donc 
indiquer une résistance à des exigences auxquelles l’intimée n’a
vait pas cédé et dont elle craignait les suites.

Une seconde lettre de septembre 1853 est écrite par l’intimée, 
qui venait de faire avec l’appelant un voyage à Wiesbaden ; elle 
annonce sa visite au doyen de la chapelle française à Londres, 
et elle ajoute : « Il n’est pas du tout nécessaire d’avoir aucune 
« publication ; tu n’as besoin de rien que quelques mots de ton 
« doyen, pour dire que tu es libre ; aucun papier, aucun témoin 
« pour toi ; deux témoins anglais pour moi ; les trois années que 
« j ’ai passées ici comptent pour tout... Sois bien sûr que je 
« n’oublierai jamais les promesses que je t’ai faites d’être bien 
« raisonnable et de rester ici aussi longtemps que tu seras obligé 
« de m’y laisser... »

Cette lettre fait supposer la faute commise par l’intimée, mais 
en même temps elle revôle le projet d’un mariage religieux mais 
tenu secret, concerté entre les deux amants pendant ce voyage 
de Wiesbaden ; c’est une croyance assez générale que de tels ma
riages conclus en Angleterre sont des mariages valables ; il ne 
pouvait donc être question que d’un projet sérieux.

A cette lettre, l’appelant répond le 28 septembre 1853 : « Si 
« les choses peuvent se passer comme tu me le dis, je te donne
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« carte blanche pour prendre toutes les mesures préparatoires 
« qui seront nécessaires, afin que je puisse réaliser nos vœux le 
« plus tôt possible...» Il recommande le plus grand secret et sur
tout qu’il ne soit connu de personne, et il ajoute : « Ce que nous 
« allons faire n’est pas pour le public, mais pour nous seuls ; il 
« ne doit rien savoir. Ce ne sera que plus tard que nous serons 
« unis pour la société. »

Dans une lettre du mois d’octobre 1853, l’intimée annonce que 
ses démarches ont préparé le mariage à l’église qui ne rencontre 
aucune difficulté, et qu’elle vient d’écrire au cardinal à Londres 
pour la dispense canonique du chef d’affinité ; elle ajoute : « Ce 
« matin, à une heure, j ’irai à la mairie pour nous faire inscrire, 
« afin que tout soit prêt le 22 octobre, de 11 heures à midi... »

L'appelant répond : « .... Mais tu me parles, et c’est la pre- 
« mière fois, d’une inscription à la mairie, qui me paraît sans 
« aucune utilité, car il ne s’agit pour le moment que d’une union 
« religieuse ; je ne puis maintenant contracter un mariage pro- 
« duisant des effets civils. Tout doit se borner à la bénédiction 
« par un prêtre de l’engagement qui doit nous lier l’un à l’autre 
« pour toujours. Le reste se fera plus tard, lorsque les motifs 
« que j’ai pour attendre ou n’existeront plus, ou ne seront plus 
« assez impérieux pour m’arrêter.......Pas de mariage civil main
te tenant, mais une union religieuse et secrète seulement. Con- 
« tentons-nous en, nous n’en serons pas moins unis. Tu notions 
« pas à être immiscée dans mes intérêts ; eh bien ! prouve-le en 
« ajournant l’époque où nous serons époux selon le code civil... 
« Qu’il nous suffise d’être liés par des serments solennels. Le 
« reste viendra en son temps, et alors nous aurons à stipuler les 
« conditions civiles de notre mariage... »

Voilà la pensée de l’appelant; il consent à un mariage et il 
veut en même temps rester maître de toute sa fortune ; il pro
pose le mariage religieux et il repousse le mariage civil, le pro
mettant pour l’avenir. « Je te jure, écrit-il, que le désir de hâter 
« l’époque de notre bonheur complet, dans une union définitive, 
« est mon seul mobile; »’et l’intimée accepte. Pouvait-elle com
prendre autre chose dans cette union qu’un mariage sérieux, 
existant, avec la réserve des intérêts d’argent, dont l’appelant pro
mettait le règlement dans l’avenir?

Mais une lettre du prêtre de la chapelle française fait savoir 
qu’il n’est pas permis à un prêtre catholique de faire le mariage 
religieux sans la participation de l’autorité civile. L’appelant con
sent au mariage civil, mais voici ce qu’il écrit : « Dans ta lettre 
« de lundi qui m’annoncera que toutes les dispositions sont ar- 
« rêtées, tu devras me dire en termes clairs et exprès que l’union 
« que nous allons accomplir ne sera qu’une promesse solennelle 
« d’être l’un à l’autre, lorsque les circonstances permettront de 
« me marier valablement; qu’entre temps nos intérêts restent 
« distincts et séparés et que tu renonces à toutes prétentions de 
« communauté et autres droits matrimoniaux ; que d’ailleurs tu 
« sais que le mariage projeté entre nous Belges (sans les forma- 
« lités de la loi qui régit nos personnes) sera nul et inopérant 
« civilement tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas été ratifié 
« et renouvelé par nous dans notre pays ; que c’est donc un ma- 
« riage nul que nous allons contracter en attendant mieux. »

L’intimée était dans une position à ne rien refuser à l’appe
lant, et toute sa crainte est que cet incident ne s’arrange pas ; 
aussi est-elle heureuse d’écrire que tous les préparatifs sont faits 
pour le mariage à la date du 22 octobre.

Mais l’appelant voulait prendre des précautions ; le mariage 
n’a pas eu lieu à cette date, et il paraît que B.... a appelé Ju
liette sur le continent, où il a eu une entrevue avec elle. Cela 
résulte de la lettre que celle-ci lui écrit le 30 octobre, dans la
quelle elle lui dit qu’elle vient d’arriver à Londres, après une 
heureuse traversée, et elle annonce que le mariage civil pourra 
être célébré à dater du 5 novembre, mais que la cérémonie reli
gieuse devra être différée à défaut des dispenses qui tarderont à 
arriver de Borne.

Je disais que l’appelant exigeait des précautions. D’ahord, 
quant à ses intérêts pécuniaires, qu’il semble avoir constam
ment eu en vue de sauvegarder, voici la déclaration qu’il a fait 
signer à l’intimée et qu’il avait exigée dans la lettre que j’ai 
citée :

« Je reconnais que le mariage que je vais contracter en Angle- 
« terre avec M. Gustave B.... est tout à fait nul et inopérant civi- 
« lement, jusqu’au moment où M. B.... pourra le faire légaliser 
« en Belgique, notre propre pays.

« Nos intérêts restent donc distincts ; je renonce à toutes prê
te tentions de communauté et autres droits matrimoniaux.

« (Signé) Juliette P......»
D’un autre côté, il voulait que le mariage fût tenu secret, et 

pour écarter tout soupçon que pourraient concevoir sa famille ou 
ses connaissances qui viendraient à rencontrer l’intimée qu’il se 
proposait de faire revenir en Belgique, il lui dicte la conduite

que voici dans la lettre du commencement d’octobre, antérieure 
au mariage :

« J’ai une chose plus grave à te demander, et je le fais après y 
« avoir réfléchi depuis ta lettre de la semaine passée ; la voici : 
« Ecris à ta mère et à moi que tu viens de te marier avec une 
« personne respectable, dont tu as fait la connaissance, dans 
« une famille, pendant ta dernière vacance et que tu vas conti- 
« nuer probablement jusqu’à Noël de tenir la place dans l’insti- 
« tution à laquelle tu es attachée depuis ton arrivée à Londres... 
« Tu ajouteras que tu es contente de ton choix et que tu as tout 
« lieu de croire d’être heureuse.

« L’année prochaine tu annonceras la perte de ton mari, qui 
« t’aura laissé sa petite fortune, et dès ce moment tu seras libre ; 
« tu auras une position qui servira de transition à celle que je 
« te destine. Je te répète que mon plan est le résultat de mes 
« méditations constantes... Je t’en prie, acceptc-le aveuglément, 
« sous ma responsabilité et par obéissance, si ce n’est par con
te viction. C’est une première preuve que je te demande de la 
« soumission que tu dois me jurer. Ne délibère pas, mais exé- 
« cute. »

L’intimée acquiesce à cette demande, non sans regret, car 
dans une lettre postérieure elle écrit :

« Quand tu n’es plus près de moi, je me tourmente des lettres 
« que j’ai écrites ; tâches surtout de reprendre la tienne. »

Tels sont les principaux faits connus dans la cause et d’où l’on 
induit que le mariage conclu à Londres le 15 novembre 1853 
n’était pas sérieux, dans l’intention des parties.

Il résulte de ces faits qu’un mariage a été résolu entre les par
ties; que d’abord l’appelant n’a voulu faire qu’un mariage reli
gieux et secret dans le but de sauvegarder des intérêts d’argent 
qu’il n’a jamais fait connaître, pas même pendant les débats. Ce 
projet n’a pas pu s’exécuter, la législation anglaise s’y opposait. 
L’appelant a consenti à un mariage civil, mais il s’est ingénié 
pour lutter contre la volonté de la loi et empêcher qu’il ne pro
duisît ses effets civils. Le mariage a été célébré à Londres, publi
quement avec toutes les formes de la loi anglaise et conformé
ment au statut personnel des contractants. Mais l’on s’est abstenu 
en Belgique des publications relatives à l’appelant, comme con
sentement de la mère de l’intimée, lequel d’ailleurs n’était pas 
indispensable en raison de l’âge de celle-ci. 11 y a donc mariage 
régulier en Angleterre et absence de quelques formalités non es
sentielles en Belgique.

Le mariage a été tenu secret d’après la volonté formelle de 
l’appelant.

Cela ne fait pas que le mariage ne soit pas sérieux.
L’on se fonde sur les stipulations intervenues entre les parties 

par lesquelles elles ont reconnu que le mariage ne serait pas va
lable et qu’il ne produirait pas ses effets civils en Belgique.

De semblables stipulations sont sans aucune valeur (Cass, 
franç., 12 juin 1838; Orléans, 6 mars 1841; 41, 2, 241); il n’est 
pas permis de déroger par des conventions à des lois qui intéres
sent l’ordre public et les bonnes mœurs (code civil, art. 6,1128, 
2045) ; or les lois sur le mariage intéressent trop vivement 
l’ordre social, elles confèrent aux personnes un état qui résulte 
de leur puissance et les parties ne peuvent en empêcher les 
effets; il ne peut donc être permis de convenir qu’un mariage 
qui sera célébré dans toutes les conditions qu’exige la loi ne 
sera pas valable selon le gré des parties; ce serait introduire un 
mode de dissolution de mariage dangereux pour la sécurité des 
familles, pour l’état des enfants; un mode de dissolution que la 
loi n’a pas prévu alors qu’elle a eu soin d’indiquer ceux qu’elle 
autorise.

De telles stipulations constituent d’ailleurs une protestation 
contraire à l’acte régulièrement posé et sont sans valeur.

L’on ajoute que ces stipulations prouvent qu’il n’y a pas eu un 
consentement à un mariage valable !

Que faut-il pour qu’il n’v ait pas un mariage ? L’absence de 
tout consentement (code civil, art. 146) ; dès qu’il y a consente
ment, il existe un mariage, dont certaines causes seulement per
mettent l’annulation.

Or, dans l’espèce, il y a eu un consentement devant l’officier 
de l’état civil, un consentement sans lequel il n’eût pas été pro
cédé à la célébration du mariage, un consentement attesté par 
l’acte et par la signature des parties ; il y a donc eu un consente
ment manifesté légalement et qui fait le contrat (Demolombe, 2, 
20 et 26). Ce consentement est celui que la loi exige et qui ne 
peut pas être vicié par des conventions particulières et contraires 
à l’acte lui-même, comme aux règles posées par la loi. L’art. 480 
ne reconnaît d’autres vices du consentement, qui autorisent l’an
nulation du mariage, que la violence ou l’erreur sur la personne, 
vices qui n’existent pas dans l’espèce. Si l’on pouvait se targuer 
d’une erreur, elle résulterait de ce que l’appelant se serait trompé 
sur la valeur des stipulations dont il a fait précéder le mariage,
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sur l’importance des formalités qu’il a volontairement négligées ; 
ce serait une erreur de droit qui n’empêcherait pas le consente
ment d’avoir existé et qui ne permettrait pas l’annulation du ma
riage.

Comment d’ailleurs concilier ces prétentions avec la conduite 
des époux postérieure au mariage? Immédiatement après, l’inti
mée est venue habiter Bruxelles, et si par des motifs particuliers 
à l’appelant, par ses exigences, l’union a été tenue secrète, les 
relations des parties n’en ont pas moins été assidues, constantes, 
une longue correspondance le prouve ; ces relations étaient ac
ceptées par l’intimée sur la foi des engagements contractés; 
bien plus, dans des rapports officiels, l’intimée a pris sa qualité 
d’épouse; à la police, elle a été inscrite comme épouse B....; 
quatre enfants sont nés et ils ont été inscrits à l’état civil comme 
enfants légitimes des époux B....; l’intimée pourrait donc, s’il 
en était besoin, se prévaloir d’une possession d’état, conforme 
à son acte de mariage et qui repousse l’action en annulation.

Ce moyen comme les autres échappe aux appelants.
Je n’ai que quelques mots à dire au sujet de l’appel des en

fants B.... déclarés par le premier juge non recevables à agir 
pendant la vie de leur père. (Code civil, art. 187.)

L’on a fait remarquer que l’action des appelants ne rentre pas 
dans les termes de cette disposition et qu’elle est celle que l’ar
ticle 191 accorde à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel ; 
mais comme cet intérêt ne peut être qu’un intérêt pécuniaire 
(Demolombe, 305), les appelants n’en sont pas moins non rece
vables, car ils ne peuvent justifier d’un intérêt de ce genre. Fus
sent-ils recevables d’ailleurs à critiquer le mariage de leur père, 
ils n’y seraient pas plus fondés que lui, puisqu’ils invoquent les 
mêmes moyens.

Le premier juge a donc à tous égards fait bonne justice et sa 
décision satisfait également aux intérêts les plus chers de l’ordre 
social. Ce n’est en effet que par un étrange abus de mots que les 
appelants ont invoqué l’honneur, la morale, la sainteté des fa
milles h l’appui de leur prétention. L’honneur consiste dans le 
respect des engagements ; il ne réside pas dans l’abandon de la 
femme qui ne s’est livrée que sur la foi des promesses, des ser
ments les plus sacrés ; la morale, la pureté des familles exigent 
le maintien des mariages, la légitimité des enfants et repoussent 
ce que l’appelant entend leur substituer, au mépris de la foi 
jurée, une liaison immorale qui laisserait dans la société une 
femme flétrie, et jetterait dans son sein des enfants qui n’au
raient pas un père, un nom à avouer.

Je suis d’avis qu’il y a lieu de mettre les appels à néant avec 
amende et dépens. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimée 

à la demande formée par Auguste B.... et Augustine B...., 
épouse assistée et autorisée d’Alfred M.... :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 191 du code civil, les de
mandes en nullité de mariage, alors même qu’elles sont fondées 
sur ce que le mariage n’aurait point été contracté publiquement 
et n’aurait point été célébré devant l’officier public compétent, 
ne peuvent être intentées par les enfants nés d’un autre mariage 
qu’autant qu’ils y aient un intérêt né et actuel ;

« Qu’il s’en suit que, durant la vie de leur père, les appelants 
Auguste B.... et époux M.... sont non recevables à provoquer 
l’annulation du mariage contracté par lui avec l’intimée du chef 
des prétendues infractions par eux signalées ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus les motifs du 
premier juge, la Cour, ouï M. le premier avocat général Corbi- 
sier, et conformément à son avis, joignant, du consentement des 
parties, les appels respectivement interjetés par Gustave B.... 
et par Auguste B.... et les époux M...., met les appels à 
néant, condamne les appelants à l’amende et aux dépens... » 
(Du 2 juin 1862. — Plaid. MMes Orts et Marius Boulenger c. 
Fünck.)

Observation. — Pour les autorités, V. la note qui suit 
le jugement, s u p r a , p. 544.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de H. n e  Page.

PRESSE. —  INJURES. —  CALOMNIE. —- DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
ÉTENDUE. —  APPRÉCIATION.

S’il appartient aux organes de la presse d’apprécier la conduite 
des hommes qui ont joué un rôle dans les événements contem
porains, il n'est permis à personne d’entourer la manifestation

de sa pensée d’expressions injurieuses ou outrageantes pour 
celui dont on examine et dont on rapporte les actes. 

L’allégation qu’une personne s’est rendue coupable d’un attentat 
politique ne rentre pas dans les limites d’une polémique permise 
ni dans le droit de l’historien, lorsque la personne, accusée de 

.cet attentat, a été acquittée par les tribunaux.
L’étendue du dommage causé par un article de journal doit être 

apprécié par le juge d’après les circonstances de la cause, et le 
demandeur qui produit l’article dommageable n’a pas à offrir, 
en outre, de fournir la preuve du dommage éprouvé.

(SIMON BERNARD C. MANCHE, ÉDITEUR DU Nord.)

Le 29 avril 1861, le journal le Nord publiait un très- 
long article sur la politique anglaise, dans lequel il 
s’occupait notamment du docteur Simon Bernard qui a 
été poursuivi en 1858, comme complice de l’attentat d’Or
sini sur la personne de l’empereur des Français et qui a 
été acquitté par le jury anglais. Les termes de cet article 

ui seront reproduits plus loin provoquèrent de la part du 
octeur Bernard la réponse suivante :

Londres, 10 Bark place, Bayswater, 1er mai.

A M. le Rédacteur en chef du No rd .

Dans un article de fond du Nord, 29 avril dernier, vous dites 
que les Anglais sont d’une extrême susceptibilité sur tout ce qui 
touche à l’orgueil national, et vous citez à l’appui le procès du 
trop célèbre docteur Bernard.

Je copie textuellement :
« Pendant ce temps Bernard était mis en jugement. La culpa- 

« bilité, la part réelle qu’il avait prise h l’attentat du 14 janvier 
« ne formaient le sujet d’un doute pour personne. »

Pour personne ! dites-vous. Il y a pourtant douze Anglais qui 
avaient solennellement juré devant Dieu et devant les hommes de 
rendre leur verdict selon la vérité : ils m’acquittèrent. Ils avaient 
donc des doutes, ou ils se seraient parjurés. Or, ce n’est pas pour 
les Anglais qu’il a fallu inventer l’autre morale qui excuse, justi
fie, va même jusqu’à glorifier le parjure.

Vous dites plus bas :
« C’est à Old Bailey que le verdict fut rendu. » C’est vrai, c’est 

même la seule chose vraie dans tout l’article. « Le docteur Ber- 
« nard, rayonnant, se retourna vers la foule, s’attendant à une 
« ovation. Un morne silence l’accueillit. Il sortit à pied dans la 
« crainte que, s’il sortait en voiture, le peuple ne dételât les che- 
« vaux pour le porter en triomphe. Sa déception fut cruelle. Au 
« lieu de lauriers on lui jeta des pierres et de la boue, et, pour 
« toute escorte d’honneur, il dut se contenter de quelques poli- 
« cemen qui protégèrent sa fuite. «

Est-ce folie, insigne mauvaise foi, ou ignorance inqualifiable? 
En vérité, il faut n’avoir pas lu un seul journal d’avril 1858 pour 
entasser tant d’absurdes faussetés en si peu de mots.

A Old Bailey, au moment du verdict, il se passa (voir tous les 
journaux, le Times surtout) une scène d’enthousiasme comme on 
n’en avait jamais vue dans aucune cour anglaise. Les dames agi
taient leurs mouchoirs, les hommes se précipitaient pour serrer 
la main au docteur Bernard. Cela dura plusieurs minutes; si bien 
que lord Campbell, ne pouvant réussir à rétablir le silence, se 
retira sans remercier le jury, manque de courtoisie sans exemple.

Bernard, dites-vous, sortit à pied. C’est faux. Il ne sortit pas : 
il fut reconduit dans sa cellule retenu sous la prévention de com
plot. Trois jours après l’acquittement, le 20 avril, il fut mis en 
liberté par la cour de Queen’s Banck, à Westminster, moyennant 
une caution de 2,000 liv. st., ayant pour répondants l’un des 
premiers négociants de Liverpool, M. Stuart, et le docteur Epps, 
médecin distingué de Londres. Bernard sortit avec son ami Le- 
verson : ils prirent immédiatement une voiture, les cabmen se 
pressant autour d’eux pour féliciter le docteur, et demandant 
tous d’être préférés. (Tout cela est raconté dans tous les journaux 
anglais.)

On ne jeta ni pierres, ni bouc. 11 n’y eut pas fuite : par consé
quent pas de policemen pour protéger Bernard, qui fut obligé, 
au contraire, à s’abstenir de se montrer en public pour éviter les 
acclamations de la foule.

Vous continuez ainsi :
« Le misérable, etc... » Ici vous descendez jusqu’à l’injure. Je 

ne puis que la signaler : quand je veux bien m’occuper de qui 
m’insulte, ce n’est pas avec la plume que je châtie.

Vour terminez ainsi :
b Bernard est tombé complètement dans l’oubli. Des gens do 

« mauvaise vie affirment l’avoir souvent rencontré dans des ca- 
« fés-chantants des environs de Lcicestcr square... »
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A qui donc ces gens de mauvaise vie ont-ils affirmé cela? Com
ment l’auteur de l’article le sait-il ? Est-ce à lui que ces gens de 
mauvaise vie l’ont dit? Il les connaît donc, lui! Quant à moi, de 
pareilles gens ne m’affirment jamais rien : ils n’oseraient pas m’a
dresser la parole.

Vos lecteurs ont sans doute suivi les phases du procès Bernard 
dans les journaux de 1858. Les moindres détails de ce procès 
appartiennent à l’histoire : il m’a semblé cependant nécessaire de 
rétablir les faits.

Je n’ai voulu m’occuper que des faits; quant à vos apprécia
tions sur la moralité ou l’immoralité de certains actes, elles 
m’importent peu. A une époque où le crime triomphant est au 
dessus de la loi, où la tourbe abjecte des adorateurs du succès 
baise le sabre et le knout, il est encore des hommes qui gardent 
religieusement dans leur cœur le culte du droit et de la justice. 
Je suis un de ces hommcs-là. Ne reconnaissant pas d’autre juge 
que ma conscience, je marche droit h mon but, sans m’émouvoir 
des clameurs intéressées des hypocrites et des drôles.

Je vous prie, Monsieur, d’insérer ma lettre dans votre prochain 
numéro.

Simon Bernard.

Nonobstant une sommation qui. lui fut signifiée le 
6 mai 1861 par exploit d’huissier, le Nord refusa d’insé
rer cette réponse.

Le 14 mai suivant, Simon Bernard fit assigner Victor 
Manche, éditeur du Nord, k comparaître devant le tribu
nal civil de première instance, séant à Bruxelles, aux fins 
de s’entendre condamner :

1° A payer au demandeur la somme de 10,000 fr., k 
titre de dommages-intérêts, pour le préjudice lui occa
sionné par la publication de l’article du 29 avril précé
dent ;

2° A insérer le jugement k intervenir dans les colonnes 
du journal le Nord, k la première page, et k trois reprises, 
ce dans les trois jours de la signification du jugement k 
intervenir, etc.

Le 13 août 1861, la deuxième chambre du tribunal de 
première instance de Bruxelles, présidée par M. A mbuoes, 
juge, rejeta la demande de Simon Bernard par un juge
ment ainsi conçu :

Jugement. — « En ce qui concerne les passages suivants :
« On fêta, on prôna celui que la justice britannique ne nous 

« permet pas d’appeler un assassin... Le misérable n’avait pas 
« compris que cette agitation de toute une ville en sa faveur, 
« était la revendication d’une liberté compromise et non pas la 
« consécration de l’assassinat » ;

« Attendu que ces passages ne renferment que des expressions 
injurieuses qui n’ont pu causer aucun préjudice au demandeur ;

« Que pour en obtenir la répression celui-ci aurait par consé
quent dû se borner à poursuivre l’auteur devant la justice ré
pressive pour y voir provoquer par le ministère public l’applica
tion de l’art. 375 du code pénal ou celle de l’art. 471, n° 11, du 
même code ;

« En ce qui concerne ce passage :
« C’est à Old Bailey que le verdict fut rendu. Le docteur Ber- 

« nard, rayonnant, se tourna vers la foule, s’attendant à une ova- 
« tion. Un morne silence l’accueillit. Il sortit à pied de crainte 
« que, s’il sortait en voiture, le peuple ne détclüt les chevaux 
« pour le porter en triomphe. Sa déception fut cruelle. Au lieu 
« de lauriers on lui jeta des pierres et de la boue, et pour toute 
« escorte d’honneur, il dût se contenter de quelques policcmcn 
« qui protégèrent sa fuite»;

« Attendu que ce passage ne renferme que le récit historique 
de l’attitude du public lors de l’acquittement du demandeur; que, 
quelle qu’ait pu être cette attitude, il ne s’agit, dans tous les cas, 
que de la relation d’un fait 'qui n’est point personnel au deman
deur et par conséquent qui n’implique aucune imputation dirigée 
contre lui ;

« Attendu que, pour des faits de cette espèce, les tribunaux ne 
sauraient s’ériger en contrôleurs de la vérité historique, mais que 
la législation sur la presse offre aux personnes qui sont désignées 
dans les journaux le moyen de rectifier les faits, qui à celte oc
casion sont attribués à des tiers et que c’est là le seul moyen de 
satisfaction auquel elles puissent légitimement prétendre ;

« En ce qui concerne le passage :
« Des gens de mauvaise vie affirment l’avoir souvent rencontré 

« dans les cafés-chantants des environs de Lciccster square, où 
« les peuples souverains de tous les pays disposent librement et 
« gravement des trônes de l’Europe » :
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« Attendu que le demandeur ne prouve point et n’a pas de
mandé à prouver que les cafés-chantants dont il s’agit soient 
des mauvais lieux qu’on ne peut fréquenter sans perdre sa répu
tation ;

« Qu’il ressort seulement de l’article que ces cafés-chantants 
sont des endroits où les peuples souverains de tous les pays dis
posent librement et gravement des trônes de l’Europe ;

« Attendu que le demandeur ne prétend point que c’est à ce 
titre que la fréquentation de ces lieux aurait pu lui porter pré
judice ;

« En ce qui concerne dans son ensemble l’article servant de 
base à la demande de dommages-intérêts :

« Attendu que cet article contient une étude sérieuse du ca
ractère national anglais, qu’il soutient une thèse conforme à la 
morale universelle tendant à justifier que le peuple anglais n’a 
pas acclamé l’assassinat, mais qu’il ne s’est ému qu’à l’occasion 
de l’exercicc d’une de scs libertés qu’il croyait compromise;

« Attendu que les faits relatifs à Bernard n’y sont cités qu’à 
titre de preuves historiques sans qu’il en ressorte l’intention d’in
vectiver méchamment le demandeur;

« Attendu au surplus que le demandeur paraît reconnaître 
l’absence de tout préjudice, puisqu’il n’offre point de fournir la 
preuve d’un dommage éprouvé ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action... » (Du 43 août 4864. — Tribunal civil de 
Bruxelles.)

Appel de ce jugement fut interjeté par Simon Bernard. 
Devant la cour, il prit les conclusions suivantes :

« En ce qui concerne le premier passage cité par le jugement 
a quo :

Attendu que les expressions injurieuses renfermées dans ce 
passage sont par elles-mêmes de nature k causer un grave préju
dice, et que leur innocuité pourrait à peine être admise dans le 
cas d’une indignité suprême, judiciairement constatée, soit de la 
personne injuriée, soit de l’auteur des injures; que, s’il en est 
ainsi, il est interdit à l’appelant d’entreprendre la réfutation du 
premier attendu du jugement a quo, aux termes duquel ces ex
pressions injurieuses « n’ont pu lui causer aucun préjudice, » 
puisqu’il devait d’abord supposer que le premier juge a voulu, 
sans aucune apparence de raison, porter l’atteinte la plus grave 
à son honneur ou U celui de l’intimé ; qu’au surplus, l’appelant 
renouvelle ici le défi qu’il a porté devant le premier juge à l’in
timé d’alléguer aucun fait de nature à entacher son honora
bilité;

En ce qui concerne le deuxième passage cité par ledit juge
ment :

Attendu que l’honneur dépend non-seulement des actes de la 
personne, mais aussi des actes et même de l’opinion d’autrui à 
son égard; que, dès lors, l’allégation d’actes outrageants commis 
par des tiers au préjudice d’une personne porte atteinte à son 
honneur; qu’ainsi, c’est k tort que le premier juge a écarté la de
mande de l’appelant, en tant qu’elle est basée sur le passage sus
visé, par le motif que les faits y allégués ne lui seraient pas per
sonnels, puisque ce passage le représente comme ayant été en 
butte à des outrages infamants ; qu’au surplus l’appelant y est 
en outre représenté comme ayant pris la fuite après son acquit
tement, allégation diffamatoire d’un fait qui serait certainement 
personnel k l’appelant; que si ce récit est historique, ainsi que 
le dit k tort le premier juge, c’est k l’intimé à en fournir la 
preuve, et, non-seulement, l’intimé n’offre pas cette preuve, 
mais la fausseté de son récit est établie de la manière la plus 
certaine par les documents du procès, notamment par ce que di
sait l’intimé lui-même en avril 1858, après l’acquittement de 
l’appelant : « La scène qui suit ce verdict, disait-il, est une des 
« plus extraordinaires qu’on ait jamais vue dans aucune cour de 
« justice. Les applaudissements et les vivats se succèdent avec 
« une sorte d’enthousiasme ; ils sont répétés au dehors par la 
« foule curieuse qui obstrue la circulation devant le palais ; »

Attendu que le droit qui appartenait k l’appelant de répondre 
dans le journal le Nord aux allégations mensongères de l’intimé 
n’est pas élisif de son action en dommages-intérêts, puisque le 
décret de 1831 sur la presse, en consacrant le droit de réponse 
au profit de toute personne désignée dans un journal, n’a pas dé
rogé au principe inscrit dans l’art. 1382 du code civil, aux termes 
duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un 
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le ré
parer ;

En ce qui concerne le troisième passage cité par le juge
ment :

Attendu qu’il ne s’agit pas de savoir, ainsi que le suppose 
le jugement a quo, si les cafés chantants des environs de Lei- 
ceister square sont des mauvais lieux que l’on ne peut fréquenter
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sans perdre sa réputation, mais si, en alléguant que l’appelant a 
été souvent rencontré dans ces cafés par des gens de mauvaise 
vie, l’intimé n’a pas eu l’intention de nuire et n’a pas nui réelle
ment à la considération de l’appelant; que la réponse à cette 
question n’est pas douteuse ;

En ce qui concerne dans son ensemble l’article servant de 
base à la demande :

Attendu que l’appelant n’a à s’occuper que de la partie de l’ar
ticle dans laquelle il est question de sa personne ; que là, l’in
timé allègue un fait qui, s’il existait, exposerait l’appelant à des 
poursuites criminelles, et dont non-seulement la preuve légale 
n’est point rapportée, mais qui est imputé à l’appelant au mépris 
d’une décision souveraine connue de l’intimé; que cette calom
nie est accompagnée d’allégations diffamatoires dont la fausseté 
est d’autant mieux connue de l’intimé que lui-même a publié sur 
les mêmes faits une version entièrement opposée; qu’elle est 
accompagnée d’injures tellement graves que le respect de la loi 
et la confiance dans la justice de ses semblables peuvent seuls 
empêcher un homme d’honneur de chercher dans ses propres 
forces le moyen d’en obtenir une réparation ; que, dans ces cir
constances, il est impossible d’admettre avec le premier juge 
que l’intimé n’a pas eu l’intention d’invectiver méchamment l’ap
pelant, alors surtout que sa calomnie, ses diffamations et ses 
injures se sont produites plus de trois années après les événe
ments qui leur servent de prétexte; qu’il importe peu, au sur
plus, qu’elles soient proférées à l’appui d’une thèse conforme à 
la morale universelle;

En ce qui concerne le dommage causé :
Attendu que si l’appelant n’a pas offert de fournir la preuve 

d’un dommage éprouvé, on ne peut raisonnablement dire, avec 
le premier juge, qu’il a reconnu par là l’absence de tout préju
dice, alors que son action a précisément pour unique but la ré
paration d’un préjudice; que si l’appelant n’a pas offert de four
nir cette preuve, c’est qu’elle était superflue : elle est acquise au 
procès ; elle résulte de faits non méconnus, et la seule question 
qui puisse être débattue est l’étendue du dommage ; que l’appré
ciation de ce dommage, ainsi que le disait la première chambre 
de la cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 6 janvier 1847 
« est abandonnée à l’arbitrage des tribunaux qui, en prenant 
« égard à la position pécuniaire des parties, au caractère des 
« imputations, à la publicité qui leur a été donnée et aux motifs 
« qui ont fait agir leur auteur, sont à même d’apprécier et de 
« déterminer le préjudice causé. »

L'éditeur du Nord se borna à offrir, ainsi qu’il l’avait 
fait en première instance, d’insérer toute réponse qui ne 
serait pas, disait-il, outrageante pour des gouvernements 
étrangers. Moyennant ce, il conclut à ce qu’il plût à la 
cour mettre l’appel à néant.

La cour d’appel statua comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’on ne saurait méconnaître que les pas

sages signalés par l’appelant contiennent à son adresse des impu
tations de nature à l’exposer à des poursuites criminelles ou tout 
au moins au mépris et à la haine des citoyens ;

« Qu’on y lit en effet :
« La culpabilité, la part réelle qu’il (Bernard) avait prise à 

« l’attentat du 14 janvier ne formait le sujet d’un doute pour per
ce sonne», et plus loin : «On fêta, on prôna, celui que la justice 
« britannique ne nous permet pas d’appeler un assassin», et plus 
loin encore : « il sortit à pied dans la crainte que s’il sortait en 
« voiture, le peuple ne dételât les chevaux pour le porter en 
« triomphe. Sa déception fut cruelle. Au lieu de lauriers on lui 
« jeta des pierres et de la boue, et pour toute escorte d’honneur 
« il dut se contenter de quelques policemens qui protégèrent sa 
« fuite ; le misérable n’avait pas compris que cette agitation de 
« toute une ville en sa faveur était la révendication d’une liberté 
« qu’on croyait compromise et non pas la consécration de l’as- 
« sassinat » ;

« Qu’on y lit également :
« Des gens de mauvaise vie affirment l’avoir souvent rencontré 

« dans les cafés-chantants des environs de Leicester square, où 
« les peuples souverains de tous les pays disposent librement et 
« gravement des trônes de l’Europe » ;

« Attendu que s’il appartient aux hommes de la presse d’ap
précier la conduite des hommes qui ont joué un rôle dans les 
événements contemporains, d’exalter ou de blâmer la part qu’ils y 
ont prise, de porter un jugement sur les événements eux-mêmes, 
en se plaçant au point de vue de leurs opinions politiques et de 
leurs sentiments personnels, il ne doit être permis à personne 
d’entourer la manifestation de sa pensée d’expressions injurieu
ses ou outrageantes pour celui dont on examine et dont on rap
porte les actes ;

« Attendu qu’en relisant avec soin les termes des passages re

levés par l’appelant, il serait difficile de ne pas y trouver, outre 
l’appréciation des faits en eux-mêmes, des imputations qui s’a
dressent directement à sa personne et à son caractère et qui 
dans leur ensemble portent le cachet de l’injure et de la diffa
mation ;

« Attendu qu’on ne saurait certes pas considérer comme ren
trant dans les limites d’une polémique permise et dans le droit 
de l’historien ces expressions :

« La culpabilité, la part réelle que Bernard avait prise dans 
« l’attentat du 44 janvier ne forment le sujet d’un doute pour 
« personne » ;

« Attendu que ces expressions, placées en présence du verdict 
négatif du jury anglais, lui donnent un démenti qui les transforme 
en une imputation calomnieuse ;

« Que la même gravité et la même portée doivent être attri
buées à ces autres expressions :

« On fêta, on prôna celui que la justice britannique ne nous 
« permet pas d’appeler un assassin » ;

« Attendu que la forme de la phrase cache vainement le fond 
de la pensée et qu’à travers l’artifice du langage le lecteur n’a pas 
dû hésiter un instant à croire qu’aux yeux de l’écrivain l’appelant 
est un assassin ;

« Attendu que ces considérations impliquent suffisamment 
qu’il y a eu de la part de l’auteur, intention de nuire ;

« Attendu que le caractère, la forme et le mode de publi
cité donnés à l’écrit, entraînent par eux-mêmes la preuve suffi
sante que celui qui en était l’objet a souffert des dommages pour 
lesquels il a droit à une réparation ;

« Attendu qu’eu égard aux circonstances toutes spéciales de 
la cause, ces dommages peuvent être estimés à 4,000 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier et de son avis conforme, met à néant le jugement il est 
appel ; émendant, condamne par corps l’intimé :

« 4° A payer à l’appelant la somme de 4,000 fr. à titre de 
dommages-intérêts ;

« 2° A insérer le présent arrêt dans les colonnes du journal 
le iVurd, au moyen des caractères d’impression qui ont servi à 
l’impression de l’article dénoncé, à la première page et à trois re
prises, et ce dans les trois jours de la signification du présent 
arrêt, et à peine d’une indemnité de 50 fr. par chaque jour de 
retard... » (Du 2 juin 4862. — Plaid. MM“  Adolphe Demeuh 
c. Coenaes.)

ACTES O F F IC IE L S .
Notariat. —  Nominations. —  Permutation de résidence. —  

Par arrêtés royaux du 4er mai 4862 sont nommés notaires : 4° à la 
résidence de Courtrai, en remplacement du sieur Dufaux, décédé, 
le sieur Bouton, notaire à Rumbeke; 2° à la résidence de Rum- 
beke, en remplacement du sieur Bouten, le sieur Angillis, can
didat notaire en cette commune ; 3° à la résidence d’Èecloo, en 
remplacement du sieur Dauwe, décédé, le sieur Spaey, candidat 
notaire à Gand.

— Par arrêté royal du 4er mai 4862, la résidence du sieurDeb- 
baudt, notaire à Sinav, est transférée à Oostwynkel et la résidence 
du sieur Vanhevele, notaire à Oostwynkel, est transférée à Sinay.

Notariat. — Nomination. — Par arrêté royal du 4er juillet 
4862, le sieur Bamps, candidat notaire à Becringen, est nommé 
notaire à la résidence de cette commune, en remplacement du 
sieur Ceysens, décédé.

Ordre judiciaire. —  Juge suppléant. —  Démission. — Par 
arrêté royal du 1er juillet 4862, la démission du sieur Bastiné, de 
ses fonctions déjugé suppléant au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

Ordre Judiciaire. —  Nomination. —  Démission. — Par arrêté 
royal du 2 juillet 4862, le sieur Maquet, candidat huissier à Liège, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant 
en cette ville, en remplacement du sieur Blavier, décédé.

— Par arrêté royal du 2 juillet 4862, la démission dut sieur 
Rondelle, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Dinant, est acceptée.

Justice consulaire. — Institutions. — Par arrêté royal du 
4er juillet 4862, sont institués :

4° Juges au tribunal de commerce de Gand, les sieurs : Fréalle-: 
Manilius, négociant à Gand et Storm-Brasseur, id.

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Neyt fils, négo
ciant à Gand.

BRUXELLES.—  UIP. DE U. - J .  POOT ET COMP. , VIEILLE-HALLE—AU—HLÉ, 31,
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COMPTES DE TUTELLE.

Au moment où les tribunaux de première instance, en 
exécution de l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1851, 
s’occupent ordinairement de l’examen des comptes de

tutelle, nous croyons opportun de publier le tableau sta
tistique suivant, qui accompagnait le rapport que M. le 
juge Rosmans a présenté, l’année dernière, au tribunal de 
Louvain. Ce tableau contient des indications intéressantes, 
que nous n’avons pas encore rencontrées dans les travaux 
antérieurs sur cette matière.

Tableau statistique de l’état des tutelles de l’arrondisscmenl de Louvain, en 1 8 6 0 .

T U T E L L E S  O U V E R T E S  P E N D A N T  1 / A N N E E  1 8 6 ©
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Aerschot . . . 18,063âmes 71 environ 0,4 % 61 29 i l 2 8 1 1 21 7 3 4

Diest .............. 20,920 » 12 pas 0,06 °/0 12 1 3 — — — — 15 6 1 —

Glabbeék . . . 12,026 »> 24 environ 0,2 °/0 11 — 2 1 13 — — — — — —

Haecht . . . . 15,592 >» 53 environ 0,27 °/0 47 24 4 — — — 6 26 7 4 5

Léau . . . . . 11,101 >» 23 environ 0,2 ° /„ 15 6 — — 4 2 2 2 — — —

Louvain. . . . 68,070 » 141 environ 0,2 % 61 7 23 — 70 2 8 39 7 10 3

Tirlemont. . . 29,242 » 29 pas 0,1 °/0 21 1 9 — 3 — 5 17 1 2 —

178,981 âmes 353 près de 0,2 °/° 228 68 52 3 98 5 22 120 28 20 12
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celles dont se son
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rubri
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de pai*.
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JURIDICTION CIVILE.
000

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière cham bre. — présidence de M. D e eerlaebe , p r. près.

CONVENTION. —  VENTE. —  APPRÉCIATION DE FAITS. 
CASSATION CIVILE.

Le juge qui fixe le caractère et le sens d’une convention alléguée 
d’une part et déniée de l’autre, d'après les éléments du débat,

ne peut contrevenir au principe que les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi aux parties.

Est souveraine la décision par le juge du fond qu’une vente a été 
exécutée selon la convention des parties, à l’époque et dans la 
forme convenues, et que la délivrance a été complète et non par
tielle.

(t o r r ic e l l i  c . b r e u e r .)

Torricelli a acheté de Breuer en 1859 des fusils desti
nés à être expédiés à Milan pour servir à l’armement de 
la garde civique de Côme.

A leur arrivée, ces armes furent trouvées défectueuses



et un procès s’engagea à leur sujet devant le tribunal de 
commerce de Liège, domicile du vendeur.

Ce tribunal, après des mesures d’instruction et une ex
pertise faite k Milan, rendit le 2 mai 1860 le jugement 
suivant :

J ugem ent. — « Attendu qu’il est résulté des débats que le 
3 décembre 1859, Breuer a vendu et s’est engagé à livrer à Tor- 
ricelli 2,500 fusils, modèle français transformé avec boulons, 
marque Saint-Etienne (nombre qui a depuis été porté à 2,820), 
au prix de 24 fr. par fusil rendu à Milan ;

« Qu’il avait été convenu que les armes seraient contrôlées 
par Léopold Hellenthal et revêtus de sa marque ;

« Attendu que les 2,820 fusils ayant été expédiés par Breuer 
furent refusés à leur arrivée k destination par la représentation 
provinciale de Côme, à laquelle la maison Carli et Ce, dont Tor- 
ricelli est le mandataire, s’était engagée à livrer pour l’armement 
de la garde nationale, refus qui était motivé tant sur le défaut 
de contrôle de certain nombre de fusils que sur leur qualité dé
fectueuse ;

« Que dans ces circonstances Torricelli, après avoir donné 
connaissance de ce fait à Breuer, l’a fait assigner pour voir pro
noncer la résolution du marché avec dommages et intérêts ;

« Attendu à cet égard qu’il n’est pas contesté et qu’il est du 
reste établi par deux actes reçus par le notaire Brivio de Milan, 
les 23 et 24 mars 4860, et par le rapport des experts nommés le 
25 juin même année, en exécution du jugement du 24 mai pré
cédent, le tout dûment enregistré, qu’au nombre des fusils ex
pédiés, il y en avait 250 qui, comparés aux fusils portant cette 
marque, leur étaient inférieurs en qualité ;

« Attendu qu’il est évident que Torricelli n’était pas tenu k 
diviser sa réception, c’est-k-dire k accepter les armes qui étaient 
conformes k la convention des parties et k répudier celles qui 
ne l’étaient pas ;

a Qu’il ne le pouvait pas d’ailleurs sans y être autorisé par 
Breuer, qui, loin de donner semblable autorisation, a gardé le 
silence sur le fait qui lui était signalé ;

« Attendu que Breuer ayant ainsi été en défaut d’exécuter le 
marché, il s’en suit que Torricelli est bien fondé k exiger qu’il 
reprenne les armes expédiées et lui restitue, avec dommages et 
intérêts, les sommes qu’il lui a payées ;

« Qu’en vain Breuer allègue qu’il avait existé entre parties, 
non pas un, mais trois marchés distincts, pour prétendre que le 
nombre d’armes revêtus du contrôle de Hellenthal étant supérieur 
k 2,500, c’est-k-dire k l’import du premier marché, ce marché 
se trouvait rempli, et partant Torricelli n’était pas fondé k en 
demander la résiliation ;

« Que cette allégation du défendeur n’est aucunement jus
tifiée ;

« Que toutes les circonstances de la cause et notamment le 
fait que les expéditions ont été confondues, qu’on n’a pas indi
qué et qu’on ne pouvait distinguer si telles ou telles caisses ap
partenaient plutôt au premier qu’au deuxième marché prouvent, 
au contraire, qu’il n’a jamais existé qu’un marché unique por
tant primitivement sur 2,500 et ensuite étendu k la quantité ex
pédiée ;

« Attendu au surplus qu’il est constant que les premières 
caisses expédiées, lesquelles par conséquent devaient servir k 
remplir ce que Breuer appelle le premier marché, contenaient des 
armes non contrôlées que Torricelli n’était pas tenu de rece
voir et qu’il est manifeste que rien ne l’obligeait non plus, ni ne 
l’autorisait, du reste, k faire un triage ;

« Attendu que le terme convenu pour la livraison est expiré 
depuis plus d’une année et que par le fait de Breuer, Torricelli a 
manqué la vente de toute la partie d’armes que celui-ci s’était 
engagé k lui livrer ;

« Attendu d’autre part qu’informé par Torricelli, dès le 43 mars 
4860, qu’k leur arrivée en Italie, plusieurs caisses avaient été 
ouvertes et qu’on y avait trouvé des fusils qui ne portaient pas 
la marque du contrôleur Hellenthal, Breuer a gardé le silence 
sur cette communication ; que ce n’est que le 34 janvier 4864 et 
par voie de couclusion subsidiaire qu’il a offert de réparer ou 
remplacer les fusils, en sollicitant un délai k cette fin ;

« Qu’il s’en suit que cette conclusion est inadmissible ;
« Attendu qu’on ne saurait non plus s’arrêter k la demande 

de nullité de l’expertise formée par Breuer et fondée sur ce que 
les experts ont prêté serment devant un juge qui n’aurait pas été 
commis pour le recevoir, et sur ce que l’expertise commencée 
le premier jour par les trois experts a été continuée les jours 
suivants par deux experts seulement;

« Attendu, en effet, que Breuer ne forme cette demande que 
subsidiairement et après avoir lui-même tiré parti de l’exper
tise;

8b i

« Attendu d’ailleurs, quant au premier moyen, que le procès- 
verbal d’expertise est parfaitement conforme aux prescriptions 
réglementaires requises par les lois en vigueur k Milan ;

« Qu’il a été rédigé par un juge k ce délégué par l’autorité ju
diciaire compétente, et qu’il a reçu le serment des experts, ainsi 
qu’il en avait reçu la mission ;

« Qu’k la vérité par le jugement qui ordonne l’expertise, ce 
tribunal, dans l’ignorance des institutions existantes en Lombar
die, avait bien commis un juge de paix pour recevoir le serment 
des experts, mais qu’il lui est aujourd’hui démontré que l’institu
tion des juges de paix n’existe pas dans ce pays ;

« Attendu, sur le deuxième moyen, que le premier jour des 
opérations il a été vérifié et constaté par les trois experts, que 
sur 649 fusils visités ce jour-lk, 453 ne portaient pas la marque 
du contrôleur Hellenthal et étaient de qualité inférieure k ceux 
portant cette marque;

« Attendu que cette première partie incontestablement valable 
de l’expertise, suffit, jointe aux procès-verbaux dressés par le 
notaire Brivio, ci-dessus mentionnés, pour justifier le fondement 
de l’action du demandeur ;

« En ce qui concerne les dommages et intérêts :
« Attendu qu’il n’existe pas au procès des éléments suffisants 

pour en apprécier le montant, qu’il y a lieu dès lors d’en ordon
ner la liquidation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux conclu
sions du défendeur, déclare résolu le marché de 2,820 fusils 
conclu entre parties ; par suite condamne le défendeur k resti
tuer au demandeur contre la remise desdits fusils :

« 4° La somme de 67,680 fr. que celui-ci lui a payée ;
« 2° Les intérêts de cette somme depuis le jour du paiement 

jusqu’k celui du remboursement; le condamne en outre aux 
dommages et intérêts k libeller, ordonne au demandeur d’en 
produire l’état... » (Du 2 mai 4864. — Tribunal de commerce 
de Liège.)

Sur appel de Breuer, la cour de Liège réforma par 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Considérant qu’il, est constant en fait et reconnu 
que le 3 décembre 4859, l’appelant Breuer a vendu k l’intimé 
Torricelli 2,500 fusils, modèle français, marque de Saint- 
Etienne, transformés avec boulons, au prix de 24 fr. pièce, 
rendus k Milan, en douane;

« Que par suite de difficultés sur l’exécution du marché, il a 
été convenu le 27 du même mois que les armes k livrer seraient 
reçues par le sieur Léopold Hellenthal et marquées de son poin
çon;

« Considérant qu’après l’expédition des fusils dont il s’agit, 
Breuer a encore fourni k l’intimé 320 fusils de même modèle et 
au même prix, mais que cette livraison est indépendante des 
premières k l’égard desquelles la vente était réputée chose con
sommée ;

« Qu’il conste même de la correspondance que l’intimé n’a 
consenti k prendre ces armes que par égard pour son préposé 
Hellenthal, qui les avait reçues et revêtues de sa marque ;

« Considérant que les caisses dans lesquelles les fusils étaient 
emballés en contenaient 250 sans contrôle et d’une qualité infé
rieure ;

« Qu’il est certain que ces fusils n’étaient pas recevables et 
devaient rester pour le compte du vendeur, mais que les fusils 
reçus et contrôlés par Hellenthal étaient en quantité suffisante 
pour faire un choix et remplir le premier marché;

« Que vainement on objecte qu’il y avait un triage k faire qui 
exigeait l’intervention de l’appelant ou qui pouvait impliquer la 
réception k l’endroit du second marché, car les armes avaient 
été expédiées et mises k la disposition de l’acheteur, sans dis
tinction entre l’une et l’autre vente, et par conséquent l’intimé 
était parfaitement libre de les faire servir les unes comme les 
autres k l’exécution du premier marché ;

« Que les craintes d’acceptation manifestées après coup n’ont 
rien de sérieux et venaient d’ailleurs k disparaître par de simples 
réserves ou protestations qui sauvegardaient les droits de l’in
timé ;

« Qu’au surplus le traité que la maison Carli a pu faire avec 
la régence de Côme est étranger k l’appelant et ne peut lui être 
opposé ;

« Considérant que l’envoi des fusils non contrôlés n’implique 
ni dol ni fraude, qu’il peut être une cause d’inexécution ou de 
retard capable de faire résoudre la convention, mais qu’il ne 
saurait servir de base k une enquête pour établir les prétendues 
manœuvres frauduleuses alléguées par l’intimé ;

« Considérant, sur le deuxième marché, que l’appelant a k 
s’imputer d’avoir expédié des armes qui n’étaient pas dans les 
conditions de réception stipulées par la convention ;
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« Que c'est donc par son fait ou par sa faute que la vente n’a 
pu recevoir son exécution en temps opportun ;

« Que par suite l’offre de remplacer les armes non contrôlées 
est dénuée de tout fondement ;

« Qu’en l’état de la cause la résolution doit être prononcée 
sans qu’il soit besoin d’en venir à une instruction ultérieure ;

k Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions des 
parties et sans s’arrêter aux demandes respectives de preuve et 
d’expertise, met le jugement a quo au néant en ce qui concerne 
le marché de 2,500 fusils du 3 décembre 1859 ; émendant quant 
h ce, déclare l’intimé non recevable ni fondé dans sa demande en 
résiliation dudit marché; lui réserve le droit de choisir les fusils 
qui en sont l’objet parmi ceux qui ont été expédiés par l’appe
lant au nombre de 2,820 ; réduit en conséquence les condam
nations prononcées par les premiers juges en défalquant de 
celles-ci tout ce qui est afférent au marché du 3 décembre 1859 
en remises d’armes, restitution du prix, intérêts et dommages, 
sans rien excepter quant aux autres chefs du jugement a que; 
pour le surplus confirme le jugement dont est appel.... »

Pourvoi en cassation.
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation et fausse ap

plication des art. 1610, 1184, 1616, 1639, 1243, 1134 du code 
civil et d’un excès de pouvoir en ce que l’arrêt attaqué :

« 1° Substitue à la convention des parties une convention tout 
autre que les parties n’ont pas consentie ;

« 2° Maintient une vente qu’il constate cependant n’avoir pas 
été exécutée par le vendeur ;

« 3° Autorise un paiement partiel que la loi ni le contrat 
n’obligeaient le créancier à accepter, alors que son seul droit, 
son droit extrême était d’accorder au débiteur un délai moral 
pour compléter sa fourniture ;

« En ce qui touche la première branche :
« Attendu que les parties ont été contraires en faits ;
« Attendu que dans cet état de choses la cour d’appel n’a pas 

dû appliquer une convention reconnue, mais qu’elle a eu à dé
terminer, d’après les éléments du débat, quelle est la conven
tion que les parties ont conclue ;

« Attendu qu’en décidant ce point de fait, dans le cercle de 
ses attributions souveraines, la cour d’appel n’a pu contrevenir 
au principe que les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi ;

« En ce qui touche la deuxième branche :
« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate nullement que la 

vente, telle que le demandeur l’avait articulée, n’a point été exé
cutée ;

« Qu’il déclare au contraire, que les fusils, dont il s’agit, ont 
fait l’objet de deux marchés distincts, comprenant le premier 
2,500 et le second 320 fusils ;

« Attendu qu’il reconnaît encore que les fusils, qui tous de
vaient réunir les mêmes conditions et être reçus et contrôlés par 
le sieur Hcllenthal, ont été expédiés et mis à la disposition du 
demandeur sans distinction entre l’une et l’autre vente ;

« Attendu que cela établi, l’arrêt attaqué décide que le pre
mier marché a été complètement exécuté par la délivrance d’une 
quantité de 2,500 fusils reçus et contrôlés conformément à la 
commande ;

« Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que relativement à 
ce premier marché, la demande en résolution a été écartée, les 
art. 1484 et 1639 du code civil étant sans application là où il est 
reconnu que le vendeur a satisfait à son engagement ;

« Attendu que l’art. 1610 du même code est également inap
plicable puisqu’il n’a pas été jugé que le défendeur aurait manqué 
à faire, dans le temps convenu, la délivrance des 2,500 fusils 
qui étaient l’objet du premier marché ;

« En ce qui touche la troisième branche :
« Attendu qu’jl n’y a pas lieu à s’y arrêter, car pour établir 

que le demandeur a reçu partiellement une autre chose que celle 
qui lui était duc, le pourvoi se fonde sur ce que le paiement, qui 
incombait au défendeur aurait consisté en une délivrance unique 
de 2,820 fusils, ce qui est contraire aux énonciations de l’arrêt 
attaqué;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1641, 
1639 et 1147 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décharge le 
vendeur de toute réparation envers l’acheteur, bien qu’il constate 
l’inexécution des obligations du vendeur et l’articulation d’un 
préjudice souffert, tandis que, d’autre part, il ne déclare ni l’ab
sence du préjudice souffert ni l’existence de l'upe des excuses 
admises par l’art. 1147 du code civil :

« Attendu que l’art. 1611 du code civil suppose que le ven
deur est resté en défaut de faire la délivrance au terme con
venu ;
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« Que, par conséquent, le moyen manque de base puisque 
l’exécution du premier marché sur pied de la convention est 
constatée ;

« Par ces motifs, rejette, etc... » (Du 2 mai 1862. — Plaid. 
MMes Orts c. Dolez.)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — présidence de H . Leclercq, Juge.

AVENUE PRIVÉE. —  CHEMIN PUBLIC. —  PRESCRIPTION. 
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA COMMUNE.

Le défendeur cité en dommages-intérêts pour avoir passé dans un  
endroit déterminé doit être admis à prouver qu’il y avait là 
un passage servant à titre de chemin public pour tout le monde. 

Il n’y a pas lieu à se faire autoriser à plaider au nom de la com
mune conformément à la loi communale de 1836.

Le défaut d’inscription du prétendu chemin public comme tel à 
l’atlas des communications vicinales ne fait pas obstacle à ce 
que ladite preuve soit fournie.
Les considérants qui suivent font connaître suffisam

ment les points de fait et de droit qui étaient à juger par 
le tribunal ;

Jugement. —«Attendu que par exploit eiïdate du 21 marsl860, 
le demandeur a assigné le défendeur pour entendre dire que la 
prairie qu’il possède à Hérinnes, n° 193, sect. D du cadastre, jouit 
seule pour son exploitation et à l’exclusion de l’assigné, de l’ave
nue sise sous ladite commune d’Hérinnes, partant du chemin 
n° 102b« et se dirigeant sur le sentier n° 30 en longeant les 
propriétés Paternoster à gauche, Cuvelier et l’église d’Enghien à 
droite et s’entendre condamner à 2,500 fr. dommages-inté
rêts ;

« Attendu que le défendeur, articule et demande à prouver une 
série de faits tendant à établir que le chemin litigieux a de 
temps immémorial été affecté à l'usage du public et qu’il fait 
dès lors partie de la voirie vicinale;

« Attendu que le demandeur conclut à ce que cette offre de 
preuve soit déclarée non recevable parce qu’un particulier ne 
peut ester en justice au nom et pour le compte de la commune 
sans y avoir été préalablement autorisé par la députation per
manente ;

« Attendu que cette règle est sans application possible au cas 
où un particulier cxcipe, en termes de défense et pour repousser 
une action en dommages-intérêts, d’un droit appartenant à la 
communauté d’habitants dont il fait partie, parce qu’il faut néces
sairement, pour apprécier le bien fondé de cette action, vérifier 
si la conduite du défendeur a été ou non exempte de faute et 
que cette vérification ne peut, dans tous les cas, être subordonnée 
à une autorisation administrative ;

« Attendu, au fond, que l’usage d’un chemin pour le public en 
général est, comme tout autre droit réel, susceptible d’être ac
quis par la possession trentenaire, et que l’art. 691 du code civil 
fait en vue de l’art. 637, c’est-à-dire pour le cas d’une servitude 
imposée par l’utilité d’un héritage déterminé, est étranger à cette 
hypothèse ;

« Attendu d’ailleurs que les faits articulés par le défendeur 
sont pertinents et concluants ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le défen
deur à prouver par tous moyens de droit, témoins compris :

« f° Que les titres d’acquisition du demandeur et de ses au
teurs donnent constamment à la parcelle de terre qui compose le 
chemin litigieux le nom de Ruelle;

« 2° Que le chemin litigieux a toujours porté une dénomination 
spéciale, çelle de Kwadeplas;

« 3° Que le chemin litigieux met en communication deux che
mins publics désignés à l’atlas des communications vicinales, 
n0̂  30 et f 02fcw;

« 4° Que Je plan cadastral actuel et celui qui a été dressé en 
1820, donnent à ce chemin la qualification de chemin public;

« 5° Que ce chemin est et a toujours été exempté de la con
tribution foncière ;

« 6° Que ce chemin n’a jamais été livré à la culture et que les 
locataires du demandeur et de ses auteurs n’ont jamais rien 
payé pour son exploitation;

« 7° Que de temps immémorial le public s’est servi de ce chemin 
comme d’un chemin public et y a passé avec chevaux, bestiaux 
et chariots ;

« 8° Que la propriété exploitée par le défendeur et par celle 
196 du plan cadastral et 99 de l’atlas des communications vici
nales serait enclavée et dans l’impossibilité d’aboutir à une voie
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publique avec chariots et bestiaux si le chemin litigieux n’était 
pas un chemin public; réserve au demandeur la preuve con
traire... » (Du 20 mai 1861. — Plaid. MMes Quairier et Degroux 
c. De Gronckel et Van Goidtsnoven.)

— —■

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxieme ebambre. — Présidence de h . Bande.

HONORAIRES DE MÉDECINS. —  COURTE PRESCRIPTION.

La prescription annale édictée par l’art. 2272 du code civil repose 
sur une présomption de paiement.

Cette présomption disparaît lorsqu’il résulte de lettres échangées 
entre le médecin et le client que le paiement n’a pas été effectué. 
En pareil cas l’offre faite par le débiteur de s’expurger sous 
serment au sujet du paiement ne peut être accueillie par le tri
bunal.

(le docteur carlier c. van overstraeten.)

Jugement. — « Attendu qu’après avoir vainement tenté le pré
liminaire de conciliation, le demandeur a fait assigner le défen
deur aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 
1,200 fr. pour visites médicales, soins et consultations qu’il au
rait prestées audit défendeur à partir du mois de juillet 1859 
jusqu’en 1860, sans interruption;

« Attendu que le défendeur se réservant de contester ultérieu
rement la réalité des visites alléguées et surtout le chiffre des 
honoraires réclamés, se borne quant à présent à invoquer la 
prescription annale édictée par l’art. 2272 du code civil, posant 
en fait non contesté que depuis la fin de février 1860, il n’aurait 
plus eu recours aux soins du demandeur, tandis que l’exploit 
introductif d’instance n’a été signifié qu’à la date du 6 mars 1861 ;

« Attendu que la prescription annale de l’art. 2272 du code 
civil repose sur une présomption de paiement, présomption 
(juris tantum) qui disparaît devant la preuve contraire résultant 
d’un écrit émanant du débiteur, puisque cet écrit aurait au moins 
pour effet d’interrompre la prescription en cours de s’accomplir;

« Attendu qu’il conste d’une lettre en date du 27 février 1861, 
versée au procès en copie reconnue et enregistrée à Bruxelles, le 
14 janvier 1862, vol. 138, fol. 46, vso Ce 6 au droit de 2 fr. 20 c. 
par le receveur Lefebvre, qu’à cette date le défendeur reconnais
sait encore qu’il n’avait pas payé au demandeur les honoraires 
qu’il réclame, qu’il avait cru d’abord qu’il le traitait en ami, mais 
que s’il en était autrement, il devait lui envoyer sa note et être 
raisonnable; '

« Attendu qu’après une pareille déclaration, il serait irrationnel 
d’admettre qu’il y ait présomption de paiement et par conséquent 
prescription acquise au profit du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
en son exception, lui ordonne de contester au fond ; fixe à cette 
fin l’audience du 3 février; le condamne aux dépens... » (Du 
-15 janvier 4862. — Plaid. MM*8 De Landtsheere c. De Gronckel 
et Van Goidtsnoven.)

~  O 9  lîîi 1 i 1 1 ----------

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de m . Mbfonlle.

HOSPICES. —  PERSONNE CIVILE. —  CAPACITÉ. —  BUREAUX DE 
BIENFAISANCE. —  LEGS. —  CRÉATION D’UN HOSPICE DE 
VIEILLARDS.

Les hospices civils forment de plein droit, sans autorisation ni for
malités, des personnes civiles distinctes, capables d’acquérir, de 
posséder et d’administrer les biens spécialement affectés à leurs 
besoins.

Il n’existe, sous ce rapport, aucune différence entre ces institu
tions et les bureaux de bienfaisance.

En conséquence, l’administration des hospices est appelée à re
cueillir les bénéfices d’une disposition testamentaire par laquelle 
un testateur lègue tous ses biens à une commune pour qu’il y soit 
créé un hospice de vieillards.

Les art. 725 et 906 du code civil ne sont d’ailleurs nullement ob- 
statifs à cette sorte de disposition testamentaire.

(LES HOSPICES CIVILS DE GOSSELIES C. LES HÉRITIERS TH EIS.)

M. Lucû, substitut du procureur du roi, a discuté en ces 
termes les questions soulevées devant le tribunal :

« Thcis, par divers actes testamentaires et notamment par son 
testament du 1er février 1858, a disposé de la majeure partie de 
ses biens, pour qu’il soit créé à Gosselies, sa ville natale, un hos
pice de vieillards des deux sexes.
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Ignorant les dispositions relatives à la matière, le testateur, 
après avoir affecté ses biens à cette institution, déclare que l’hos
pice qu’il crée sera administré comme cela se pratique habituelle
ment par une commission dont il désigne les membres ; il charge 
ceux-ci de choisir entre eux un président, à moins, dit-il, que le 
bourgmestre ne soit de par la loi le président-né de ces sortes 
d’établissements.

Theis est décédé à Gosselies, le 12 février 1858.
Les héritiers refusent à l’administration des hospices civils de 

Gosselies, organisée à cet effet et autorisée conformément à la loi, 
la délivrance des legs faits par Theis.

Us prétendent que cette administration n’a ni titre ni qualité 
pour obtenir cette délivrance.

C’est la ville de Gosselies, disent-ils, qui a été instituée léga
taire.

L’administration des hospices n’existait pas et ne pouvait par 
conséquent pas être instituée légataire. C’est la ville de Gosselies 
d’ailleurs qui est intéressée à ce que l’hospice soit établi pour 
être ainsi sublevée des obligations qui lui impose la loi qui met à 
sa charge les secours à fournir aux indigents. Elle seule a qualité 
et titre pour recevoir le legs qui sans cela serait nul.

Il y a lieu de rechercher :
1° Si les hospices existent de plein droit et de par la loi ; c’est- 

à-dire, si dans chaque commune, il existe de droit indépendam
ment de toute autorisation et de toute organisation de fait, une 
personne civile capable d’acquérir, de posséder et d’administrer 
les biens spécialement affectés à l’érection et à l’entretien des 
hospices et hôpitaux ;

2° Si la volonté du testateur a été d’instituer légataire l’admi
nistration communale de Gosselies et de faire de cette institution 
la condition d’existence du legs.

Les hospices existent-ils de plein droit? Cette question doit être 
résolue par l’affirmative en présence de l’ensemble de la législa
tion sur la matière et de la façon dont cette législation a toujours 
été comprise et appliquée.

On sait que la révolution française a fait table rase de l’ordre 
de choses existant en matière de bienfaisance, tant en France 
qu’en Belgique.

Elle avait d’abord décrété la suppression de tous les ordres, 
corps, collèges, établissements de mainmorte quelconques et la 
réunion de tous leurs biens au domaine national. C’était là une 
des applications du grand principe proclamé de l’unité de la 
nation.

Il n’existe donc plus dès lors, aux yeux de la loi, aucun hospice 
ou établissement de bienfaisance jouissant de la personnification 
civile.

Ces préliminaires posés, il fallut procéder législativement à 
l’organisation du service de la bienfaisance, et la principale 
préoccupation du législateur fut d’établir l’uniformité dont l’ab
sence avait nourri tant d’abus durant l’époque antérieure.

Cette préoccupation se manifeste déjà dans la Constitution de 
1791. « Il sera créé et organisé, dit-elle, un établissement géné
ral de secours publics pour élever les enfants abandonnés, sou
lager les pauvres infirmes, etc. »

Elle se reproduit surtout dans le décret du 19-24 mars 1793.
Ce décret a en vue tous les établissements de bienfaisance dont 

la création et l’organisation seront réglées ultérieurement (art. 4). 
Il ordonne la vente de tous les biens des hôpitaux et autres fon
dations et dispose comment seront répartis les fonds destinés à 
l’indigence. Il établit la distinction entre les deux branches du 
service à organiser, entre les secours à distribuer à domicile et 
les secours permanents. Enfin il pose le principe des corps 
administratifs des hospices aussi bien que des bureaux de bien
faisance.

Les décrets de messidor et de floréal an II complètent les 
dispositions à prendre pour réaliser la vente des biens d’hospices 
et de fondations.

Mais à cet égard des difficultés pratiques inhérentes aux cir
constances politiques surgissent bientôt de toutes parts. L’im
possibilité d’opérer d’une façon avantageuse la vente de cette 
masse de biens fait prendre de nouvelles mesures et fait re
noncer à cette vente : rien d’ailleurs n’est rapporté des disposi
tions portées par le décret de 1793 quant aux bases arrêtées pour 
l’organisation de la bienfaisance.

Ces nouvelles mesures sont consacrées par les lois des 16 ven
démiaire, 7 frimaire et 20 ventôse an V, qui, complétées par celle 
du 16 messidor an VII, contiennent l’organisation définitive des 
deux branches du service.

La loi du 16 vendémiaire et celle du 16 messidor an VII ont en 
vue l’administration des secours permanents.

Elles disposent que les établissements de charité ayant pour 
objet de soulager les malades, les orphelins et les enfants aban
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donnés, les infirmes et les vieillards, sont sécularisés sous le nom 
d’hospices civils, placés sous la surveillance de l’administration 
et régis par une commission administrative de cinq membres 
nommés par ladite administration.

La loi du 7 frimaire a en vue la seconde branche du service, 
l’administration de la bienfaisance à domicile. Elle remplace 
toutes les associations et institutions charitables ayant pour but 
de secourir les indigents à domicile, par des bureaux de bienfai
sance, composés et surveillés d’une façon identique aux hospices 
civils.

Divers actes législatifs interviennent ensuite qui attribuent 
aux hospices et aux bureaux de bienfaisance certaines catégo
ries de biens.

D’ailleurs les revenus de tous les hospices et hôpitaux d’une 
commune sont déclarés ne devoir former qu’une seule masse.

De même les fonds affectés pour la bienfaisance à domicile 
sont réunis dans la commune pour ne former qu’un seul 
fonds.

Tel est l’ensemble de la législation qui a opéré une révolution 
complète dans l’organisation de la bienfaisance. Toute cette va
riété d’établissements existant autrefois, toutes ces administra
tions cléricales, municipales, régies par des représentants des trois 
ordres, particulières, quelles qu’elles soient enfin, sont suppri
mées et ont disparu. Une organisation unique lui est substituée; 
elle est générale, définitive et il n’appartiendra plus dès lors à 
personne d’y apporter des modifications. Cette organisation com
prend deux services : celui des secours permanents, les hospi
ces; celui des secours à domicile, les bureaux de bienfaisance ; 
services identiques d’ailleurs par leur origine et par leur admi
nistration, prenant naissance dans les mômes lois et les mêmes 
principes, soumis aux mêmes règles quant à la gestion, la sur
veillance, etc.

L’organisation est générale. Dans chaque commune donc, il 
existe de plein droit un bureau de bienfaisance et une adminis
tration des hospices, ayant seuls qualités pour recevoir, gérer et 
administrer les biens destinés à la bienfaisance, abstraction faite 
d’ailleurs de toute organisation de fait.

C’est là ce qui résulte à toute évidence de l'ensemble de la lé
gislation qui vient d’être rappelée.

Certaines dispositions des lois précitées s’occupent de biens 
conservés ou rendus aux hospices, parlent d’hospices établis. 
D’où les héritiers Theis ont conclu que ces lois n’ont trait qu’aux 
hospices existant anciennement, et que la législation n’a eu en vue 
que ceux-ci.

Il était naturel que le législateur rendît aux hospices d’une 
commune les biens réunis au domaine national qui avaient servi 
autrefois à l’entretien des indigents de cette commune.

En faisant produire aux lois nouvelles un effet rétroactif, en 
attribuant aux personnes civiles qu’il créait les biens qui avaient 
appartenu aux personnes civiles supprimées, il ne faisait qu’ap
pliquer les principes nouveaux, il les affirmait et montrait que 
son intention était qu’à l’avenir les commissions fussent les seules 
personnes capables de posséder les biens des indigents. C’est 
d’ailleurs ce qui était édicté à l’art. 6 de la loi du 16 messidor 
an Vil : « Les commissions sont exclusivement chargées, dit cet 
article, de la gestion des biens de l’administration intérieure, de 
l’admission et du renvoi dos indigents. »

Il n’y a donc aucun argument à tirer de ces expressions de la 
loi -.«biensconservés, rendus; hospices existants.'» Si en effet la 
législation prérappeléc n’avait statué que pour les hospices exis
tants, si elle n’avait pas établi d’une manière générale pour l’ave
nir comme pour le présent, dans toutes les communes, une ad
ministration publique chargée de gérer les biens des indigents, 
l’autorité administrative eût été incompétente pour créer ces per
sonnes civiles, car aucune des lois citées, ni aucune autre loi ne 
lui donnait ce pouvoir.

En fait cependant des centaines d’hospices ont été érigés 
depuis les lois de l’an V et de l’an VII et toujours on a considéré 
ces hospices comme soumis à la même législation ; on s’est borné 
à nommer le personnel administratif là où il n’était pas élu, 
mais nulle part on n’a songé à recourir à l’autorité administra
tive, encore moins à l’autorité législative pour instituer ces 
établissements.

C’est qu’en effet toujours la législation a été comprise et ap
pliquée de la manière qui a été indiquée plus haut.

Si en effet l’on parcourt les actes législatifs qui ont suivi les 
lois de l’an V et de l’an VII, on voit que le législateur parle de 
l’hospice, dispose pour l’hospice non pas comme s’il était ques
tion d’une personne civile à créer, mais bien comme d’une per
sonne civile existant de plein droit et dans chaque commune.

Ainsi la loi du 5 frimaire an VI portant suppression des mai
sons religieuses en Belgique, statue que les écoles et hôpitaux 
de ces maisons conserveront les biens dont ils jouissent et que 
ces biens seront administrés conformément aux lois existantes.

L’arrêté du 16 fructidor an VIII décrète que les biens des bé
guinages seront administrés conformément aux lois par les com
missions des hospices.

L’arrêté du 22 prairial an IX attribue aux hospices les biens 
des hospitalières et ceux affectés à l’acquit des fondations relati
ves à des services de bienfaisance.

L’arrêté du 27 frimaire an XI attribue aux hospices les rentes 
de l’ancien domaine national, du clergé ou des corporations sup
primées et qui n’ont pas été recouvrées à cette époque.

Dans tous ces actes on ne se préoccupe en aucune façon du point 
de savoir si dans les communes où sont situés les biens dont on 
dispose, il y a des hospices organisés, fonctionnant déjà ; on ne 
s’ingère pas à y créer des personnes civiles, on les suppose y 
exister de plein droit de par les lois existantes.

C’est là ce qu’exprimait un arrêté des consuls en date du 9 ven
tôse an X :

« Considérant, dit-il, que d’après les lois des 16 vendémiaire 
an V et 16 messidor an VII, les fonctions des commissaires admi
nistrateurs des hospices sont de même nature que celle des ad
ministrations locales, qu’elles en sont une dépendance... » (Arrêt 
du conseil d’Etat, inséré au Bulletin des lois.)

L’hospice personne civile existe donc dans chaque commune, 
comme le bureau de bienfaisance, comme l’autorité communale. 
Cette triple expression du pouvoir communal forme un tout qui 
se lie et se complète.

L’hospice a donc seul qualité pour recevoir les libéralités des
tinées à l’administration de la bienfaisance. Il en résulte que toute 
clause attribuant à d’autres pouvoirs ou à des particuliers l’ad
ministration de ces biens, doit être réputée non écrite, conformé
ment à l’art. 900 du code civil.

Les héritiers Theis ont voulu tirer argument de quelques diffé
rences qui se rencontrent entre les dispositions législatives 
relatives aux commissions d’hospices et celles relatives aux bu
reaux de bienfaisance. S’ils admettent l’existence de plein droit 
de ceux-ci, tandis qu’ils soutiennent que l’autorisation à donner 
par le pouvoir exécutif pour que celles-là constituent des per
sonnes civiles, c’est qu’à l’égard des bureaux de bienfaisance, la 
loi est formelle et que l’art. 92 de la loi communale a disposé à 
cet égard.

Cette distinction qu’on prétend établir tombe en présence 
de ce qui vient d’être exposé. L’art. 92 de la loi communale 
n’a pas eu pour effet d’ériger dans chaque commune un bu
reau de bienfaisance personne civile. Cette création résultait des 
lois antérieures précitées qui ont établi le système relatif à l’ad
ministration de la bienfaisance et qui ont organisé les deux bran
ches de celte administration. On comprend parfaitement les dis
positions spéciales aux bureaux de bienfaisance et notamment 
celles de l’art. 92 de la loi communale. Le bureau de bienfaisance 
a pour mission de recueillir des aumônes; son existence n’est pas 
subordonnée à la réunion préalable d’un capital considérable. 
Avec la somme la plus minime il peut commencer à remplir sa 
mission. La loi a donc pu exiger qu’il fût organisé en fait, dans 
toutes les communes, et sans retard. Telle a' été l’intention du 
législateur exprimée à l’art. 92 précité.

Mais, encore une fois, il n’a pu entrer dans ses vues autre chose 
que cette organisation de fait et nullement la création de per
sonnes civiles, création préexistante et faite par les lois de la 
république qui n’ont établi aucune différence entre les bureaux 
de bienfaisance et les hospices.

Quant à la prétendue autorisation nécessaire pour l’existence 
de l’hospice, au dire des héritiers Theis, il a été dit plus haut 
qu’aucune loi ne confère à un pouvoir quelconque le droit de 
créer ainsi des personnalités civiles ; qu’en fait un grand nombre 
d’hospices et d’hôpitaux se sont érigés, des commissions ont été 
nommées, et chaque fois, le gouvernement s’est borné à autoriser 
ces commissions à accepter les libéralités destinées à couvrir les 
dépenses nécessaires aux hospices. Cette autorisation n’avait donc 
pas en vue la création de la personne civile ; la preuve la plus 
manifeste s’en trouve d’ailleurs dans l’art. 76, n° 3°, delà loi com
munale.

11 résulte, en effet, de cette disposition qu’un hospice peut 
s’établir en l’absence même de toute autorisation du gouver
nement. Cette autorisation n’est exigée que pour les donations 
ou legs dont la valeur excède 3,000 fr. ; si dans une commune on 
avait réuni une somme moindre pour jeter les bases d’un établis
sement de charité; si on désigne ensuite conformément à la loi 
une commission d’hospices, celle-ci n’aura pas à demander l’au
torisation royale pour accepter la somme qui lui est destinée. 
Un hospice pourrait également se former à l’aide de dons manuels 
dont l’acceptation ne doit pas même être autorisée par la dépu
tation permanente, et dans ce cas la commission peut être nom
mée et entrer en fonctions sans aucune intervention de l’admi
nistration supérieure.
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L’autorisation donnée par le gouvernement d’accepter une li
béralité n’a donc pas pour effet de créer la personne civile; 
celle-ci existe indépendamment de tout acte administratif ; elle 
existe de plein droit de par les lois précitées.

On a invoqué certains faits exceptionnels avenus sous le ré
gime du premier empire français, certaines fondations spéciales 
créées en dehors des lois et dont l’existence a été reconnue par 
les tribunaux.

On peut en effet citer trois fondations administrées d’une façon 
toute spéciale : ce sont l’hospice d’Harscamp à Namur, la fonda
tion d’Aix en Provence, et l’hospice de Gozée près Thuin.

Ces trois établissements ont été créés par décrets impériaux 
lesquels ont établi pour chacun d’eux des règles spéciales d’exis
tence et d’administration.

Cette dérogation à la loi qu’un gouvernement s’est arrogé le 
droit de faire, ne prouve rien contre l’existence de la loi. L’empe
reur a en plus d’une matière substitué à la loi, sa volonté ; mais 
le pouvoir qu’il s'est attribué a disparu avec lui, la loi est restée 
debout, et il n’en reste pas moins vrai que, en Belgique, semblable 
création en dehors et contre la loi ne peut avoir lieu.

11 ne résulte pas du système exposé, comme on l’a prétendu, 
que la faculté anciennement reconnue à tout particulier de créer 
des hospices et de les doter par donation ou testament n'existe 
plus. 11 en résulte seulement que cette création doit être 
faite dans la forme légale, c’est-à-dire que l’institution légale, 
l’administration organisée est seule appelée à recueillir le bé
néfice de ces dispositions, à exécuter la volonté du donateur 
ou du testateur, à administrer les biens attribués à ces fonda
tions.

Cette faculté est formellement reconnue par l’avis du conseil 
d’Etat du 17 juin 1806.

Les art, 725 et 906 du code civil ne lui sont pas contraires.
Les fondations dont s’agit ont en vue, non pas l’intérét d’une 

ou plusieurs personnes nées ou conçues au moment de la dona
tion ou de la mort du testateur, mais elles sont faites dans un 
intérêt général, pour l’utilité d’une commune, d’une catégorie de 
ses habitants nés ou à naître.

Reste à examiner si l’administration des hospices a droit au 
legs en vertu du testament.

D’après les défendeurs, ce serait la commune, le conseil com
munal qui seraient institués. Cela résulte, disent-ils, des termes 
du testament et notamment de la disposition par laquelle le tes
tateur, prévoyant le cas où le produit de la vente de ses biens 
serait insuffisant pour l’établissement de l’hospice, dispose que 
ce produit sera distribué aux pauvres.

En présence des principes*exposés, en admettant que l’inten
tion du testateur ait été de gratifier la commune, il serait vrai 
encore de dire que c’est l’administration des hospices qui est ap
pelée à recueillir le legs. Cette administration n’est en effet pas 
autre chose que le pouvoir communal, la représentation de la 
commune relativement à la bienfaisance permanente. Et il est vrai 
de dire que la ville de Gosselies est, quant à ce service, person
nifiée par la commission des hospices, tout comme elle est per
sonnifiée par le bureau de bienfaisance quant à l’administration 
de la bienfaisance à domicile, tout comme elle est personnifiée 
par le conseil communal quant à l’administration des autres 
intérêts communaux.

Un legs fait à une ville pour l’érection d’un hospice est donc 
fait à l’administration des hospices de cette ville et doit être re
cueilli par celle-ci.

Mais l’intention de Theis n’a pas été d’instituer le conseil com
munal. En rapprochant les diverses énonciations de son testa
ment, on voit que l’intention du testateur a été de voir s’établir à 
Gosselies un hospice ; que c’est là son but et que tous les dé
tails qu’il prévoit, toutes les mesures qu’il prend ont uniquement 
en vue d’assurer la réalisation de ce but, ne sont pas des conditions 
d’existence du legs. Du reste il veut que tout se passe comme cela 
se pratique habituellement, comme il s’exprime.

La seule crainte, c’est que ses biens ne suffisent pas. Dans ce 
cas, il veut que le produit de leur vente soit distribué aux 
pauvres.

Les défendeurs en concluent que le testateur a confié au con
seil communal une mission de confiance et a voulu lui laisser le 
soin de décider si c’est à l’hospice ou aux pauvres que la libéralité 
doit venir.

11 en résulte uniquement que la commission des hospices, 
après avoir exécuté la volonté du testateur, remettra au bureau de 
bienfaisance les sommes qu’elle est appelée à recueillir au cas 
où ces sommes seraient insuffisantes pour l’érection de l’hospice.

Par les motifs qui précèdent, je conclus à ce que la demande
resse soit déclarée recevable et fondée en sa demande et en con
séquence à ce que la délivrance des legs dont s’agit soit ordonnée 
en sa faveur avec restitution des fruits perçus depuis l’exploit 
introductif d’instance.

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . —  « Vu les divers testaments du sieur Joseph Theis, 

mentionnés dans la conclusion des demandeurs du 13 avril 1860, 
enregistrée et notamment les dispositions suivantes contenues 
dans le testament du 1er février 1848, enregistré : « Je laisse tous 
« mes biens immeubles, mes rentes, mon douzième dont j’ai parlé 
« dans la charbonnage de Falnuée, ou le prix en provenant (s’il 
« a été vendu ainsi que le projetait la société avant la confection 
« du présent), l’argent de tous prêts quelconques, tout mon ar- 
« gent comptant à la ville de Gosselies, aux fins bien expresses qui 
« vont être plus bas déduites. A mon décès, tous mes immeubles 
« seront vendus ainsi que mes rentes si cela est jugé nécessaire, 
« ainsi que mon action charbonnière, si elle n’a pas été aupara- 
« vant aliénée, pour former, après les prélèvements dont il sera 
« par la suite parlé, avec mon argent prêté et mon argent comp
te tant, un tout avec partie duquel (20 ou 30,000 fr., moins s'il 
« est possible), je veux qu’il soit établi audit Gosselies, un hospice, 
« à l’effet de recevoir le plus qu’on pourra y placer des vieillards 
« des deux sexes âgés de 70 ans au moins, vertueux et malheu~ 
« reux, lesquels ne pouvant plus fournir à leur subsistance, la 
« trouveront en ce lieu la plus convenable qu’il se pourra, à 
« l’aide des intérêts de la somme qu’aura produite la vente de 
« mes biens, hors celle consacrée à la bâtisse de l’hôpital dont 
« s’agit, et au paiement des prélèvements annoncés, laquelle 
« somme devra être on ne peut plus soigneusemeut appliquée par 
« la commission dont il va être parlé également. Cette com- 
« mission par laquelle je veux voir administrer comme cela se 
« pratique ordinairement l’hospice que je crée, etc.,, »

« Attendu que cette disposition contient un legs au profit de 
l’hospice chargé de recevoir les pauvres vieillards de la com
mune de Gosselies se trouvant dans les conditions déterminées 
par le testateur ;

« Que cet établissement est le seul appelé à recueillir les bé
néfices de cette disposition ;

« Que les expressions suivantes qui s’y rencontrent : « je laisse 
à la ville de Gosselies », n’ont pas la portée que leur |itlribuent 
les défendeurs;

« Que le testateur, loin d’avoir voulu par là faire une institu
tion au profit de sa ville natale, n’a ainsi désigné celle-ci que pour 
indiquer la commune ou doit être érigé l’hospice, objet de la li
béralité ;

« Que la circonstance que Je testateur était incertain au mo
ment où il rédigeait ses dispositions de dernière volonté, si les 
biens qui composaient les legs dont s'agit seraient à sa mort suf
fisants pour atteindre son but, est inopérante pour faire supposer 
que c’est la commune et non l’hospice qu’il a voulu gratifier ;

« Que cette incertitude a seulement eu pour objet de détermi
ner le testateur à substituer le bureau de bienfaisance à l’hospice, 
pour le cas où son but principal ne pourrait se réaliser;

« Attendu qu’aux termes de la législation sur la matière, la 
charité publique s’exerce dans chaque commune de différentes ma
nières : s’il s’agit de soulager des malheureux atteints d’infirmités 
incurables ou de longues maladies, l’hospice ou l’hôpital offre au 
pauvre dénué de ressources, un asile où il reçoit des secours per
manents de l’art, et les soins continus qu’exige son état; s’agit-il 
au contraire de besoins qui ne se font sentir que momentanément, 
le bureau de bienfaisance distribue à domicile des secours tem
poraires à l’indigent ;

« Que ces institutions forment de plein droit, sans autorisa
tion ni formalités, des personnes civiles distinctes capables d’ac
quérir, de posséder et d’administrer les biens affectés spécialement 
à leurs besoins;

« Attendu que l’on objecte en vain que les hospices et hôpi
taux, contrairement à ce qui existe à l’égard des bureaux de bien
faisance, ne peuvent avoir d’existence légale qu’après avoir été 
autorisés par le pouvoir exécutif qui seul a le droit de leur don
ner les éléments nécessaires pour constituer la vie civile;

« Attendu que si aucune loi ne dispose explicitement sur la 
manière de créer des hospices et hôpitaux, toutes en admettent 
virtuellement l’existence de plein droit;

« Qu’il n’existe en effet sous ce rapport aucune différence entre 
ces institutions et les bureaux de bienfaisance;

« Que la loi du 7 frimaire an V, et l’art. 92 de la loi commu
nale ne créent ces derniers, pas plus que les lois des 46 vendé
miaire an V et 46 messidor an VII ne créent les hospices ;

« Que ces lois ne font que déterminer le mode d’organisation 
du personnel administratif de l’être moral dont l’existence est 
antérieure à la composition des bureaux et de la commission ;

« Attendu que c’est donc à tort que l’on prétend trouver dans 
la législation une différence entre ces établissements dont, sous 
ce rapport, la similitude est complète, et qu’on méconnaît aux 
demandeurs les qualités pour agir dans l’espèce au nom de l’insti- 
tulion qu’ils représentent;
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« Attendu au surplus que la faculté accordée anciennement à 
tout particulier de fonder des hospices en les dotant par donation 
ou testament existe encore actuellement ;

«. Qu’elle est formellement reconnue par l’avis du conseil d’Etat 
du 17 juin 1806, qui n’exige à cet égard que l’autorisation de 
l'administration publique ;

« Que le principe général rappelé dans les art. 725 et 906 du 
code civil ne forme pas plus obstacle aujourd’hui qu’antérieure- 
ment à l’établissement des fondations spéciales, instituées non 
dans l’intérêt particulier ou exclusif d’une ou plusieurs person
nes déjà nées ou conçues au moment de la donation ou de la mort 
du testateur, mais pour l’utilité de la commune ainsi avantagée 
dans certaine catégorie de ses habitants nés ou à naître ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. V. Lucq, substitut du procureur du roi, dit pour droit qu’à 
défaut de l’autorisation de son mari, la dame Rose Theis est au
torisée à ester en justice ; la condamne à consentir en faveur de 
l’administration de l’hospice civil de Gosselies à la délivrance des 
legs dont il s’agit, ordonne à la demanderesse de réaliser l’offre 
qu’elle fait d’exécuter toutes les clauses, charges et conditions 
lui imposées par le testateur ; dit que tous les fruits naturels ou 
civils produits par les divers legs faits à la demanderesse, à elle 
appartiendront depuis la date de l’exploit introductif d’instance ; 
condamne la défenderesse aux dépens, ordonne l’exécution pro
visoire, etc.... » (D u  10 mai 1862. — Plaid. MMe6 D e w a n d r e  et 
Flament.)

Observations. — Bruxelles, 8 décembre 1855, Rolland 
de Villargues, Des substitutions, nos 149 et suiv. ; Gand, 
5 mai 1851 (Belg. J ud., X, 433) ; législation charitable 
par D e W asseville, p. 70 ; circulaire du 19 vendémiaire 
an IX; Ibid., p. 84; circulaire du 28 vendémiaire an X ; 
Locré, t. VI, 157, n° 59; Bordeaux, 26 juin 1845, (Pasi- 
crisie française, 1, 255, 46) ; Douai, 11 février 1845, (Pa- 
sicrisie française, 187, 1845, 2); circulaire du 18 mars. 
1852, Moniteur du 27 mars 1852; V. aussi Tielemans et 
D e Brouckère, V° Fondations.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de m. orèze .

JUGEMENT ARBITRAL. —  TIERS-ARBITRE. —  CONFÉRENCE.
DÉLIBÉRATION. —  DATE DU JUGEMENT

Lorsque le tiers-arbitre et les arbitres se réunissent pour discuter 
et délibérer sur les questions qui leur sont soumises, le juge
ment arbitral doit attester la participation de tous aux diverses 
phases de la discussion qui l’a précédé.

Spécialement si l’un d’eux, et particulièrement le tiers-arbitre, ne 
signe pas la décision, et si son avis est simplement consigné 
dans une lettre y relatée et envoyée longtemps avant le jour de 
la prononciation, il n’est pas légalement prouvé qu’il a con
couru à celte décision ; et celle-ci doit être annulée aux termes 
de l’art. 1028, 3°, du code procédure civile.

Le jugement arbitral doit être rendu dans le mois de l’acceptation 
du tiers-arbitre: A partir de ce moment, les pouvoirs des arbi
tres ne sont continués que pour se mesurer sur la durée du dé
lai accordé au tiers-arbitre, à moins qu’il n’y ait eu prorogation 
dudit délai par les parties.

(DONEUX C. DECHAINEUX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les parties ont déclaré, dans une 
convention en date du 12 juillet 1858, que les contestations qui 
pourraient s’élever entre elles seraient jugées par deux experts ou 
arbitres, et qu’en cas de dissentiment, ces deux arbitres en choi
siraient un troisième ;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Demeuse, du 2 mai 
1860, enregistré, le demandeur a fait notifier au défendeur qu’il 
nommait pour son expert-arbitre le sieur Louis Rcmion, méca
nicien, à Verviers ;

« Que le défendeur a, de son côté, par un autre exploit du 
même huissier, du 3 mai, désigné comme son arbitre le sieur Dé
siré Tassin, inspecteur-mécanicien, à Verviers ;

« Attendu que ces deux arbitres déclarent le 6 mai, qu’après 
avoir procédé simultanément, ils n’avaient pu se mettre d’accord 
sur les points de droit à juger, et convinrent de la nomination 
d’un tiers-arbitre ;

« Que leur choix se porta sur le sieur Jean-Christophe Unger, 
mécanicien, à Verviers, et que les parties, par compromis en date 
du 8 mai 1860, ratifièrent ce choix, et autorisèrent les trois ar
bitres à prononcer en dernier ressort, renonçant d’avance à l’ap
pel et au recours en cassation ;

« Attendu que la décision arbitrale constate que les trois arbi
tres se sont livrés à une instruction nouvelle les 9 et 19 mai ; 
qu’il y a eu conférence entre tous ledit jour, 19 mai, et qu’ils 
devaient se réunir le lendemain à l’effet de jeter ensemble, d’un 
commun accord, si possible, les bases du jugement à intervenir ; 
qu’après de longs et pénibles débats la décision a été arrêtée le 
22 juin 1860 ; que cette décision est signée seulement par les ar
bitres Rcmion et Tassin, et non par le tiers-arbitre, qui s’est borné, 
à la suite de la réunion du 20 mai, à envoyer son avis par écrit, 
avis qui est relaté dans ladite décision ;

« Attendu que si l’on doit admettre avec la doctrine et la ju
risprudence que la conférence dont parle l’art. 1018 du code de 
procédure civile, comprend non-seulement la conférence propre
ment dite, mais aussi la délibération, que le jugement arbitral 
peut être rendu à la pluralité des voix, et que les arbitres peu
vent par suite modifier et même abandonner leur première opi
nion, il faut d’un autre côté, et même dans l’hypothèse où la 
décision pourrait être prise contrairement à l’avis du tiers-arbitre, 
reconnaître que les arbitres et le tiers-arbitre doivent participer 
complètement aux discussions et à la délibération ;

« Que, dans l’espèce, il ne résulte pas de la décision attaquée 
que les opinions se soient formées d’une manière définitive le 
20 mai, ni même que le tiers-arbitre ait émis un avis dans la 
réunion de ce jour;

« Que son avis se trouve simplement consigné dans une lettre 
adressée par lui aux arbitres le 21 mai, et qu’il n’est constaté 
nulle part que cet avis ait été discuté en sa présence ;

« Que le long intervalle qui sépare la réunion du 20 mai, la seule 
qui soit indiquée, du jour de la signature du jugement (22 juin), 
prouve à toute évidence que la délibération a continué après le 
20 mai, et que néanmoins rien ne démontre que le tiers-arbitre y 
ait pris part et se soit réuni aux arbitres dans cet intervalle ;

« Qu’il ressort même de ce fait que les artitres Remion et 
Tassin ont transcrit purement et simplement la lettre d’Unger 
dans leur décision, qu’il n’y a plus eu discussion avec ce 
dernier ;

« Que par conséquent rien n’atteste la participation du tiers- 
arbitre à toute la discussion qui a précédé la sentence du 22 juin, 
et que, partant, il n’est pas légalement prouvé qu’il a concouru à 
cette sentence ;

« Attendu d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 1018 du code de 
procédure, le tiers-arbitre est tenu déjuger dans le mois du jour 
de son acceptation ;

« Qu’Unger est entré en fonctions le 9 du mois de mai, et que 
la décision dont il s’agit est datée du 22 juin ;

« Qu’à cette époque, et en l’absence de prorogation de délai 
par les parties, les pouvoirs du tiers-arbitre avaient donc cessé ;

« Que ceux des arbitres jugeant seuls avaient pris fin par la dé
claration de partage et ne s’étaient continués par la suite que pour 
se mesurer sur la durée du délai accordé au tiers-arbitre ;

« Que par conséquent la décision du 22 juin est intervenue 
sur un compromis expiré, et doit de ce chef être déclarée nulle ;

« Attendu que les considérations qui viennent d’être présen
tées, rendent inutile l’examen des autres moyens par le deman
deur à l’appui de son opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le demandeur opposant à 
l’ordonnance d’exequatur du 25 juin 1860, et déclare nul l’acte 
qualifié de jugement arbitral, portant la date du 22 du même mois, 
signé par Louis Remion, mécanicien, et Désiré Tassin, inspec
teur-mécanicien, domiciliés à Verviers ; condamne le défendeur 
aux dépens... » (Du 4 décembre 1861.— Plaid. MMes He r i .a , 
Ma s s o n .)

DÉPUTATIOM PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

MILICE. —  NOVICIAT DE JÉSUITES. —  EXEMPTION.— ÉTUDIANTS 
EN THÉOLOGIE.

Des jeunes gens faisant des études dans un noviciat appartenant 
aune association religieuse; dans l’espèce, ceux qui étudient 
dans le noviciat des jésuites établi à Tronchiennes, ont droit à 
l’exemption du service militaire, s’ils produisent des certificats 
de l’évêque constatant qu’ils sont étudiants en théologie.

(LE COMMISSAIRE D’ARRONDISSEMENT DE GAND-EECLOO C. HEYNSSENS, 
DE SMEDT, NUYTENS ET VAN HOECKE.)

Ar r ê t . — « Vu les appels interjetés, sous les dates des 25 et 
29 mars dernier, n“  1402 et 1442, par le commissaire de l’ar
rondissement de Gand-Eecloo, des décisions du conseil de milice 
de cet arrondissement, en date des 19 et 25 du même mois, ac
cordant l’exemption du service pour un an comme étudiant la
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théologie à rétablissement de Tronchiennes, respectivement aux 
nommés Jean - Baptiste Heynssens, ajourné de la classe de 
1860, n° 756, Ferdinand De Smedt, Stanislas Nuytens et Aimé- 
Marie Van Hoecke, tous quatre miliciens de la classe de 1861 de 
la ville de Gand, l’appelant étant d’opinion que, dans l’intention 
de la loi, l’exemption du service ne saurait être accordée qu’aux 
jeunes gens qui sont étudiants en théologie dans un séminaire 
ou petit séminaire épiscopal, pour devenir prêtres séculiers, et 
non à ceux qui étudient la théologie à l’établissement de Tron
chiennes, et ce par le motif que cet établissement est dirigé par 
les pères jésuites, que les élèves qui s’y livrent aux études théo- 
logiques se destinent à entrer dans une association religieuse, 
après avoir reçu la prêtrise, que l’évêque n’y exerçant aucun 
droit de surveillance directe, ne peut avoir qualité pour consta
ter qu’ils sont réellement étudiants en théologie; qu’en con
séquence les certificats de l’évêque de Gand sur la production 
desquels le conseil de milice a accordé l’exemption annale du 
service de là milice aux jeunes gens susnommés doivent être en
visagés comme nuis et sans valeur ;

« Vu l’art. 94, § 44, de la loi du 8 janvier 4847, accordant 
l’exemption dont il s’agit aux étudiants en théologie ;

« Vu les arrêtés royaux et instructions ministérielles citées 
par l’appelant à l’appui de son opinion ;

. « Vu aussi l’instruction ministérielle en date du 3 décembre 
4844, n° 32444, admettant que l’exemption de la milice écrite 
dans la loi en faveur des étudiants en théologie peut être accor
dée aux élèves de l’établissement de Tronchiennes, qui prou
vent, par un certificat de l’évêque, qu’ils s’y livrent réellement 
aux études de la théologie avec l’intention de se vouer à l’état 
ecclésiastique ;

« Attendu que les jeunes gens contre l’exemption desquels il 
est réclamé par M. le commissaire de l’arrondissement susdit, 
ont produit, chacun, un semblable certificat;

« Attendu que la loi n’établit aucune distinction entre les étu
diants en théologie et qu’elle ne désigne pas non plus l’établisse
ment où l’on doit faire ses études théologiques pour avoir droit 
à l’exemption de la milice ;

« Attendu que pour le culte catholique, l’évêque, par la na
ture de ses fonctions, doit être considéré comme seul compétent 
pour délivrer le certificat exigé par la loi et à produire devant le 
conseil de milice par celui qui réclame l’exemption du service 
comme étudiant en théologie ;

« Arrête :
« L’appel interjeté par M. le commissaire de l’arrondissement 

de Gand, des décisions du conseil de milice de cet arrondisse
ment, prononçant l’exemption du service, pour un an, des jeunes 
gens susnommés, est écarté comme non fondé... » (Du 6 avril 
4864.)

O b se r v a t io n s . — La question que cet arrêt décide, eût 
mérité croyons-nous d’être soumise à la cour de cassa
tion; elle a son importance, chaque année, pour un grand 
nombre de familles, et si la cour de cassation confirmait, 
ce qui est pour le moins douteux, la jurisprudence de la 
députation permanente de Gand, il serait encore utile 
que la question reçût, pour l’avenir, une solution plus 
équitable que celle qui prévaut aujourd’hui dans la pra
tique administrative.

V. aussi les observations de M. De Bonne, sur cette 
question, faites en séance de la Chambre des représen
tants, le 12 janvier 1847.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
CONTENUES DANS LES N»» 45 A 52 DU MOIS DE JUIN 1862.
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N o t a ir e . —  Vente publique d’immeubles, —  Fonctions.
Immixtion. 817

Ob l ig a t io n . — De faire. — Délai non stipulé. 764
R é f é r é . — Epouse fugitive. — Compétence. 785
R è g l e m e n t  c o m m u n a l . — Construction d’égouts.— Proprié

taires riverains, 745
P a t e n t e . — Réclamant autre que l’imposé. — Pourvoi.

Tiers non en cause. 760
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P r e s s e . — Calomnie. — Injures. — Faits constitutifs, 707
----- Journal, -r- Feuilletons. — Contrefaçon. 779
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Réparation. 827
P r e u v e . — Par témoins. — Soustraction de titre. — Con

tenu. 71 0
P r o p r i é t é . — Fosses d’aisance. — Renonciation. — Extrac

tion des matières. — Servitude. 742
P u is s a n c e  p a t e r n e l l e . — Convention dérogatoire. — Di

vorce. — Sort de l’enfant. 785
S a is ie  im m o b il iè r e . — Acte de crédit. — Compte courant.

Notification. 815
S c h o o r e s . — Décret du 11 janvier 1811. — Lais et relais 

de la mer. — Fleuve et rivière navigables. — Do
maine de l’Etat, -r- Octrois d’endiguement. 721

S é p a r a t io n  d e  c o r p s . — Révocation d’avantages. 814
S o u r d - m u e t , — Crime. — Imputabilité. 793
S t a t is t iq u e . —  Tutelles de l’arrondissement de Verviers en

1860. 769
U s u r p a t io n  d e  t i t r e . — Fournisseur de S. M. 797
Va r i é t é s . — Circulaire de 1809 sur le Culte de la Vierge. 816 
V e n t e . — De machines. — Vices rédhibitoires, — Délai de
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V o l . — Recel. — Délit continu. 712

E R R A T A .

A la page 783 et à la page 784 il y a deux fautes d’impression. 
L’une d’elles rend incompréhensible un des considérants du ju
gement :

P. 783, ligne 52, au lieu des mots : interprétée par la justice, 
il faut lire : interceptée par la justice.

P. 784, ligne 14, au lieu dés mots : ces faits, il faut lire : les 
faits.

BRUXELLES. —  IMPB. DE M .-J. POOT ET Cc , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ. 31.



86b T ome XX. —  N° 5 5 .  —  J eudi 10 J uillet 1862. 866

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
pr ix  d’abonnement :

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES
Province. 25 »

Allemagne «  JURISPRUDENCE. —
Hollande. 50 »
France. 55 »

TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

LÉGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toules communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
a M . P a y e* ,  avocat, 

Boulevard du Jardin Bota
nique, 1 6 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés ù la rédaction.

DROIT CIVIL.
SERVITUDES MILITAIRES.

Il n'est pas dû d'indemnité aux propriétaires à l’occasion des
servitudes militaires.

Ainsi décidé par la conférence des avocats de Namur 
le 18 juin 1862, sur les plaidoiries de Me Gustave Comé- 
lian pour la négative, et de Me Alexis Bribosia pour l’affir
mative.

J ugem ent. —  « Attendu que les servitudes militaires ont été 
créées par l’art. 30 de la loi du 8-10 juillet 1791, le décret du 
9 décembre 1811 et l’arrété-loi du 4 février 1815, qui ont frappé 
les terrains situés dans le rayon stratégique des places de guerre, 
de la servitude non œdificandi;

« Que ces servitudes légales sont fondées sur des considéra
tions d’un ordre supérieur, qui exigent que les abords des forte
resses restent constamment dans une situation compatible avec 
la défense et la sûreté de l’Etat, et de manière que celles-ci ne 
puissent être compromises; que l’interdiction de bâtir est donc 
fondée sur de graves motifs d’intérét général qui justifient des 
prescriptions particulières d’ordre public;

« Attendu que les lois ci-dessus mentionnées n’accordent pas 
d’indemnité du chef de la moins-value qu'éprouvent les proprié
tés par suite de la servitude dont il s’agit; que celle-ci est établie 
d’une manière pure et simple sans réserve ni condition aucune ; 
que, par conséquent, on ne peut admettre un droit U l’indemnité 
sans dénaturer entièrement le texte des dispositions législatives 
dont il s’agit;

« Attendu que cette vérité devient plus évidente encore en pré
sence des art. 30, 31 et 32 de la loi de 1791 qui ne prévoient 
l’indemnité que quand il s’agit de bâtiments existants légalement 
qui doivent être démolis dans l’intérêt d’une place de guerre ; 
qu’alors il s’agit d’une propriété véritable ayant une existence 
légale au moment où la servitude est décrétée; on comprend donc 
que la propriété des constructions existantes en ce moment ne 
puisse être anéantie sans une juste indemnité, mais quand il s’a
git du sol lui-même sur lequel on n’a élevé aucunes constructions, 
l’interdiction de la faculté de bâtir pour l’avenir est arrêtée par 
les lois ci-dessus indiquées d’une manière générale et absolue 
sans qu’il soit fait mention de la moindre indemnité; que dès lors 
l’on ne peut en accorder sans ajouter à la loi des conditions qui 
répugnent à son texte comme à son esprit;

« Attendu que pareille indemnité ne peut avoir pour base les 
dispositions constitutionnelles qui statuent que nulle expropria
tion ne peut avoir lieu sans que le propriétaire qui la subit soit 
indemnisé ; qu’en effet le texte de ces dispositions démontre que 
l’expropriation ne s’entend que de la perte de la propriété elle- 
même et non pas d’une simple restriction d’en faire un usage 
déterminé ;

« Que cela est tellement vrai que le principe invoqué était déjà 
en vigueur sous les constitutions ayant force de loi au moment 
où les servitudes militaires ont été créées par les dispositions lé
gislatives ci-dessus mentionnées; que dès lors les constitutions 
subséquentes, notamment la loi fondamentale de 18-15 et la Con
stitution belge de 1831, ne contenant rien de contraire au régime 
antérieur ni d’incompatible avec lui, n’ont pu abroger des lois dé
crétées sous un ordre de choses qui admettait les mêmes prin
cipes en matière d’expropriation ;

« Attendu d’ailleurs que de tout temps le droit de propriété a 
été soumis à l’action de la loi qui a pu en modifier l’exercice dans 
l’intérêt général ;

« Que cela résulte de la définition même de la propriété nette
ment écrite dans l’art. 544 du code civil ;

« Que le droit de propriété n’est rien moins qu’absolu, puisque 
la définition même en limite l’usage à ce qui n’est pas prohibé par 
les lois ou par les règlements ;

« Que dès lors quand la loi, par mesure d’intérêt général, dé
fend de faire de la propriété un usage déterminé, loin de porter 
atteinte au droit lui-même, elle ne fait qu’en régler l’étendue en 
vertu du pouvoir qui lui appartient;

« Qu’il est donc inexact de dire qu’on exproprie la propriété 
du moment qu’on lui enlève l’un do ses attributs, puisque la loi 
ne conçoit l’existence de la propriété que sous les modifications 
et restrictions qu’elle juge convenable d’apporter à son exercice ;

« Attendu du reste que le droit de propriété n’apparaît dans 
toute la législation qu’accompagné des réserves qu’il subit dans 
l’intérêt général et particulier : c’est ainsi qu’il ne peut s’exercer 
que pour autant qu’il se concilie avec le droit da voisin ; à plus 
forte raison doit-il être mis en harmonie avec les lois d’ordre pu
blic qui gouvernent la société et sont indispensables à l’existence 
de celle-ci ;

« Les ordonnances de police elles-mêmes limitent le droit de 
propriété, et toute la législation présente une foule de dispositions 
de cette nature qui défendent aux particuliers de faire de ce qui 
leur appartient un usage incompatible avec l’intérét social;

« Attendu qp’en général ces dispositions ne sanctionnent pas 
un droit à indemnité, celle-ci n’étant pas due par la raison bien 
simple que le législateur qui décrète semblables prohibitions fait 
usage de sa prérogative souveraine et ne lèse le droit de qui que 
ce soit ;

« Attendu en effet, qu’on ne conçoit une indemnité que dans 
les cas prévus par l’art. 1382 du code civil, c’est-à-dire lorsqu’il 
y a faute portant atteinte à un droit acquis, tandis que la pro
priété n’est protégée par la loi que dans les limites que celle-ci 
lui assigne, de sorte qu’en dehors de ces limites, elle n’existe 
même pas et que par conséquent on ne saurait lui porter atteinte ;

« Attendu, d’ailleurs, que les lois créant les servitudes mili
taires dont il s’agit se bornent à enlever pour l’avenir, au pro
priétaire, une simple faculté;

« Que semblables dispositions ont existé de tout temps, sans 
que jamais il y eût ouverture à indemnité ;

« Ainsi un décret du magistrat de Namur, du 7 janvier 4760, 
faisait déjà défense d’élever aucun bâtiment à une distance de 
moins de 300 toises de la palissade du chemin couvert, et une 
ordonnance du 6 mars 1771, défendait de construire des maisons, 
murs ou aucuns bâtiments quelconques, de faire des caves, d’ou
vrir des carrières ou d’autres excavations dans le même rayon de 
300 toises à partir du dernier glacis des places fortes du pays, 
sans que jamais l’on eût songé à réclamer une indemnité du chef 
de l’établissement de semblable servitude ;

« Dans d’autres cas analogues, semblable interdiction était 
aussi décrétée:

« C’est ainsi qu’il était défendu de bâtir aucunes maisons voi
sines des bois domaniaux à une distance moindre de 6 bonniers 
(placarts des 24 novembre 1559 et 14 octobre 1600) ;

« Que sous ce rapport les lois en vigueur qui excluent l’in
demnité sont en harmonie parfaite avec l’ancienne législation ;

« Attendu que quand la loi a voulu accorder des indemnités 
en matière de servitude pour cause d’utilité publique, elle a eu 
soin de formuler à cet égard des dispositions expresses; c’est 
ainsi que, quand il s’agit du chemin de halage à établir sur les 
propriétés contiguës aux fleuves ou rivières, l’art. 2 du décret du 
22 janvier 1808 déclare que les propriétaires riverains recevront 
une indemnité proportionnée au dommage qu’ils éprouveront,
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lorsqu’il s’agit de fleuves ou .rivières où la navigation n’existait 
pas et où elle s’établira; qu’en admettant même qu’en cette occur
rence l’indemnité pût être due à raison de la moins-value, ce qui 
est très-douteux, cette disposition formerait une exception qui 
confirme la règle pour les autres cas, que du reste cette excep
tion s’expliquerait par la nature toute spéciale de la servitude du 
halage,qui frappe d’une stérilité presque complète la partie de la 
propriété qui en est grevée, au point qu’elle ne peut plus même 
être cultivée ; que semblable état de choses n’aurait donp rien de 
commun avec les servitudes militaires qui sont loin d’avoir l’im
portance et les conséquences préjudiciables de la servitude du 
lialage ;

« Que, du reste, on comprend parfaitement qu’à l’égard de 
certaines servitudes fondées sur des motifs d’utilité publique, on 
puisse quelquefois pour des motifs graves déroger au principe 
général excluant l’indemnité, mais que ce régime exceptionnel a 
besoin d’une disposition formelle qui n’existe pas dans l’espèce 
sur laquelle il s’agit de statuer;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de Mc F é v r ie r , faisant les fonctions de ministère public, déclare 
adopter l’opinion que les servitudes militaires ayant pour objet 
d’empêcher les propriétaires de bâtir ou de faire pour l’avenir 
tout autre usage déterminé de leur propriété, ne peuvent donner 
ouverture à aucune action à indemnité... »

--------——— -n— ï~r-. ® ------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

C h a m b r e  c iv i l e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M .  n e  d e r l a c t i e ,  p r .  p r è s .

TIMBRE. —  ACTE A LA SUITE. —  CESSION. —  ACCEPTATION.

La loi ne permet pas d’écrire sur un même timbre l'acte notarié
de cession d’une créance et l’acceptation par le débiteur cédé.

(l e  MINISTRE DES FINANCES C. DELBOUILLE.)

Ainsi jugé par la cour de cassation de Belgique, le 
26 juin 1862 :

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la viola
tion de l’art. 23 de la loi du 13 brumaire an VII, ainsi que de 
l’art. 26, n° 5, de la même loi, combiné avec l’art. 2, n° 3, de la 
loi du 12 juin 1850 :

« Attendu que l’art. 23 de la loi du 13 brumaire an VII statue 
d’une manière générale qu’il ne pourra être fait ni expédié 
deux actes à la suite l’un de l’autre sur la môme feuille de 
papier timbré nonobstant tout usage ou règlement contraire ;

« Attendu que le môme article spécifie formellement les ex
ceptions qu’il admet à celte règle, parmi lesquelles ne sont pas 
compris les actes de cession de créances et ceux d’accepta
tion par les débiteurs, qui constituent des actes distincts et 
séparés ;

« Attendu que les exceptions à une règle générale et ab
solue sont de stricte interprétation et ne peuvent être appli
quées par analogie ou identité de motifs, à d’autres cas non 
prévus ;

« Attendu que pour comprendre l’acte d’acceptation d’un 
transport de créance parmi les exceptions admises par l’art. 23 
de la loi de brumaire, le défendeur invoque vainement la néces
sité de laisser réunis sur la même feuille de papier deux actes 
qui, selon lui, se complètent et ne forment qu’un seul tout, car 
il n’est pas exact de prétendre que l’acte d’acceptation du trans
port par le débiteur soit le complément de celui de la cession 
faite par le créancier, lequel est complet par lui-même et 
produit tous ses effets entre le cédant et le cessionnaire indé
pendamment de l’acceptation par le débiteur, laquelle a pour 
but de conférer d’autres droits que ceux résultant de l’acte de 
cession ;

« Que ce n’est pas avec plus de fondement que le défendeur de 
même que le jugement attaqué, citent à l’appui de la thèse qu’ils 
soutiennent la circonstance qu’aux termes de l’art. 23 de la loi de 
brumaire, l’huissier peut écrire à la suite de l’acte de cession la si
gnification qu’il en ferait au débiteur, et qu’il y a même motif pour 
atteindre le même but, car cette considération ne peut autoriser 
le juge à admettre à la défense absolue de l’art. 23 précité d’autres 
Exceptions que celles que le législateur y a expressément énon
cées d'une manière limitative ;

« Que l’intention du législateur de limiter sa disposition aux 
seuls cas prévus, ressort d’ailleurs du décret du 15 juin 1812 
qu’il a été nécessaire de porter pour faire jouir les révocations

des procurations et des testaments de l’exemption accordée par 
la loi de brumaire, disposition qui serait inutile s’il était vrai, 
comme le soutient la défense, que cette loi aurait entendu affran
chir de la prohibition de l’art. 23 non-seulement les actes y spé
cifiés, mais aussi l’acte faisant titre et celui qui le détruit ;

« Attendu en fait qu’il est constaté au procès et reconnu par 
le jugement attaqué que le notaire Delbouille, défendeur en cas
sation, a écrit sur la même feuille de papier timbré un acte daté du 
8 février 1860, par lequel le sieur Polct a cédé au sieur Lhonneux 
une créance sur le sieur Bastin, son débiteur, et ensuite un acte 
du 22 du même mois par lequel ce dernier a déclaré se tenir pour 
bien et dûment signifié du transport susdit ;

« Attendu que le tribunal de Liège, en décidant que par là le 
défendeur n’a pas enfreint la prohibition du § 1er de l’art. 23 de la 
loi du 13 brumaire an VII, et en ne le condamnant pas de ce chef à 
l’amende prononcée par l’art. 26, n° 5 de ladite loi, combiné avec 
l’art. 2, n° 3 de la loi du 12 juin 1850, a expressément contre
venu à ces dispositions ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement dénoncé 
rendu par le tribunal de Liège, le 10 avril 1861, etc.... » (Du 
26 juin 1862. — Plaid. MMes L e c l e r c q  c . B e e r n a e r t .)

—^

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. n e  Page, p r. près.

PRESSE. —  TRIBUNAUX CIVILS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

COMPÉTENCE.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l’action 
en dommages-intérêts dirigée contre l’auteur ou l’imprimeur 
d’un article de journal préjudiciable.

La demande d’affiche et d’insertion du jugement à intervenir n ’a 
pas besoin d’être évaluée en argent.

Le préjudice moral est un motif de dommages-intérêts suffisant 
quand il s’agit d’atteinte portée à la considération.

En matière de diffamation par la presse, le juge peut, pour fixer 
les dommages-intérêts, tenir compte d’attaques nouvelles pu
bliées depuis l’intentement de l’action. >

La demande d’insertion et d’affiche de l’arrêt à intervenir avec 
celles des jugements confirmés, est recevable en appel et doit 
être accordée.

(d e l iè v r e  c . r o g i e r .)

La cour de Bruxelles a confirmé le 2 juin 1862, le ju
gement rendu dans cette cause par le tribunal civil de 
Bruxelles. V. Belgique J udiciaire, t. XX, p. 209.

Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1382 du code civil tout fait 

quelconque de l’homme qui cause à autrui du dommage oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

« Que l’action en réparation qui dérive de cette obligation est 
essentiellement civile et, par suite, de la compétence des tribu
naux civils ;

« Attendu que l’art. 1er du code d’instruction criminelle attri
bue spécialement l’action publique résultant d’un crime, d'un 
délit ou d’une contravention, pour l’application de la peine, aux 
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, et abandonne 
l’action en réparation du préjudice causé à tous ceux qui en ont 
souffert, laissant ceux-ci libres de la poursuivre par les voies or
dinaires ;

« Attendu que l’art. 3 du même code, en permettant l’exercice 
de l’action civile, isolé de l’action publique, autorise cependant 
exceptionnellement l’exercice de cette action simultanément avec 
l’action publique ;

« Qu’il est donc légalement établi que la partie lésée par un 
crime, un délit ou une contravention peut à son choix porter 
sa demande en réparation, ou devant le juge civil ordinaire, 
ou devant la juridiction répressive ;

« Attendu que ces règles de compétence, aussi clairement, 
aussi formellement établies, ne peuvent être abolies que par un 
texte formel de loi contraire, ou par des dispositions légales 
nouvelles absolument inconciliables avec celles préexistantes ;

« Attendu qu’aucun texte n’est cité, qu’il n’en existe pas et 
qu’on ne trouve nulle part des dispositions qui seraient de na
ture à faire considérer les règles de compétence préexistantes, 
comme abrogées en ce qui concerne les demandes en réparation 
du préjudice causé par la voie de la presse ; ,

« Attendu qu’on veut faire résulter cette abrogation d’abord 
de l’intention qui se serait manifestée au Congrès national lors 
de la discussion de la Constitution et ensuite des articles 98, 14 
et 18 de cette même Constitution ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce de donner à la Constitu-
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lion une interprétation oui changerait radicalement, pour une 
matière spéciale, les règles de.compétence formellement posées 
par les lois en vigueur et établirait un privilège exorbitant et 
préjudiciable aux parties lésées ;

« Qu’on ne peut admettre que le corps constituant qui a édicté 
la Constitution n’aurait pas senti la nécessité d’une disposition 
précise, formelle, à cette fin, et aurait laissé dans le vague l’im
portante innovation qu’il aurait voulu introduire ;

« Que si des opinions isolées produites dans les discussions 
qui ont précédé l’adoption de la Constitution ont pu servir de 
base aux inductions présentées devant la cour, ces opinions in
dividuelles ne peuvent avoir cette portée grave, cet effet impor
tant, de suppléer au silence du pacte constitutionnel ;

« Attendu que l’art. 14 de la Constitution, en assurant à chacun 
la liberté de manifester ses opinions et en ajoutant sauf la ré
pression des délits commis à l’usage de cette liberté, n’a pas en
tendu exclure la responsabilité civile imposée par le droit 
commun à tous ceux qui, par un fait quelconque, portent pré
judice à autrui ;

« Que cet article entendu dans un sens différent aurait, dans 
tous les cas où il n’existerait pas de délit mais seulement préju
dice quelque grave qu’il fût, assuré, non ù la liberté mais à la 
licence, l’impunité la plus scandaleuse, en abrogeant implici
tement la disposition tutélaire de l’art. 1382;

« Qu’il faut donc en conclure que telle n’a pas été l’intention 
du Congrès, que tels ne sont ni l’esprit ni le texte de l’art. 14 de 
la Constitution ;

« Attendu que l’art. 18, en proclamant la liberté de la presse, 
a voulu assurer à la liberté de manifester son opinion consacrée 
par l’art. 14, son moyen le plus actif, le plus efficace ;

« Qu’à cette fin il a voulu prévenir que, par des dispositions 
législatives ou réglementaires, cette liberté fût entravée par des 
restrictions apportées à l’emploi de la presse, mais qu’il est im
possible d’induire de cette disposition, non pas la non-responsa
bilité du chef de délits, puisque cette restriction se trouve for
mellement exprimée dans l’art. 14, mais du chef du préjudice 
causé, dont la responsabilité se trouve non moins formellement 
écrite dans l’art. 1382;

« Attendu que la Constitution n’a considéré les faits de la 
presse qu’au point de vue de l’action publique ;

« Qu’en effet l’art. 14 parle de la répression des délits commis 
à l’occasion de l’usage de la presse et l’art. 98 statue sur le 
mode de jugement de ces délits, sans s’occuper des réparations 
civiles dont la poursuite reste soumise aux règles de compétence 
en vigueur ;

« Attendu que l’art. 98, en portant que le jury est établi en 
toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse, 
veut que, dans ces trois cas, ce soit la déclaration d’un jury qui 
statue sur la culpabilité de l’accusé ou du prévenu, c’est-à-dire 
sur les faits poursuivis par l’action publique ; que c’est d’ailleurs 
à cette seule intervention que doit, dans l’état de notre législa
tion, se borner l’action du jury;

« Qu’il ne peut être contesté qu’en matière criminelle, la ré
paration civile reste, à la volonté de celui qui la poursuit, de la 
compétence des tribunaux civils, qu’il faudrait donc pour y 
soustraire la demande en réparation du tort causé par un délit 
de la presse, une exception formelle ou une incompatibilité entre 
les dispositions anciennes et celles de notre Constitution, puisque 
pour le jugement, les matières criminelles et les délits de la 
presse sont placés sur la même ligne ;

« Attendu que, si des considérations politiques ont pu justifier 
l’établissement du jury pour le jugement de l’action publique en 
matière de délit de presse, on n’en trouve aucune pour justifier 
la poursuite de l’action civile exclusivement devant la juridiction 
saisie de l’action publique, puisque la décision du jury sur la 
criminalité du fait est absolument sans effet sur les réparations 
civiles, la cour d’assises pouvant, nonobstant la déclaration du 
jury favorable à l’accusé, accorder des dommages-intérêts à la 
partie lésée par son fait (art. 366) ;

« Attendu que s’il fallait ajouter à ce qui précède, pour établir 
que la Constitution n’a rien innové quant aux réparations civiles 
en toutes matières, il suffit de faire observer que la Constitution 
ne fait mention que des délits de la presse et que le décret du 
19 juillet 1831, organique de l’art. 98, qui établit le jury, porte 
dans son préambule « qu’en attendant la révision du code il y a 
« lieu de rétablir le jury sans s’écarter de l’instruction criminelle 
« actuellement suivie; »

« Que son art. 1er remet en vigueur les dispositions du code 
d’instruction criminelle de 1803 relatives au jury, sauf quelques 
modifications toutes étrangères à la poursuite de l’action civile 
et que l’art. 8 porte en termes exprès que lorsqu’il s’agira de 
délits politiques ou de la presse il sera procédé à l’instruction et au 
jugement comme en matière criminelle; ce qui implique, pour la

partie lésée, la faculté de poursuivre la réparation du préjudice 
causé, soit devant les tribunaux ordinaires, soit devant la justice 
répressive simultanément avec l’action publique, conformément 
à l’art. 3 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu enfin que l’action poursuivie par l’intimé, ne qualifie 
nullement de délit le fait qui motive la demande de réparation, 
mais se borne à le dénoncer à la juridiction civile comme consti
tuant son auteur dans une faute qui a causé un préjudice que 
civilement il est tenu de réparer; action essentiellement de la 
compétence des tribunaux civils ;

« Sur le défaut de motifs et d’évaluation de la demande rela
tive à l’affiche et à la publication dans les journaux du jugement 
à intervenir (art. 16 de la loi du 25 mars 1841) :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur la violation de l’art. 15 de la même loi :
« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce non pas d’un objet mobilier 

d’une valeur indéterminée qui permet au défendeur de se libérer 
en acquittant le prix de l’évaluation, mais d’un fait que le de
mandeur demande à pouvoir poser aux frais du défendeur et 
dont celui-ci ne peut se libérer par le paiement d’une somme 
autre que celle qu’aura coûté l’insertion ou la publication du ju
gement, d’après l’étendue du document à publier et dont l’ap
préciation ne peut être faite par le demandeur;

« Attendu que le caractère diffamatoire de l’article incriminé 
ne peut être méconnu ;

« Que le but odieux qu’il voulait atteindre, de perdre dans 
l’opinion publique celui qu’il désignait, s’est encore surabon
damment manifesté dans d’autres numéros du même journal pu
bliés pendant les débats devant le tribunal civil ;

« Qu’en tenant compte de ce but ct.dc toutes les circonstances 
de la cause, la réparation pécuniaire accordée par le premier 
juge n’a rien d’exorbitant et doit être maintenue;

« Attendu que la demande d’insertion de l’arrêt avec les juge
ments confirmés, est autorisée par l’art. 464 du code et qu’elle 
doit être accueillie comme complément de la réparation or
donnée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M. le 
premier avocat général Corbisier entendu en son avis conforme, 
sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires de l’appelant, rejetées 
comme non fondées, met l’appel à néant, ordonne que le présent 
arrêt sera inséré dans les journaux avec les jugements confirmés; 
condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 2 juin 
1862. — Plaid. MMCS Jottrand c . Orts et Dolez.)

O b ser v a tio n .— V. sur l a  question de compétence l’arrêt 
de Bruxelles du 10 avril 1862 avec les conclusions de 
M. l’avocat général H y n d er ic k  et les autorités citées (Supra., 
p. 561).

Déjà il a été jugé que des articles diffamatoires posté
rieurs à ceux que l’on incrimine peuvent être pris pour 
base des dommages-intérêts à allouer.

V. B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XII, 5; XIII, 1626 ; XVI, 801. 
Cette jurisprudence est approuvée par M. S c h u e r m a n s ,  
Code ae la presse, p. 302.

Sur la publication de l’arrêt d’appel, V. le même auteur, 
p. 300 et les arrêts qu’il cite.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième ebam bre. — présidence de ai. Bonjean.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEURS. —  ACTION EN 
RESTITUTION. —  ARBITRAGE. —  COMPÉTENCE.

L’action en restitution de tantièmes perçus, formée par un ac
tionnaire d’une société anonyme contre les administrateurs et les 
commissaires de cette société, constitue une contestation entre 
associés et pour raison de la société, laquelle doit être jugée par 
des arbitres qui, compétents pour le fond, doivent connaître 
des fins de non-recevoir du litige.

L’art. 51 du code de commerce s'applique aussi bien aux sociétés 
anonymes qu’aux autres sociétés commerciales.

(NAGELMAKERS-ORBAN ET CONSORTS C. PYCKE.)

Les statuts de la société de Corphalie, en date du 20 oc
tobre 1846, portent les dispositions suivantes :

Art. 27. « L’excédant favorable du bilan, déduction 
« faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice 
« annuel de la société.

Art. 28. « Sur les bénéfices annuels les actionnaires au- 
« ront droit à un prélèvement de 4 p. c. de la valeur no- 
« minale de leurs actions à titre d’intérêt.
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« L’excédant de ce bénéfice annuel, déduction faite 
w des 4 p. c. ci-dessus, payés à titre d’intérêt, sera réparti 
« comme suit :

« 1° Dix pour cent seront affectés à la caisse de réserve 
« destinée à subvenir aux accidents et événements impré- 
« vus. Le fond de cette caisse ne pourra dépasser un chif- 
« fre maximum de 300,000 fr. ;

« 2° Dix et demi pour cent seront payés aux adminis- 
« trateurs à titre de rémunération ;

. « 3° Deux et demi pour cent aux commissaires ;
« 4° Deux pour cent au directeur-gérant et à l’ingénieur 

« des travaux;
« 5° Le surplus sera distribué aux actionnaires sur le 

« dividende. Néanmoins le tantième accordé sur le bénéfice 
« aux administrateurs et commissaires réunis ne pourra 
« être au-dessous de 18,000 fr., ni excéder un maximum 
« de 100,000 fr. dans l’année, à répartir entre eux d’après 
« les bases désignées au paragraphe précédent.

« Les intérêts et les dividendes seront payés le premier 
« mai de chaque année au siège de la société à Corpha- 
« lie, etc. »

Le sieur Pycke, actionnaire de la société de Corphalie, 
se fondant sur ces dispositions, a sommé MM. Nagclmae- 
kers-Orban et consorts, administrateurs et commissaires 
de cette société, de réintégrer à la caisse sociale la somme 
de 18,000 fr. perçue par eux en cette qualité sur l’exer
cice de 1839, quoique' le solde du compte de profits et 
pertes constatât qu’il y'avait impossibilité de payer aux 
actionnaires l’intérêt de leurs actions à 4 p. c.

Cette sommation étant restée sans effet, le sieur Pycke 
a assigné les administrateurs et commissaires prénommés 
devant le tribunal civil de Huy, jugeant commercialement, 
en nomination d’arbitres qui auraient à statuer sur la de
mande en condamnation solidaire des assignés, ou tout 
au moins pour la part reçue par chacun d’eux, à réinté
grer à la caisse de la société la somme de 18,000 fr.

Les défendeurs ont opposé à cette demande que, par 
suite de l’approbation des comptes et du bilan de 1859 
par l'assemblée générale des actionnaires, décharge avait 
été donnée au conseil d’administration et de surveillance, 
et qu’il n’appartenait pas à un actionnaire dissident ou ab
sent de remettre en question ce qui avait été résolu par la 
société entière. On en concluait que l’action telle qu’elle 
avait été intentée n’appartenait qu’à la société elle-même 
et non pas à un actionnaire en particulier.

On ajoutait que le demandeur restait en défaut d’établir 
qu’il était propriétaire de ses actions à l’époque où le 
paiement des intérêts aurait dû avoir lieu.

On lui disait enfin que, à la différence des autres asso
ciations, le caractère de la société anonyme est tel que les 
associés sont bien associés de la société anonyme, mais 
non pas de chaquê actionnaire. En conséquence,"les admi
nistrateurs ne doivent compte de leur mandat qu’à la so
ciété seule, et ne peuvent être actionnés que par elle. 
Toute autre contestation doit être considérée comme une 
contestation personnelle qui échappe à la juridiction arbi
trale, V. Paris, 31 janvier et 23 février 1833 ; Orillard, 
n“ 549 ; Nouguier, des tribunaux de commerce, V° Compé
tence en matière de société commerciale, n° 11.

Le Tribunal de Huy a statué comme suit, le 7 mars 
1861 :

J ugem ent. — « Attendu que le demandeur a justifié de la qua
lité d’actionnaire de la société anonyme de Corphalie ;

« Que l’action qu’il intente aux défendeurs également action
naires de cette société tend à leur faire réintégrer à la caisse so
ciale une somme de 18,000 fr. qu’ils auraient indûment touchée 
en leur qualité d’administrateurs, par suite d’une fausse interpré
tation de l’art. 28 des statuts ;

« Attendu qu’il s’agit bien là d’une contestation entre associés 
pour raison de la société, et qui doit conséquemment être jugée 
par des arbitres, aux termes de l’art. 51 du code de commerce, 
lequel ne distingue pas entre les sociétés anonymes et les autres 
sociétés commerciales ;

« Attendu que les arbitres remplaçant pour ces affaires les 
tribunaux ordinaires, c’est devant eux seuls que devront être sou
levées toutes les fins de non-recevoir opposées à la demande, et 
qu’ainsi l’appréciation n’en appartient pas au tribunal ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la contestation 
dont il s’agit doit être soumise à des arbitres, etc... » (Du 
7 mars 1861.)

Appel ayant été interjeté contre cette décision, la cour 
de Liège Va confirmée dans ces termes :

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes des statuts, les administra
teurs et commissaires de la société de Corphalie doivent être 
propriétaires d’un certain nombre d’actions, et qu’il s’agit, 
dans l’espèce, d’une contestation entre associés et pour raison de 
la société ;

« Qu’il importe peu que ces administrateurs et commissaires 
puissent avoir, en cette qualité et le cas échéant, des droits plus 
étendus à réclamer sur les bénéfices puisqu’ils n’en restent pas 
moins actionnaires;

« Que les actions et les intérêts qui s’y rattachent se person
nifient nécessairement avec leurs porteurs qui, selon les circon
stances, sont recevables et fondés à réclamer la nomination d’ar
bitres pour faire juger leurs différends ;

« Qu’aussi l’art. 51 du code de commerce considère comme 
associés tous ceux qui ont des parts ou actions dans une so
ciété, et que tel est d’ailleurs le titre que leur donnent les art. 43 
et suivants du code de commerce ;

« Qu’à tort on prétend que cette disposition n’est pas appli
cable aux sociétés anonymes ;

« Qu’en effet, l’art. 51 fait partie de la section 2, titre III, du 
code de commerce, intitulé : Des sociétés; et il forme, quant à la 
compétence, le complément des règles fixées dans la section l re, 
lesquelles concernent également les sociétés anonymes ;

« Que si le législateur avait voulu introduire une exception, il 
s’en serait expliqué en termes formels ;

« Qu’au surplus les motifs qui ont engagé le législateur à créer 
des arbitres pour les autres sociétés, peuvent être invoqués avec 
autant de raison pour les sociétés anonymes ;

« Attendu qu’il appartient aux arbitres, compétents pour le 
fond, de connaître des fins de non-recevoir qui ont trait au 
litige ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. Beck ers , avocat général, dans ses conclusions conformes, met 
l’appellation au néant... » (Du 1er février 1862. — Plaid. MM”  F or- 
geur  et Dupont c . Br ibo sia .)

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — présidence de JH. Van Innis, p r. prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ART. 420, CODE DE PROCÉDURE.
CONVENTION DÉNIÉE.

Lorsqu’une partie assignée devant un tribunal de commerce comme 
étant celui du lieu où une convention a été conclue ot oit le paie
ment devait se réaliser, dénie l’existence de la convention, il 
appartient au juge consulaire de rechercher dans les éléments 
de la catise si la convention n ’est pas suffisamment prouvée 
pour établir la compétence : le défendeur ne peut soutenir que 
la convention même étant méconnue, le tribunal de son domi
cile est seul compétent.

(ODBERG ET LOWENER C. VANZUYLEN.)

Vanzuylen, négociant à Bruges, assigna devant le tri
bunal de commerce de cette ville Odberg ét Lowcner, 
négociants à Gand, aux fins d’obtenir livraison de 500 ba
rils de graine de lin qu’il leur avait achetés.

Les défendeurs déclinèrent la compétence du tribunal 
de Bruges et au fond dénièrent le marché allégué.

Le demandeur répondit que le marché ayant été conclu 
à Bruges et le paiement devant s’en effectuer en la même 
ville, le tribunal était compétent aux termes de l’art. 420, 
alinéas 3 et 4 du code de procédure; au fond, il conclut à 
être admis à preuve.

Les défendeurs répliquèrent que le lieu de la conven
tion et celui du paiement n’étaient attributifs de juridic
tion que pour les contestations sur des conventions cer
taines ; que dans l’espèce, la convention étant déniée, il y 
avait lieu de renvoyer les parties devant le juge naturel, 
c’est-à-dire celui du domicile des défendeurs.

Sur ces soutènements intervint au tribunal de Bruges 
un jugement joignant le déclinatoire au fond et ordon
nant aux parties ae plaider à toutes fins.

Appel par les défendeurs.
On soutint devant la cour que le premier juge, en joi
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gnant le déclinatoire au fond, avait par cela même pré
jugé la question de compétence; or, disait-on, cette com
pétence ne pouvait lui être attribuée puisque la conven
tion même était déniée, que par suite rien n’était constant, 
ni lieu de paiement, ni lieu de la délivrance, ni lieu de 
la convention môme : la dénégation de celle-ci ne permet
tait d’invoquer à l’appui de la compétence aucune des 
circonstances qui, d’après l’art. 420 du code de procédure, 
en sont par exception attributives.

L’intimé déclara de son côté interjeter appel incident: 
le juge a quo, disait-il, aurait dû, non pas se borner à 
joindre l’incident au fond, mais sc déclarer hic et nunc 
compétent; les appelants soutiennent qu’en présence de 
leur dénégation de l’existence de la convention le juge a 
quo devait se déclarer incompétent; mais si ce système 
était vrai, l’art. 420 serait toujours une lettre morte ; en 
effet dénier est facile ; jamais preuve n’est si bien établie 
qu’un adversaire de mauvaise foi ne puisse dénier; si 
donc il suffit, non pas d’une contestation, ce qui implique 
au moins l’indication d’un motif, mais d’une dénégation 
sèche pour paralyser l’art. 420, il faut admettre qu’il est 
toujours loisible au défendeur de priver le demandeur 
des avantages que le législateur a voulu lui assurer en 
portant la disposition exceptionnelle de cet article.

Or c’est ce qu’on ne peut gratuitement supposer; sur 
quel principe d’ailleurs fonder un pareil système? C’est 
le renversement de toutes les règles ; entre une affirma
tion d’une part et une dénégation de l’autre, le juge s’in
cline-t-il devant la dénégation? Quand un défendeur dé
cline la compétence commerciale, alléguant qu’il n’est 
pas commerçant, le juge ne se déclare pas incompétent, 
mais ordonne au demandeur d’établir que le défendeur a 
la qualité qu’il dénie; quand un locataire assigné en 
paiement de loyers, dénie le titre, le juge de paix ne 
s’arrête devant cette dénégation que si elle lui paraît sé
rieuse. Et dans l’espèce la simple dénégation des appe
lants aurait pour effet nécessaire de priver le juge a quo 
de la connaissance d’un litige dont il sera ultérieurement 
justifié qu’il devait connaître; que les appelants avoue
ront peut-être eux-mêmes qu’il pouvait connaître après 
qu’ils auront entraîné l’intimé devant leur juge naturel et 
gagné les délais auxquels ils aspirent! Certes pareille 
anomalie devrait être bien clairement justifiée ; or on ne 
l’étaie sur aucune raison sérieuse ; on se borne à dire : il 
n’y a ni lieu de paiement, ni lieu de délivrance sans con
vention; je nie la convention; et le juge exceptionnel de
vant qui vous m’avez attrait ne peut connaître de son 
existence, puisqu’il n’est compétent que si cette existence 
est constante.

Nous répondons que tout juge a le droit de s’éclairer 
sur sa compétence; tout juge est juge de sa compétence;

auand sur une assignation en vertu de l’art. 420 du code 
e procédure le défendeur oppose une dénégation de la 
convention même, le juge a le droit d’examiner le litige 

au point de vue de sa compétence; il a le droit de recher
cher si le demandeur peut être soupçonné d’avoir uni
quement voulu distraire le défendeur de son juge natu
rel, ou si le défendeur qui dénie ne paraît pas dénier 
sans motifs et de mauvaise foi ; il a le droit d’examiner 
les faits et documents de la cause pour s’éclairer à cet 
égard; sans doute il arrivera parfois que cet examen 
l’amènera à former sa conviction à la fois sur la compé
tence et sur le fond, puisqu’il ne se déclarera compétent 
que s’il trouve la convention suffisamment constante ; 
mais rien n’empêche cependant qu’après avoir reconnu 
sa compétence, le juge ne déclare ensuite la convention 
non justifiée au fond ; en effet, pour se déclarer compé
tent, il se bornera à rechercher si la dénégation du dé
fendeur lui paraît sérieuse, et pour statuer au fond il 
recherchera si elle lui paraît fondée.

Or, dans l’espèce, les faits de la cause suffisaient pour 
prouver que la dénégation de la convention n’était pas 
sérieuse; le juge a quo devait donc hic et nunc se dé
clarer compétent.

Arrêt. — « Sur l’appel incident :
« Attendu que l’exploit introductif d’instance articule que le

requérant, intime en cause, a acheté h Bruges, aux appelants, la 
quantité de 500 barils graine de lin de Riga, à livrer audit 
Bruges, paiement à trois mois de date du connaissement contre 
acceptation ;

« Qu’ainsi, aux termes de la demande, la ville de Bruges se- 
raiMout à la fois le lieu de la promesse et de la livraison, ainsi 
que celui du paiement;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu au procès que, le 2 no
vembre 1861, l’intimé a fait k Bruges une commande à l’appelant 
Odbcrg de 500 barils graine de lin de Riga, et qu’il a remis le 
même jour audit Odbcrg un écrit, accepté par celui-ci, conte
nant reconnaissance d’avoir acheté aux appelants les 800 barils 
dont s’agit ;

« Attendu que dès le lendemain, 3, l’intimé demanda aux ap
pelants la confirmation par lettre de la commande faite la veille, 
confirmation dont ne devait nullement dépendre le marché entre 
parties, comme le soutiennent les appelants, mais qui, d’après 
les usages du commerce, tendait de la part de l’intimé, à obte
nir, de son côté, une preuve littérale de la convention, à la
quelle il s’était engagé par son écrit du 2 novembre ;

« Attendu que les appelants ayant laissé cette demande sans 
réponse jusqu’au 14 du même mois, finirent enfin par reconnaî
tre implicitement le lieu de la promesse et de la livraison, en se 
bornant k une simple réclamation quant au mode de paie
ment ;

« Qu’en effet l’intimé ayant affirmé de nouveau, non-seule
ment d’avoir conclu avec le sieur Odbcrg le marché dans les 
conditions invoquées ci-dessus, mais encore de lui avoir remis, 
en présence de témoins, un engagement formel, les appelants 
n’opposèrent k ces affirmations, ni démenti, ni réfutation, ni 
rectification, et se contentèrent de poser pour condition de paie
ment, des traites k trois mois payables k Anvers, ou une autorisa
tion du banquier de l’intimé de disposer sur lui pour le mon
tant qui serait dû ;

«.Attendu qu’il résulte des circonstances qui précèdent, que 
l’agissement du 2 novembre s’est passé entre parties dans la 
ville de Bruges, et que là aussi devait s’effectuer la livraison ;

« Que s’il en était autrement, les appelants se seraient em
pressés de bonne foi k produire l’écrit de l’intimé, spécifiant la 
convention en litige, écrit dont ils ont obstinément refusé la 
production, malgré les interpellations verbales et sommations 
judiciaires qui leur ont été adressées;

« Qu’enfin d’après l’un des modes de paiement, postérieure
ment conditionnés par les appelants eux-mêmes, le prix pouvait 
être acquitté k Bruges, au moyen de disposition autorisée sur 
le banquier de l’intimé;

« Qu’ainsi, k ces divers titres, le tribunal de Bruges était 
compétent pour connaître de l’action, conformément k l’art. 420 
du code de procédure civile ;

« Quant k l’appel principal :
« Attendu que par la décision sur l’appel incident, l’appel 

principal, en le supposant recevable, advient sans objet et par 
suite sans grief au fond ; puisque la compétence étant admise 
d’ores et déjk, l’ordonnance du premier juge de contester k 
toutes fins en est la conséquence nécessaire,'et ne porte aucun 
préjudice aux appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Donny, met l’appel principal k néant; statuant 
sur l’appel incident, et émendant en ce qui touche la compé
tence, dit pour droit que le tribunal de commerce de Bruges est 
compétent sur le litige actuel; maintient la décision du juge
ment a quo quant k l’ordonnance de contester k toutes fins, au
tres que fa compétence; ordonne la restitution de l’amende 
d’appel incident; condamne les appelants principaux k l’amende 
de leur appel, et aux dépens, tant de l’incident en première in
stance que de la procédure d’appel... » (Du 22 mars 4862. — 
Plaid. MMCS Vanderstraeten , Drubbei. ’ct Emile Delec o u r t .)

O b ser v a tio n s . — V. sur la question : Nancy, 5  juillet 
1837 (P a s ic r is ie  à  sa date) ; Bordeaux, 9 août 1843 (S ir e y , 
1844, 2, 362); Rouen, 12 décembre 1844 (S ir e y , 1843, 
2, 346); Orléans, 16 juin 1858 (D a lloz , 1858, 2, 188); 
Nancy, 7 juillet 1858 (S ir e y , 1859, 2, 48) ; Angers, 10 fé
vrier 1859 (S ir e y , 1859, 2, 695); cassation de France, 
27 février 1856 (S ir e y , 1856, 1, 749); cass. de France, 
14 décembre 1857 (S ir e y , 1858, 1, 265); cassation de 
France, 17 avril 1860 (S ir e y , 1860, 1, 314); P a r d e s s u s , 
Droit commercial, 6e éd., n° 1354. — T r ib u n a l  d e  C iia r -  
l e r o i, 8 février 1859 (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XVII, 734 et 
la note).
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Herm ans.

NOTAIRE. —  PARTIE ABSENTE. —  ACCEPTATION SURABONDANTE.
VALIDITÉ.— ACCEPTATION TACITE.----OBLIGATION ÉVENTUELLE.
CAUTIONNEMENT.

Le notaire devant lequel est passé un acte d'obligation au profit 
d’une partie absente peut-il valablement accepter la stipulation 
au nom de l’absent ?

L’acceptation du notaire doit être réputée inutile et surabondante 
et ne vicie point l’acte authentique, lorsqu’il est établi que le 
cautionnement stipulé avait été antérieurement accepté et même 
exigé par la partie absente.

L'acceptation d’une stipulation faite au profit d’un tiers n’est as
sujettie à aucune forme particulière; elle peut être tacite.

Il en est surtout ainsi en matière commerciale.
Une obligation future et éventuelle peut être valablement cau

tionnée (1).
(LES CURATEURS A LA FAILLITE WAMBECQ ET DEMOT ET GENDEBIEN 

C. P . DE TERWANGNE.)

Le jugement que nous rapportons relate suffisamment 
les faits de la cause.

Toutefois nous croyons utile de faire connaître les 
termes de l’acte authentique du 12 mars 1847 qui dans 
l’espèce était argué de nullité :

« Par-devant Me Josse Hanegraef... fut présent le sieur 
Joseph Wambecq, entrepreneur de travaux publics... 
lequel a, par ces présentes, déclaré se rendre et consti
tuer volontairement caution solidaire du sieur Joseph- 
Henri Van Hengel, son beau-frère, aussi entrepreneur de 
travaux publics... envers la maison de banque établie à 
Anvers sous la raison de P. Terwangne, pour laquelle 
maison de banque le notaire soussigné accepte; et ce, 
pour raison de toutes sommes quelconques en principal 
et intérêts, jusqu’à concurrence de la somme de 70,000 
francs, que ledit sieur Van Hengel peut et pourra devoir 
à la susdite maison de banque, pour prêts et avances que 
cette dernière peut et pourra faire par la suite au sieur 
Van Hengel, soit à titre de crédit ouvert, soit de toute 
autre manière, et pour l’exécution de toutes conventions 
qui peuvent être faites entre eux à cet égard.

« En conséquence le sieur Wambecq s’oblige par ces 
présentes solidairement, avec renonciation au bénéfice 
de la discussion, mais seulement jusqu’à concurrence de 
ladite somme de 70,000 fr., et non au delà, aux rem
boursements et paiements de toutes sommes, en principal 
et intérêts, que ledit sieur Van Hengel pourra devoir à la 
susdite maison de banque par suite de l’ouverture de 
crédit et des avances mentionnées ci-dessus...

« A la sûreté et garantie des remboursements et paie
ments desdites sommes, le sieur Wambecq a par ces pré
sentes, sous la solidarité susexprimée, et jusqu’à concur
rence de la susdite somme de 70,000 fr., affecté et hypo
théqué spécialement au profit de la susdite maison de 
banque les immeubles dont la désignation suit...

« Le sieur Wambecq déclare sous les peines de droit 
auxquelles il se soumet que les biens ci-dessus hypothé
qués ne sont grevés d’aucune hypothèque...

« Et pour assurer la date de l’hypothèque consentie ci- 
dessus, le sieur Wambecq consent qu’il soit pris toutes 
inscriptions sur lesdits biens au profit de ladite maison 
de banque, là et ainsi qu’il appartiendra... »

J ugement. — « Sur le premier moyen des demandeurs :
« Attendu que les prêts et les avances faites par la maison de 

Terwangne aux sieurs Van Hengel et Wambecq, et le cautionne
ment stipulé au profit de cette maison le 12 mars 1847, consti
tuent des obligations commerciales ;

« Attendu que s’il est de principe que les tribunaux peuvent 
induire l’existence d’une convention, en matière commerciale, 
de présomptions graves, précises et concordantes, il leur est 
permis à plus forte raison d’appliquer l’art. 1353 du code civil 
lorsqu’il s’agit uniquement de constater l’acceptation d’un con
trat dont l’existence est établie par un acte authentique ; 1

(1) Art. 1130 du code ci\il, loi 6, D., De fiée juss. ioi 5, Inslit. eod.; 
lot 35, D., Dejudieiis.

« Attendu qu’il est de jurisprudence, même en matière civile, 
que cette acceptation peut être tacite, lorsqu’elle n’est assujettie 
par la loi à aucune forme particulière, et que son existence dé
pend entièrement des circonstances, qui sont souverainement 
appréciées par les juges du fait ;

« Qu’il est également constant que l’acceptation d’une stipu
lation unilatérale ne doit pas être contemporaine de cette stipu
lation et qu’elle peut la suivre ou la précéder;

« Attendu qu’il y a convention toutes les fois que les volontés 
de deux ou de plusieurs personnes concourent pour la formation 
d’une obligation;

« Attendu qu’il s’en suit que l’obligation contractée par Wam
becq le 12 mars 1847 constituera une convention, s’il est établi 
que les sieurs Wambecq et De Terwangne ont concouru pour la 
former, et que ce dernier avait d’avance accepté et même exigé 
les stipulations contenues dans cet acte;

« Attendu qu’il est constant en fait :
« 1° Que le 10 mars 1847 il n’avait été prêté au sieur Van 

Hengel qu’une somme de 2,000 fr.;
« 2° Qu’il existait à cette époque une association de fait entre 

les sieurs Van Hengel et Wambecq;
« 3° Qu’avant le 12 mars 1847 il est intervenu entre Van 

Hengel et la maison De Terwangne une convention verbale au 
sujet des relations qu’il désirait entretenir avec cette maison, et 
des avances de fonds qu’elle ferait aux deux associés ;

« 4° Que c’est en exécution de cette convention que Van 
Hengel a fait connaître à De Terwangne quelle serait sa signature 
et celle de Wambecq, qu’il disait être son associé et qu’il autori
sait à signer pour lui par procuration en son absence ;

« Attendu qu’il résulte de la nature et de l’importance des 
opérations des deux associés qu’ils devaient nécessairement ob
tenir qu’une maison de banque leur fît les avances (Je fonds con
sidérables que réclamaient leurs entreprises, et que celle-ci 
devait naturellement exiger qu’une hypothèque suffisante fût 
constituée pour assurer le remboursement de ces avances ;

« Attendu que le sieur Wambecq, dont l’avoir consistait en 
biens immeubles, pouvait seul fournir les sûretés hypothécaires 
que les associés avaient intérêt à donner pour obtenir l’ouverture 
d’un crédit;

« Attendu qu’en traitant avec Van Hengel, la maison De Ter
wangne a dû évidemment réclamer ces sûretés, ainsi que le cau
tionnement solidaire du sieur Wambecq ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances qu’a été passé 
l’acte de cautionnement et de constitution d’hypothèque reçu 
par Me Hanegraef à Anvers le 12 mars 1847, dûment enre
gistré ;

« Attendu que s’il est vrai que dans cet acte la maison De 
Terwangne ne contracte pas l’obligation d’ouvrir un crédit au 
profit des associés, il est néanmoins évident, en présence des 
faits de la cause et des stipulations contenues dans cet acte, que 
c’est par suite et en exécution d’un accord préalable entre cette 
maison et les associés Van Hengel et Wambecq, que ce dernier 
s’est porté caution et qu’il a autorisé De Terwangne à prendre in
scription sur tous les biens énumérés dans le contrat;

« Qu’il est même impossible de supposer qu’il en ait été au
trement, et que Wambecq aurait, sans engagement préalable de 
la part du défendeur De Terwangne, invité ce dernier à prendre 
inscription jusqu’à concurrence de 70,000 fr. sur dix-huit im
meubles qui n’étaient grevés d’aucune hypothèque ;

« Attendu que la date de l’inscription hypothécaire, ainsi que 
l’époque et le montant des avances faites postérieurement à 
l’actc de cautionnement, confirment pleinement cette interpré
tation ;

« Attendu qu’il en résulte que l’acceptation du notaire Hane
graef, qui n’a eu d’ailleurs pour effet que le contrat de caution
nement solidaire et non la constitution d’hypothèque, était évi
demment inutile et surabondante, puisque ce n’est point par 
cette déclaration, mais par le concours de la volonté des sieurs 
De Terwangne et Wambecq, qu’il s’est formé entre eux un lien de 
droit définitif et irrévocable;

« Attendu d’ailleurs que le notaire Hanegraef n’avait pas 
mandat d’accepter les engagements pris par Wambecq;

« Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence que l’ac
ceptation par le notaire instrumentant d’une stipulation faitd au 
profit d’une partie absente ne vicie point l’acte authentique qu’il 
reçoit, lorsqu’elle est véritablement inutile et sans effet ;

« Qu’il n’en est autrement que lorsque c’est par son accepta
tion que les parties sont liées l’une vis-à-vis de l’autre et que 
l’engagement pris par le comparant devient irrévocable ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
la jurisprudence des cours de France invoquée par les deman
deurs est sans application dans l’espèce, et que le notaire Hane
graef n’a pas été partie dans l’acte du 42 mars 1847 ;
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« Attendu qu’il est d’ailleurs constant qu’il n’avait aucun in
térêt aux stipulations de cet acte, cl qu’il n’existe aucun motif 
de supposer qu’il n’ait pas été, selon les paroles de Réal au con
seil d’Etat, le conseil désintéressé de la partie comparante et le 
rédacteur impartial de ses volontés ;

« Sur le second moyen de nullité :
« Attendu qu’il est de principe que l’on peut cautionner 

valablement une dette future et même une obligation éven
tuelle ;

« Attendu que s’il est vrai que le cautionnement ne peut pas 
précéder l’obligation principale, cela doit s’entendre uniquement 
de l’existence de l’obligation principale et non de la stipulation 
qui peut être faite antérieurement ;

« Attendu que l’art: 80 de la loi du 16 décembre 1851, qui 
ne pourrait en aucun cas régir le contrat du 12 mars 1847, ne 
peut pas même être invoqué comme autorité doctrinale, puisque 
le dissentiment auquel il a mis fin n’avait nullement pour objet 
le cautionnement des obligations éventuelles, dont la validité, 
reconnue par la législation romaine et par P o th ie r , n’a jamais 
été sérieusement contestée^

« Attendu d’ailleurs que les conclusions prises par les cura
teurs contiennent la reconnaissance formelle de la validité de 
l’obligation de la caution, et qu’ils se sont bornés à refuser au 
défendeur la garantie hypothécaire qu’il réclame en vertu de 
l’acte du 12 mars 1847 ;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas le droit hy
pothécaire établi au profit du sieur De Tcrwangne par les actes 
dûment enregistrés du 8 octobre et du 10 décembre 1853 jus
qu’à concurrence de la somme de 97,750 fr., formant le mon
tant des inscriptions prises en vertu de ces actes ;

« En ce qui touche les intervenants Dcmot et Gendebien :
« Attendu que leur intervention est régulière en la forme et 

que sa recevabilité n’est pas contestée ;
« Attendu qu’il conste des motifs déduits ci-dessus que leurs 

conclusions ne sont pas fondées, et qu’il résulte d’un ensemble 
de présomptions graves, précises et concordantes que le défen
deur De Tervvangne avait d’avance accepté toutes les clauses de 

.l’acte du 12 mars 1847, de même qu’il les a maintes fois accep
tées postérieurement, et notamment par acte authentique du 
12 octobre 1854, dûment enregistré;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Haus, 
substitut du procureur du roi, reçoit l’intervention des sieurs 
Demot et Gendebien, et faisant droit entre toutes les parties, dit 
que le notaire Hanegraef n’a pas été partie dans l’acte du 12 mars 
1847, qui ne contient d’ailleurs aucune disposition en sa faveur, 
et que cet acte n’est pas nul comme acte authentique ; dit encore 
que les engagements contractés dans le même acte par le sieur 
Wambecq sont valables et obligatoires; que par suite il n’y a pas 
lieu d’ordonner la main-levée de l'inscription prise en vertu 
dudit acte; dit que le défendeur De Tervvangne doit être, en 
vertu des actes des 8 octobre et 10 décembre 1853, admis à faire 
valoir son droit hypothécaire pour la somme garantie par ces 
contrats, soit jusqu’à concurrence de la somme de 97,750 fr., 
montant des inscriptions prises en vertu de ces actes ; déboute 
les curateurs demandeurs et les intervenants de toutes fins et 
conclusions contraires, condamne les demandeurs aux dépens 
de l’instance et les intervenants aux dépens nés de leur inter
vention ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 5 juillet 1862.—Plaid. 
MMes Vanderm eersch , Dek in d er , F inch et Cuy lits .)

O b ser v a tio n s . —  Sur l’application de l’art. 1353 du 
code civil en matière commerciale, V. l’arrêt de la cour 
de cassation de France du 10 avril 1860 (P a s ic r is ie  fr a n 
ç a is e , 1860, 1, 901 et la note), et l’arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 29 juillet 1841 (P a s ic r is ie , 
1842, 1, 15.)

Sur la nature des contrats unilatéraux, V. T oullier, 
édit. D uvergier, t .  III, 2e part., n° 1 9 ; D üranton, t. VI, 
n° 101 ; Dalloz, Rép., V° Obligation, n° 64, et le supplé
ment du R épertoire du J ournal du P alais, V° Obligation, 
n» 31.

La théorie de ces auteurs n’est point contredite par 
l’arrêt de la cour de Bruxelles du 16 décembre 1857 
(V. en effet L a r o m b iè r e , sur l’art. 1101, n° 17.)

V. spécialement, sur la nature du contrat de caution
nement, Z a c h a r iæ , § 423 ; C h a m pio n n ièr e  et R ig a u d , édit, 
de Paris, t. II, nis 877 et 1418, et le Rép. de D a ll o z , 
V° Cautionnement, n° 23, ainsi que la note de la P a si
c r is ie  so u s  l’arrêt de la cour de cassation de France du 
11 juillet 1859 (P a s ic r is ie  f r a n ç a ise , 1859, 1, 551.) 
V. aussi P o t h ie r , Des obligations, n° 399.
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V. toutefois, en sens contraire, D a lloz , Rép., V° En
registrement, n° 1429.

Quant à l’acceptation des contrats constitutifs d’hypo
thèque, V. D a lloz , Répert., V° Privilèges et hypothèques, 
n° 1260, et l’arrêt de la cour de Liège du 19 janvier 1856 
(B e l g . J u d . ,  XV, 450.)

En ce qui touche lê mode et la preuve de l’acceptation 
des conventions qui, selon la doctrine, peut précéder le 
consentement de celui qui s’oblige, V. T o u l l ie r , Des 
obligations, édit D u v e r g ie r , t. III, 2e part., nis 26, 32 et 
33 ; D u v e r g ie r , eodem loco, note 2, p. 23, et le Rép. de 
D a lloz , V" Obligation, nls 97, 106 et suiv., 109 et 103. 
V. encore l’arrêt de la cour de cassation de France du 
25 avril 1853 (Jo u rnal  du P a l a is , 1853, t. II, p. 281) ; le 
supplément du R é p e r t o ir e  p u  J ournal  du  P a l a is , n‘* 209 
et 212, et L a r o m b iè r e , Des obligations, sur l’art. 1121, 
n° 7.

L’acte dans lequel le notaire instrumentant stipule 
pour une partie absente est-il dépourvu du caractère 
d’authenticité en ce qui touche le cautionnement qui au
rait été consenti dans cet acte par la partie compa
rante?

Sur cette question, V. les arrêts de la cour de cassa
tion de France du 3 août 1847 et du 11 juillet 1859 (Pa
s ic r is ie ,  1847, 1, 725 ; 1859,1, 551), et l’arrêt de la cour 
d’Amiens du 9 avril 1856 (P a s ic r is ie , 1856, 2, 331), 
ainsi que les autorités citées dans les notes placées sous 
ces arrêts. Contra : P o n t , Des privilèges et hypothèques, 
n° 659, R olland d e  V il l a r g u e s , Répert. du not., V" No
taire, n° 310, et M a s s é , Parfait notaire, édit, de Paris, 
t. Ier, chap. 16, p. 51, n° 7.

Il est incontesté que sous l’ancien régime l’obligation 
était tenue pour valide (D a ll o z , Rép., V° Notaire, n° 394; 
M e r v il l e , Revue pratique, t. Ier, p. 309 ; C h a m p io n n iè r e , 
n° 198).

V. encore, sur cette question, l’arrêt de la cour de cas
sation de France du 27 août 1833. ( J ournal du P a l a is , à 
sa date ; S ir e y , 1833, 1, 673.)

M. M e r v il l e , premier avocat général à la cour de 
Lyon, qui avait porté la parole dans l'espèce jugée par la 
cour d’Amiens, approuve la solution de l'arrêt du 27 août 
1833, dans les observations qu’il a publiées dans la 
Revue pratique de droit français :

« Un témoin instrumentaire avait, dit-il, déclaré ac- 
« cepter pour le compte d’un créancier. La cour de Li
te moges en avait conclu la nullité de l’acte ; la cour su- 
« prême a pensé autrement. Mais pourquoi? Parce que, 
« dit l’arrêt, le créancier avait pris soin d’accepter lui- 
« même à l’avance cette affectation dans un autre acte 
« notarié, si bien qu’une nouvelle acceptation, ne pou- 
« vant plus produire aucun effet, devenait tout à fait 
« surabondante et donnait lieu d’appliquer la maxime : 
« Utile per inutile... A la bonne heure! Voilà une juste 
« application de cet adage... » (Revue pratique, 1856, 
t. Ier, p. 313.)

Quant à l’application dans les actes notariés de la 
maxime Utile per inutile non vitiatur, V. aussi M e r l in , 
Rép., V" Notaire, § 5, t. XXI, p. 343 (réquisitoire du 
7 août 1811.)

C’est la doctrine et la distinction admises par M er l in  
et par M e r v il l e  que la cour de cassation de France a 
consacrées dans son arrêt du 27 août 1833 et qu’elle pa
raît reproduire dans son arrêt du 13 août 1847, qui for
ment la base du jugement que nous rapportons.

Il va de soi que dans l’arrêt du 27 août 1833, cette cour 
ne s’est nullement attachée à la circonstance que la stipu
lation avait été acceptée d’avance dans un acte notarié. 
V. en effet l’arrêt de la même cour du 5 août 1839. (Jo u r
nal du P alais, 1839, t. II, p. 124.)

La loi n’assujettit d’ailleurs à aucune forme particulière 
l’acceptation des cautionnements conventionnels.

Entre le jugement que nous publions et l’arrêt du 
27 août 1833, il y a seulement cette différence que, dans 
l’affaire Gardon, l’acceptation antérieure avait été ex
presse, tandis que le jugement décide que, dans l’espèce, 
il y avait eu d’avance acceptation tacite.

JUDICIAIRE.
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On remarquera que Championniére et Rigaud, loco ci- 
tato, admettent également que le cautionnement peut être 
accepté tacitement.

V. aussi l’arrêt de la cour de Liège du 19 janvier 1856 
et les autres autorités citées ci-dessus.

Si l’acte authentique, dans lequel le notaire se porte 
acceptant pour une partie absente des obligations con
tractées au profit de cette partie, ne doit pas toujours être 
déclaré nul, on doit cependant reconnaître, avecM. l’avo
cat général Merville, que ce mode de procéder est dans 
tous les cas fort périlleux à raison des procès qu’il peut 
faire naître.

On remarquera que dans l’arrêt de la cour d’Amiens 
du 9 avril 1856, la responsabilité du notaire a été admise 
en principe. »

Il n’est pas douteux qu’une obligation future peut être 
valablement cautionnée. (Pothier, Des obligations, n° 399.)

Gomme le dit le jugement que nous publions, ce prin
cipe est énoncé comme incontestable dans les lois ro
maines.

Loi 6, D., De fidejuss. et mandat. : « Adhiberi fule- 
jussor tam futurae quant praecedenti obligationi potest. » 
Loi 35, in fine, D ., De Judiciis : « Fidejussoris obligatio 
in pendenti potest esse et vel in futurum concipi... Nam 
neminem puto dubitaturum, quin fidejussor ante obligatio- 
nem rei accipi possit. »

V. d’ailleurs : Paris, 28 décembre 1853 (Journal du 
Palais, 1854, t. Ier, p. 87, et la note,)

FABRIQUES D’ÉGLISES.

d’une e n q u êt e  au  s u je t  d e  l’ex écu tio n  du  d é c r e t  im pé r ia l  
DU 30 DÉCEMBRE 1809.

Nous doutons que le décret du 30 décembre 1809 sur 
les fabriques d'église ait jamais été fidèlement observé. 
Toutes les autorités ont élevé des plaintes contre ce décret 
et en ont dans le temps demandé la révision. C’est ce que 
M. le ministre de la justice a prouvé dans la discussion 
de l’adresse au début de cette session. Il n’y a rien d’éton
nant d’ailleurs que le décret présente, en pratique, des 
imperfections qui chaque jour frappent davantage tous 
les yeux. Ne met-il pas toute l’administration de la fabri
que aux mains d’un conseil qui se recrute lui-même ; de 
telle sorte que si des traditions mauvaises et un esprit 
contraire à la stricte observation de la loi, se sont intro
duits dans le conseil de fabrique, toute chance existe 
pour la continuation de cet état de choses, toute voie est 
quasi fermée pour le retour à une situation plus régu
lière. D’autre part, le droit de recourir à la caisse de la 
commune pour insuffisance dans les ressources de la fa
brique, même au cas où cette insuffisance est le résultat 
d’une mauvaise gestion que la commune n’avait point pu 
empêcher, devait encore avoir une influence pernicieuse.

Quoi qu’il en soit, les plaintes au sujet de l’administra
tion des fabriques remontent à plus haut qu’on ne croit. 
Le décret de 1809, publié dans le bulletin des lois seule
ment en juillet 1810, et mis à exécution vers la fin de 
cette année, était, à peu d’années de distance, l’objet 
d’une enquête administrative qui s’étendit probablement 
à toutes les provinces du royaume des Pays-Bas ; qui tout 
au moins eut lieu dans la Flandre orientale, et dont les 
résultats doivent avoir été consignés dans des rapports 
adressés au gouvernement. En raison de l’importance 
que cette matière des fabriques d’église a acquise chez 
nous depuis que la révision du décret de 1809 a été pro
mise par le gouvernement, nous reproduisons ici la cir

(1) Remarquons que le décret du 30 décembre 1809 est ici 
appelé Loi. En France, il a été considéré comme constituant un 
règlement d’administration générale, qu’il appartenait au pouvoir 
exécutif de modifier. Diverses modifications aux articles 1,8 et 10 
du décret ont été introduites par ordonnance royale du 12 jam 
vier J 823. Sauf pour quelques dispositions du décret relative aux

culaire et les questions adressées en 1816 par le gouver
neur de la Flandre orientale à tous les maires de cette 
province. On y verra que l’administration s’y attribuait 
très-complètement, au sujet des fabriques, un droit de con
trôle que l’on voudrait lui contester aujourd’hui.

Gand, le 14 mars 1816.
M. le maire, veuillez bien à la réception de la présente, con

voquer vôtre conseil municipal, à qui vous donnerez communica
tion des dispositions y contenues, afin de vous occuper conjointe
ment avec lui, M. le curé ou desservant de votre commune, et les 
administrateurs de la fabrique, à répondre aux questions ci- 
après, dont vous me donnerez la solution par émargement sur 
cette même lettre.

1° La fabrique de votre commune se conforme-t-elle conve
nablement aux dispositions de l’art. 1er de la loi (1) du 30 dé
cembre 1809, qui la charge de veiller b l’entretion et conserva
tion de l’église, d’administrer les aumônes et les biens, rentes 
et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes 
supplémentaires fournies par la commune, et généralement tous 
les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte ?

2° Le conseil de la fabrique s’assemble-t-il régulièrement aux 
époques fixées par l’art. 10 de la loi précitée, qui sont les pre
miers dimanches des mois de janvier, avril et octobre de chaque 
année, aux fins de s’occuper des objets qui doivent être soumis 
h ses délibérations, conformément à l’art. 12 de la loi du 30 dé
cembre 1809?

3° Le bureau des marguilliers remplit-il les obligations qui 
lui sont imposées par les art. 22, 24, 26, 27, 28 et 29 de la 
même loi?

4° Le trésorier a-t-il soin de procurer la rentrée de toutes les 
sommes ducs à la fabrique, soit comme faisant partie de son 
revenu annuel, soit à tout autre titre?

5° A-t-il soin de présenter tous les trois mois au bureau des 
marguilliers, un bordereau signé de lui et présentant la situa
tion active et passive de la fabrique pendant les trois mois précé
dents?

6° Les comptes du trésorier sont-ils rendus tous les ans, et 
dans les formes voulues par les art. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 
et 89 de la loi précitée?

7° N’a-t-il pas négligé de renouveler les inscriptions hypothé
caires prises pour sûreté des rentes dues à la fabrique, si toute
fois elle en possède?

8° Est-il résulté quelques dommages ou pertes pour la fabri
que, soit par l’incapacité ou la négligence de ce trésorier?

9° Toutes les charges de la fabrique, telles qu’elles sont indi
quées sect. 2, art. 37 de la loi, sont-elles acquittées exacte
ment?

10° Le traitement du vicaire est-il assuré?
41° L’inventaire des ornements, vases sacrés, argenteries, 

linges, ustensiles et en général de tout le mobilier de l’église, 
de''même que celui des titres, papiers et renseignements, avec 
mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu’ils 
produisent, de la fondation h la charge de laquelle les biens ont 
été donnés U la fabrique, sont-ils rccolés tous les ans, afin d’y 
porter les additions, réformes ou autres changements survenus, 
ainsi qu’il est prescrit à l’art. 55 de la loi?

12“ Le registre que doit tenir le secrétaire du bureau, en 
vertu de l’art. 56, est-il régulièrement entretenu?

Si quelques-unes des réponses à ces questions, exigeaient un 
grand développement, vous en feriez l’objet d’un rapport parti
culier que vous joindrez à la présente.

Je vous recommande de vous occuper sur-le-champ de l’exé
cution des dispositions contenues en la présente circulaire, la
quelle munie des réponses, signées de vous, de M. le curé ou 
desservant, des membres du conseil municipal et de la fabrique, 
devra me parvenir par l’intermédiaire du sous-intendant de votre 
arrondissement, pour le 1er du mois prochain et même avant s’il 
est possible.

Recevez, M. le maire, l’assurance de ma parfaite considéra
tion,

Le conseiller d’Etat,
Gouverneur de la Flandre orientale,

Signe' à la minute De Coninck .
Pour copie conforme :

Le secrétaire général du gouvernement, 
Lip pe n s .

revenus et charges des fabriques, M. T ielemans n ’y voit également 
qu’un règlement émané du pouvoir exécutif. Mais il constate que 
cette opinion n’a pas prévalu dans les conseils du gouvernement, 
(Répertoire administ., V“ fabriques d’églises, VII, p. 260.)

BRUXELLES. —  LMP. DE M .rJ. POOT ET COMP. , VIEILLE-H ALLE-A U—BLÉ, 3 1 ,
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COURS d’a p p e l . —  TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
ROULEMENT.

Le roulement annuel peut-il se faire de manière à exclure 
un juge de la composition des chambres d’un tribunal de 
première instance ou d’une cour d’appel ?

Quand une pareille exclusion a lieu, les parties ont-elles 
qualité et droit pour contester de ce chef la légalité de 
la composition de la chambre civile ou correctionnelle 
devant laquelle elles ont été assignées ?

D’après une loi du 30 avril 1842, le personnel du tri
bunal de première instance de... est de huit juges, y com
pris le président et le vice-président; il est réparti en 
deux chambres, composées : l’une du président, de trois 
juges et deux juges suppléants; l’autre du vice-président, 
de trois juges et deux juges suppléants.

Le roulement annuel s’y est fait, comme partout ail
leurs, avec une régularité parfaite jusqu’en 1850. A partir 
de l’année judiciaire 1851-1862 jusqu’en 1857-1858, le 
plus ancien magistrat de ce siège (nommé juge le 10 oc
tobre 1830) a été placé isolément (1), mais de façon à faire 
penser qu’il était attaché à la première chambre. Depuis 
l’année judiciaire 1858-1859, il est éliminé carrément de 
la composition des chambres. Bref, depuis tantôt douze 
ans, il est resté étranger au roulement et n’a pris part à 
aucun procès civil ou correctionnel; malgré cela, il rem
plit constamment les fonctions d’assesseur à la cour d’as
sises.

Voici le moyen employé pour voiler cette exclusion : 
l’un de messieurs les juges fait partie à la fois de la pre
mière et de la deuxième chambre. Il semble ainsi, aux 
yeux du vulgaire, que le service soit organisé régulière
ment et que chaque section du tribunal se compose de 
quatre juges en titre et deux juges suppléants. Ces faits 
constatés officiellement par l’almanach royal (2) soulèvent 
les questions ci-dessus énoncées dont la solution découle 
des considérations suivantes.

Le décret du 30 mars 1808, qui règle la police et la 
discipline des cours et tribunaux, porte :

T it r e  Ier. — Des cours d’appel.
« Art. 5. Il sera fait chaque année un roulement de 

juges d’unè chambre à l’autre, à l’exception du doyen qui 
en sera dispensé et qui restera attaché à la chambre pré
sidée habituellement par le premier président.

« Ce roulement aura lieu de telle manière qu’il sorte de 
chaque chambre la majorité des membres qui seront r&r 
partis dans les autres chambres le plus également possi

(1) V. Almanach royal officiel, année 1852, p. 125; 1853, 
p. 137; 1854, p. 167; 1855, p. 127; 1856, p. 143; 1857, 
p. 151; 1858, p. 175.

ble, et encore de manière que les juges passent successi
vement dans toutes les chambres.

T it r e  II. — Des tribunaux de première instance.

« Art. 50. Il se fera chaque année un roulement de 
manière que tous les juges fassent consécutivement le 
service de toutes les chambres.

« S’il y a plusieurs vice-présidents, ils passent tous les 
ans d’une chambre à l’autre. »

Le roulement est pour les juridictions ordinaires une 
règle générale et absolue. La loi du 4 août 1832 l’a rendue 
applicable à la cour de cassation. Aux termes de l’art. 19 
de cette loi un tiers des membres de la chambre civile 
passe annuellement dans la chambre criminelle suivant 
l’ordre des nominations et est remplacé par les magistrats 
qui sortent de celle-ci pour entrer dans celle-là. Le doyen 
des conseillers de la cour suprême est soumis au roule
ment tout comme ses collègues ; il ne jouit point du pri
vilège que le décret de 1808 établit exceptionnellement 
en faveur des doyens des cours d’appel.

Pour les tribunaux de première instance le décret est 
formel ; il ordonne que tous les juges fassent consécutive
ment le service de toutes les chambres ; il n’admet aucune 
exemption; il s’oppose donc à ce qu’un juge demeure at
taché à la chambre civile et soit dispensé de faire partie 
à son tour de la chambre correctionnelle.

Si le décret ne permet pas que, à titre de faveur et par 
prédilection, un membre d’un tribunal de première in
stance reste toujours étranger au service de l’une des 
chambres, soit civile, soit correctionnelle, il ne permet 
pas non plus que, par une combinaison quelconque, un 
juge soit privé du bénéfice du roulement ou qu’il soit 
exclu de la composition des chambres. Ne pas interdire 
à une compagnie judiciaire d’éloigner de son sein un ou 
plusieurs de ses membres, ce serait l’autoriser tacitement 
à se jouer du principe constitutionnel de l’inamovibilité 
de la magistrature, à fouler aux pieds les lois organiques 
de l’ordre judiciaire et à faire naître dans la société le 
désordre et l’anarchie.

Sous l’ancien régime, le roulement était usité et observé 
avec ponctualité. Au Châtelet de Paris il se faisait men
suellement, de manière que chacun de ses membres pas
sait, au bout de quatre mois, par les quatre chambres qui 
le composaient.

Au Parlement de Paris, la chambre qui s’occupait ex
clusivement des affaires criminelles, connue sous la dé
nomination de tournelle criminelle, se composait des quatre 
plus jeunes présidents à mortier, de dix membres de la 
grande chambre et de deux membres de chacune des 
chambres des enquêtes. Le roulement était semestriel 
pour les conseillers de la grande chambre, et trimestriel 
pour ceux des chambres des enquêtes (3).

Un auteur très-estimé dit que ce roulement était pres-

(2) 1859, p. 215; 1860, p. 199; 1861, p 207; 1862, p. 199.
(3) V. Geschichte der franzoesischen Gerichte-Verfassung.Von 

Braver, Dusseldorf, 1837, II, 29, 155.
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crit « afin que l’habitude de condamner et de faire mourir 
« des hommes n’altérât la douceur naturelle des juges et 
« ne les rendît inhumains (4). »

Des raisons d’un autre ordre ont dû engager le législa
teur de 1808 à prescrire le roulement annuel.

La législation ancienne défendait de motiver les juge
ments et arrêts ; la législation moderne prescrit formelle
ment de les motiver.

S’il n’y avait pas de roulement, il pourrait se faire, dans 
les cours et tribunaux composés de plusieurs chambres, 
que sur certains points de droit, la jurisprudence de 
l’une chambre fût constamment divergente de celle des 
autres. Alors le gain d’un procès dépendrait du sort qui 
présiderait à la distribution des causes. Ce conflit n’est 
pas impossible : il s’est produit en 1834 en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique entre deux cham
bres de la cour d’appel de Bruxelles (5).

La fusion des lumières et des opinions devant s’opérer 
par le roulement amènera l’uniformité qui relève tant 
l’autorité de la jurisprudence.

Un auteur allemand, qui s’est occupé spécialement de 
l’organisation judiciaire, qualifie le roulement : eine Ein- 
richtung welche sehr Wohlthaetig wirkt, um das einfoermige 
des Geschaeftslebens zu uinterbrechen, und den Fleiss und 
die Thaetigkeit von nenern zu beleben (6).

Le roulement annuel se justifie encore par d’autres con
sidérations.

Les hommes ne se ressemblent pas plus au moral 
qu’au physique ; les uns ont plus de caractère et d’énergie 

ue les autres ; il y a entre eux inégalité au point de vue 
e l’intelligence et de l’érudition et sous bien d’autres rap

ports.
On entre dans la magistrature avec ses qualités et ses 

défauts.
, Qu’on se figure que le personnel des chambres d’une 

cour d’appel ou d’un tribunal de première instance reste 
invariable pendant quelques années; de graves inconvé
nients ne tarderont pas à s’y produire. Le magistrat qui 
aura le plus de talent et de fermeté dominera ses collè
gues. Les parties, tout en plaidant devant trois ou cinq 
juges, seront à la merci d’un seul.

A l’appui de ces observations, il est permis d’invoquer 
le témoignage de M. le procureur général Dupin ; écou- 
tons-le : « Le roulement entre les juges a été prescrit non- 
« seulement pour que les magistrats prissent part, chacun 
« à son tour, aux divers services du tribunal, mais afin 
« d’éviter les inconvénients qui résulteraient de l’ascen- 
« dant que pourrait donner à certains juges sur leurs 
« collègues l’habitude de siéger constamment ensem- 
« ble. »

La cour de cassation de France a consacré cette opi
nion en annulant pour excès de pouvoir, dans l’intérêt 
de la loi, une délibération par laquelle le tribunal d’E- 
vreux avait établi un mode de roulement différent de 
celui qui est prescrit par l’art. 50 du décret du 30 mars 
1808 (7).

La même cour a également cassé une délibération du 
tribunal de Montpellier qui au roulement annuel avait 
substitué deux roulements semestriels (8).

Or, s’il y a excès de pouvoir de la part, d’un tribunal 
qui procède à deux roulements par an, il y a, à plus forte 
raison, excès de pouvoir dans Vagissement de celui qui 
frappe d’ostracisme un ou plusieurs de ses membres. 
Donc il y a lieu à cassation bien plus dans cette dernière 
hypothèse que dans la première.

Par conséquent, le roulement annuel est entaché d’illé
galité lorsqu'il se fait de manière à exclure un juge de la

(4) V. Ferrière, Dictionnaire de droit, V° Parlement, t. II, 
p. 287.

(5) Rapport de M. Fallon, présenté à la  Chambre des repré
sentants le 7 avril 1835.

(6) Brewer, t. Ier, p. 668.
(7) Arrêt du 8 janvier 1834, SiREY, 34, 1, 281.
(8) 8 novembre 1831, Sirey, 31, 1, 431.

composition des chambres soit d’un tribunal de première 
instance, soit d’une cour d’appel.

Mais les justiciables sont-ils autorisés à se prévaloir de 
cette exclusion pour contester la légalité de la composi
tion du corps judiciaire, appelé à statuer sur leurs diffé
rends?

Toute partie a le droit de s’assurer de la compétence 
du juge devant lequel elle est traduite et de la discuter 
avant de présenter toutes autres défenses.

Elle peut demander son renvoi lorsqu’elle est citée de
vant un tribunal légalement constitué, mais incompétent 
soit à raison du domicile, soit à raison de la matière. 
Elle pourra également contester, s’il y a lieu, la légalité 
de la composition de ce tribunal.

En effet, il est de jurisprudence que les parties ont 
droit et qualité pour arguer de nullité la composition 
d’un tribunal dans lequel siégeraient un juge titulaire et 
deux avoués ou avocats assumés (9), un avocat stagiaire 
ou quelqu’un qui n’aurait pas la qualité de Belge.

Il est de doctrine et de jurisprudence que la nullité qui 
s’attache à la composition des tribunaux est d’ordre public 
et ne peut être couverte par le fait des parties (10).

Or le roulement est prescrit en vue d’une meilleure 
distribution de la justice ; par conséquent ce serait sans 
fondement que l’on prétendrait que les parties sont sans 
droit ni qualité pour en réclamer l’exécution complète (11).

Les art. 5 et 50 du décret de 1808 seraient des lettres 
mortes s’ils étaient dépourvus de toute sanction.

Or ils n’en auraient guère s’il était interdit aux parties 
de se prévaloir de la nullité résultant de l’exclusion de 
quelque membre d’un tribunal de première instance ou 
d’une cour d’appel.

Dès lors il faut tenir pour constant que les parties au
raient droit et qualité pour contester la légalité de la for
mation de la chambre civile ou correctionnelle d’un tri
bunal de première instance ou d’une cour d’appel dont 
le personnel serait réduit par suite de l’exclusion d’un 
juge ou d’un conseiller.

Par conséquent, les justiciables du tribunal de première 
instance de... sont recevables et fondés à contester la lé
galité de la composition de ses chambres du chef de 
l’éloignement de fun de ses membres.

L’exclusion de ce magistrat maintenue depuis tant 
d’années est à la fois illogique et illégale; illogique, 
puisque le juge qui est digne et capable de faire partie 
d’une cour criminelle, ne saurait être incapable ni indi
gne de siéger dans un tribunal qui statue sur des délits de 
chasse ou des questions de mur mitoyen ; illégale, parce 
que cette exclusion constitue une infraction directe au 
décret organique du 30 mars 1808 et une violation fla
grante de l’art. 100 de la Constitution.

En France, un pareil abus serait réprimé en vertu de 
l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII.

Or les lois et décrets organiques de l’ordre judiciaire 
qui régissent la France sont en vigueur en Belgique. Il 
est donc inconcevable que cette exclusion qui est sans 
exemple, ne fixe pas l’attention de M. le ministre de la 
justice à qui est confié le dépôt de la dignité de la  m a
gistrature.

Ceux qui liront ces lignes se rappelleront' le discours 
que ce haut fonctionnaire a prononcé le 6 février dernier 
à la Chambre des représentants, et se diront : Par cet 
ostracisme, renouvelé annuellement, au tribunal de pre
mière instance de..., la justice est en quelque sorte at
teinte dans son prestige, dans la foi qu’elle doit ins
pirer (12).

L. M estdagh, avocat.

(9) Cour de cassation, 7 janvier 4806, Sirey, 6, 2, 298 ; 
Merlin, Rép., V° Jugement, § 1er.

(40) Rouen, 46 février 4844, SiREY, 44, 2, 264.
(44) V. consultation produite dans l’affaire du Courrier fran

çais. Gazette des tribunaux, n° 4359, numéro du 7 décembre 
4829, p. 459.

(42) Annales ‘parlementaires, p. 628.

_i
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de m . De «erlache, pr. prés.

MINES. —  CONCESSION. —  EXTENSION. — - DÉCISION EN FAIT.
CASSATION CIVILE,

La décision en fait qu’une partie n ’est pas comprise parmi ceux à 
qui le gouvernement accorde un arrêté d’extension de conces
sion de mines, ne fait pas obstacle à ce que la cour de cassation 
examine si cette même partie ne doit pas profiter de l’extension 
comme titulaire de la concession primitive.

L’arrêté qui accorde à une société concessionnaire de mines une 
concession nouvelle à titre d’extension profite à tous les ayants 
droit dans la concession primitive.

Les tribunaux ont le droit d’interpréter les arrêtés de concession 
de mines.

(DELBOS ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DE LA ROCHELLE ET CHARNOIS.)

Ar r ê t . —  « Vu le certificat délivré conformément à l’art. 48 
de l’arrêté du 45 mars 4845 et constatant qu’il n’a été déposé au 
greffe aucun mémoire en défense pour :

« 4° Les époux Célestin Lerot ;
« 2° Odil-Christophe Tahon ;
« 3° Les époux Jules Canivet;
« 4° Adolphine Stalon, veuve Lefevre, tant en nom personnel 

que comme tutrice de ses enfants ;
« 5° La société anonyme des charbonnages réunis de la vallée 

du Piéton ;
« 6° Le curateur à la succession vacante d’Amélie Martin, 

veuve de Thomas Martin ;
« Attendu que de l’indication des moyens de cassation il res

sort que le pourvoi n’est dirigé que contre la partie de l’arrêt qui 
statue que la veuve Delbos ne peut prétendre à aucun droit aux 
veines concédées h titre d’extension ;

« Attendu que le pourvoi ainsi limité est recevable, car si l’ar
rêt attaqué décide en fait que la veuve Delbos n’est l’ayant cause 
de Marie-Julie Fallaux, que relativement à la concession de la 
veine dite : Courtil-le-Chien, il n’est pas moins vrai qu’en droit 
la veuve Delbos sera fondée h revendiquer une part dans la con
cession accordée à titre d’extension s’il vient à être reconnu que 
l’extension fait partie intégrante de la concession primitive ;

« Au fond :
« Vu les art. 7 et 53 de la loi du 24 avril 4840, les art. 44 

et 43 de la loi du 2 mai 4837, ainsi que les art. 544 et 546 du 
code civil ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’arrêté royal du 
20 août 4849 concède à la société défenderesse, à titre de main
tenue, la veine de houille dite : Courtil-le-Chien, et, k titre d’ex
tension, toutes les autres veines gisantes dans un périmètre de 
445 hectares;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher quelle est, d’après 
l’arrêt attaqué, la partie des réserves stipulées dans le second ar
rêté royal du même jour, puisque la veuve Delbos trouve, dans 
l’art. 92 de la Constitution, la faculté de faire disposer, par les 
tribunaux, sur l’étendue du droit de propriété qu’elle prétend lui 
appartenir ;

« Attendu que la question du procès n’est pas de savoir si, k 
l’égard du gouvernement, celui qui a droit k la maintenue a droit 
k l’extension, mais qu’il s’agit d’apprécier la nature et les effets 
d’une concession que Je pouvoir compétent a accordée k titre 
d’extension;

« Attendu que, selon le sens naturel des termes, la concession 
par extension donne au titulaire d’une concession primitive un 
accroissement de territoire ;

« Attendu que lorsque le gouvernement concède parextension, 
il est déterminé par l’utilité qu’il y a, au point de vue de l’intérêt 
général, soit de régulariser une concession antérieure, soit d’in
stituer une exploitation agrandie, fonctionnant sans fractionne
ment et dans des conditions plus profitables;

« Attendu, dès lors, que l’extension forme avec la concession 
primitive, un tout indivisible ;

« Attendu que de celte indivisibilité il résulte que l’arrêté 
royal, qui octroie k un ou k plusieurs propriétaires indivis de la 
concession primitive une nouvelle concession par extension, ne 
leur confère pas un bénéfice exclusivement personnel, mais que 
cet arrêté est, en réalité, un titre commun pour tous les copro
priétaires ;

« Attendu que si les tribunaux n’ont le pouvoir ni d’annuler ni

de modifier les concessions accordées par le gouvernement, il est 
incontestable qu’ils ont la mission de les interpréter afin de fixer 
les droits respectifs des parties ;

« Attendu qu’il est aujourd’hui souverainement jugé que la 
veuve Delbos est propriétaire, k concurrence d’un quart, de la 
mine de houille dite : Courtil-le-Chien ;

« Et attendu que l’arrêt attaqué en déniant k la veuve Delbos 
toute participation k des veines qui, d’après ce qui précède, sont 
cependant devenues partie de la concession primitive susdite, a 
méconnu, dans ses effets légaux, le droit de propriété de la veuve 
Delbos, d’où il suit qu’il contient une contravention expresse aux 
lois ci-dessus visées ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu, entre les 
parties, par la cour d’appel de Bruxelles, le 25 juillet 4860, en ce 
qu’il déclare la veuve Delbos non fondée en son action relative
ment aux veines concédées, k titre d’extension, le 20 août 4849... » 
(Du 46 mai 4862. — Plaid. MMes Dolez et J. Gendebien  c . Bo s
quet  et De q u e sn e .)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

LISTES ÉLECTORALES. —  RADIATION. —  DÉPUTATION 
PERMANENTE. —  PREUVE. —  DÉFAILLANT.

Celui qui réclame la radiation d’une personne portée sur les listes 
électorales, par voie de recours devant la députation perma
nente, ne doit fournir aucune preuve ; c’est à la partie qui pré
tend avoir la capacité électorale à prouver que le recours n’est 
pas fondé.

Sur recours, tout intimé défaillant, à la différence de ce qui se 
pratique dans toute autre procédure, doit être rayé.

Il en est ainsi que la réclamation soit fondée sur l’incapacité de 
la personne inscrite, non-paiement du cens, défaut de domicile 
au lieu où l’inscription s’est faite, non-possession des bases du 
cens ; en un mot, pour toute cause quelconque.

Première espèce.
Arrêté. — « Vu l’appel de Jean Boffyn contre l’inscription de : 
« 4° Charles R..., cabaretier, sur la liste des électeurs de la 

commune de Melsen, pour la composition des Chambres électives 
et du conseil provincial ;

« 2°..., 3°... ;
« Vu les lois électorales ;
« Attendu qu’en ce qui concerne Charles R..., l’appelant pro

duit une copie simple d’un arrêt de la cour d’appel de Gand, en 
date du 30 juin 4857, condamnant du chef de vol Charles R..., 
domicilié k Melsen, et exerçant entre autres la profession de ca
baretier ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la loi électorale, ne peu
vent être électeurs les condamnés pour vol ;

« Attendu que l’intimé a laissé écouler le délai de dix jours 
sans répondre k l’appel fait contre son inscription, et que 
dans cette circonstance il y a lieu de considérer l’appel comme 
fondé ;

« Arrête : ,
« L’appel est accueilli en ce qui concerne Charles R ..., en con

séquence, etc.... » (Du 24 mai 4862. — Députation permanente 
de la Flandre orientale.)

Deuxième espèce.
Arrêté. — « Vu l’appel interjeté par Jean Boflyn à Gand 

contre l’inscription de Jean De S... et de Joseph T..., sur 
la liste des électeurs de la ville de Gand pour la composi
tion des Chambres législatives et du conseil provincial, appel 
k eux notifié le 42 de ce mois, et fondé sur ce qu’ils n’avaient pas 
payé au trésor de l’Etat, pendant chacune des deux années anté
rieures k 4862, le montant du cens conformément k l’art. 3 de la 
loi électorale ;

« Attendu que Jean De S... et Joseph T... ont laissé écouler 
le délai de dix jours, fixé par l’art. 7 de la loi du 4er avril 4843, 
sans répondre k l’appel interjeté, et que dans cette circonstance, 
et k défaut de production de pièces justificatives du contraire, 
l’appel doit être admis comme fondé ;

« Arrête :
« Jean De S... et Joseph T... sont rayés de la liste des élec

teurs de la ville de Gand pour la composition des Chambres lé
gislatives et du conseil provincial ; expédition sera, etc.... » (Du 
24 mai 4862. — Députation permanente de la Flandre orien
tale.)
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Troisième espèce.
Même décision de la députation permanente de la Flan

dre orientale, le 22 mai 1858, sur une demande en ra
diation de M. P. de Decker, ancien ministre, de la liste 
des électeurs de Gand, comme non domicilié à Gand, ce 
par l’unique motif formulé dans l’arrêté dans les termes 
suivants :

« Attendu que M. Pierre de Decker a laissé écouler le délai de 
dix jours accordé par la loi du 1er avril 1843, sans répondre 
à l’appel du sieur Cambier, et qu’il est ainsi censé avoir re
connu implicitement qu’il n’a plus son domicile réel à Gand, et 
s’être soumis d’avance aux conséquences dudit appel. »

Quatrième espèce.
Ar r ê t é . — « Vu l’appel interjeté par le sieur Eugène Cambier, 

propriétaire à Gand, contre l’inscription sur les listes électorales, 
pour la composition des chambres législatives, des sieurs :

« 1° Henri Bogaert, cabaretier à Astene; 2°, etc... 12° Pierre- 
Jean De Boeck, desservant à Destelbergen ;

« Cet appel fondé sur ce que les intimés ne paient pas le cens 
requis ;

« Vu les lois électorales des 3 mars 1831 et 1er avril 4843 ;
« Attendu que les intimés ont laissé écouler le délai de dix 

jours fixé par l’art. 7 de cette dernière loi sans répondre à l’ap
pel interjeté contre leur inscription, et que dans leur silence et 
à défaut de justification contraire dans le temps voulu, il y a lieu 
d’admettre le soutènement de l’appel ;

« Arrête :
« Les sieurs 4°.... 2°..., 42° sont rayés des listes électorales 

de leurs communes respectives pour la composition des Cham
bres législatives... » (Du 29 mai 4858. — Députation  perma
nente de  la Flandre o r ien ta le .)

Cinquième espèce.
Demande en radiation de J. Asaert, augustin à Gand, 

s’appuyant sur ce que il s’est attribué à tort « une contri- 
« bution personnelle de 303 fr. 96 c. imposée sur une 
« communauté, laquelle contribution ne pouvait lui être 
« comptée. »

Le 26 mai 1847, arrêté de la députation permanente de 
la Flandre orientale qui raie l’augustin J. Asaert, par cet 
unique motif :

Ar r ê t é . — « Attendu que l’intimé a laissé écouler le délai de 
dix jours accordé par l’art. 7 de la loi du 1er avril 4843, sans 
produire aucune pièce de nature à détruire les allégations de 
l’appelant ou à démontrer qu’il paie de son propre chef des 
contributions jusqu’à concurrence du cens électoral. »

Observations. — La jurisprudence de la cour de cassa
tion de Belgique est différente. Comparez arrêt du 26 juin 
1843, et surtout du 29 juin 1857 (Belg . J ud., XVI, 49). 
Voir aussi cassation belge, 6 octobre 1860 (Bulletin 1861,
p. 100).

■ T i Q O O r S S r -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Baude.

LETTRE ÉCRITE A UN TIERS.— DÉFENSE DE PRODUIRE EN JUSTICE.

Il est défendu, pour combattre une action intentée, de produire en
justice des lettres adressées par la partie demanderesse à un
tiers.

(d . c. d .)

D ..., cité devant le tribunal en paiement du loyer d’un 
quartier, et en général de frais de logement et d’entretien 
montant à une somme assez ronde, borna sa défense à 
exhiber plusieurs lettres adressées à son père par la partie 
demanderesse, établissant, disait-il avec un reste de naïveté, 
qu’à peine arrivé de la province, il avait eu le malheur de 
se laisser entraîner à composer un ménage de garçon avec 
une jeune fille, que plus tard il apprit être une femme 
séparée judiciairement de son mari. Il prétendait induire 
de là que des ménages de ce genre constituent une espèce 
de société ne pouvant donner lieu à aucune action en 
justice ; qu’ayant; contribué aux frais communs pour le 
montant de ses appointements d’employé, la partie adverse 
ne pouvait après coup rien réclamer au-delà. Sans se pro

noncer sur la valeur de ce système en fait et en droit, le 
tribunal rejeta le mode de preuve offerte par le jugement 
suivant :

J ugem ent. — « Attendu que les lettres des 6 et 14 février 1861, 
que D.... voudrait verser au procès, pour étayer son système de 
défense, sont confidentielles, et que d’après une doctrine et une 
jurisprudence constantes, le contenu des lettres ayant ce carac
tère ne peut être livré à la publicité sans l’assentiment de l’au
teur de ces dernières ;

« Attendu que la demanderesse conclut formellement à ce que 
les lettres, dont s’agit, soient rejetées du débat;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que les lettres des 6 et 44 
février 1861 ne pourront être versées au procès, condamne le dé
fendeur aux dépens de l’incident... » (Du 5 mars 1862. — Plaid. 
MMes Taymans c. De  Gro n c k el .)

' ■ —

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. De Sauvage.

COUR D’ASSISES. —  JURY DE JUGEMENT. —  TIRAGE.

Le tirage du jury de jugement ne doit pas nécessairement avoir
lieu en présence de la cour d’assises.

Le président assisté du greffier peut y procéder seul, en présence
du ministère public, de l’accusé et des jurés.

(la n sel .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen consistant en ce qu’il n’est pas éta
bli que le tirage au sort du jury -de jugement a eu lieu en pré
sence de la cour :

« Attendu qu’aucune disposition du code d’instruction crimi
nelle n’exige que ce tirage se fasse en séance de la cour ;

« Attendu que l’art. 266 dudit code charge le président de 
tirer les jurés au sort, et l’autorise même de déléguer cette fonc
tion à un juge;

« Attendu que le tirage dont il est fait mention dans cet article 
est celui qui sert à former le jury de jugement; qu’il n’y a point 
d’autre tirage, en effet, dans le système du code d’instruction 
criminelle ;

« Attendu qu’en présence de l’art. 266 précité et surtout du 
droit de délégation qu’il renferme, on ne peut admettre que le 
tirage au sort des jurés doive être fait en présence de la cour;

« Qu’aussi l’art. 399 dispose qu’il sera procédé aux opérations 
du tirage au sort avant l’ouverture de l’audience;

« Que la cour ne doit donc pas être présente lors de la forma
tion du tableau du jury de jugement, ce qui ressort surabondam
ment des art. 399 et 405 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que cette manière de procéder ne peut porter au
cune atteinte aux intérêts de l’accusé, puisque, dans le cas où 
il s’élèverait devant le président quelque contestation qui serait 
de la compétence de la cour, il serait du devoir de ce magistrat 
de renvoyer l’incident à l’audience ;

« Attendu que le demandeur se prévaut à tort de ce qu’aucune 
disposition de loi n’exige la rédaction d’un procès-verbal à l’effet 
de constater les opérations du tirage, pour en conclure que ces 
opérations doivent être consignées, comme faits qui se sont pas
sés à l’audience, dans le procès-verbal dont la tenue est prescrite 
par l’art. 372 du code d’instruction criminelle;

« Attendu, en effet, que cet art. 372, placé sous le chap. IV, 
qui traite de l’examen du jugement et de l’exécution, prouve, par 
sa teneur même, qu’il ne s’applique pas aux actes de la procé
dure préalables à l’examen ;

« Que la nécessité d’un procès-verbal du tirage au sort est jus
tifiée, en dehors de toute prescription légale, par cela seul que 
l’observation des art. 399 et suivants du code d’instruction cri
minelle doit être prouvée par un acte authentique ;

« Qu’il suit de ces considérations que le moyen n’est pas 
fondé ;

« Et attendu, pour le surplus, que toutes les formalités sub- 
tanlielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et 
que la loi pénale a été justement appliquée aux faits reconnus 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaerden 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. le premier 
avocat général Fa id er , rejette... » (Du 7 juillet 4862. — Plaid. 
MM“  Orts  et De  F r é .)
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O bservations. — La doctrine des auteurs est presque una
nime pour repousser celle que consacre ici la cour de 
cassation. V. Carnot, sur l’art. 399 du code d’instruction 
criminelle ; Legraveiiend, t. III, p. 159 ; Cubain, Des cours 
d'assises, n° 203; De F réminville, Procédure criminelle, 
n° 163; A nspach, Des.cours d’assises, p. 77, et surtout; 
F austin H élie , t. VIII, p. 385.

L’opinion du présent arrêt est embrassée par B ourgui
gnon, dans son Manuel d’instruction criminelle. Dalloz, 
nouv. rép., n°* 1751 et suiv., V° Instruction criminelle, 
croit que l’opération doit se faire en présence de la cour, 
mais que l’absence des assesseurs n’emporte pas nullité.

La jurisprudence de la cour de cassation de France ad
met la légalité des deux procédés. En Belgique, la cour 
de cassation a jugé comme dans l’espèce actuelle par ar
rêts des 27 décembre 1834, 27 mars et 4 avril 1835.

D’autre part, le 21 mars 1842, la cour a jugé que le ti
rage peut avoir lieu en audience même publique. 1842, 1, 
350, jurisprudence du 19e siècle.

Décisions analogues les 14 août 1843 (Belg. J ud., t. II, 
p. 174) et 18 mai 1847 (Ibid., t. VI, p. 624).

Il est à remarquer que la première rédaction du code 
d’instruction criminelle portait que le tirage au sort du 
jury de jugement se ferait publiquement. L ocré, t. XIV, 
p. 67.

La commission du Corps législatif fit des observations 
contre cette publicité qui entraînait avec elle la publicité 
des récusations, chose désobligeante pour le jury. Et pour 
démontrer que l’absence de publicité n’amoindrirait pas 
les garanties de l’accusé, la commission disait :

« Quoique la faculté de récuser ne soit point exercée 
en audience publique, cette formalité n’en a pas moins 
toute l’authenticité et la solennité désirables, puisque les 
récusations sont faites devant la cour réunie au procureur 
général. »

Sur ces observations (Locré, t. XIV, p. 92), l’art. 399 
fut modifié en ce sens que l’on y remplaçât le mot publi
quement par ceux-ci « avant l’audience. »

Le procès-verbal de la séance du conseil d’Etat posté
rieure aux observations du Corps législatif n’offre aucune 
mention de ce changement important. V. L ocré, ibid., 
p. 97.

Il y a mieux. Le rapport de R iboud présentant au Corps 
législatif lé vœu d’admission du projet de loi, suppose 
encore que le tableau du jury de jugement sera formé pu
bliquement, quoique le texte dise le contraire en termes 
exprès, ainsi que l’exposé des motifs. V. L ocré, p. 118.

En France, dans la pratique, comme le constate 
M. F austin H élie , le tirage se fait en chambre du conseil 
devant la cour entière.

En Belgique, au contraire, la pratique la plus générale 
est celle qui avait été suivie dans l'espèce actuelle.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. l ie  Sauvage.

poids et mesures. —  détention. —  marchand de beurre , 
tableau des professions.

En l’absence d’un tableau dressé par la députation permanente et 
indiquant les professions exigeant l’emploi de poids et mesures 
légaux, c’est aux tribunaux qu’appartient la décision du point 
de savoir s’il en est ainsi pour une profession déterminée dans 
le cas de poursuites.

Aucune loi n’oblige un marchand revendeur de beurre qui revend 
des pièces dans l’état où il les a achetées à posséder des poids 
légaux.

(l e  m in i s t è r e  p u b l ic  c . d e p i r e u x .)

A r r ê t . — « Sur le pourvoi fondé sur ce qu’il est constant en 
fait que le prévenu exerce la profession de marchand de beurre, 
sur ce que cette profession exige incontestablement des poids et 
mesures légaux prescrits par la' loi du 1er octobre 1853 et l’arrêté 
royal du 4 octobre mémo année, sur ce que par suite il y avait lieu 
de faire au prévenu application des pénalités comminées par 
l’art. 16, litt. C de la loi précitée:

« Attendu que le défendeur n’est pas poursuivi pour avoir eu 
soit d’anciens poids, soit de faux poids, mais pour ne pas avoir 
eu de poids légaux ;

« Attendu que sur le procès-verbal dressé à sa charge, le défen
deur a déclaré n’avoir ni poids ni mesures légaux pour son 
genre de commerce, et que devant le tribunal de simple police 
de Liège il a répondu qu’il n’est pas boutiquier; que c’est sa 
femme qui est marchande de beurre, qui ne se sert pas de poids 
ni de mesures, que c’est par demi-kilo qu’elle achète le beurre 
et le revend de même sur le marché ;

« Attendu que par jugement du 11 décembre 1861, le tribunal 
de simple police a décidé qu’il résultait de l’instruction que le 
commerce qu’exerce le prévenu n’exige pas l’emploi de poids ou 
mesures et a renvoyé le défendeur des poursuites ;

« Attendu que sur appel du ministère public ce jugement a été 
confirmé par le tribunal correctionnel de Liège, le 4 janvier 
1862;

« Attendu que l’art. 4 de la loi du 1eroctobre 1855 défend bien 
« de posséder ou d’employer des poids et mesures autres que 
« ceux déterminés par la loi,» mais que cet article ne détermine 
pas les professions ou commerces qui obligent à avoir des poids, 
ni en quel nombre ;

« Attendu que l’arrêté royal du 4 octobre 1855 a été porté 
pour l’exécution de la loi générale sur les poids et mesures pré
cités ;

« Attendu que l’art. 9 de cet arrêté relatif à l’exécution de l’ar
ticle 4 précité de la loi générale porte : « Toutes les personnes 
« dont la profession exigent l’emploi de poids ou mesures doi- 
« vent être pourvues de l’assortiment de poids ou mesures lé- 
« gaux nécessaires à la profession qu’elles exercent. »

« Les députations permanentes des conseils provinciaux dres- 
« sent, pour chaque province, le tableau desdites professions, 
« en y indiquant l’assortiment de poids ou mesures qui concerne 
« chacune d’elles ; »

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que ce ta
bleau n’a pas encore été dressé pour la province de Liège ; que 
par suite, c’est avec raison qu’il a décidé que dans cet état de 
choses il est impossible de déterminer quelles sont les personnes 
qui sont tenues à raison de leur profession de posséder des 
poids et mesures légaux et encore moins de fixer l’assortiment 
dont elles doivent être pourvues ;

« Attendu que c’est également avec raison que le jugement- 
attaqué a décidé qu’il n’appartient pas aux tribunaux de combler, 
pour les cas particuliers qui leur sont soumis, la lacune qui 
existe à cet égard dans l’exécution de la loi sur les poids et me
sures; que ce serait là, de la part du pouvoir judiciaire, commet
tre un abus de pouvoir et empiéter sur les attributions de l’au
torité administrative ;

« Attendu que ces dispositions, loin de contrevenir aux lois et 
arrêtés invoqués à l’appui du pourvoi, sont en parfaite harmonie 
avec les principes qui doivent diriger les tribunaux dans l’appli
cation des lois ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc. » (Du 42 mai 1862.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
■ I -

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALOST.
présidence de M. Camille v a n  Langenhove.

MATIÈRES COMMERCIALES. —  NANTISSEMENT. —  FORMALITÉS. 
EFFETS DE COMMERCE. —  ENDOSSEMENT.

Les formalités nécessaires pour la validité du nantissement civil 
ne sont pas applicables aux matières commerciales, notamment 
à la dation en garantie des effets de commerce négociables par 
la voie de l’endossement.

Il suffit que leur remise soit constatée par un endossement; régu
lier énonçant la date, la cause et l’objet de la transmission.

(SIMONS C. BRECKX ET LIO N .)

M. Joseph Simons, négociant à Anvers, assigna par 
exploit du 17 février 1862, les sieurs Alexandre Breckx 
fils et Alexandre Lion, tous deux négociants à Grammont, 
devant le tribunal de commerce d’Alost en paiement d’une 
somme de 2,900 fr. montant d’une lettre de change en 
date du 11 décembre 1861, tirée par le sieur Breckx sur 
et acceptée par le sieur Lion et passée par voie d’endosse
ment audit Simons, et protestée faute de paiement. Les
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défendeurs soutiennent que ledit billet n’est pas la pro
priété du demandeur, qu’il lui a été donné en nantisse
ment, et que faute par lui d’avoir rempli les formalités exi
gées par l’art. 2075 du code civil, le nantissement est nul. 
Le demandeur reconnaît que le billet dont il réclame le 
paiement lui a été donné en nantissement, pour la somme 
dont il était créancier au moment de l’endossement, que 
cette somme s’élève à 1,444 fr. 04 c. et qu’il est prêt à 
rendre compte du surplus. Que l’art. 2075 n’est pas ap
plicable aux matières commerciales à l’égârd desquelles 
on suit, aux termes de l’art. 2084, les lois et règlements qui 
les concerne ; que ces règles surtout ne peuvent être invo
quées lorsqu’il s’agit des lettres de change ou billets à 
ordre négociables pour lesquels le code de commerce a 
établi un mode de transmission particulier par la voie de 
l’endossement aux termes de l’art. 136 du code de com
merce. Que si l’endossement porte valeur en compte, il 
résulte des art. 110 et 188 du code de commerce combi
nés avec les art. 137 et 187 du même code, que l’énoncia
tion de la valeur fournie à faire dans les endossements 
des effets de commerce à ordre, peut avoir lieu en espèces, 
en marchandises, en compte ou de toute autre manière ; 
que l’énonciation valeur en compte remplit le vœu de la 
loi, comme celle de valeur en garantie, sauf dans l’un 
comme dans l’autre cas à tenir compte de la valeur reçue. 
Le demandeur citait à l’appui de son système la doctrine 
de M. T roplong, art. 2074 et 2075 ; Merlin, V° Endosse
ment; P ardessus, n° 340 ; P ersil , Lettre de change, n° 23; 
N ouguier, Id., p. 95, ainsi que les arrêts de cassation de 
France du 20 août 1818, 25 juillet 1832 ; de la cour d’ap
pel de Paris du 7 mars 1857, Ibid., 19 mai 1858; cassa
tion, 6 août 1845, 18 juillet 1848 ; Liège, 12 février 1833.

Le 23 avril 1862, le tribunal rendit le jugement sui
vant :

Jugement.— « Attendu que l’action du demandeur tend à obte
nir contre les défendeurs condamnation solidaire à lui payer la 
somme de 2,900 fr., montant d’une lettre de change en date du 
11 décembre 1861, tirée par le défendeur Breckx sur et acceptée 
par le défendeur Lion, ladite lettre de change passée par voie 
d’endossement au demandeur qui l’a fait protester faute de paie
ment le 1er février 1862;

« Attendu que les défendeurs soutiennent, et que ce fait n’est 
pas dénié par le demandeur, que la lettre de change prérappelée 
a été remise par le défendeur Breckx au demandeur comme ga
rantie ou nantissement de ce qu’il devait à ce dernier au moment 
de l’endossement ;

« Attendu que les défendeurs opposent à l’action du deman
deur trois exceptions :

« 1° Que le nantissement invoqué par le demandeur est inopé
rant, parce que les formalités prescrites par l’art. 2074 du code civil 
pour la validité du nantissement n’ont pas été remplies ;

« 2° Que dans tous les cas le créancier ne peut disposer du 
gage, qu’il a seulement le droit de faire ordonner en justice que 
le gage lui demeurera en paiement après évaluation faite et 
compte établi ;

« 3° Enfin, subsidiairement, que le demandeur n’a acquis la 
possession du gage qu’à l’insu et contre la volonté formelle de 
Breckx ;

« Sur la première exception :
« Attendu que l’art. 2074 du code civil prescrit pour la vali

dité du contrat de nantissement, la passation d’un acte public ou 
sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de 
la somme due ainsi que l’espèce et la nature des choses données 
engage;

« Attendu que l’art. 207S du même code exige pour la validité 
du gage des meubles incorporels, un acte public ou sous seing 
privé enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en

« Attendu que s il est reconnu par les parties qu’aucune de 
ces formalités n’a été accomplie, l’art. 2084 du code civil porte : 
« les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières 
de commerce, ni aux maisons de prêts sur gages autorisés, à 
l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui les con
cernent»;

« Attendu que la disposition de l’art. 2084, placée entièrement 
à la fin du chapitre premier traitant du gage, s’applique évidem
ment à toutes les dispositions contenues dans ledit chapitre, et 
excepte les matières commerciales des règles tracées par le code 
pour la validité du gage en matière civile ;
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« Attendu, en effet, que le commerce, à cause de la rapidité et 

de la multiplicité des transactions, ne peut s’accommoder des 
formes précises et rigoureuses du droit civil, mais doit avoir re
cours à des formules plus promptes, tracées, soit par des règles 
spéciales, soit par l’usage ;

« Attendu, au surplus, que dans l’espèce dont s’agit, c’est-à- 
dire lorsque les meubles incorporels consistent en lettres de 
change ou billets à ordre, en créances qui se transmettent par la 
simple voie de l’endossement, le code de commerce a tracé des 
règles spéciales pour la transmission de ces valeurs, ainsi qu’il 
résulte des art. 136 et suivants;

« Attendu que le code de commerce, en réglant le mode de 
transmission des effets de commerce par voie d’endossement, 
admet comme valable la mention de la valeur fournie soit en 
espèces, en compte ou de toute autre manière; qu’il suit de là, 
que l’endossement valeur en compte ou en garantie est valable et 
transmet valablement la propriété de l’effet au porteur ;

« Attendu que par l’endossement, la propriété de l’effet est 
transmise au tiers porteur; qu’ainsi pour la constitution d’un 
gage, ce mode d’opération est plus efficace et plus précis que 
celui prescrit par le code et qu’exiger encore dans ces circon
stances, l’accomplissement des formalités de l’art. 2075 du code 
civil serait exiger un concert d’actions et engendrer des frais frus- 
tratoires ;

« Que l’importance immense qu’ont prises dans les transac
tions commerciales les billets à ordre et billets au porteur, dont 
la propriété se transmêt par l’endossement ou même simple tra
dition, doit faire nécessairement admettre pour la constitution 
en gage de ces valeurs, des formes plus simples et plus rapides 
que celles usitées en droit civil ;

« Sur la seconde exception :
« Attendu que la lettre de change et le billet à ordre sont par 

leur nature même exigibles à l’échéance fixée et que le tiers por
teur ne peut, sous peine de compromettre ses drôits et ceux des 
coïntéressés, s’abstenir de réclamer le montant de l’effet à son 
échéance ;

« Attendu que les art. 436 et suivants du code de commerce 
ne distinguent pas sur la nature de l’endossement, mais qu’il ré
sulte de ces articles combinés avec les art. 110 et 188 du même 
code, que la propriété de l’effet est transmise au tiers porteur par 
l’endossement régulier, sauf en cas (je compte à faire le règlement 
entre parties;

« Attendu qu’ainsi le demandeur ne devait pas demander en 
justice l’autorisation de garder par devers lui un effet dont il 
avait la propriété et dont il était inutile d’évaluer la valeur, puis
que celle-ci était exprimée ;

« Sur la troisième exception :
« Attendu que pour qu’un endossement soit valable, il faut 

qu’il ait été librement consenti ;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en 

premier ressort, dit pour droit : que les art. 2074 et suivants du 
code civil ne s’appliquent pas au gage commercial et notamment 
aux effets de commerce donnés en nantissement, que l’endosse
ment valeur en compte courant transmet la propriété de l’effet au 
tiers porteur et autorise ce dernier à faire protester l’effet à l’é
chéance et à en réclamer le paiement, sauf à faire compte de ce 
qui peut être réellement dû. Déclare les defendeurs non receva
bles ni fondés en leurs deux premières exceptions, etc... » (Du 
23 avril 1862.— Plaid. MMes Van W ambeke, d’Alost c. Minnaert, 
de Bruxelles.)

DROIT ADMINISTRATIF-

BIENFAISANCE PUBLIQUE. —  DISTRIBUTEUR SPÉCIAL. —  DÉCRET 
DU 20 JUILLET 1807.

L’interprétation que le pouvoir législatif a donnée, par 
la loi du 3 mai 1859, de lart. 8 4 de notre loi communale, 
tranche pour l’avenir ce qu’on a appelé la question des 
administrateurs spéciaux, en ce sens que celle-ci ne peut 
plus surgir à l’occasion de donations postérieures à la loi. 
Mais elle peut encore se reproduire au sujet de legs anciens, 
pour lesquels il pourrait y avoir à rechercher la portée 
exacte de certaines conditions, charges ou dispositions 
quelconques, dérogatoires au droit commun et inscrites 
dans le testament ; et celle des termes des décrets ou des 
arrêtés qui ep ont autorisé l’acceptation ; ce qui ramène
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toujours cette question : dans quelle mesure a-t-on pu va
lablement déroger aux dispositions légales sur l’adminis
tration du patrimoine des pauvres et la distribution des 
aumônes et secours?

Si cette question conserve quelque intérêt pratique 
malgré la loi interprétative, les documents où nous la trou
vons soulevée dès les premiers temps de l’organisation 
actuelle de la bienfaisance publique, se recommandent 
encore par un autre titre à notre attention. Dans les pièces 
que nous avons cru utile de reproduire ci-après, on 
verra dès l’an XII des administrateurs dénoncer les dan
gers d’un système de fraude à la loi, qui a trouvé des 
défenseurs jusque de nos jours. Plus d’un demi-siècle sé
pare les réclamations du bureau de bienfaisance de Gand 
contre le testament de la demoiselle D’Olisy, de l’arrêt 
rendu par la cour d’appel de Gand en cause du chanoine 
de Rare. Les administrateurs légaux des biens des pauvres 
ont donc eu, pendant ce demi siècle, c’est-à-dire depuis 
leur installation, constamment les mêmes adversaires, qui 
ont en tout temps employé, pour éluder la loi, les mêmes 
moyens : à savoir, des testaments contenant des disposi
tions étudiées par des personnes habiles et directement 
dirigées contre les administrateurs légaux, à l’insu le plus 
souvent des personnes simples, peu instruites et igno
rantes de la loi, qui les adoptaient aveuglément sans 
prévoir les difficultés qui devaient s’y rattacher et l’usage 
qu’on s’en promettait.

En 1803, mourut à Gand, une demoiselle D’Olisy, avec 
testament en date dn 22 juin 1802, où se trouvait la dis
position suivante :

« Je déclare grever la maison que je possède rue de la Croix, 
maintenant habitée par M. Borluut, d’une rente au capital de 
1,200 livres de gros de change, donnant un intérêt annuel de 
48 livres de gros, pour en exonérer pendant cinquante ans, dans 
l’église de Saint-Michel, cinq services annuels, etc... avec distri- 
tion annuellement d’un sac, de froment, en pains, à la table des 
pauvres de Saint-Michel, dont les deux tiers à distribuer seront à la 
disposition de mon plus proche parent, habitant la ville de Gand... 
Et le surplus du revenu de ladite rente, de même que le revenu 
tout entier à partir de la cinquantième année, seront distribués 
par le curé de l’église de Saint-Michel à ceux des pauvres de sa 
paroisse qui en auront le plus grand besoin ; lequel revenu sera 
directement reçu par ledit curé et ses successeurs ; mes héritiers 
étant d’ailleurs chargés de faire, après ma mort, la réalisation ou 
affectation hypothécaire à la satisfaction entière de mon exécuteur 
testamentaire nommé ci-après. Ma volonté est, de plus, que si la 
chambre des pauvres (acrme kamer) de cette ville venait à être 
rétablie sur le même pied qu’elle a existé sous le gouvernement 
autrichien, pour ce cas la rente dont s’agit plus haut passera à 
ladite chambre, à laquelle pour ce seul cas de rétablissement, et 
pas autrement, je lègue la rente susdite avec charge d’en affecter 
à l’exonération des services susdits, la partie à ce nécessaire, et 
le surpluà au profit des pauvres, comme il a été dit. »

Ces dispositions testamentaires étaient-elles valables 
our le tout, et quels droits donnaient-elles au bureau de 
ienfaisance ?
Celui-ci écrivit peut de temps après le décès de la de

moiselle D’Olisy la lettre suivante :
Gand, 25 fructidor an XII.

L’administration du bureau de bienfaisance de la ville de Gand, 
à M. Faipoult, préfet du département de l’Escaut.

Monsieur le préfet,
Nous avons l’honneur de vous envoyer copie d’un extrait du 

testament de Mlle D’Olisy, en date du 22 juin 1802, décédée en 
cette ville.

Les dispositions qu’il renferme et les motifs qui semblent y avoir 
donné lieu, fournissent matière à des craintes sérieuses, qui 
pourraient un jour se réaliser au préjudice de l’administration à 
laquelle nous sommes préposés.

Il s’agit d’une disposition pieuse, au revenu annuel de 48 livres 
de gros, argent de change, à charge d’en exonérer certain nom
bre de messes, et distribuer cinq sacs de pain aux pauvres de la 
paroisse de St-Michel. Le curé est chargéen partie de cette distri
bution, et le surplus du revenu, après déduction des frais y aflfé- 
rens, est mis à la disposition dudit curé ; finalement, lorsqu’a- 
près cinquante ans les charges précitées viendront à cesser, les 
revenus annuels doivent passer encore au curé de St-Michel, pour 
être par lui distribués aux pauvres de sa paroisse, à moins que la

direction générale des pauvres, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
ne se trouve rétablie sur l’ancien pied, comme du temps de la 
maison d’Autriche, auquel cas seulement ladite rente passera à la 
disposition de la chambre des pauvres, êt pas autrement.

Des dispositions de cette espèce, spéculées à dessein, ont cela 
d’odieux, qu’elles semblent dirigées par esprit de partialité con
tre le bureau de bienfaisance, seul préposé par le gouvernement 
à la distribution générale des aumônes en cette ville ; et cela pa
rait d’autant moins douteux, M. le préfet, quand on fait atten
tion à la derniôrê condition, qui ne reconnaît notre administration 
que pour autant que, dépouillée de sa forme actuelle, elle serait 
rétablie sur le pied de la ci-devant chambre des pauvres. La tes
tatrice, prévenue sans doute contre nous, n’a jamais su que toute 
la direction de ladite chambre a passé en entier à notre adminis
tration, à laquelle cependant le gouvernement a cru devoir en
core ajouter la distribution générale de sept tables ou paroisses, 
pour obvier aux abus qui résultaient de l’ancien ordre. Si l’on ad
mettait la validité de pareilles dispositions, qui tendent d’ailleurs 
à rendre illusoire les institutions existantes, nous nous verrions 
bientôt frustrés d’une grande partie des donations pieuses qui 
forment le principal soutien de nos distributions mensuelles, et 
il en résulterait nécessairement un effet opposé aux vues du 
gouvernement ; car chaque curé deviendrait le chef d’uue distri
bution particulière, chaque église une table séparée, qui aurait ses 
administatcurs, scs distributeurs, etc. De là encore une fois cette 
irrégularité dans la distribution des aumônes, dont le gouverne
ment a sagement voulu prévenir les abus par la réunion des diffé
rentes tables des pauvres en une seule direction.

Nous croyons donc, M. le préfet, que ces sortes de conditions, 
pour autant qu’elles se trouvent en opposition avec les lois exis
tantes, doivent être réputées non écrites, suivant l’art. 190 du 
code civil, titre II, Des donations (1), et que par conséquent le bu
reau de bienfaisance est fondé à réclamer en sa qualité :

1° La distribution d’un tiers des pains, mise à la disposition 
du curé de la paroisse de St-Michel ;

2° Le surplus des revenus annuels après déduction des frais 
d’exonération des messes et pains conditionnés ;

3° Les revenus en entier, lorsque les charges y affectées vien
dront à cesser.

Nous soumettons toutes ces observations à votre sagacité or
dinaire, et nous vous invitons de les porter à la connaissance du 
gouvernement, pour prendre telles mesures qu’il croira néces
saires, tant dans cette occasion que dans tout autre cas pareil.

Recevez l’assurance de notre respectueux dévouement.
Van Wambeke, B. De Bremmaecker, Rottier 

et De Smedt, secrétaire.

Le préfet, en transmettant la lettre du bureau de bien
faisance de Gand au gouvernement, écrivit lui-même ce 
qui suit, pour montrer qu’il se ralliait à l’opinion du bu
reau et partageait ses appréhensions :

Gand, 16 brumaire an XIII.
Le préfet de l’Escaul à Son Excellence le Ministre de l'intérieur, 

Monseigneur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint une réclamation du bu

reau de bienfaisance de la ville de Gand, qui présente une ques
tion qui, pour sa conséquence, invite à une attention particu
lière de la part du gouvernement.

Il s’agit d’une disposition pieuse faite par testament par feu la 
dame D’Olisy. Par cette disposition une rente de 48 livres de gros 
est affectée :

1° A l’exonération d’un certain nombre de messes ;
2° A la distribution de cinq sacs de pain aux pauvres de la 

paroisse de St-Michel.
Le cuj'é de cette paroisse est chargé de la distribution d’une 

partie de ces pains, du surplus des revenus annuels après dé
duction des charges précitées, et des revenus en entier, après les 
cinquante ans durant lesquels lesdites messes et distributions 
doivent avoir lieu.

Cette disposition porte aussi que si la chambre des pauvres 
de cette ville se trouve un jour rétablie sur l’ancien pied ou direc
tion, comme elle était du temps du ci-devant gouvernement au
trichien, que ladite rente passera à la même chambre des pauvres, 
à laquelle elle est léguée, U la charge par cette chambre de rem
plir les diverses dispositions dudit testament.

Le bureau de bienfaisance de cette ville, qui remplace la 
chambre des pauvres dont les dispositions, précitées font men
tion, se plaint de clauses y insérées, d’abord parce qu’elles sont, 1

(1) Article 190 de la loi du 15 floréal an XI sur les Donations entre 
vifs et les testaments, devenu l'article 900 du code civil.
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sous certains rapports, déshonorantes pour lui, et en second lieu 
parce qu’il peut résulter de pareille donation un très-grand préju
dice pour leur administration et beaucoup d’irrégularités dans la 
distribution des aumônes, si une fois on permettait que les ad
ministrations chargées de les diriger se multipliassent à l’infini.

En conséquence cette administration demande que, conformé
ment à l’art. 190 du code civil, titre II, Des donations, le gouver
nement déclare que les conditions dudit testament, en ce qu’elles 
ont de contraire au mode établi par les lois existantes pour la 
distribution de secours aux pauvres, doivent être réputées comme 
non écrites, et qu’en conséquence le bureau de bienfaisance est 
fondé de réclamer en sa qualité :

1° La distribution d’un tiers du pain mis à la disposition du 
curé de la paroisse de St-Michel ;

2° Le surplus des revenus annuels, après déduction des frais 
d’exonération des messes et des distributions de pain qui sont 
stipulées par le testament ;

Et 3° le revenu en entier, lorsque les charges y affectées vien
dront h cesser.

Cette demande me paraît mériter une attention particulière de 
la part du gouvernement. Il est intéressant qu’il ne permette point 
des dispositions qui, quoique étant foncièrement bienfaisantes, 
sont faites au mépris des institutions créées par lui. Certes, le 
bureau de bienfaisance de la ville de Gand mérite autant de con
fiance que l’ancienne chambre des pauvres ; les membres qui le 
composent sont tous des particuliers riches, jouissant à juste titre 
de la considération de leurs concitoyens. Ce ne peut donc être 
que dans l’intention de méconnaître l’institution des bureaux de 
bienfaisance, que la dame D’Olisy a fait insérer dans son testa
ment les dispositions dont il s’agit, et sous ce rapport surtout il 
me paraît que le gouvernement ne peut se dispenser de les 
annuler.

Je prie Votre Excellence de vouloir prendre cette affaire en 
considération et d’agréer l’assurance de mon respect.

Fa ipo u lt .

Quelque temps s’écoula avant qu’il fût statué par le gou
vernement impérial au sujet de l’acceptation du legs. Le 
cas paraissait embarrassant, à une époque où l’on aban
donnait en beaucoup de matières les grands principes 
de la révolution, pour faire des concessions nombreuses 
aux idées anciennes. Qui devait être autorisé à accepter ce 
legs au sujet duquel, d’après la testatrice, le bureau de 
bienfaisance n’avait aucun droit à exercer? Si ce bureau 
était considéré comme légataire, qui devait annuellement 
distribuer en aumônes les revenus du legs? Et si quelque 
distributeur spécial était admis, le pouvait-on affran
chir de toute surveillance, le dispenser de toute justifica
tion, soit quant aux sommes distribuées, soit quant aux 
pauvres admis à la distribution? Autant de questions 
épineuses, en un temps où étaient encore ignorées les 
doctrines étranges qu’on a prêchées sous le nom de li
berté de la charité, et qui auraient trouvé la solution de 
toutes ces questions dans l’exécution littérale et servile de 
toutes les dispositions du testament.

Un décret impérial dont le texte n’a point été publié 
dans le Bulletin des lois, statua au sujet du legs D’Olisy 
dans les termes suivants :

Palais de Dresde, 20 juillet 1807.
Napoléon , empereur des Français et roi d’Italie ;

Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur, notre conseil 
d’Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. I er. Le legs d’une rente annuelle et perpétuelle de 48 li

vres de gros (609 fr. 52 c.), fait au profit des pauvres de la pa
roisse de St-Michel de la ville de Gand, département de l’Escaut, 
par la demoiselle Colette-Josèphe-Georgie D’Olisy, suivant son 
testament du 22 juin 4802, sera accepté par le bureau de bienfai
sance de ladite ville de Gand.

Art. 2. D’après les volontés manifestées par la testatrice, il 
sera prélevé, pendant cinquante années, sur les revenus de la 
rente léguée, la somme nécessaire pour faire célébrer les services 
et exécuter les distributions de pain, détaillés au testament.

Le surplus de la rente, et après l’expiration des cinquante an
nées, la totalité de la rente, seront remis annuellement entre les 
mains du curé de la paroisse de St-Michel qui en fera la distri
bution, sous la surveillance, toutefois, du bureau de bienfaisance, 
aux plus nécessiteux des individus de ladite paroisse, inscrits au 
rôle des pauvres.

Art. 3. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret.

(Signé) Napoléon .
Par l’empereur, le ministre secrétaire d’Etat, 

Hugues B. Ma r et .

Ce décret, conforme aux principes en ce qu’il autorise 
le bureau de bienfaisance à accepter le legs, s’en écarte en 
ce qu’il prive ce bureau du libre choix du distributeur des 
aumônes à provenir du legs, et impose à perpétuité comme 
distributeur le curé de la paroisse de St-Michel (1). Il fait 
un retour aux principes en soumettant le curé, distribu
teur spécial, à la surveillance du bureau, c’est-à-dire à 
l’obligation de rendre compte ou de donner au moins les 
renseignements que le bureau croira utile d’exiger con
cernant l’emploi des revenus ; il y fait encore retour en 
prescrivant que les distributions aient lieu aux plus néces
siteux des individus de la paroisse inscrits au rôle des 
pauvres, c’est-à-dire parmi les personnes que le bureau 
de bienfaisance a admises aux distributions. Ainsi se 
trouve exclue, par le décret, toute idée d’une distribution 
restreinte, — comme la qualité du distributeur pouvait le 
faire craindre, — aux seuls pauvres appartenant au culte 
catholique. X.

Héerologle.
La mort vient d’enlever au pays l’un de ses citoyens les plus 

dévoués, à la magistrature l’un de scs membres les plus distin
gués, à l’opinion libérale l’un de ses plus fermes soutiens.

M. Théodore Fléchet, juge au tribunal de première instance de 
Liège, ancien commissaire d’arrondissement et ancien secrétaire 
du Conseil provincial de Liège, chevalier de l’Ordre de Léopold, 
est décédé au Sart, commune de Warsagc, à l’âge de 48 ans, 
emporté par la maladie de poitrine qui le minait depuis plusieurs 
années.

La vie de M. Fléchet fut courte, mais bien remplie. Après avoir 
fait d’excellentes études à l’Université de Liège, il fut reçu docteur 
en droit en 4834. Son ardeur au travail, son dévouement aux inté
rêts du pays, ses instincts généreux l’attirèrent de bonne heure 
vers la carrière politique.

Pendant plus de dix ans, M. Fléchet prit la part la plus active 
aux luttes des partis et l’opinion libérale doit, sans conteste, aux 
efforts, à l’énergie et au talent qu’il a déployés dans cette lutte, 
une grande partie de ses succès dans l’arrondissement de Liège. 
Toujours sur la brèche, cet athlète vigoureux faisait preuve d’une 
habileté rare, pour dévoiler, dans la polémique des journaux, la 
tactique de ses adversaires. Ses Lettres à M. Yerhaeyen, publiées 
d’abord dans le Journal de Liège et réunies plus tard en bro
chure, resteront comme l’une des œuvres les plus brillantes et les 
plus incisives de cette polémique.

En 4847, lors de l’avénement du ministère libéral du 42 août, 
M. Fléchet fut nommé commissaire de l’arrondissement de Liège ; 
il déploya dans ces importantes fonctions un zèle et une intelli
gence remarquables, que le roi récompensa, en 4853, en le nom
mant chevalier de son ordre. Dans l’exercice de ses fonctions, il 
fit une étude approfondie de toutes les grandes questions politi
ques et administratives qui sont à l’ordre du jour dans notre pays. 
Les rapports qu’il adressait annuellement à la députation, sont, 
moins des rapports que de savants et lumineux traités sur des 
questions de droit administratif.

L’excès de travail a tué l’honorable M. Fléchet; sa santé, déjà 
gravement altérée, l’obligea, en 4858, à se démettre de scs fonc
tions de commissaire d’arrondissement; il fut nommé juge au tri
bunal de première instance de Liège ; mais déjà la maladie qui de-, 
vait l’emporter avait fait de rapides progrès, et M. Fléchet ne put 
siéger que peu de temps au tribunal, où sa grande aptitude des 
affaires, son jugement droit, son expérience consommée, lui 
avaient acquis bientôt une autorité incontestée.

M. Fléchet est l’auteur de nombreuses publications politiques. 
Il fit paraître, il y a deux ans, un ouvrage remarquable, intitulé : 
L’Eglise et l’Etat, à propos de la question des sépultures, ouvrage 
qui fit sensation et dans lequel M. Fléchet combattait avec une 
netteté et une vigueur peu communes les doctrines soutenues par 
scs adversaires politiques.

Intelligence élevée, caractère indépendant et ferme, cœur loyal 
et généreux, M. Fléchet avait acquis des titres incontestables à la 
reconnaissance du pays et de l’opinion libérale. Aussi sa mort 
inspirera-t-elle dans de vifs et universels regrets.

(1) Comparez l'exposé des motifs de la loi du 5 juin 1859, dans les 
Annales parlementaires, session 1858-59, Chambre des représentants.
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DROIT ADMINISTRATIF.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. —  PRO DEO.

Les établissements d’utilité publique peuvent-ils invoquer 
le bénéfice du pro deo?

Quoique la Belgique J udiciaire ait déjà parlé du béné
fice du pro Deo (1), il n’est peut-être pas inutile de revenir 
sur cette matière, au moins quant à la question mise en 
tête de cette notice. Ce qui nous y engage, c’est que les 
dernières décisions judiciaires à cet égard semblent mé
connaître le véritable état de la législation et introduire 
des principes contestables.

Les établissements publics ont-ils actuellement le droit 
de profiter des avantages du pro Deo ?

Nous allons tâcher de démontrer que cette question doit 
être résolue négativement.

Les dispositions autorisant le jus pro Deo constituent 
des dispenses ou privilèges en matière d’impôts ; cela n’est 
pas révoqué en doute.

Le texte qui est aujourd’hui le fondement de ce privi
lège est l’arrêté-loi du 21 mars 1815, rendu et publié (2) 
par le roi Guillaume comme souverain absolu, et qui étend 
à la Belgique les dispositions dont l’arrêté-loi du 2 février 
1814 avait doté la Hollande.

Mais ces deux arrêtés ne concernent que les particuliers 
indigents, et non les établissements publics.

Les arrêtés par lesquels le roi des Pays-Bas a étendu la 
faveur du pro Deo aux établissements portent les dates sui
vantes :

11 juillet 1815 (synagogues) i
17 août 1815 (administrationdes pauvres)! publiés le 31
21 mars 1821 (églises des communions re-| déc. 1821; 

ligieuses) \
26 mai 1824 (règles générales pour les trois catégories 

précédentes) ;
Et 6 septembre 1829 (fondations de bourses d’études).
Comme on le voit, tous ces arrêtés datent, soit par leur 

publication, soit par leur promulgation et leur publication, 
de l’époque où Guillaume avait cessé d’être monarque ab
solu pour devenir roi constitutionnel, et, dès lors, ils 
sont tous illégaux, puisque l’art. 198 de la Loi fondamen
tale du 24 août 1815 porte : « Il ne peut être accordé au
cun privilège en matière de contributions (3). »

On pourrait objecter que l’arrêté-loi du 21 mars 1815,

’ (1) Tome III, p. 1309, et t. XVIII, p. 1.
(2) Journal officiel du 19 avril 1815.
(3) Il est bien entendu que nous n’attribuons pas d’effet ré

troactif à cet art. 198 ; sinon, il aurait abrogé l’arrêté-loi du 
21 mars 1815, d’où il suivrait que le bénéfice du pro Deo n’exis
terait plus aujourd’hui pour personne, sauf dans les cas spéciaux 
prévus par des lois postérieures à la Constitution belge, comme, 
par exemple, l’art. 6 de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés de 
secours mutuels. (Constitution, art. 112.)

(4) On peut aussi argumenter, en ce sens, de l’arrêté du gou

ct celui du 2 février 1814 qui est la source du premier, 
emploient le terme général d’indigents, et que ce mot com
prend les personnes morales aussi bien que les personnes 
physiques. Mais si telle avait été l’idée du roi Guillaume, 
tous ses arretés relatifs aux établissements publics, énu
mérés ci-dessus, eussent ôté inutiles. Il suffit de lire no
tamment l’arrêté du 26 mai 1824, pour voir que le roi 
distinguait nettement, en cette matière, les personnes mo
rales des personnes naturelles ; et l’arrêté du 21 mars 
1821 dit expressément que celui du 2 février 1814 ne re
garde que les individus (4).

Il nous reste à analyser la jurisprudence des tribunaux. 
Elle se divise en trois systèmes différents :

I. — Dans le sens de l’opinion opposée plus haut, la 
cour de Gand a admis que les fabriques d’églises ne peu
vent invoquer le bénéfice du pro Deo, à défaut de loi qui 
les y autorise (art. 112 de la Constitution belge), et que 
l’arrêté royal du 26 mai 1824 est inconstitutionnel (5).

Même décision, quant aux bureaux de bienfaisance et 
aux hospices, des tribunaux d’Anvers et de Verviers, qui 
déclarent, en outre, que l’arrêté-loi du 17 août 1815 est 
sans valeur, n’ayant été publié qu’en 1821 (6).

II. — Au contraire, la cour de Bruxelles et le tribunal 
de Termondc ont jugé que les administrations des pauvres 
ont droit au pro Deo, même sans devoir produire un cer
tificat d’indigence ; qu’en effet, si l’arrêté-loi du 17 août 
1815 netait pas publié à la date de la Loi fondamentale, 
il n’en existait pas moins, et que, par conséquent, il est 
devenu obligatoire par sa publication en 1821 ; que dès 
lors aussi l’arrêté royal du 26 mai 1824 est légal quant 
aux administrations de bienfaisance, à titre de mesure or
ganique ou exécutive de l’arrêté-loi susdit (7).

Il nous paraît difficile d’admettre cette doctrine. Le sens 
de l’art. 198 de la Loi fondamentale était évidemment de 
ne laisser introduire ou mettre en vigueur aucune nou
velle dispense d’impôts ; or, comme l’arrèté-loi du 17 août 
1815 n’avait pas reçu de publication à l’avénement de la 
Loi fondamentale, la dispense qu’il octroyait n’était pas en
core mise en vigueur; elle ne pouvait donc plus l’être. 
Autrement, l’on arrive à celte conséquence absurde que le 
roi des Pays-Bas pouvait, jusqu’à la fin de son règne, pu
blier des arrêtés-lois dérogeant au pacte fondamental : il 
n’avait qu’à leur donner rétroactivement une date anté
rieure à ce pacte ; c’est-à-dire que le gouvernement était 
demeuré absolu, que le régime constitutionnel n’existait 
pas (8).

verneur général Sack, en date du 28 septembre 1814, quoique 
cette disposition n’ait pas été insérée au Journal officiel.

(5) Gand, 27 mai 1836 (Pasicrisie, à la date).
(6) Anvers, 6 juillet 1850 (Belg. Jud., VIII, 1080); Verviers, 

21 juillet 1858 (Ibid., XVII, 104).
(7) Bruxelles, 6 février 1833 (Pasicrisie, à la date) ; Termonde, 

5 février 1845 {Belg. Jud., III, 551), et 2 novembre 1854 (Ibid., 
XIII, 126).

(8) Voir aussi, sur ce point, l’arrêt de Bruxelles du 28 décem
bre 1859, qui sera cité plus loin.
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Du reste, d’après ce deuxième système, le bénéfice du 
pro Deo doit être refusé aux administrations d'églises, ex- 
cepté  ̂les synagogues, et à celles des fondations de bour
ses d’étqdes ; car il n’y avait pas pour elles avant la Loi 
fondamentale, un arrêté-loi analogue à celui du 17 août 
1815, et ainsi les arrêtés royaux du 21 mars 1821 et du 
6 septembre 1829, qui concernent ces administrations, 
ne peuvent être considérés comme organiques ou portés en 
exécution d’une loi.

III. — La cour de Bruxelles et les tribunaux de Malines 
et de Dinant ont décidé : que les établissements peuvent 
jouir du pro Deo, mais de la même manière que les indi
vidus, c’est-à-dire en exhibant un certificat d’indigence, 
et que l’arrêté royal du 26 mai 1824 n’est inconstitutionnel 
qu’en tant qu’il exempte les établissements de la produc
tion de ce certificat.

La cour de Bruxelles (9) donne pour motif que l’arrêté- 
loi du 21 mars 1815 s’applique k tous les indigents, per
sonnes morales ou personnes physiques, sans distinction.

Nous croyons avoir montré que cette opinion, si elle 
paraît conforme au texte, est en opposition avec l’esprit 
évident de l’arrêté; et le jugé ne peut interpréter ces lois 
k l’encontre de la pensée incontestable du législateur.

Le tribunal de Dinant (10) se fonde sur ce que les éta
blissements publics sont placés dans le droit commun, 
quant à la faculté de plaider sans frais.

Mais n’est-ce pas résoudre la question par la question, 
que de dire que le pro Deo est de droit commun? Le droit 
commun, c’est l’obligation de payer l’impôt, sauf les ex
ceptions dûment établies.

Quant au tribunal de Malines (11), il invoque l’art. 6 de 
la Constitution belge, l’égalité devant la loi, pour accor
der aux personnes morales l’exemption dont profitent les 
particuliers.

Mais, 1° si tous les Belges sont égaux, cette égalité et les 
autres droits constitutionnels s’entendent-ils des établis
sements d’utilité publique? Non, certes. Conçoit-on ces 
corps pratiquant les libertés d’enseignement, d’associa
tion, de la presse, de faire le commerce, etc. ?... Les per
sonnes morales n’existent que dans les limites rigoureuses 
de leurs règlements ; elles n’ont de droits que ceux qui leur 
sont expressément et légalement reconnus, et parmi ceux- 
ci ne se trouve pas le privilège de plaider gratis ;

2° L’égalité absolue, si elle devait être acceptée, ferait 
ou accorder ou refuser le pro Deo à tout le monde, in
digents ou non indigents ; mais non pas étendre ce béné
fice d’une catégorie spéciale à une autre catégorie spé
ciale. Une telle extension ne viole pas seulement les lois 
de la logique, elle méconnaît aussi les principes du droit, 
puisque les privilèges, comme les exceptions et à titre d’ex
ceptions, sont d’interprétation stricte ;

3° Oui, les Belges sont égaux, sauf les dérogations que 
la Constitution elle-même apporte à ce principe ; or, en 
matière d’impôts, l’art. 112 a conservé toutes les exemp
tions valablement admises ou maintenues sous le régime 
précédent, ou du moins celles résultant d’une loi ; dans 
î’un et l’autre cas, les particuliers seuls peuvent préten
dre aux avantages du jus pro Deo, comme il est exposé 
plus haut.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

l re et 3° cham bres réunies. — Présidence de H . De P ag e , p r. près.

INSCRIPTION DE FAUX. —  RELEVANCE. —  REJET. —  CESSION. 
NOTIFICATION. —  DROIT LITIGIEUX. —  CONCESSION. —  JU
GEMENT PAR DÉFAUT. —  JUGES.

La cession de droits litigieux faite durant le procès est valable

ment signifiée par le cessionnaire à la personne et au domicile 
de l’avoué occupant pour l’adversaire du cédant.

Pareille cession ne peut nuire aux droits de la partie adverse 
contre le cédant.

Le jugement qui intervient après que des conclusions au fond ont 
été prises à l’audience n’est contradictoire que si ces conclusions 
ont été prises devant les mêmes magistrats qui rendent le juge
ment.

Il n’y a pas lieu d’admettre l’inscription de faux dirigée contre 
un testament authentique confirmé par des testaments posté
rieurs, devenus inattaquables.

Le juge peut rejeter une demande d’admission à s’inscrire en faux 
lorsqu’il a la conviction de l’invraisemblance et de l’inanité des 
faits qui pourraient être articulés à l'appui du moyen.

(DE LAN N O Y-CLE 11 VAUX C. DE TOllNACO.)

L’arrêt rendu par la cour de Bruxelles entre le prince 
de Rheina et sa sœur M,!c de Lannoy d’une part, et la fa
mille de Tornaco d’autre part, ordonnait aux premiers 
d’user dans un délai de quinzaine du droit qu’ils s’étaient 
réservé de s’inscrire en faux contre le testament authenti
que du comte Adrien de Lannoy, en date du 16 novembre 
1854, désormais jugé valable. (V. supra, p. 649.)

Les appelants, en exécution de cet arrêt, ont fait si
multanément aux intimés la sommation exigée par l’arti
cle 214 du code de procédure civile. Mais après la ré
ponse des intimés, la comtesse de Lannoy seule s’est 
inscrite en faux, déclarant agir tant en nom personnel 
que comme cessionnaire des droits litigieux du prince, 
son frère.

Elle fit notifier par exploit à sa requête et k celle de 
son avoué, au domicile et à la personne de l’avoué des 
intimés, un acte notarié de cession passé à Liège le 
17 juin 1862.

La déclaration de. s’inscrire en faux portait sur deux 
testaments authentiques du comte de Lannoy, l’un du 
24 décembre 1841 et l’autre du 16 novembre 1854.

Le même testateur avait dans l’intervalle fait deux au
tres testaments dans la forme olographe, confirmant l’acte 
authentique de 1841.

La comtesse de Lannoy se pourvut seule devant la cour 
afin de faire admettre son inscription de faux, conformé
ment à l’art. 218 du code de procédure civile.

Mais les intimés donnèrent avenir à l’avoué des deux 
appelants pour voir à la môme audience déclarer l’in
scription de faux inadmissible et adjuger contre le prince 
et sa sœur les conclusions au fond sur lesquelles l’arrêt 
antérieur avait sursis à statuer jusqu’après cette inscrip
tion. Ils soutenaient de plus que la cession du 17 juin 
1862 leur avait été irrégulièrement signifiée et ne pouvait 
en tous cas nuire k leur droit antérieurement acquis 
contre le prince.

A l’audience, l’avoué des appelants se borna à conclure 
pour la comtesse de Lannoy seule. Les intimés deman
dèrent l’adjudication de leurs conclusions par arrêt con
tradictoire vis-à-vis des deux appelants, des conclusions 
au fond ayant été prises, disaient-ils, par le prince, avant 
le dernier arrêt.

Ar r ê t . — « Quant à la cession du 17 juin 1862 :
« Attendu que l’acte passé devant le notaire Fraikin, à Liège, 

fut signifié, par exploit du 19 juin 1862, à la requête de la com
tesse de Lannoy et de Mc Mahieu son avoué occupant pour les 
intimés ;

« Attendu que ce transport ne portant exclusivement que sur 
la succession contestée, la signification a pu valablement en être 
faite au domicile et à la personne de l’avoué représentant les in
timés dans le procès, lequel avait d’autant plus mandat pour la 
recevoir que, nonobstant la règle tracée par l’art. 1690 du code 
civil, le cessionnaire dans une instance déjà liée avec le débiteur, 
comme au cas présent, est apte à faire valoir, vis-à-vis de celui-ci, 
la cession de l’objet litigieux ;

« Attendu d’ailleurs qu’il résulte des explications fournies par 
les intimés, qu’ils ont eu une parfaite connaissance, en temps 
opportun, et.de l’acte de cession et de l’exploit qui en constate 
la notification;

(9) Arrêt du 28 décembre 1859 (Belg. J ud., XVIII, 99).
(10) Jugement du 10 mars 1860 (Ib id . ,  XVIII, 556).

(11) Jugement du 9 mars 1859 (Ib id .,  XVII, 594).
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v. Qu’ainsi à leur égard au moins le but de l’art. 1690 du code 

civil a été entièrement rempli ;
« Attendu toutefois que la cession dont il s’agit ne doit avoir 

aucune influence sur les droits qu’ont ou pourraient avoir les 
intimés contre le prince de Rheina-Wolbeck; qu’elle démontre 
seulement que cet appelant ne s’inscrit point en faux incident, 
et cesse de prétendre personnellement quoi que ce soit de la suc
cession du comte Adrien de Lannoy ;

« Quant aux conclusions prises par les intimés contre le 
prince de Rheina-Wolbeck :

« Attendu que par l’acte d’avoué à avoué du 28 juin 1862, 
notifié le même jour, l’avoué Mahieu constitué pour les deux 
appelants fut sommé de comparaître à l’audience solennelle du 
•1er juillet suivant pour notamment voir rejeter l’inscription de 
faux, etc., et entendre adjuger les conclusions définitives prises 
par les intimés, etc.;

« Attendu qu’à cette audience du 1er juillet, Me Mahieu se 
borna à prendre et à lire des conclusions pour la comtesse Con
stance de Lannoy et s’abstint complètement de conclure au nom 
du prince de Rheina-Wolbeck, après avoir déclaré dans l’acte 
signifié le 19 juin 1862, que ladite demoiselle de Lannoy repre
nait l’instance et entendait la continuer tant en nom personnel, 
qu’en sa qualité de cessionnaire de son frère ;

« Attendu que si des conclusions au fond ou à toutes fins fu
rent antérieurement prises par toutes les parties, celles des ap
pelants ne l’ont été que dans l’hypothèse où l’on eût accueilli les 
moyens de nullité qu’ils invoquaient et comme conséquence de 
cette hypothèse ;

« Que d’ailleurs ces conclusions ont été écartées par des 
arrêts ordonnant de plaider au fond et sont ainsi devenues sans 
effet;

« Qu’enfin elles n’ont point été contradictoirement prises à 
l’audience devant tous et chacun des magistrats .composant ac
tuellement le siège de cette cour d’appel et appelés à juger le 
litige ;

« Attendu en conséquence qu’il y ‘a lieu, tout en décidant 
contradictoirement quant à la comtesse Constance de Lannoy, de 
statuer par défaut tant contre le prince de Rheina-Wolbeck que 
contre Me Mahieu en sa qualité d’avoué de cet appelant, ainsi que 
l’a fait l’arrêt de cette cour rendu, entre les mêmes parties, le 
13 mai 1861 ;

« Quant à l'inscription en faux :
« Attendu, en ce qu’elle concerne le testament authentique du 

24 décembre 1841, que, dans l’état actuel de la cause, le sort de 
la contestation principale ne dépend pas et ne peut dépendre de 
la vérité ou de la fausseté de cet acte ;

« Que par conséquent l’appelante comtesse de Lannoy est sans 
intérêt à en poursuivre la nullité ;

« Attendu, en effet, qu’outre les testaments argués de faux, 
deux autres testaments furent dans le cours de l’instruction in
voqués par les intimés; ce qu’énonce du reste l’arrêt de cette 
cour du 29 avril 1862 ;

« Que ces deux testaments du comte Adrien de Lannoy, en 
la forme olographe, sous les dates des 24 février et 1er octobre 
1843 (enregistrés et déposés le 21 décembre 1854 au nombre 
des minutes du notaire Grégoire, de Huv), quoique allégués et 
produits au procès dès avant ledit arrêt du 29 avril, n’ont été le 
sujet d’aucune critique, en sorte que le silence des appelants à 
leur égard peut et doit, d’après les éléments de la cause, être 
considéré comme un aveu ou une reconnaissance de leur va
lidité;

« Attendu qu’en joignant ensemble les dispositions contenues 
dans lesdits testaments olographes en faveur de la comtesse 
Amélie de Lannoy, née baronne de Tornaco, il est incontestable 
qu’elles comprennent identiquement celles faites en faveur de 
cette dame par le testament authentique du 24 décembre 1841 ;

« Qu’ainsi en supposant que ce dernier testament fût anéanti, 
les legs y repris ne recevraient pas moins leur exécution en 
vertu des testaments de 1843, aujourd’hui inattaquables ;

« Attendu encore quant à cette inscription de faux portant sur 
le testament sus-rappelé du 24 décembre. 1841 et sur celui du 
16 novembre 1854, que les pièces et documents versés au 
procès, de nombreux actes de procédure, les constatations con
signées dans les enquêtes, la conduite des appelants pendant les 
diverses phases du procès, donnent la conviction la plus com
plète de l’invraisemblance et l’inanité des faits qui pourraient 
être articulés à l’appui d’un moyen que tout indique n’avoir été 
réservé et employé qu’en désespoir de cause et dont le résultat 
possible serait de prolonger le litige sans utilité, d’en retarder 
la décision finale et d’ajouter des frais frustratoires à ceux déjà 
engendrés ;

« Attendu que de ce qui précède il suit qu’il n’échet de rece
voir l’appelante comtesse de Lannoy à s’inscrire en faux contre
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lesdits testaments authentiques des 24 décembre 4841 et 46 no
vembre 18S4, bien que la procédure suivie à cette fin soit régu
lière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier et de son avis, disposant contradictoirement entre les 
intimés et la comtesse de Lannoy et par défaut à l’égard du 
prince de Rheina-Wolbeck et de Mc Mahieu son avoué, dit pour 
droit que la cessionnaire sur le pied de l’acte passé devant 
le notaire Fraikin le 47 juin 1862, est valablement saisie à 
l’égard des intimés ; déclare que ledit acte est sans la moindre 
influence quant aux droits de ces derniers contre le cédant et 
qu’il en résulte seulement que le prince de Rheina-Wolbeck 
cesse d’être recevable à prétendre personnellement, directement 
ou indirectement, quoi que ce soit à la succession du comte 
Adrien de Lannoy dont il s’agit ; dit qu’il n’échet d’admettre l’in
scription en faux formée par l’acte au greffe du 20 juin 1862, 
quoique la procédure en soit régulière ; déboute en conséquence 
la comtesse de Lannoy-Clervaux de ses conclusions prises à 
l’audience du 1er juillet 4862; la condamne aux dépens occa
sionnés par cette inscription en faux ; réserve les droits de 
toutes les parties au fond et sur tous les chefs des conclusitms 
prises à ladite audience du 1er juillet par les intimés au princi
pal ; ordonne aux parties de plaider au fond et sur ces chefs et 
conclusions à une audience ultérieure qui sera fixée par appoin- 
tement sur requête à présenter par la partie la plus diligente...» 
(Du 14 juillet 1862. — Plaid. MMes Mahieu, avoué, c. Orts et 
Baze.)

O b se r v a t io n . — La jurisprudence est aujourd’hui d’ac
cord pour reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire 
à l’effet d’accueillir ou de rejeter une demande d’admis
sion à s’inscrire en faux, la procédure fût-elle régulière, 
et cela avant toute signification des moyens de faux.

V. D a llo z , V° Faux incident civil, nos 80 et suiv. La 
cour de Bruxelles a depuis longtemps jugé dans ce sens. 
V. 8 avril 1839, Jurisprudence du 19e siècle, 1839, 2, 
440.

La solution de la cour sur l’avant-dernière question est 
une application de la règle frustra probatur quod proba- 
tum non relevât. V. conforme, Rennes, 21 juillet 1816.

La question de savoir si l’arrêt à intervenir devait être 
considéré comme rendu contradictoirement ou par défaut 
vis-à-vis de l’appelant qui ne comparaissait plus est, selon 
nous, bien résolue, quoiqu’elle condamne une pratique 
suivie à Bruxelles et ailleurs depuis plus d’un demi- 
siècle.

L’art. 343 du code de procédure déclare qu’une cause 
est en état et la plaidoirie censée commencée, lorsque 
des conclusions ont ôté contradictoirement prises à l’au
dience.

Devant la cour de Bruxelles, à la différence de ce qui 
se passe au tribunal de première instance, en matière 
ordinaire les avoués posent qualités contradictoirement 
à l’audience. Puis la cause est renvoyée au rôle général, 
pour reparaître au rôle d’audience et être plaidé parfois 
plusieurs années après l’accomplissement de la première 
formalité. V. les art. 21, 22, 28 et 29 du décret du 
30 mars 1808 et 17, 18 et 23 du règlement de la cour de 
Bruxelles du 14 août 1833.

Au tribunal de Bruxelles, la pose des qualités ne se fait 
pas à l’audience, les avoués échangent des conclusions 
signifiées.

Jamais devant la cour de. Bruxelles on n’a émis ce 
doute que l’arrêt rendu en matière ordinaire, dans une 
cause où ces qualités avaient été posées, ne dût pas être 
tenu pour contradictoire, quoique à l’audience de plaidoi
rie l’une des parties eût refusé de comparaître ou de con
clure. L’arrêt actuel n’admet cette manière de voir que 
pour le cas où les magistrats ayant siégé lors de la posi
tion des qualités siègent encore lors de l’arrêt rendu.

Ceci est parfaitement juridique.
On ne peut échapper au dilemne suivant :
Ou l’arrêt est par défaut, ou il est nul.
Si la plaidoirie est censée commencée par la pose des 

qualités devant d’autres juges, l’arrêt est nul, car les 
juges qui le rendent n’ont pas assisté à toutes les audien
ces de la cause, art. 7 de la loi du 20 avril 1810. V. Dal
lo z , V° Jugement par défaut, nos 40 et suiv.

JUDICIAIRE.
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TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Deuxième cbam bre. — présidence de M. naude.

JUGEMENT.---- MODE D’EXÉCUTION. —  SILENCE DU LÉGISLATEUR.
INTERVENTION DU JUGE. —  PART SOCIALE. —  CESSIBILITÉ. 
GAGE DU CRÉANCIER. —  VENTE PUBLIQUE. —  NOTAIRE.

Le mode d'exécution du jugement n’a point été réglé par la loi 
d’une manière expresse pour les choses incorporelles autres que 
les rentes sur particuliers.

Sauf les cas formellement exceptés, il appartient au juge d’ordon
ner, d’après les circonstances, les mesures nécessaires pour 
l’exécution d’un jugement sur des droits à l’égard desquels la 
loi n’a déterminé aucun mode d’exécution.

Une part sociale est cessible et sa cession, ne changeant en rien 
les rapports de l’associé cédant avec les coassociés, est à l'abri 
de toute critique de la part de ceux-ci.

Le jugement obtenu par un créancier peut donc être exécuté sur 
la part qui appartient au débiteur dans une société.

Il y a lieu d’accueillir la demande du créancier tendante à ce que, 
en exécution de ce jugement, il soit procédé, par le ministère 
d’un notaire à désigner par le tribunal, à la vente publique de 
la part qui appartient à son débiteur dans une société.

(ESSELENS C. BAYET.)

Le réquisitoire de M. le substitut Iweins fait suffisam
ment connaître les points de fait et de droit :

« Esselens est créancier de Félix Bayet, d’une somme de 
4,400 fr., import de deux billets à ordre.

Il a fait pratiquer le 21 juin 4861, une saisie-arrêt entre les 
mains de l’avocat Tillière à Bruxelles, sur toutes les valeurs ou 
objets qu’il détient dudit Bayet; et le 27 juin, assignation a été 
donnée à Bayet prénommé, pour s’entendre condamner à paver 
au demandeur :

1° 3,000 fr., import d’un effet créé le 15 janvier 4838 ;
2° 1,400 fr., import d’un effet créé le 40 septembre 1860;
3° 41 fr. 36 c. pour coût des protêts et enregistrement;
4° les intérêts judiciaires et les dépens ; entendre déclarer 

le jugement à intervenir exécutoire nonobstant opposition ou 
appel, et sans caution. Et pour faciliter le paiement des condam
nations à intervenir, entendre déclarer bonne et valable la saisie- 
arrêt ci-dessus mentionnée, entendre par suite ordonner que 
les sommes dont le saisi fera déclaration, seront remises au de
mandeur jusqu’à concurrence de ce qui sera dû en principal, in
térêts et frais.

Jugement du 14 décembre 1861, qui, adjugeant les conclu
sions du demandeur, ordonne que les deniers et autres valeurs 
dont le tiers saisi fera déclaration ou sera reconnu débiteur, vis- 
à-vis du défendeur, soient remis au demandeur, à concurrence 
des sommes dues, et ordonne l’exécution provisoire nonobstant 
appel.

Le 10 avril 1862, Esselens présente à M. le président de ce 
siège, requête aux fins de pouvoir assigner le sieur Bayet à bref 
délai. Voici l’objet de cette requête :

Le seul avoir connu de Félix Bayet est une part dans l’associa- 
ciation en participation formée par acte du 13 juin 1860, reçu 
par Milcamps, notaire à Schacrbeck, et qui a pour objet la négo
ciation des brevets qui protègent et protégeront, en pays étranger, 
le procédé de fabrication du salpêtre pur, sans raffinage, décrit 
dans la spécification annexée au brevet obtenu en Belgique, par 
le sieur Félix Bayet, le 22 octobre 1857.

La loi n’a pas réglé le mode de saisie et de vente de cette espèce 
de droit, et il est de doctrine et de jurisprudence que ce mode 
doit être réglé par le juge.

11 y aurait lieu d’assigner Félix Bayet, aux fins d’entendre dire 
pour droit qu’il sera procédé par le ministère d’un notaire à dé
signer par le tribunal, à la vente publique de la part qui appar
tient audit sieur Bayet, dans ladite association, le sieur Esselens 
ayant le plus grand intérêt à obtenir prompte exécution du juge
ment rendu à son profit.

Sur autorisation d’assigner à bref délai, l’exploit fut lancé le
13 avril courant dans les termes contenus en la requête.

Les conclusions tendent aux fins dudit exploit, à la condamna
tion du cité aux dépens, et à l’exécution provisoire, nonobstant 
opposition ou appel et sans caution. Bayet fait défaut.

Il s’agit de parvenir à l’expropriation forcée (le jugement du
14 décembre 1861 étant exécutoire nonobstant appel)'d’une part 
dans une association en participation, qui a pour objet la négo
ciation des brevets qui protègent et protégeront, en pays étranger, 
un procédé de fabrication du salpêtre faisant l’objet d’un brevet 
en Belgique en faveur de Félix Bayet; c’est-à-dire de la conver
sion en une somme d’argent, d’un droit incorporel pouvant donner 
lieu à des bénéfices ultérieurs. Il ne s’agit point de ces bénéfices 
éventuels, mais du droit lui-même, comme capital. Il ne s’agit

pas même d’un intérêt dans une association commerciale ou in
dustrielle dont il existe des titres définis : ainsi des actions, des 
obligations ; mais d’un droit de vendre ultérieurement à l’étran
ger, un brevet obtenu en Belgique, droit immatériel s’il en fut, 
qui est in bonis du sieur Bayet et qui forme le gage du créancier.

Dalloz, V° Saisie-arrêt, n° 131, examine le point de savoir si 
les meubles incorporels peuvent être saisis-arrêtés.

La part de bénéfice revenant au débiteur dans une entreprise 
de commerce peut constituer une créance liquide : nul doute par 
conséquent qu’elle ne soit susceptible de saisie-arrêt, comme 
toute autre créance. Mais faut-il comprendre parmi les choses 
qui peuvent être appréhendées par cette voie, les meubles incor
porels tels que les actions ou intérêts dans les compagnies de 
finance, d’industrie? La question est ici plus délicate, en ce que la 
loi ne s’est expliquée nulle part sur la saisie de ce genre particu
lier de valeurs, cl qu’elle n’a déterminé ni le mode de poursuite 
à employer, ni les formes à suivre pour opérer la vente de ces 
mêmes valeurs par autorité de justice.

Toutefois, on ne saurait conclure du silence de la loi que cette 
nature de biens doive échapper à l’action légitime des créanciers. 
Il faut donc admettre que les intérêts et actions peuvent être 
saisis-arrêtés quand ils sont entre les mains d’un tiers, par 
exemple, des administrateurs de la compagnie.

Notre auteur rapporte un arrêt de la cour de Paris, du 2 mai 
1811, jugeant en ce sens lorsque les titres ou actions sont entre 
les mains des gérants : « En ce qui touche le mode de saisie : —■ 
Attendu que la loi ne prescrit aucun mode particulier pour saisir 
et mettre sous la main de la justice, un effet de la nature de celui 
dont s’agit, c’est-à-dire un intérêt dans une entreprise de com
merce et d’industrie, et que la forme la plus naturelle comme la 
plus usitée en pareil cas, est d’arrêter ainsi qu’on l’a fait, entre 
les mains des gérants et des administrateurs de l’entreprise, 
tout ce qu’ils ont ou auront, doivent ou devront à la partie saisie, 
à quelque titre que ce soit, et ensuite se faire autoriser à vendre.»

Au n° 134, Dalloz rappelle l’opinion émise par Pigeau sur 
la possibilité de saisir-arrêter un droit de bail.

Mais nous ne croyons point qu’il puisse s’agir de celte ques
tion dans l’espèce qui nous occupe.

En effet, la saisie-arrêt est par son essence un acte purement 
conservatoire. Par elle-même, elle se borne à mettre l’objet saisi 
sous la main de la justice, et à rendre le tiers saisi responsable, 
envers le saisissant, de tout paiement qu’il ferait au préjudice de 
ses droits. (Dalloz, V° Saisie-arrêt, n° 395.) Et il faut distinguer 
entre les effets de l’exploit de saisie même, et ceux du jugement 
prononçant la validité de la saisie.

Ce jugement au contraire confère au créancier un droit d’ap
préhension directe qui est le but définitif de la saisie. Et cette 
appréhension directe devient alors un acte d’exécution.

Dans l’espèce, une saisie-arrêt a eu lieu entre les mains de 
l’avocat Tillière, sur toutes les valeurs ou les objets qu’il détient 
du débiteur. Elle a été suivie du jugement déclarant la validité 
de la saisie et ordonnant la remise de tous les deniers ou valeurs 
dont le tiers saisi fera déclaration ou sera reconnu débiteur vis- 
à-vis du défendeur, soient remis au demandeur, à concurrence 
des sommes dues. Ou bien cette saisie-arrêt a compris par scs 
termes le droit incorporel dont on réclame aujourd’hui la dépos
session, et alors il ne s’agit plus en ce moment que d’un mode 
d’exécution du jugement; ou bien,,ce qui nous paraît plus cer
tain, tant par le texte même de la saisie-arrêt que par la signi
fication que le demandeur actuel semble donner aujourd’hui à 
son acte propre, cette saisie-arrêt n’a point porté sur le droit 
incorporel appartenant au sieur Bayet. Or il est certain que, sans 
avoir eu recours à une saisie-arrêt, un créancier qui a obtenu 
jugement peut agir en exécution du jugement comme mode ori
ginaire d’arriver à la dépossession de son débiteur ; et alors c’est 
du mode de saisie-exécution que nous avons à nous occuper.

Le tit. VIII du liv. V du code de procédure civile : des Saisies- 
exécutions, s’applique-t-il à la dépossession et la réalisation d’un 
droit incorporel?

L’art. 588 du code de procédure parle de la saisie-exécution 
de marchandises; l’art. 589, de l’argenterie; l’art. 590, des de
niers comptants, et la nomenclature des objets insaisissables, 
comprise dans l’art. 592, démontre qu’il s’agit d’objets mobi
liers corporels; il en appert de même des art. 620, 621; l’art. 
617, en assignant pour lieu de la vente, le plus prochain marché 
public, et l’àrt. 624 ordonnant le paiement comptant, sous peine 
de revente à folle enchère, paraissent démontrer qu’il ne peut 
pas s’agir de droits incorporels de la nature de celui dont il s’agit 
au procès.

Dalloz, V° Saisie-exécution, art. 5, n° 154, pose la question 
de savoir si les meubles incorporels sont susceptibles de saisie- 
exécution.

« Il faut distinguer, répond-il. En ce qui concerne les rentes 
« sur particuliers, la négative est évidente ; il faut suivre à leur



905 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 906

« égard les règles tracées par le code de procédure (art. 636 et 
« suiv., aujourd’hui, en Belgique, la loi du 15 août 1854). A 
« l'égard des créances, elles peuvent donner lieu à la saisie- 
« arrêt; néanmoins on peut aussi se demander si elles peuvent 
« être saisies-exécutées.

« Enfin, et relativement aux actions industrielles au porteur 
« ou nominatives, effets de commerce, etc., etc., la loi ne s’est 
« nullement expliquée ; la difficulté, quant à ces valeurs, est 
» donc entière. Plusieurs auteurs ont soutenu d’une manière gé- 
« nérale que les meubles incorporels ne pouvaient être frappés 
« de saisie-exécution, par ce motif qu’il est de l’essence de la 
« saisie-exécution de n’atteindre que les meubles corporels du 
« débiteur. (V. Carré et Chauveau, n° 2030 ; Thomine, t. 11, 
« p. 104; Roger, n° 168).

« Ces auteurs semblent dire que l’on pourrait suivre, en pareil 
« cas, les formes tracées pour la saisie des rentes.

« Mais cette opinion ne nous semble pas admissible. 11 a été 
« fort bien reconnu, lors de la discussion de la loi du 24 mai 
« 1842, relative 'a la saisie des rentes sur particuliers, que les 
« formes prescrites par cette loi étaient inapplicables à la saisie 
« des autres meubles incorporels. Or dire que les meubles in- 
« corporels ne peuvent être saisis-exécutés, ce serait en réalité 
« dire qu’ils sont insaisissables, car aucune autre saisie ne peut 
« les atteindre (au moins quant à ces valeurs qui ne pourraient 
« être susceptibles de saisie-arrêt). Ce serait donc introduire en 
« leur faveur un privilège que la loi seule peut créer. »

Au n° 456, notre auteur poursuit : « En tous cas, nous ne 
« pouvons méconnaître que la saisie des meubles incorporels, 
« en l’absence d’une loi qui règle ce point spécial, présentera 
« de grandes difficultés dans la pratique. Le code, en obli- 
« géant l’huissier à faire apposer les scellés sur les papiers 
« du saisi absent, lui interdit virtuellement de les saisir. Il sc- 
« rail vraiment déraisonnable d’autoriser un huissier à ouvrir 
« et compulser les papiers du débiteur, sous prétexte d’y clier- 
« cher des titres saisissables. Il est certain que la loi trace ici une 
« limite que l’huissier ne peut franchir. Mais si, dans ses per- 
« quisitions, il découvre par hasard, et sans qu’il y ait de sa part 
« violation des devoirs que la loi lui impose, des titres de 
« créance, des actions industrielles, etc., on ne voit aucune 
« raison plausible pour lui interdire de mettre les valeurs ainsi 
11 découvertes, sous la main de la justice. Des difficultés s’élève- 
« ront ensuite pour opérer la vente de ces objets. C’est aux tri- 
« bunaux qu’il appartiendra de régler ce point. »

Puis au n° 158 : « L’exploitation d’une entreprise, un bail, une 
« loge au théûtre, un brevet d’invention, etc., sont des droits in- 
« corporels dont les créanciers peuvent se faire autoriser à pour- 
« suivre la vente en justice, suivant le mode que déterminera le 
« tribunal saisi de la demande, mais qui ne sauraient être l’objet 
« d’une saisie-exécution. »

Chauveau sur Carré, sous l’art. 591, n° 2030, se pose la ques
tion de savoir si, parmi les papiers du saisi, on trouvait des bil
lets obligatoires à son profit, l’huissier pourrait les saisir?

Il répond : « On ne doit pas présumer que l’huissier puisse 
« trouver de pareils billets, puisqu’il est dans l’intention de la 
« loi qu’il ne fouille pas les papiers du saisi; c’est pour cela que 
« la loi veut, lorsqu’il se trouve des papiers, et que le saisi n’est 
« pas présent, que l’huissier fasse apposer les scellés sur ces 
« papiers par les fonctionnaires qu’il aurait requis pour faire 
« l’ouverture des pièces ou meubles. Au reste, si le hasard pla- 
« çait sous les yeux de l’huissier des billets de caisse, il ne 
« pourrait les comprendre dans sa saisie, puisque l’art. 590 ne 
« l’autorise à saisir que des deniers comptants. »

Thomine, t. II, p. 104, dit aussi que les papiers ne peuvent 
être l’objet d’une saisie-exécution. La seule voie d’exécution ad
missible sur les créantes, consiste dans la saisie-arrêt ou la 
saisie des rentes. Au reste, les premières rédactions de l’art. 591, 
dit Locré, t. XXII, p. 193, portaient en tête : « Les papiers ne 
pourront être saisis. » Cette disposition a disparu dans la rédac
tion définitive, mais sans avoir été attaquée dans la discussion. 
C’est que l’idée qu’elle exprimait se trouve verluellement sup
posée par la suite de l’article. Tel est aussi l’avis de Roger, 
Saisie-arrêt, p. 97, n° 168.

De ce qu’en principe les titres et papiers ne peuvent faire 
l’objet d’une saisie-exécution ; de ce que le législateur a tracé 
des règles particulières pour la saisie des rentes, il résulte clai
rement, ce nous semble, que les droits incorporels ne peuvent 
point faire l’objet d’une saisie-exécution.

Faut-il suivre à leur égard les formalités de la saisie des rentes?
Plusieurs auteurs ont pensé qu’il fallait pour la saisie, notam

ment des actions des compagnies industrielles, s’en référer, 
malgré le silence de la loi, aux formes de la saisie des rentes, 
en raison de ce que ces objets ne peuvent pas être vendus 
comme meubles corporels sur la place publique, par voie de 
saisie-exécution. Or, comme d’après leur nature, ont dit Pigeau, 
t. II, p. 221, et Favart, t. V, p. 84, ces actions se rappro

chent beaucoup des rentes constituées, on doit nécessairement 
leur appliquer les formes consacrées pour la saisie de ces rentes.

Il a été jugé, contrairement à cette opinion, que la loi n’ayant 
fixé aucun mode pour la vente des droits incorporels, elle doit 
être faite suivant le mode déterminé par le tribunal. (Paris, 2 mai 
1811).

« On voit, dit Dalloz, que cet arrêt n’admet pas qu’on puisse 
« adopter pour la saisie des actions, les formes tracées pour la 
« saisie des rentes; mais quel est le mode à suivre depuis la loi 
« de 1842? Cette question est très-délicate; pour se pénétrer 
« des difficultés que présente la saisie de ces actions, et le mode 
« à suivre pour la vente, il faut se reporter aux observations et 
« renseignements précieux donnés par M. D’Argout, à la Cham- 
« bre des pairs, dans la séance du 29, qui a combattu, ainsi 
« que le garde des sceaux et M. Laplagne-Barris, un amende- 
« ment de M. Persil, qui avait pour but d’étendre aux actions 
« industrielles, la procédure adoptée pour les rentes constituées, 
« et qui a été rejeté. »

Un extrait du discours du rapporteur se trouve cité dans 
Dalloz, au mot Saisie des rentes, art. 5, n° 15, en note. Il en 
résulte d’une part, que tout le monde était d’accord sur la né
cessité de présenter une loi spéciale sur la saisie des droits in
corporels, et de remplir une lacune d’autant plus fâcheuse qu’elle 
existe dans une matière usuelle, et qui embrasse des intérêts 
très-importants. Mais il résulte de la discussion, et du rejet de 
l’amendement que la loi sur la saisie des rentes n’est pas appli
cable à la vente des autres biens incorporels.

Or la loi belge du 15 août 1854, dans son art. 1er, § 1er, est 
conçue absolument dans les mêmes termes que la loi française.

Du même extrait des discussions, cité par Dalloz, résultent 
les renseignements suivants :

M. D’Argout disait devant la Chambre des pairs : J’ai recher
ché les précédents (en matière de saisie d’actions de banque) et 
j’en ai trouvé trois; deux de ces précédents ont été réglés par 
des jugements de référé; il n’y a pas eu d’opposition de la part 
des débiteurs, ou plutôt de leurs héritiers, car les débiteurs 
étaient décédés. 11 y a un troisième précédent qui a été réglé par 
un jugement du tribunal de première instance de la Seine. Pour 
l’une de ces ventes, on a renvoyé devant un agent de change, 
c’est-à-dire qu’un agent de change a été chargé de vendre à la 
bourse; pour la seconde, on a chargé un notaire de vendre dans 
son étude ; dans le troisième cas, on a prescrit que la vente au
rait lieu à la criée devant le tribunal lui-même.

Le rapporteur en combattant l’amendement, et faisant ressortir 
l’impossibilité d’appliquer la loi de la saisie des rentes, sans exa
men ultérieur, aux autres droits incorporels, non-seulement à 
raison de leur susceptibilité de cession, et, par conséquent, de 
disparition facile, mais encore de transformation remarquable 
(car l’action aujourd’hui, actuellement mobilière, peut demain, 
dans une heure devenir immobilière, si la société vient à cesser 
d’exister) le rapporteur, disons-nous, ajoute :

« L’action pourra être vendue en justice. Mais quel sera le but 
de son adjudication, si l’action n’est pas cessible? Je ne com
prends pas qu’on puisse introduire dans une compagnie, comme 
adjudicataire, celui qu’on n’accepterait pas comme cessionnaire. 
Est-ce qu’il n’y a pas à examiner préalablement la question de 
savoir si l’on peut imposer à une compagnie l’obligation de re
cevoir un associé tout à fait inconnu? » etc. D’où il conclut au rejet 
de l’amendement.

Il résulte de ces citations, que dans l’esprit du législateur- 
français de 1842, que d’après les décisions des tribunaux 
comme dans l’opinion de plusieurs auteurs, la loi étant muette 
sur la saisie-exécution des droits incorporels, c’est aux tribunaux 
à déterminer dans leur sagesse le mode d’exécution. Conforme, 
Dalloz, V° Saisie des rentes, art. 5, n° 15, p. 654. Conf. aussi, 
Roger, Saisie-arrêt, n° 26.

Chauveau sur Carré enseigne la même doctrine sous l’arti
cle 636, au n° 2126 a0.

Chauveau et Dalloz citent un arrêt de la cour de Paris, 
du 2 mai 1811, dans lequel ils signalent notamment les consi
dérants suivants :

« En ce qui touche le mode de vente :
« Attendu que le code de procédure en indique trois, un poul

ies immeubles, un pour les meubles corporels, et un pour les 
rentes; qu’il n’en détermine aucun pour les meubles incorporels 
tels qu’est l’effet dont il est question; que dès lors, c’est aux 
juges à régler ce mode dans leur sagesse, suivant l’intérêt des 
parties; que le mode de vente aux criées proposé par l’appelant 
est hcaucoup trop long et trop dispendieux ; que la vente chez 
un notaire paraît mieux convenir, mais qu’on ne voit pas pour
quoi on emploierait dans ce cas le ministère d’un commissaire 
priseur, dont les fonctions légales et la qualité sont limitées à 
la vente des meubles corporels.»

Le même principe se trouve consacré implicitement par un 
arrêt de la cour de Paris, du 15 février 1823 (Journal du Palais,
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à sa date), qui décide que c’est aux notaires exclusivement, et 
non aux commissaires priseurs, qu’il appartient de faire la vente 
de l’achalandage d’un fonds de commerce, du droit au bail des 
lieux où s’exploite ce fonds, et du droit à un brevet d’invention.

Cet arrêt intervint sur un jugement du tribunal de Châlcaudun, 
qui avait ordonné que les brevets d’invention et de perfection
nement, les ustensiles et autres objets accessoires saisis seraient 
vendus à Paris, par le ministère, soit du doyen des commissaires 
priseurs, soit du doyen des notaires. Il fut soumis à la censure 
de la cour suprême par le corps des commissaires priseurs qui 
déjà avait fait tierce opposition au jugement de Châteaudun.

M. le procureur général Mouhre y soutint que les commis
saires priseurs, en cas de vente sur saisie, c’est-à-dire forcée, 
avaient le droit d’invoquer tout le chapitre du code civil intitulé : 
des meubles, et pouvaient revendiquer le droit de vendre ces 
droits incorporels par le mode de la saisie-exécution. L’arrêt de 
Paris fut confirmé, et nous avons vu que, depuis, l’opinion de 
M. le procureur général Moukke n’a guère trouvé d’adhérents. 
(Journal du P a la is, cassation, 15 février 1826.)

Nous avons déjà vu que Dalloz, au mot Saisie-execution, 
estime que c’est au tribunal à déterminer le mode de vente en 
justice des droits incorporels, sur demande d’autorisation à 
poursuivre de la part des créanciers. Nous avons vu aussi qu’à 
propos des saisies de rentes, il appuie cette opinion de diverses 
autorités. Au mol dernier indique, n° 15, il ajoute : « Toujours 
est-il que l’on doit suivre la procédure de saisie-arrêt jusqu’à la 
vente ; au moins lorsqu’il s’agit d’actions nominatives, c’est le 
seul mode légal. »

Est-il nécessaire de faire remarquer ici que cette phrase de 
Dalloz est évidemment écrite yro subjecta materia ? Notre auteur 
estime que dans grand nombre de cas, la saisie-arrêt peut s’ap
pliquer aux droits incorporels. Pour lors, et si le créancier juge 
les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses 
droits, il devra suivre les formes de la saisie-arrêt jusqu’à ce 
qu’après le jugement en validité de saisie, il en arrive aux voies 
d’exécution. Mais si le créancier a pour lui un jugement; s’il 
juge la mesure conservatoire de la saisie-arrêt et les frais qu’elle 
engendre, entre autres un jugement en validité de saisie, inuti
les, il va de soi qu’il pourra exproprier d’emblée. Telle doit être 
la signification du passage de Dalloz, que nous citons.

A la demande du sieur Esselens, tendante à ce qu’il plaise au 
tribunal dire pour droit, à titre d’exécution du jugement du 
14 décembre 1861, qu’il sera procédé par le ministère d’un no
taire à désigner par le tribunal, à la vente publique de la part 
qui appartient au sieur Bayet dans l’association en participation 
que vous connaissez, il a été fait une objection.

La demande tendrait à obtenir du tribunal une décision géné
rale et réglementaire.

Une décision générale et réglementaire ! En quel sens? Serait- 
ce en ce que le juge prescrirait un mode d’expropriation forcée 
qui devrait être réglé par le législateur? Serait-ce en ce que la 
demande porterait sur un acte in futurum?

L’art. 5 du code civil porte qu’il est défendu aux juges, de 
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, sur 
les causes qui leur sont soumises.

11 est certain que les tribunaux ne peuvent prononcer que sur 
les procès qui leur sont déférés, et dans les limites des conclu
sions prises par les parties qui les ont saisis. Tandis que la loi 
ne dispose que pour l’avenir et ne doit jamais agir sur le passé, 
le jugement, lui, ne s’occupe que du passe, et ne peut jamais ré
gler l’avenir. Est-ce à dire qu’une décision judiciaire n’aura ja
mais, au fond, de conséquences générales ou réglementaires? Le 
jugement pourra présenter des propositions générales, des indi
cations de principes et des déductions formant des règles abso
lues, dans ses motifs, alors que le juge fait simplement delà 
doctrine, et indique les raisons pour lesquelles il va juger de 
telle manière; d’où les justiciables pourront déduire que dans 
des cas analogues, une décision semblable interviendrait ; mais 
le dispositif où se trouve vraiment le jugement, ne peut porter 
que sur une affaire spéciale.

Esselens demande, aux fins d’exécuter le jugement de con
damnation qu’il a obtenu contre Bayet, d’être autorisé à faire 
vendre par notaire un droit incorporel de son débiteur. La loi 
est muette sur le mode de réalisation d’une valeur de nature 
semblable, et le demandeur juge inutile de prendre une mesure 
conservatoire. Esselens vous demande-t-il de prononcer pour 
tous les cas qui pourront se présenter? En aucune façon; le 
mode de vente accueilli par le tribunal, forme-t-il règle géné
rale? Mais non : il variera selon les espèces; aujourd’hui ce sera 
un notaire, demain un agent de change, selon la nature des 
droits qu’il s’agira de réaliser.

La loi aurait dû prescrire le mode de réalisation du droit pour 
arriver à l’expropriation forcée! C’est vrai. Mais dans le silence de 
la loi, le juge ne pourra refuser de statuer, sous peine de déni 
de justice. 11 décidera alors d’après l’équité, selon sa sagesse.

Un jugement est prononcé au profit d’une partie. Ce jugement ne 
doit point rester une lettre morte. Supposons que la loi n’ait point 
tracé de règles d’exécution des jugements : à qui appartiendra-t- 
il de tracer le mode à suivre pour exécuter? Au juge.

En général, la loi a pourvu aux modes d’exécuter les jugements, 
et elle devait le faire : « Il était à propos, disait à ce sujet Pi- 
geau, Procédure, 1.1, p. 622, que les lois réglassent pour ce cas 
une marche uniforme, sans l’abandonner au juge, parce que les 
lois ne doivent lui laisser que les cas qu’elles ne peuvent prévoir, 
attendu que, la règle étant un magistrat impartial, et bien plus 
sûr que l’homme le plus équitable, qui est souvent gouverné, 
sans le savoir, par la passion, ses décisions seront plus conformes 
à la justice et à l’équité. C’est pour cela que le législateur a éta
bli les saisies mobilières, les saisies immobilières et la contrainte 
par corps. »

Mais il peut se présenter un grand nombre de cas où les moyens 
d’exécution des jugements n’ayant pu être réglés par la loi, c’est 
au juge que ce soin demeure confié. Les circonstances variables 
à l’infini, les éventalités innombrables qui peuvent surgir, soit 
de la qualité, soit de la position particulière des parties, ne pou
vaient permettre à la loi de déterminer expressément les moyens 
d’exécution les plus convenables, les plus appropriés à la cause. 
(Dalloz, V° Jugement, cliap. 3, sect. 11, § 4, n° 3S2.)

Que nous consultions la jurisprudence, tant française que 
belge, et nulle part nous ne trouvons de traces d’une interpré
tation de l’art. 5 du code civil, qui puisse s’appliquer au cas qui 
nous occupe. Bien au contraire, à part les autorités de doctrine 
et de jurisprudence que nous avons citées à propos de l’affaire que 
nous traitons, et où personne ne se préoccupe de l’objection que 
nous discutons en ce moment, tous les jours nous voyons des ju
gements ordonner des modes d’exécution tout à fait particuliers, 
modes que le législateur eût pu prescrire, et qu’il n’a pas prescrits. 
P igeau en cite l’exemple suivant. (Nous le trouvons rapporté dans 
Dalloz, V° Jugement, au n° 352.)

Un propriétaire poursuit son voisin en réparation, à frais com
muns, d’un mur mitoyen : le juge peut, pour le cas où le voisin 
ne consentirait pas à exécuter volontairement cette réparation, 
ordonner, ou qu’elle sera faite par les ouvriers choisis par le de
mandeur, avec le droit, pour celui-ci, de se faire rembourser du 
prix de la portion de main d’œuvre afférente au voisin, ou or
donner que celui-ci sera contraint, dès à présent, à pa ver une 
somme déterminée, sauf à solder le complément de la dépense 
après l’achèvement du travail ; ou nommer les ouvriers qui exé
cuteront les travaux pour le compte de l’opposant, avec obligation, 
pour ce dernier, d’avancer une certaine somme, ou payer les tra
vailleurs, au fur et à mesure de l’ouvrage effectué.

Y aurait-il décision réglementaire parce que le jugement sta
tuerait pour une exécution à venir ?

Admettant, ce que nous croyons avoir établi, que le demandeur 
puisse demander que le tribunal l’autorise à faire réaliser le droit 
de son débiteur, par vente devant notaire, il doit être hors de 
conteste qu’après que le sieur Esselens avait pratiqué la saisie- 
arrêt, en tant qu’il s’agisse des produits du droit, découvrant 
postérieurement que son débiteur n’avait d’autres biens que le 
droit incorporel lui-même, il pouvait lors du jugement en validité 
de saisie conclure :

1° Comme il l’a fait, à la condamnation du débiteur au paie
ment des sommes dues ; •

2° A la validité de la saisie-arrêt en tant que se rapportant aux 
bénéfices soit déjà perçus soit éventuels ;

3° A la détermination d’un mode d’expropriation du droit 
lui-même, comme capital.

Or, ce n’est que postérieurement au jugement en validité de 
saisie qu’il apprend que son débiteur ne possède autre chose que 
le droit incorporel d’une part dans une association en participa
tion pour la négociation d’un brevet. Pourrait-on lui contester le 
droit de demander maintenant que, par décision ampliative du 
jugement rendu, le tribunal ajoutât à ce jugement un point qu’il 
aurait pu demander originairement s’il avait pu le supposer né
cessaire? Nous ne saurions le croire. Or c’est ce qu’il fait aujour
d’hui, et c’est la seule chose qu’il demande.

Aurait-il dû par hasard, avant de faire sa demande actuelle au 
tribunal, poser un acte d’exécution du jugement, puis surseoir 
pour demander que la justice détermine un mode de vente? Mais 
le premier acte de saisie-exécution était le procès-verbal de sai
sie avec itératif commandement.

Or l’art. 595 du code de procédure porte que le procès-verbal 
de saisie contiendra indication du jour de la vente. Et comment 
aurait-on pu satisfaire à cet article sans que l’on sût quelle était 
l’espèce de vente à laquelle il devait être procédé? D’ailleurs nous 
avons démontré que les procédures de la saisie-exécution ne sont 
pas tracées pour le cas qui nous occupe. Et si, après qu’il eût 
posé des actes d’exécution, les formes suivies n’avaient pas été 
admises par justice ! Le sieur Esselens ne pouvait agir autrement 
qu’il ne l’a fait ; et en statuant sur sa demande, le tribunal ne
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décidera pas plus in futuro que dans le cas rapporte par P i g e a u , 
que nous avons signalé tout à l’heure, et dans lequel, en prévi
sion des diverses hypothèses qui peuvent se présenter, le juge 
indique au demandeur divers modes d’atteindre le but final du 
jugement, son exécution.

Nous croyons avoir démontré qu’en principe la demande du 
sieur Esselens est fondée.

Le mode de réalisation que ledit Esselens propose, la vente par 
notaire, est-elle aussi le mode le plus convenable pour réaliser 
une part dans une association en participation pour la négocia
tion, à l’étranger, d’un brevet d’invention?

Lorsque nous avons recherché les précédents sur la question 
qui nous occupe, nous avons vu que tantôt la justice avait com
mis un agent de change, tantôt un notaire, et qu’une fois elle 
avait procédé par vente devant le tribunal. Ce dernier mode est 
abandonné dans notre système actuel d’exécution des juge
ments, et la vente par notaire est devenue la règle, à part les 
ventes sur saisie-exécution de meubles corporels.

Le ministère des agents de change doit être fort utilement em
ployé lorsqu’il s’agit d’actions ou d'intérêts qui se négocient en 
bourse, ou qui ont une analogie directe avec ce genre de valeurs. 
Quant à l’espèce actuelle, nous n’hésitons pas à croire que le mode 
de vente par notaire soit préférable.

En étudiant la cause qui vous est soumise, messieurs, nous 
nous sommes posé la question de savoir si un brevet d’invention 
ou une part dans une association en participation pour l’exploi
tation du brevet est saisissable à raison de la nature spéciale de 
celte propriété, et des droits personnels qui y sont attachés.

En principe, tous les biens du débiteur sont le gage des créan
ciers, et tout ce qui est cessible est saisissable. Or, le brevet 
d’invention est cessible, et la loi ne contient aucun texte duquel 
il résulterait explicitement qu’il soit insaisissable. Dai.loz, au mot 
Brevet d’invention, sect. 4, art. 1er, n° -189, dit : « Un brevet est, 
« comme tous les autres biens du breveté, le gage de ses eréan- 
« ciers, qui peuvent saisir et vendre, non-seulement les bénéfices 
« provenant du brevet, mais aussi la propriété même de celui-ci.» 
Au n° 190, il cite un arrêt de la cour de Paris du 4 décembre 
1823, et un arrêt confirmatif du premier, rendu par la cour de 
cassation de France, le 15 février 1826, qui ont attribué à un no
taire, la vente publique aux enchères, par expropriation forcée, 
de la propriété d’un brevet d’invention.

La question de la saisissabilité du brevet d’invention ne saurait 
donc être douteuse, lorsque le brevet est la propriété d’un débi
teur unique.

Mais en est-il de même lorsque l’exploitation du brevet est mise 
en société?

D a i .l o z , e n  t r a i t a n t  d e  la  s a i s i s s a b i l i t é  d u  d r o i t  à  u n  b a i l ,  d i t  
q u e  c e  d r o i t  s e r a  s a i s i s s a b l e  p o u r  a u t a n t  q u ’i l  n ’y  a i t  p a s ,  e n t r e  
l e  p r o p r i é t a i r e  e t  l e  l o c a t a i r e ,  u n e  d é f e n s e  d e  s o u s - l o u e r ;  p a r c e  
q u ’a l o r s ,  l e  d r o i t  a u  b a i l  r e v ê t  d a n s  le  c h e f  d u  lo c a t a i r e ,  u n  c a 
r a c t è r e  d e  p e r s o n n a l i t é  q u i  e m p ê c h e  q u ’u n  c r é a n c i e r  v i e n n e ,  
m a l g r é  l e  p r o p r i é t a i r e ,  s e  s u b s t i t u e r  a u  lo c a t a i r e .

Ainsi encore, dit-il, serait insaisissable le droit, dans une so
ciété, d’un associé qui aurait apporté son industrie pour mise. Il 
nous semble, pour un même motif, qu’il résulte de la nature per
sonnelle des obligations des associés les uns vis-à-vis des autres, 
qu’un créancier ne pourrait .point saisir la part d’un des associés 
dans la société contre le consentement des coassociés.

Mais, dans l’espèce, nous voyons, par l’acte de constitution de 
société, que les trois et seuls associés sont les sieurs Henri An- 
ciaux, Félix Bayet (le débiteur au procès), et Prosper Esselens, 
(le créancier poursuivant); et que le.sieur H. Anciaux s’étant in
terdit toute immixtion personnelle dans l’association, y est re
présenté par M. l’avocat Tillière, par mandat contractuel et irré
vocable. Or, le seul intéressé, l’avocat Tillière, est celui entre les 
mains de qui la saisie-arrêt a été faite ; c’est lui qui en fait a fourni 
les renseignements sur l’état actuel de l’association, et ce à l’oc
casion de l’exécution du jugement du 14 décembre 1861 ; il n’in
tervient pas au procès. Son silence fait présumer consentement 
à la demande de son coassocié Esselens.

Nous croyons dès lors que conformément aux principes géné
raux le droit incorporel dont Esselens demande à poursuivre 
l’expropriation, peut être par lui saisi.

Nous estimons qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions du 
demandeur ; de désigner un notaire pour procéder à la vente du 
droit dont s’agit ; de condamner le sieur Bayet aux dépens et 
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel 
et sans caution, le tout par défaut.

Le tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que par jugement du tribunal de pre

mière instance de Bruxelles, en date du 14 décembre 1861, le dé
fendeur a été condamné à paver au demandeur la somme de 
4,417 fr. 21 c. en principal, les intérêts judiciaires et les dépens 
de l’instance ;

« Attendu que suivant la déclaration non contredite du de
mandeur, le sieur Bayet n’a d’autre avoir qu’une part dans une 
association en participation, formée par acte du notaire Milcamps, 
à Schaerbeck, en date du 13 juin 1860;

« Attendu que la loi n’avant pas réglé le mode d’exécution re
lativement aux droits de cette espèce, le demandeur conclut à ce 
que le tribunal ordonne qu’il sera procédé par un notaire à dési
gner, à la vente de la part appartenant au sieur Félix Bayet dans 
l’association sus-énoncéc ;

« Attendu que, si aux termes de l’art. 7 de la loi du 16 décem
bre 1851, quiconque est obligé personnellement et tenu de 
remplir ses engagements sur tous scs biens mobiliers ou immo
biliers présents et à venir, l’application de ce principe n’a point, 
en ce qui concerne l’exécution du jugement, été réglée d’une 
manière expresse pour les choses incorporelles autres que les ven
tes sur particuliers ;

« Attendu que le silence du législateur quant U l’application 
d’un principe ne peut point porter atteinte au principe lui-même ;

« Qu’il résulte de là qu’il appartient nécessairement au juge 
d’ordonner, d’après les circonstances, les mesures nécessaires 
pour que l’exécution d’une décision de justice puisse avoir lieu 
sur des droits à l’égard desquels la loi n’a déterminé aucun mode 
d’exécution;

« Que cette règle ne peut souffrir d’exception que dans les cas 
spécialement prévus par la loi ;

« Attendu que les droits d’un associé dans une société ne sont 
point incessibles ;

« Que chaque associé a la faculté incontestable de disposer 
de sa part sociale ;

« Attendu que l’exercice de cette faculté est même à l’abri de 
la critique des coassociés, puisque le transfert d'une part sociale 
ne change en rien leurs rapports avec l’associé cédant;

« Attendu que ces principes énoncés au digeste, fragment 44, 
§ 3, liv. X, titre 111, Communi dividundo; fragment 16, § 4, et 
fragment 68, principio, liv. XVII, titre II, Pro socio, et au code, 
loi 3, liv. IV, titre L1I, n’ont pas été modifiés dans le droit 
actuel ;

« Attendu qu’il résulte de la cessibilité des droits de l’associé 
dans la société, que ces droits font partie du gage que la loi éta
blit au profit des créanciers sur les biens du débiteur ;

« Que dès lors il ne reste plus qu’à déterminer le mode d’après 
lequel le demandeur exercera, en vertu du jugement du 44 dé
cembre dernier, son droit de gage sur la part du défendeur dans 
l’association formée par acte du 43 juin 4860;

« Attendu que la demande faite par la partie Dansaert et ten
dante à faire procéder par le ministère d’un notaire à désigner 
par le tribunal, à la vente publique de la part du défendeur dans 
la société constituée par acte de Me Milcamps, notaire, en date 
du 43 juin 4860, n’a rien de contraire à la loi;

« Qu’elle est de nature à sauvegarder les intérêts du défendeur, 
tant par la publicité de la vente demandée que par le caractère 
de l’officier qui y procédera ;

« Que de plus il résulte de la combinaison de Tait. 4<‘r de la 
loi du 25 ventôse an XI, de l’art. 6 du décret du 21-26 juillet 
1790 et des dispositions de la loi du 22 pluviôse an VII, que les 
notaires ont le droit exclusif de procéder à la vente publique 
proprement dite des meubles incorporels;

« Attendu que le défendeur, quoique dûment assigné, ne com
paraît pas ;

« Attendu que la demande est basée sur un jugement dont 
jusqu’ores il n’y a point d’appel;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Iweins, substitut du pro
cureur du roi, et de son avis, donne défaut contre le défendeur 
faute de comparaître et, statuant sur le profit, dit pour droit 
qu’après commandement préalablement fait vingt-quatre heures 
à l’avance, à personne ou au domicile du débiteur, il sera pro
cédé par le ministère de Me Martha, notaire à Bruxelles, après 
affiches et publications, à la vente publique de la part qui, aux 
termes de l’acte du 43 juin 4860, reçu par Me Milcamps, notaire 
à Schaerbeck, appartient au défendeur dans certaine association 
en participation ayant pour objet la négociation des brevets qui 
protègent ou protégeront, en pays étranger, le procédé de fabri
cation de salpêtre pur, sans raffinage, décrit dans la spécification 
annexée au brevet obtenu en Belgique, par le sieur Félix Bayet, 
le 22 octobre 4857, etc... » (Du 42 mai 4862. — Plaid, Me De- 
meuii.)

B IB L IO G R A P H IE .
Des coalitions Industrielles et commerciales, par Édouard Hags,

substitut du procureur du roi à Anvers. Gand, H. Hoste, 4862,
in-8°.

La liberté de l’industrie et du commerce est un fait dé
rivant des lois éternelles qui règlent la vie et le dévelop
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pement du corps social ; c’est une vérité qui, pour tous 
les hommes éclairés, a pris le caractère d’un axiome.

Malheureusement de longues et vives controverses se 
présentent quand il faut mesurer l’étendue et déterminer 
les limites de cette liberté nécessaire. Le désaccord se 
manifeste surtout lorsqu’il s’agit de la considérer dans 
son application aux coalitions industrielles et commer
ciales. Où est la ligne de démarcation qui Répare la li
berté de la licence, l’abus du droit, l’ordre du désordre? 
Bien des théories ont été produites, et chacun d’elles 
trouve des partisans convaincus parmi les jurisconsultes, 
les économistes et les hommes d’Etat.

Ces dissidences, qu’on rencontre dans l’examen de la 
plupart des problèmes sociaux, n’ont rien qui doive nous 
étonner ; mais quand on pénètre au fond des choses, on 
s’aperçoit que, dans le cas actuel, une abondante source 
de conflits se trouve dans la qualité même des publicistes 
qui ont étudié la nature et les conséquences des coali
tions. Les uns sont des jurisconsultes, les autres des éco
nomistes, et tous, à des degrés divers, envisagent la ques
tion dn point do vue plus ou moins exclusif de leur 
science de prédilection. Aussi a-t-on plusieurs fois mani
festé le désir de voir paraître une monographie sérieuse 
et complète, où le problème fût traité simultanément en 
droit et en économie politique.

Un jeune jurisconsulte, dont les lecteurs de la B elgique 
J udiciaire connaissent le nom, vient de combler cette la
cune, et, à cette occasion, il émet, au début même de son 
travail, une pensée large et féconde qu’on ne saurait assez 
recommander à toutes les personnes qui se livrent aux 
études juridiques : « L’alliance intime entre le droit et 
« l’économie politique en fait de liberté, dit-il, n’a pas 
« été suffisamment mise à profit. On n’a pas vu que toute 
« atteinte au droit d’autrui portait en même temps un 
« coup à l’économie sociale. »

M. En. H aus divise son ouvrage en deux parties. Dans 
la première, qui a seule paru, il examine les coalitions 
industrielles, c’est-à-dire les coalitions des maîtres et 
celles des ouvriers, au triple point de vue de la liberté 
individuelle, de l’ordre public et de l’économie politique. 
Dans la seconde, qui sera bientôt publiée, il traitera des 
coalitions commerciales.

L’auteur, il importe ,de le remarquer, est partisan de 
la liberté du commerce et de l’industrie. Il admet le 
droit d’association avec toutes scs conséquences constitu
tionnelles. Il n’incrimine pas même toute espèce de coa
lition entre ouvriers. Il proteste contre la pensée de vou
loir proscrire les concerts des maîtres et des ouvriers où 
se traitent et se débattent légitimement des intérêts com
muns et des questions de salaire. Il ne condamne que les 
coalitions illicites, et il donne cette qualification à celles 
qui sont accompagnées de violence ou de contrainte mo
rale contre la liberté d’industrie; encore demande-t-il 
quelles aient reçu un commencement d’exécution. Il veut 
qu’on ne frappe pas les simples résolutions, même con
certées, quana elles sont restées sans exécution, à moins 
que des circonstances exceptionnelles n’exigent qu’on en 
fasse des délits distincts, des infractions sui generis. Loin 
de chercher à restreindre la liberté du travail, c’est préci
sément pour maintenir cette liberté dans toute sa pléni
tude que M. E d. H aus appelle l’attention du législateur 
criminel sur certaines espèces de coalitions.

Dans la l re sect. du chap. I" de son livre, l’auteur 
envisage les coalitions des maîtres et des ouvriers au 
point ae vue du droit ou de la liberté d’industrie. Après 
avoir défini la contrainte morale dont il requiert l’exis
tence, il applique son principe, avec une remarquable 
sagacité, à tous les cas qui ont été discutés par les juris
consultes et qui peuvent se présenter sur le terrain des 
faits. On comprendra sans peine qu’il nous est impossi
ble d’entrer ici dans les détails. Nous nous contenterons 
de citer, à titre d’exemple, l’opinion émise par M. H aus 
à l’égard de l’une des espèces le plus vivement controver
sées. « Des ouvriers, dit-il, se réunissent et s’entendent 
« pour gagner davantage. Dans leurs délibérations, ils 
« décident qu’un comité se formera et fera des démarches !

« auprès du maître pour obtenir une augmentation de 
« salaire. Ce comité se rend auprès du maître et se con- 
« stitue l’organe de l’association entière. Dans toutes ces 
« circonstances, la loi pénale n’a pas à intervenir ; il ne 
« peut être question de délit... Mais supposons au con- 
« traire que des ouvriers se coalisent pour forcer le maître 
« à leur payer davantage. Ils veulent, au moyen de la 
« contrainte morale, obtenir satisfaction. Un comité est 
« formé pour forcer la main au maître et pour lui signi- 
« fier que, si l’augmentation demandée n’est pas accor- 
« dée, tous les ouvriers quitteront en même temps les 
« travaux. Ce comité va trouver le maître et formule les 
« prétentions et la résolution de la coalition. Il ne s’agit 
« plus ici d’association, mais de contrainte ; ou plutôt 
« l’association a outrepassé son droit et a empiété sur le 
« droit du maître. Nous nous trouvons en présence de la 
« contrainte morale la plus nette, la plus forte, la plus 
« dangereuse... La contrainte présente supprime complé- 
« tement la liberté du maître. Un industriel ne peut in- 
« terrompre subitement le travail, sans essuyer des pertes 
« considérables. Il se peut même que le départ simul- 
« tané de ses ouvriers soit une véritable ruine pour le 
« patron... » Inutile d’ajouter que M. H aus rencontre et 
discute sérieusement toutes les objections des partisans 
de l’opinion contraire.

La seconde section du même chapitre se compose de 
70 p. consacrées à l’étude des lois sur les coalitions des 
maîtres et des ouvriers en Angleterre, en France et en 
Bavière, trois pays où ces ligues ont surtout préoccupé 
l’opinion publique. C’est incontestablement l’aperçu hisT 
torique le plus complet qui existe sur la matière. Ap
prouvant et critiquant tour à tour, distinguant nettement 
entre les dispositions qui sont le résultat d’un principe 
et celles qui doivent leur existence à des besoins momen
tanés, ayant surtout grand soin de faire toujours remar
quer la différence qui existe entre le droit d’association 
et ces ligues nuisibles aux droits d’autrui qu’on appelle 
coalitions, M. E d. H aus trouve une ample justification de 
sa théorie dans les leçons et les exemples fournis par le 
passé.

Les mêmes réflexions s’appliquent au chap. II, où l’au
teur envisage le problème des coalitions dans ses rap
ports avec l’ordre public.

Le chap. III mérite une attention spéciale. C’est pour la 
première fois qu’on y voit un jurisconsulte entrer hardi
ment dans le domaine de l’économie politique, pour exa
miner, à la lumière fournie par cette science, les ques
tions épineuses qui se rapportent aux coalitions des ou
vriers et des maîtres. Tout en avouant que les salaires 
dépendent de lois fixes, incontestables, et qui se résu
ment dans les mots offre et demande, M. E d . H aus prouve 
que sa doctrine rencontre dans ces lois mêmes une con
firmation éclatante. S’il repousse et condamne toutes les 
coalitions accompagnées de contrainte morale, c’est parce 
quelles se proposent de porter atteinte aux faits économi
ques qui régissent la loi de l’offre et de la demande ; en 
d’autres termes, parce qu’elles visent à empêcher les effets 
naturels et réguliers de ces faits. Ici encore, l’auteur exa
mine et discute les systèmes qu’on lui oppose, notamment 
celui qui a été récemment sanctionné par un vote de la 
Chambre des représentants. Il rend pleine justice aux 
intentions et au talent des auteurs du nouveau projet de 
loi ; mais il soutient qu’ils se sont trompés en punissant 
seulement les coalitions amenant une cessation de travail, 
en violation des conventions ou sans que les délais d’in
formation fixés par l’usage aient été observés. Il pense 
que ce système, de même que ceux de MM. C herbuliez et 
C o q u e l in , dérive d’une regrettable confusion entre les as
sociations et les coalitions.

Nous en avons dit assez pour prouver que le livre de 
M. E douard H aus est une œuvre sérieuse, qui mérite à 
tous égards d’attirer l’attention des jurisconsultes et des 
économistes. Le jeune magistrat s’est rappelé qu’il porte 
un nom qui oblige : les sympathies et les encouragements 
du public ne lui feront point défaut. J.-J. Th .

BKUXELLES. —  m r a .  DE m . - j . I’OOT e t  c c , v ie il l e - h a l l e - à u - b l é , 31
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Le breveté satisfait aux prescriptions de L’art. 17 de la loi du 
24 mai 1854 quand au dessin déposé il joint une légende qui 
explique l’application du procédé à breveter. Dans tous les cas, 
la déchéance du brevet ne peut être prononcée s’il n’est prouvé 
qu’en procédant de la manière indiquée, le breveté aurait avec 
intention omis de faire mention d’une partie de son secret.

Est suffisamment libellé l'exploit conçu dans des termes tels que 
l’assigné n'a pas pu se méprendre sur la nature de l’action qui 
lui était intentée.

Est valide la saisie-description faite dans le domicile d’un tiers, 
sans opposition de celui-ci, en vertu d’une ordonnance du pré
sident du tribunal de première instance.

Il y a lieu à brevet quand il y a emploi d’une matière connue à 
des objets connus, pourvu qu’il y ait nouveauté dans cet em
ploi.

Le contrefacteur ne peut invoquer la bonne foi quand il demeure 
dans la même ville que le breveté et exerce le même métier que 
lui.

Le breveté peut prouver par tous moyens de droit, même par té
moins, la valeur de l’objet contrefait.

(ramboux c . markelbach.)

M. le substitut du procureur du roi E. Haus, en don
nant ses conclusions dans cette affaire, s’est exprimé 
comme suit :

« Par arrêté du 19 novembre 1857, le demandeur Corneille 
Ramboux, poêlicr à Anvers, obtint un brevet d’invention pour un 
nouveau système de poêle et de foyer. D’après le dessin et la lé
gende fournis par ledit Corneille Ramboux, ce nouveau système 
consistait à l’évidence dans l’application aux poêles ou feux ou
verts d’un revêtement de glace au lieu de fer avec encadrement 
de baguettes en acier poli.

Par requête du 25 avril 1861, ledit Corneille Ramboux s’a
dressa à M. le président de ce siège, articulant qu’il avait appris 
que le sieur Markelbach, poêlier également à Anvers, avait porté 
atteinte à ses droits par la confection et la vente d’un foyer con
trefait qui se trouvait actuellement dans la maison du sieur Van 
OEsem, rentier à Saint-Willebrord. 11 demanda en conséquence 
de pouvoir procéder par expert à la description de l’objet contre
fait.

Conformément à cette requête, M. le président autorisa la 
description de l’objet en question. Par suite, l’expert Wciler se 
rendit au domicile du sieur Van OEsem, et du consentement, ou 
du moins sans opposition de celui-ci qui déclara que le poêle 
sortait des ateliers du défendeur Markelbach, il décrivit ledit 
poêle dans les termes suivants : « Feu ouvert fait avec glace en
cadrée dans des baguettes polies. »

C’est en s’appuyant sur ces faits que le demandeur a conclu : 
1° A la confiscation du foyer susdit, et à défaut de remise 

dudit foyer au paiement d’une somme de 600 fr. considérée 
comme valeur de cet objet;

2° Au paiement d’une somme de 2,000 fr. ou toute autre à 
l’appréciation du tribunal à titre de dommages-intérêts.

Dans ses conclusions du 2 novembre 1861, le défendeur op
posa plusieurs moyens.

Comme les trois premiers moyens ne forment en réalité qu’un 
seul nous allons les examiner simultanément.

Pi ’emier moyen.
« Il résulte du susdit arrêté (du 19 novembre 1857) que le 

demandeur a demandé et obtenu un brevet pour un système de 
poêle et foyer sans autre détail ou description qui permette d’ap
précier la prétendue nouveauté de l’invention, nouveauté qui est 
un des caractères essentiels de toute invention brevetable. » — 
« A l’arrêté est annexée une description qui ne peut éclairer 
davantage la justice sur la soi-disant nouveauté de l’invention. » 
— « Ainsi le demandeur a contrevenu à l’art. 17 de la loi du 
24 mai 1854; il y a donc lieu d’annuler ledit brevet aux termes 
de l’art. 24 de cette loi. »

Ces arguments méconnaissent la portée des art. 17 et 24 de 
la loi du 24 mai 1854.

Examinons d’abord l’art. 17.
Dans le commentaire de M. Tili.ière, auteur invoqué par le dé

fendeur lui-même, il est dit au n° 243 : « La loi n’a pas voulu et 
ne pouvait vouloir faire de l’inexactitude de la spécification une 
cause absolue de nullité du brevet. En effet, ainsi qu’on l’a vu, 
une bonne description est souvent l’œuvre non-seulement de 
l’homme intelligent mais aussi de l’homme instruit, habile à ex
primer nettement et clairement ses pensées, rompu aux difficul
tés de la langue, qualité qu’on ne peut exiger de tous les inven
teurs et qui ne se rencontrent pas chez ceux qui méritent le plus 
de faveur, les simples artisans autant dépourvus d’instruction 
que doués de génie. La description d’ailleurs ne doit pas être 
envisagée seule, isolément, il faut la considérer avec toutes les 
pièces qui, jointes à la demande, sont propres à mettre en lumière 
les éléments de l’invention, par exemple les dessins, modèles, 
échantillons, etc. « Appliquant ces données à notre espèce, on se 
convainc aisément, en jetant les yeux sur le dessin accompagné 
de légende, que le système de poêles du demandeur consiste à 
les revêtir de glaces au lieu de fer, de sorte que le doute n’est 
pas possible sur le caractère de l’invention. Et par suite l’art. 47 
n’a pas été violé.

Nous allons même plus loin, et en admettant pour un instant 
gratuitement qu’il y ait description des plus inexactes oit des 
plus incomplètes, qu’il y ait violation de l’a rt.,47, encore n’y 
avait-il pas nullité du brevet conformément à l’art. 24.

Ceci nous amène à l’examen de l’art. 24.
Cette disposition qui prononce des nullités est par là même de 

rigoureuse interprétation. Or, elle n’annule les brevets pour des
cription inexacte, litt. B, que « lorsque le breveté, dans la descrip
tion jointe à sa demande, aura avec intention omis de faire men
tion d’une partie de son secret ou l’aura indiqué d’une manière 
inexacte. » 11 faut donc pour l’annulation qu’il y ait intention ou 
dessein non équivoque, intention ou dessein qui, loin d’être 
prouvés dans l’espèce, ne sont pas même articulés avec offre de 
preuve par le défendeur. Et comme cette intention ou ce dessein 
est la condition sine qua non présentée par l’art. 24, les principes 
se refusent à ce que les tribunaux prononcent hors ce cas la 
nullité du brevet. Quand même la description de l’objet breveté 
serait des plus incomplètes, dès qu’il n’est pas démontré que ce 
caractère incomplet est intentionnel, il ne peut y avoir lieu à 
annulation. C’est ce que Dalloz a nettement exposé, V° Brevet 
d’invention, n° 252, en parlant de la loi du 7 janvier 4794 sur 
les brevets d’invention, loi qui, comme notre loi belge, ne parlait 
pas de nullité ou de déchéance pour simple insuffisance de
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description : « Sous la loi du 7 janvier 1791, les seuls vices de la 
description qui entraînaient la nullité du brevet étaient le seul 
des véritables moyens d’exécution et l’omission des moyens 
restés secrets et employés dans la fabrication (art. 16). La simple 
insuffisance d’une description n’autorisait pas à demander la nul
lité du brevet, nullité qui n’était prononcée par aucun texte et 
qui dès lors ne pouvait l’étre arbitrairement par le juge. (Cassa
tion, 13 février 1839, Amiens, 18 mai 1839.) La loi nouvelle 
est plus rigoureuse ; une description obscure et insuffisante est 
une cause de nullité, même en l’absence de toute réticence de 
mauvaise foi. » Pour compléter cc passage de Dalloz, nous 
croyons devoir faire connaître la nouvelle disposition de la loi 
française à laquelle Dalloz fait allusion, c’est l’art. 30, n° 6, de 
la loi du 5 juillet 1844, qui porte : « Seront nuis et de nul effet 
les brevets :... 6° si la description jointe au brevet n’est pas suf
fisante pour l’exécution de l’invention. »

A notre avis, c’est ce principe nouveau consacré par cet arti
cle 30, n° 6, de la loi française qui a préoccupé plusieurs auteurs, 
notamment M. Tillière, n° 242, et les a conduits à admettre par
fois la nullité du brevet pour insuffisance de description, bien 
que la loi belge fût muette à cet égard. Ces auteurs auraient dû 
plutôt chercher des inspirations dans les véritables principes que 
nous avons mentionnés. Ajoutons que s’ils avaient consulté les 
documents et les précédents relatifs à la loi belge, ils auraient 
vu que dans notre pays, le législateur a rejeté une annulation 
pareille à celle de l’art. 30, n° 6, de la nouvelle loi française, 
qu’il s’est refusé à annuler les brevets d’invention pour simple 
insuffisance ou inexactitude de description. Comme la loi du 
7 janvier 1791, celle du 25 janvier 1817 ne prononçait la nullité 
du brevet que lorsqu’il y avait omission intentionnelle de la part 
du breveté. La commission chargée en Belgique d’élaborer un 
nouveau projet de loi sur les brevets d’invention, publia le 29 no
vembre 1850 un projet dont l’art. 47 autorisait l’annulation du 
brevet :

« 1° Si la description déposée par le demandeur n’est pas 
suffisante pour qu’un homme de l’art ou du métier puisse exécu
ter l'invention (Annales parlementaires, 1851-1852). Cette dis
position ne fut pas adoptée par le gouvernement qui, dans le 
projet de loi qu’il soumit aux Chambres (V. art. 10, litt. B), se 
borna à reproduire le texte ci-dessus cité de la loi du 25 janvier 
1817. (Annales parlementaires, 1851-1852, p. 653.) Ce ^stème 
fut consacré par les Chambres et fit l’objet de l’art. 24, ïitt. B, 
de la loi du 24 mai 1854. De cet exposé, il suit qu’en Belgique le 
législateur ne voulut pas anéantir les brevets pour simple imper
fection dans la forme. On s’explique cette théorie quand on se 
rappelle que dans un arrêté publié également le 24 mai 1854, le 
gouvernement, s’écartant des errements du gouvernement fran
çais, prit d’autres mesures pour prévenir l’inexactitude et le ca
ractère incomplet des descriptions. L’art. 12 de cet arrêté porte : 
« En cas d’omission ou d’irrégularité dans la forme, les deman
deurs seront invités à effectuer les rectifications nécessaires. »

Deuxième moyen.
« Ni la requête du 25 avril 1861, ni la citation introductive de 

6 mai suivant n’indiquent en quoi consiste la contrefaçon repro
chée au défendeur, d’où suit que dans tous les cas l’action doit 
être déclarée non recevable. »

Ce moyen n’a aucune consistance. La contrefaçon a été suffi
samment spécifiée dans l’exploit d’ajournement qui tend à en
tendre prononcer au profit du requérant la confiscation d’un 
foyer à glaces, décrit en tète de l’exploit, dans le procès-verbal 
d’expertise, comme étant un foyer ou feu ouvert fait avec glace, 
encadré dans des baguettes polies, et confectionné par le cité en 
contravention au brevet délivré au requérant. C’est donc l’appli
cation à un foyer de glaces encadrés dans des baguettes polies 
qui constitue la contrefaçon.

Celle-ci est évidente lorsqu’on compare la description faite par 
l’expert avec le dessin et la légende fournis par le demandeur lors 
de l’obtention de son brevet.

Dans les deux foyers se trouve la reproduction de la même 
idée, à savoir le revêtement en glace avec encadrement de ba
guettes polies. Comme complément de ce dernier point nous in
voquons l’art. 4 de la loi du 24 mai 1854 elM. Tillière, n° 120.

Troisième moyen.
« La saisie-description dont il s’agit est nulle comme ayant 

été faite dans le domicile d’un tiers et dans une maison particu
lière où l’objet décrit servait à l’usage personnel de l’acheteur, 
d’où la double conséquence qu’il n’y a pas contrefaçon dans l’es
pèce et que, dans tous les cas, à raison de la nullité de la saisie- 
description, l’action est non recevable. »

Pour appuyer ce moyen, le défendeur invoque l’autorité de 
M. T il l iè r e , n° 167. Le défendeur semble n'avoir pas vu qu’en se 
tenant même à cet auteur et en interprétant le discours du mi

nistre comme M. T ill iè r e  l’a fait, on arrive à un résultat tout dif
férent de celui indiqué par ledit défendeur. Le ministre en effet 
termine ses observations par ces mots, qu’il fallait « laisser à 
l’appréciation du tribunal ce qu’il convient de faire en pareille 
circonstance. »

La justice a donc le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu d’autoriser 
la saisie dans les maisons particulières. Or, dans l’espèce, le 
demandeur s’est adressé ù M. le président à l’effet de pouvoir 
décrire, dans la maison du sieur Van OEsem, rentier, l’objet con
trefait, et M. le président, par ordonnance du 25 avril 1861, a 
adjugé les fins de cette requête, de sorte que la procédure est à 
l’abri de toute critique.

11 y a plus, cette opinion du ministre ne peut plus même être 
invoquée aujourd’hui. Elle a été énoncée relativement à un cas 
différent de celui qui nous occupe, à savoir à propos d’une saisie 
réelle, et non pas à propos d’une description de l’objet contre
fait.

Voici quelques considérations qui expliquent ce que nous avan
çons. Le projet de loi du 3 février 1852 (Annales parlementaires, 
1851-1852, p. 653) était muet quant à la saisie. Il se bornait à 
reproduire, dans son art. 4, litt. B, l’art. 6, litt. B, de la loi du 
25 janvier 1817. Plus tard (Annales parlementaires, 1853-1854, 
p. 162), le gouvernement proposa d’ajouter à l’art. 1er, ces mots : 
« les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit pourront faire 
opérer la saisie de l’objet contrefait partout où il se trouvera à 
moins qu’il ne serve à un usage purement personnel.» Dans son 
discours à la Chambre (Idem, p. 182), le ministre disait, pour 
expliquer cette innovation : » Une autre amélioration consiste 
dans la faculté accordée à l’inventeur de faire saisir l’objet con
trefait partout où il se trouvera. En vertu de la loi de 1817, l’in
venteur pouvait obtenir la confiscation de l’objet contrefait, mais 
il ne pouvait saisir cet objet chez un tiers, qui sans avoir connu 
la contrefaçon était en possession de l’objet contrefait. Le projet 
permet à l’inventeur de saisir l’objet contrefait qui se trouve 
entre les mains d’un tiers quoique étranger au fait de la contre
façon. » Ce fut à l’encontre de ce droit de saisie que M. ’t  Kint 
de Naeyer  proposa de ne pas autoriser les investigations dans les 
maisons particulières. (Idem, p. 185.) A cette occasion, M. Van 
Overloop et le ministre prirent la parole, et le ministre fit les 
observations qui se trouvent dans le commentaire de M. T ill iè r e , 
au n° 167 que nous avons mentionné. Ce droit de saisie fut encore 
par la suite l’objet d’autres observations. (Idem, p. 186,205,206, 
802.) Mais plus tard le droit de saisie disparut de l’art. 1er du 
projet et fut remplacé par le droit de description formulé dans 
l’art. 6 de la loi. La conséquence nécessaire de ce nouveau sys
tème, c’est que le droit de saisir n’étant plus maintenu, toutes 
les discussions et les observations y relatives viennent à dispa
raître.

Quatrième moyen.

« Si le demandeur soutient que son invention consiste dans la 
substitution du verre étamé au fer ou à l’acier, dans ce cas le 
défendeur soutient que la simple substitution d’une matière à 
une autre dans la confection des produits ne constitue pas une in
vention brevetable et qu’il y a lieu par conséquent d’annuler ledit 
brevet aux termes de l’art. 24 précité, litt. A. »

Ici le défendeur s’appuie de nouveau sur M. Til l iè r e , nos 13, 
23, 24, 208 qui rapporte des espèces où il ne s’agit pas d’idées 
nouvelles, par suite pas d’inventions brevetables. Le défendeur a 
sans doute par mégarde omis de vérifier le n° 25 de M. Til l iè r e , 
qui dit : « Un procédé, un instrument tombé depuis longtemps 
dans le domaine public et d’un usage commun et général peut 
encore être l’objet d’une application nouvelle susceptible d’être 
brevetée comme invention lorsque par des combinaisons particu
lières il est employé à un genre d’industrie différent de ceux aux
quels il s’appliquait antérieurement. » Il nous semble que ce 
passage est de nature à lui seul à faire considérer comme inven
tion le procédé du demandeur. Il est vrai que depuis longtemps 
les glaces sont connues et se trouvant dans le domaine public. 
Mais avant l’application spéciale qu'en a faite le demandeur elles 
ne servaient pas à revêtir des poêles. C’est le demandeur qui en 
réalité les a appliquées à un genre d’industrie différent de ceux 
auxquels elles s’appliquaient antérieurement; l’idée du deman
deur, idée qui lui est propre, est nouvelle, et par suite elle con
stitue une invention véritable. Nous dirons qu’il s’agit d’une idée 
propre au demandeur, parce que ni dans les conclusions du dé
fendeur, ni dans sa défense orale, nous n’avons trouvé la preuve 
ni aucune offre de preuve du contraire, et que nous ne sachions 
pas que jusqu’à ce jour on a mis en application l’idée de revêtir 
les poêles de glaces au lieu de fer. On ne peut objecter que cette 
idée n’est pas d’une grande utilité. Car l’invention ou le perfec
tionnement industriel existe indépendamment de toutes considé
rations relatives au plus ou moins d’utilité que l’objet inventé 
présente pour la société. L’art. 4er de la loi belge du 24 mai
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1854 déclare brevetable « toute découverte ou tout perfectionne
ment susceptible d’être- exploité comme objet d’industrie et de 
commerce. » Ainsi, pour qu’il y ait lieu à brevet, il suffit qu’il y 
ait découverte ou perfectionnement, c’est-k-dire produit nouveau 
ou application nouvelle de moyens connus à une industrie déter
minée. (Bruxelles, 21 novembre 1837, Pasicrisie, p. 247; Da l
lo z , V° Brevet d'invention, p. 547, n° 119.) On ne peut pas 
perdre de vue dans cette matière que le droit de l’inventeur, 
quel que soit’ l’objet auquel il s’applique et quelque dénomi
nation qu’on lui donne, droit de propriété ou privilège, est un 
droit qui appelle la protection du législateur et de la justice. Un 
brevet d’invention n’est en définitive qu’un brevet accordé au 
travail et à l’esprit de recherche. Il est juste dès lors que le juge 
réprime toute usurpation sur le droit du breveté. Tel est aussi 
l’avis de M. T il l iè r e , quand il dit au n° 153 : « Nous n’abandon
nons pas ce sujet sans émettre le vœu qu’à l’instar de ce qui se 
pratique en Angleterre, la plus grande sévérité soit déployée à 
l’égard de celui qui viole le droit sacré de la propriété des œu
vres de l’intelligence, spoliation d’autant plus odieuse qu’elle 
peut s’accomplir dans l’ombre et à l’insu du breveté. C’est la 
seule voie par laquelle on arrivera à réaliser la pensée prohibi
tive qui a dominé l’esprit du législateur. »

Cinquième moyen.
« Il ne peut jamais y avoir lieu à confiscation ni au paiement 

de la somme de 600 fr. et encore moins à la somme de 2,000 fr. 
de dommages-intérêts, attendu que le demandeur n’a pas prouvé 
que le défendeur a agi de mauvaise foi et qu’il n’a d’ailleurs jus
tifié d’aucun préjudice. (Art. 5 de la loi du 24 mai 1854.) »

Ce moyen est la réponse directe aux conclusions du deman
deur. Il n’est pas plus fondé en principe que les autres moyens 
que nous venons d’examiner.

D’après l’art. 5 de la loi du 24 mai 1854, il y a lieu par les tri
bunaux, en cas de vente de l’objet contrefait, d’allouer au bre
veté une somme égale au prix des objets déjà vendus, c’est-à- 
dire l’équivalent du prix de vente. (M. Till iè r e , n° 151, alinéa 2.) 
Il est vrai que cette allocation est subordonnée à la condition 
que la personne poursuivie a agi sciemment. Mais cette con
naissance est présumée de plein droit dès que le brevet est pu
blié au Moniteur. C’est au défendeur dès lors à prouver sa bonne 
foi. (M. T ill iè r e , n° 147). Ajoutons que dans l’espèce, indépen
damment de la circonstance de publication au Moniteur (10 décem
bre 1857) et du dépôt fait au greffe du gouvernement provincial, 
ainsi que de l’invention prescrite dans le recueil spécial des 
brevets, la mauvaise foi résulte de la qualité même du défen
deur qui est poêlier, et de la nature de la contrefaçon qui imite 
complètement le nouveau procédé du breveté, procédé qui con
siste à revêtir des foyers ouverts de glaces encadréces dans des 
baguettes polies. Le seul point qui reste encore à élucider, c’est 
le montant du prix de vente. Jusqu’à présent, il n’existe pas au 
procès de justification à cet égard. Cette justification pourra être 
fournie par les livres du négociant ou par tout autre moyen de 
droit, preuve testimoniale y compris.

Pour ce qui est des dommages-intérêts, ils peuvent résulter 
pareillement de la contrefaçon d’après ledit art. 5 de la loi du 
24 mai 1854. En fait cependant, il n’existe pas de preuve que le 
breveté ait souffert d’autre dommage que celui résultant de la 
vente du poêle contrefait et acheté par le sieur Van OEsem, dom
mage qui sera réparé par le paiement du prix de vente.

Nous estimons qu’il y a lieu pour le tribunal de débouter le 
défendeur de ses moyens, exceptions et fins de non-recevoir ; 
déclarer que dans l’espèce il y a contrefaçon; mais avant de sta
tuer sur le montant de l’indemnité, admettre le demandeur à 
prouver, par toutes voies de droit, le montant du prix de vente 
faite par le défendeur au sieur Van OEsem ; adjuger par après les 
autres conclusions du demandeur. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Considérant qne le sieur Ramboux, en deman

dant un brevet d’invention pour un système de foyers, a fait con
naître par le dessin et les explications qui accompagnaient sa 
requête, que ce système consistait dans l’application de glaces 
encadrées dans des baguettes en acier poli, en cuivre doré ou 
tout autre ornement ;

« Que cette description rapprochée dudit dessin fait facile
ment apercevoir en quoi consiste l’application du verre aux 
foyers ;

« Que le demandeur a donc satisfait à la disposition de l’arti
cle 17 de la loi du 24 mai 1854, et qu’il y a d’autant moins lieu 
d’annuler son brevet, aux termes de l’art. 24 de la loi précitée, 
qu’il n’appert nullement que ledit Ramboux aurait avec intention 
omis de faire mention d’une partie de son secret ou l’aurait indi
qué d’une manière inexacte ;

« Considérant que l’exploit, en date du 6 mai dernier,

constate que le défendeur a reçu notification non-seulement de 
la requête présentée à M. le président, mais encore du procès- 
verbal d’expertise dressé par l’expert Weiler; que cet exploit 
contient la mention qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un foyer à glaces 
confectionné par le cité en contravention du brevet délivré au 
demandeur, ce foyer décrit dans ledit procès-verbal d’expertise 
par les expressions : feu ouvert fait avec glace encadrée dans des 
baguettes polies ; d’où suit que cet exploit est suffisamment li
bellé, et que le défendeur n’a pas pu se méprendre sur la nature 
de l’action qui lui était intentée;

« Que partant cette action est recevable ;
« Considérant que la description du foyer effectuée au domi

cile du sieur Van OEsem, sans opposition de ce dernier, en vertu 
de l’ordonnance de M. le président, n’est nullement illégale et 
doit être considérée comme valide ;

« Que la nullité opposée du chef de cette description n’est 
donc pas plus fondée que les autres moyens ;

« Considérant que le défendeur n’a pas prouvé, ni offert de 
prouver que le verre a déjà été employé comme garniture de 
foyers de salon, ou bien que cet emploi a été décrit dans un ou
vrage ou recueil imprimé et publié ;

« Que l’application des glaces aux feux ouverts peut, à juste 
titre, être regardée comme une idée ingénieuse, nouvelle, et 
partant être brevetée ;

« Considérant qu’il résulte du procès-verbal de l’expert et de 
tout ce qui précède, que le défendeur a contrefait les foyers 
pour lesquels le demandeur a été breveté à la date du 19 novem
bre 1857 ;

« Qu’il est impossible que le défendeur soutienne sérieuse
ment qu’en imitant le système des foyers du demandeur, il a été 
de bonne foi ;

« Qu’en effet il est poêlier comme le demandeur, demeure 
dans la même ville et n’a pu ignorer qu’en faisant le foyer vendu 
à Van OEsem, il imitait le foyer pour lequel Ramboux a été bre
veté en 1857 ;

« Considérant qu’il n’est pas jusqu’ores prouvé que la valeur 
du foyer vendu par Markelbach à Van OEsem s’élève à la somme 
de 600 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Haus 
en ses conclusions conformes, déboule le défendeur de ses fins 
et exceptions, et avant de statuer au fond, admet le demandeur 
à prouver par tous moyens de droit, même par témoins, que la 
valeur du foyer vendu au sieur Van OEsem s’élève à la somme de 
600 fr.; en cas d’enquête fixe dès à présent pour lors, etc... » 
(Du 15 février 1862. — Plaid. MMes Guyot c. Hache.)

——— —

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
prem ière chambre. — présidence de M. Poullel.

BAIL. —  ERREUR OU DOL. —  PREUVE TESTIMONIALE.— TÉMOINS 
REPROCHÉS.— SERMENT SUPPLÉTOIRE.— INCENDIE.— SAISIES. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’erreur ou le dol qui aurait pour effet de faire signer un bail 
contenant des conditions contraires au bail antérieur que les 
parties entendaient suivre, peut se prouver par témoins.

Le créancier de l’une des parties est reprochable surtout si du 
chef de sa créance il a intérêt à ce que l’un des plaideurs gagne 
son procès.

Le frère du témoin reproché parce qu’il a un intérêt dans la cause 
n’est pas reprochable.

Celui qui travaille chez une partie tant et chaque fois qu’il n’a pas 
de travaux chez lui est reprochable. t

Le serment supplétoire peut être ordonné pour corroborer un fait 
qui n’est établi que par la déposition d’un témoin unique lors
qu’il f a  des présomptions qui militent en faveur du fait.

Le bailleur qui fait des saisies chez son fermier, alors que celui-ci 
ne doit rien, est tenu de dommages-intérêts.

Les stipulations d’un bail qui ordonnent certains travaux à peine 
de résiliation, peuvent être exécutées par le fermier même après 
la demande de résiliation, et le tribunal peut à ces fins lui ac
corder des délais.

L’incendie de tous les bâtiments de la ferme et de tout le mobilier, 
paille, fumier, bétail, récolte, résilie le bail s’il y a cas fortuit. 

Le fermier satisfait au prescrit de l’article 1733 en assurant le 
risque locatif; dès lors l’art. 1722 reprend son effet, s’il y a cas 
fortuit, dès que la cause de l’incendie est inconnue et qu’il résulte 
de l’instruction que l’on n’a découvert aucune faute imputable 
au fermier.

Lorsque le bail se résilie par incendie, les droits du bailleur et du 
fermier sont réglés sur les bases convenues pour la dernière an
née du bail.

Le tribunal peut en ce cas compenser en tout ou en partie l’in-



demnité revenant au bailleur avec les dommages-intérêts dus
au fermier du chef de saisies annulées.

(m o n t f o r t  c . d e l t o u r .)

Les faits de la cause résultent suffisamment des divers 
jugements rendus par le tribunal de Louvain dans ce pro
cès où se rencontrent des questions graves et intéressantes.

Un premier jugement est intervenu le 3 mars 1860, 
dans ces termes :

J u g e m e n t . — « Attendu que les causes ont été jointes ;
« Attendu que les demandes ont pour objet de faire prononcer 

la validité d’une saisie-brandon, d’une saisie-gagerie et d’une 
saisie-arrêt pratiquées à charge du défendeur et de faire prononcer 
pour inexécution des clauses et conditions la résiliation du bail 
de la ferme du demandeur louée au défendeur, avec condamnation 
à des dommages-intérêts ;

« Attendu que le défendeur prétend qu’à la date desdites sai
sies, il n’était redevable d’aucun terme de loyer, qu’il dénie les 
faits sur lesquels le demandeur fonde son action en résiliation et 
en dommages-intérêts et conclut lui-même reconventionnellement 
U la résiliation du bail à cause de la destruction des bâtiments de 
la ferme par un incendie, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1859;

« Attendu que le demandeur produit à l’appui de son action un 
acte de bail sous seing privé en date du 19 novembre 1858, signé 
par le défendeur et enregistré à Hasselt, le 18 janvier 1860;

« Attendu que ce bail qui diffère en plusieurs points des con
ventions faites avec Speeltjens, précédent locataire, fixe entre 
autres les termes de paiement au 15 mars et 15 septembre de 
chaque année ;

« Attendu que le défendeur soutient que ce bail n’est que la 
continuation de celui de Speeltjens, en ce sens qu’il n’a entendu 
s’engager qu’aux mêmes clauses et conditions que ce dernier ; 
qu’il n’y a eu que substitution de locataire à locataire, qu’il n’y a 
jamais eu consentement entre parties pour substituer comme 
termes de paiement la date du 15 septembre à celle du 30 no
vembre, et que cette substitution de date ne peut être que le ré
sultat de l’erreur ou du dol ; que par ses conclusions du 19 dé
cembre 1859 et que par celles du 17 janvier dernier, il pose à 
l’appui de ces assertions une série de faits qu’il demande à prou
ver par tous moyens de droit, même par témoins;

« Attendu que le demandeur, sans reconnaître ou dénier for
mellement les faits repris aux conclusions susdites du 19 décem
bre 1859, se borne à contester la recevabilité et la relevance de 
la preuve en ce qui concerne les quatre premiers faits et ne s’ex
plique pas sur le cinquième;

« Qu’après avoir contesté la relevance des trois faits articulés 
dans les conclusions prérappelées du 17 janvier, il les dénie sub
sidiairement d’une manière bien formelle ;

« Attendu que le second fait de ces dernières conclusions est 
seul relatif à l’erreur ou au dol invoqués et que le défendeur n’a 
pu s’en procurer une preuve écrite ;

« Que si ce fait était établi, il s’en suivrait que le demandeur 
aurait lui-même reconnu que le bail de Deltour ne devait être que 
la reproduction de celui conclu antérieurement avec Speeltjens, 
et que le défendeur en signant des conditions qui s’en écartent ne 
l’aurait fait que par suite d’erreur ou de dol ; que l’erreur et le dol 
viciant le consentement, aucun terme de loyer n’aurait été dû à 
la date des saisies dont on demande la validité; que ce fait est 
donc relevant et concluant et que la preuve en est admissible 
même par témoins ;

« Attendu que la relevance et la pertinence des autres faits 
rapprochés de celui qui précède ne sauraient être méconnues et 
que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit, 
sauf par témoins ;

« Attendu que ce ne sera qu’après être fixé sur les clauses et 
conditions qui ont réglé les droits des parties, que l’on pourra 
apprécier si les griefs articulés à l’appui de la demande en rési
liation du bail, sont fondés ;

« Que jusqu’alors toute autre preuve serait prématurée;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 

admet le défendeur à prouver par tous moyens de droit, la preuve 
testimoniale exceptée :

« 1» Que le demandeur avait, le 10 juillet 1856, loué à Jean- 
Pierre Speeltjens pour neuf années à partir de la mi-mars 1857, 
sa ferme et ses terres du Kleinenbergen, moyennant un fermage 
annuel de 85 fr. par hectare, payable par moitié à la Saint- 
André et à la mi-mars ;

« 2° Que le premier paiement a eu lieu le 30 novembre 1857, 
le second le 16 mars 1858, le troisième le 31 décembre et le 
quatrième le 1" février 1859;
' « 3° Que le 12 novembre 1858, le demandeur a autorisé
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Jean-Pierre Speeltjens à céder pour la mi-mars 1859 son bail au 
défendeur aux mêmes conditions, ce que ce dernier a accepté, 
également avec l’assentiment du demandeur;

« 4° Que le 19 novembre 1858, le demandeur a ratifié cette 
substitution de locataire en déchargeant Speeltjens de toute obli
gation pour la mi-mars 1859, à condition que le défendeur fût 
tenu en son lieu et place ce que celui-ci accepta ;

« 5° Qu’il n’y a jamais eu consentement entre parties pour 
stipuler que, par dérogation aux conventions faites le 10 juillet 
1856 avec Speeltjens, le défendeur devait payer le 15 septembre 
au lieu du 30 novembre ;

« 6° Que le bail conclu avec Deltour n’est que la continuation 
du bail fait avec Speeltjens ;

« 7° Que les échéances de Speeltjens étaient fixées au 15 mars 
et 30 novembre ; l’admet en outre à prouver par tous moyens de 
droit, preuve testimoniale comprise, que lorsque Montfort a pré
senté le bail à la signature de Deltour, il lui a garanti qu’il était 
inutile de le lire, puisque c’était littéralement les conditions de 
Speeltjens; le demandeur entier en preuve contraire ; nomme en 
cas d’enquête juge commissaire... » (Du 3 mars 1860. — T r ib u 
n a l  c iv il  d e  L o u v a in .)

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles dans ces termes :

A r r ê t . — « Sur l'appel principal :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que cet appel a pour objet la résiliation au profit 

de l’intimé du bail avenu entre parties le 19 novembre 1858, 
enregistré à Hasselt le 18 janvier 1860, résiliation résultant de 
ce que la ferme qu’il occupait aurait été détruite par cas for
tuit;

« Attendu que, l’incendie de cette ferme fût-il le résultat d’un 
cas fortuit, l’intimé ne serait fondé à invoquer le bénéfice des 
dispositions de l’art. 1722 du code civil qu’autant qu’il fût 
prouvé qu’au jour du sinistre (13 octobre 1859), il n’était pas en 
défaut de remplir ses obligations vis-à-vis de son bailleur, de 
telle sorte que le droit à la résiliation du bail n’aurait pas été 
acquis alors à ce dernier;

« Attendu que la preuve de ce fait n’est pas rapportée jus
qu’ici au procès ;

« Que le jugement a quo a admis préalablement l’intimé à éta
blir cette preuve, et qu’en statuant ainsi, le premier juge ne lui 
a pas infligé grief;

« Par ces motifs, la Cour met à néant les appels principal et 
incident, condamne chacune des parties respectivement aux frais 
et à l’amende de son appel... » (Du 1er février 1861. — C o u r  d e  
B r u x e l l e s .)

Des enquêtes eurent lieu, quatre témoins furent pro
duits et reprochés tous les quatre.

Le tribunal de Louvain a statué sur les reproches le 
2 novembre 1861, comme suit :

J u g e m e n t . — « Quant au premier témoin de l’enquête directe, 
Jean-Pierre Speeltjens :

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’arti
cle 283 du code de procédure civile n’est pas limitatif et que le 
juge peut admettre le reproche articulé contre le témoin qui a un 
intérêt personnel à la décision du litige ;

« Attendu que c’est sur ce fondement que la partie Pcemans 
a reproché le témoin Jean-Pierre Speeltjens et a coté cinq faits à 
l’appui ;

« Attendu que les deux premiers faits sont reconnus, qu’il s’en 
suit que le témoin prénommé est créancier du défendeur Del
tour, devenu insolvable, d’une somme de 1,795 fr., à concur
rence de laquelle ce dernier lui a fait cession et abandon de l’in
demnité lui due par la compagnie d’assurance à primes de 
Bruxelles, évaluée à 8,105 fr. du chef des pertes que ledit Del
tour a éprouvées lors de l’incendie qui a eu lieu à Rummen, dans 
la ferme du demandeur, et que cette délégation de créance a été 
signifiée à la susdite compagnie d’assurance;

« Attendu qu’antérieurement à cette signification, le deman
deur Montfort a fait pratiquer à charge de Deltour, une saisie- 
brandon, une saisie-gagerie et enfin une saisie-arrêt, à concur
rence de 6,500 fr., sur la somme que ce dernier aura à recevoir 
de la susdite compagnie d’assurance et ce du chef de sommes 
qu’il réclame de Deltour pour l’occupation, à titre de locataire, 
de sa ferme à Rummen ;

« Que le procès a pour objet la validité desdites saisies et que 
l’enquête directe tend principalement à en établir la nullité ;

« Attendu qu’une seconde saisie-arrêt a été encore pratiquée
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à concurrence de 762 fr. 74 c., sur la même somme à charge de 
Deltour, à la requête du notaire Coenen, de Geet-Betz ;

« Que, partant, si Deltour perdait son procès, le témoin Jean- 
Pierre Speeltjens verrait lui échapper en partie le gage de sa 
créance, d’où suit qu’il a réellement dans la cause un intérêt qui 
doit faire admettre le reproche articulé contre lui ;

« Que, d’après ce qui précède, il devient superflu de s’occuper 
des autres faits articulés à l’appui du reproche ;

« Quant au deuxième témoin de l’enquête directe Nicolas 
Speeltjens :

« Attendu que si l’art. 283 du code de procédure civile permet 
de reprocher les parents de l’une ou de l’autre des deux parties, 
la loi ni la raison n’autorisent d’étendre cette conclusion, à ce 
seul titre, aux parents ou alliés du témoin reproché ;

« Qu’en admettant que la partie Peemans fût encore recevable 
à prouver par témoins les faits qu’en ordre subsidiaire elle a 
articulés à l’appui de ce reproche lors de l'enquête, faits que le 
témoin méconnaît tels et ainsi qu’ils sont posés, la preuve en se
rait irrélevante ;

« Qu’en effet, elle ne placerait le témoin dans aucun des cas 
de reproche prévus par la loi et ne justifierait pas dans son chef 
l’existence d’un intérêt personnel quelconque au procès, ou toute 
autre cause de reproche ;

« Quant au' premier témoin de l’enquête contraire , Jean 
Granls :

« Attendu que le reproche proposé contre ce témoin n’est pas 
justifié par écrit et que la partie Boels, loin d’en offrir la preuve, 
se borne à s’en référer à justice;

« En ce qui concerne le deuxième témoin de l’enquête con
traire, Martin Smets :

« Attendu que ce témoin est reproche comme étant au service 
habituel et actuel du demandeur Montfort;

« Attendu que ce témoin a reconnu qu’il est employé chez le 
sieur Montfort à raison d’un franc par jour, qu’il y travaille lors
qu’il n’a pas d’ouvrage à sa propre culture, ce qui varie de trois 
à quatre jours par semaine;

« Qu’il arrive qu’il travaille pour le sieur Montfort pendant 
toute la semaine, et que pendant celle qui a précédé l’enquête, il 
y a encore travaillé pendant cinq jours ;

« Attendu qu’il résulte de cette déclaration que le témoin tra
vaille exclusivement pour le sieur Montfort lorsqu’il n’a pas d’ou
vrage chez lui et qu’il y était encore occupé sur ce pied à la 
veille de l’enquête ;

« Qu’il s’en suit que le témoin doit être considéré comme étant 
dans la dépendance du sieur Montfort et comme tel classé au 
rang des serviteurs dont parle l’art. 283 du code de procédure 
civile, que partant le reproche proposé contre lui doit être 
admis ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet les reproches proposés 
contre les témoins Jean-Pierre Speeltjens de l’enquête directe et 
Martin Smets de l’enquête contraire, dit que leurs dépositions 
seront comme non avenues, qu’elles ne seront pas lues à l’au
dience et que les parties ne pourront s’en prévaloir; déclare pour 
le surplus les parties non fondées dans leurs conclusions ;

« Attendu que par les conclusions du 21 décembre dernier, le 
demandeur a reconnu les premier, deuxième et septième faits à 
la preuve desquels le défendeur avait été admis ;

« Qu’il s’en suit qu’il est établi :
« Que le 10 juillet 1856, le demandeur avait loué à Jean- 

Pierre Speeltjens pour un terme de neuf années, à partir de la 
mi-mars 1857, sa ferme et ses terres de Kleinenbcrgen, moyen
nant un fermage annuel de 85 fr. par hectare, payable par 
moitié au 30 novembre et à la mi-mars de chaque année et 
que c’est sur ce pied que ce fermage a réellement été payé jus
qu’à la fin du bail de Speeltjens ;

« Quant au troisième fait :
« Attendu qu’à défaut d’autre preuve, il doit être admis dans 

les termes où la partie Peemans l’a reconnu ;
« Qu’il en résulte que le 11 novembre 1858 le demandeur a 

déclaré consentir à ce que Jean-Pierre Speeltjens susnommé cède 
son bail, et sa ferme du Kleinenbergen (overzet zyn lanst regt) 
au défendeur, sous toutes les clauses et charges résultant de ce 
bail et à la condition que la renonciation de Speeltjens et l’ac
ceptation par Deltour fussent écrites et signées dans les dix 
jours;

« Que ce même jour, Georges Deltour a reconnu qu’il était 
d’accord avec Speeltjens pour reprendre ledit bail et a promis de 
reconnaître la chose par écrit dans les dix jours ;

« Qu’enfin, ce même jour encore, Speeltjens a effectivement 
cédé, par écrit pour la mi-mars 1859, au défendeur Deltour qui 
l’a accepté, son bail à la ferme du demandeur, tel qu’il existait et 
aux mêmes conditions qu’il a été convenues entre Montfort et 
Speeltjens, le 10 juillet 1856;

« Quant au quatrième fait :
« Attendu que le demandeur persiste à le dénier et que le 

défendeur doit également quant à la preuve de ce fait s’en rap
porter à la reconnaissance de la partie Peemans, d’où suit :

« 1° Que le 19 novembre 1858, le sieur Montfort a consenti 
directement à Deltour, un bail de la susdite ferme, bail produit 
au procès et document enregistré à Hassclt le 18 janvier 1860, 
par le receveur Vogcls ;

« 2° Que le même jour et comme suite au susdit bail, les 
sieurs Montfort et Speeltjens se sont réciproquement déchargés 
du bail existant entre eux et ont déclaré de part et d’autre re
noncer au bail de neuf années ;

« Quant aux cinquième et sixième faits :
« Attendu que la preuve en doit découler de celle des autres 

faits, notamment du huitième dont ils ne sont en quelque sorte 
que le corrollaire;

« En ce qui concerne enfin le huitième fait, pour lequel seul la 
preuve testimoniale a été admise :

« Attendu que le deuxième témoin de l’enquête directe dé
clare qu’il peut attester que lorsque Montfort a offert, en sa pré
sence, le bail à signer à Deltour, il a dit : qu’il était inutile d’en 
prendre lecture ;

« Que les conditions étaient les mêmes que celles du bail de 
Speeltjens et, qu’après avoir donné à Speeltjens la décharge dont 
il est fait mention plus haut, Montfort les a pressés de partir en 
disant : qu’ils devaient se dépêcher pour arriver à temps au 
convoi, qu’il était déjà trois heures moins un quart;

« Attendu que s’il était vrai que Deltour n’eût signé le bail du 
19 novembre -1858, que sur l’assurance que les conditions étaient 
les mêmes que celles du bail de Speeltjens, il s’en suivrait 
qu’ayant été induit en erreur par une assertion inexacte du sieur 
Montfort, son consentement aux diverses modifications que ce 
bail contient, nommément en ce qui concerne la fixation d’un des 
termes de paiement, au 15 septembre au lieu du 30 novembre, 
ne serait pas valable ;

« Attendu que, si la déposition d’un seul témoin sur ce point 
important de la contestation pouvait n’êtrc pas considérée par 
elle-même comme suffisamment probante, la présomption que 
Deltour n’a entendu s’engager qu’aux seules clauses et condi
tions qui liaient Speeltjens, ressort d’autres circonstances du 
procès ;

« Qu’en effet, par suite de la cession du bail faite par ce der
nier à Deltour, le Tl novembre 1858, du consentement du sieur 
Montfort, la qualité de locataire de la ferme du demandeur, dans 
toutes les clauses et conditions du bail de Speeltjens, était défini
tivement et irrévocablement fixée sur la tête de Deltour;

« Qu’en admettant que le bail du 19 novembre 1858 constitue 
une novation, le demandeur ne pouvait cependant introduire à 
l’acte de bail aucun changement auquel Deltour n’eût préalable
ment accédé d’autant moins que celui-ci n’avait aucun motif de 
souscrire, sans compensation, à des conditions plus onéreuses 
que celles qui engageaient Speeltjens, telles que celle de payer à 
l’époque à laquelle un fermier n’a encore rien pu réaliser de sa 
récolte de l’année ;

« Que le demandeur n’indique d’ailleurs ni le temps ni le lieu 
où il se serait mis d’accord avec le défendeur sur les modifications 
nombreuses qu’il a fait subir au bail, que notamment le témoin 
de l’enquête directe qui a assisté à la signature de l’acte du 
19 novembre, ne dit pas que ce bail ait été précédé de pourpar
lers quelconques entre les contractants ;

« Que ce qui a encore dû porter Deltour à croire qu’il était le 
continuateur pur et simple de Speeltjens, c’est que son bail n’a été 
conclu que pour sept ans, terme égal à celui qui restait à courir 
du bail de Speeltjens que celui-ci lui avait cédé ;

« Que le demandeur lui-même semble l’avoir compris ainsi 
au début du procès, puisque dans la saisie-gagerie pratiquée le 
19 novembre 1859, par l’huissier Vigneron, il est allégué par le 
demandeur qu’il était convenu entre parties que Deltour devait 
fournir le fumier réclamé , à raison du triennal qu’il conti
nuait;

« Attendu que si, au moment du contrat, il n’y a pas eu con
sentement valable sur les époques de paiement, cette nullité n’a 
pas été couverte par l’exécution de l’acte ou par un acquiesce
ment tacite du défendeur, aucun paiement n’avant eu lieu jus
qu’ici sur le pied des prétentions du demandeur;

« Attendu qu’il est vrai que le premier témoin de l’enquête 
contraire déclare que le sieur Montfort l’a chargé plus d’une fois 
de dire à Deltour qu’il devait soigner de payer son loyer à la 
Saint-Lambert;

« Que l’ayant dit à Deltour, celui-ci a répondu : « Je soignerai 
qu’il ait son argent », sans ajouter qu’il ne devait payer qu’au mois 
de novembre ;

« Attendu que cet avertissement donné par un tiers dont la
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position indépendante du sieur Deltour a précisément fait admet
tre le témoignage, doit rester sans influence sur le procès ;

ci Que pour avoir quelque portée, il faudrait qu’il en résultât 
une reconnaissance par Deltour de la convention méconnue, ce 
qui n’est pas;

« Attendu que si, malgré tout ce qui précède, on pouvait en
core admettre que l’exception opposée n’est pas pleinement jus
tifiée, l’on ne saurait pourtant méconnaître qu’elle n’est pas to
talement dénuée de preuve ;

« Que dans ce cas il est facultatif au tribunal de déférer à 
l’une des parties le serment supplétoire, qu’il y a lieu dans l’es
pèce de recourir à cette mesure et de déférer le serment au dé
fendeur pour compléter la preuve dont il a fourni les premiers 
éléments ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
ordonne au défendeur Georges Deltour de prêter le serment sup
plétoire sur les points suivants :

« 4° Qu’après être devenu cessionnaire du bail de Speeltjens 
à la ferme du demandeur et de son consentement, il n’a pas été 
convenu entre ce dernier et lui défendeur d’apporter aux con
ditions de Speeltjens les changements qu’y a introduits le sieur 
Montfort par le bail du 19 novembre 1858, et notamment qu’il n’a 
jamais consenti à fixer l’une des époques au 45 septembre au 
lieu du 30 novembre de chaque année ;

« 2° Que lorsque le sieur Montfort lui a fait signer le bail du 
19 novembre 1858 il a dit : qu’il était inutile d’en prendre lec
ture; que les conditions étaient les mêmes que celles du bail de 
Speeltjens ;

« Et 3° que ce n’est que sur la foi de cette assurance qu’il a 
signé le bail sans le lire, et que dans son intention, en signant ce 
bail, il n’a entendu s’engager à aucune autre condition qu’à celles 
dont était tenu Speeltjens, tant sous le rapport des époques de 
paiement que pour les autres conditions du bail... » (Du 2 no- 
novembre 1861. — T r ib u n a l  c iv il  d e  L o u v a in .)

Le serment ayant été prêté, le tribunal a prononcé a 
toutes fins, le 21 mars 1862, comme suit ;

J u g e m e n t . — « Revu le jugement interlocutoire du 3 mars 1860 
confirmé en appel le 1er février 1861, les enquêtes des 27 mai et 
8 juillet de la même année, le jugement du 2 novrembre suivant 
statuant sur les reproches des témoins et enfin celui du 3 jan
vier dernier ;

« Attendu qu’à l’audience du 6 mars courant, le défendeur a 
prêté le serment supplétoire qui lui avait été imposé par le juge
ment du 3 janvier dernier prérappelé ;

« Qu’il est donc établi aujourd’hui à suffisance de droit par 
les pièces du procès, les enquêtes et le serment prérappelé :

« 4° Qu’après que le défendeur fût devenu cessionnaire du 
bail de Speeltjens à la ferme du Kleinenbergen, du consentement 
du demandeur, il n’a pas été convenu entre ce dernier et le dé
fendeur d’apporter aux conditions de Speeltjens les changements 
qu’y a introduits le demandeur dans le bail du 19 novembre 
1859, enregistré à Hasselt, le 18 janvier 1860, par le receveur 
Vogels, et notamment que Deltour n’a jamais consenti à fixer l’une 
des époques du paiement au 15 septembre au lieu du 30 novem
bre, date à laquelle le demandeur reconnaît qu’était fixé l’un des 
termes du bail de Speeltjens ;

« 2° Que lorsque le sieur Montfort a fait signer à Deltour le 
susdit bail, il a dit : qu’il était inutile d’en prendre lecture; 
que les conditions étaient les mêmes que celles du bail de Speelt
jens ;

« Et 3° que ce n’est que sur la foi de cette assertion que le dé
fendeur a signé le bail sans le lire et que dans son intention en 
signant ce bail il n’a entendu s’engager à aucune autre condition 
qu’à celles dont était tenu Speeltjens, tant sous le rapport des 
époques de paiement que pour les autres conditions du bail ; „

« Qu’il suit donc de ce qui précède que pour toutes les condi
tions du nouveau bail qui diffèrent de celles de Speeltjens, le con
sentement du défendeur n’a été donné que par erreur ;

« Que l’erreur viciant le contrat, aucun terme de fermage 
n’était dû au 15 septembre 1859 ;

« Qu’ainsi la mise en demeure du 17 septembre et les saisies- 
gagerie et brandon du 19 suivant, enregistrées, doivent être te
nues pour milles et de nul effet comme étant sans cause, en tant 
qu’elles avaient pour but le paiement de la somme de 1,503 fr. 
55 c. pour une demi-année de fermage ;

« Attendu que par le même exploit du 17 septembre 1859, le 
demandeur a fait sommer le défendeur d’acquitter dans les trois 
jours les termes échus de la contribution foncière et de remplir 
les diverses obligations qu’il prétend résulter du bail ;

« Attendu que s’il est vrai que l’art. 18 du bail de Deltour 
porte qu’il sera libre au bailleur de résilier le bail pour chaque 
infraction à ses dispositions, par une simple mise en demeure

qui ne sera pas suivie endéans les trois jours d’une complèle 
exécution, il n’est pas méconnu que cette condition ne se trou
vait pas dans le bail de Speeltjens ; qu’en conséquence, d’après ce 
qui a été dit plus haut, elle ne peut lier le défendeur, d’où suit 
que les droits des parties sont réglés par l’art. 1184 du code civil 
qui permet aux tribunaux d’accorder au défendeur un délai selon 
les circonstances ;

« Attendu d’ailleurs que le demandeur n’a pas même observé 
le délai stipulé au bail, puisqu’il a fait pratiquer la saisie-gagerie 
et la saisie-brandon le 19 septembre, c’est-à-dire 2 jours seule
ment après le commandement ;

« Attendu que le demandeur, dans le mêmeexploit du 19 sep
tembre 1859, par lequel il demande la validité des saisies-gagerie 
et brandon conclut à ce que le bail du Kleinenbergen et de ses 
dépendances soit tenu pour résilié et à ce que le défendeur soit 
condamné au paiement d’une somme de 3,341 fr. 30 c. pour 
dommages-intérêts du chef de prétendues infractions aux condi
tions du bail pendant les six mois que le défendeur avait occupé 
la ferme ;

« Qu’il fonde ces chefs de demande sur divers griefs qui peu
vent se résumer comme suit ;

« 1° Que le défendeur était en retard de payer la contribution 
foncière ;

« 2° Qu’il n’a pas garni la ferme de bestiaux et ustensiles né
cessaires à son exploitation ; qu’il n’avait pas cultivé en bon père 
de famille et n’avait pas eu, au 17 décembre 1859, une quantité 
d’engrais suffisante ;

« 3° Qu’il n’avait pas fait assurer contre l’incendie les bâtiments 
de la ferme et les récoltes, ni son bétail contre les maladies con
tagieuses, conformément aux stipulations du bail ;

« Et 4° qu’il était resté en défaut de fournir du guano et de la 
marne comme il y était obligé par le contrat ;

« Attendu que le défendeur méconnaît formellement l’existence 
de ces différents griefs et que le demandeur offre de le prouver 
par témoins, l’expertise étant devenue impossible;

« Quant au n° 1 :
« Attendu que l’on n’était qu’à la mi-septembre, qu’il restait 

encore le temps voulu pour payer la contribution foncière avant 
l’expiration de l’année ;

« Quant au n° 2 :
« Attendu que le bail ne détermine ni le nombre des têtes de 

bétail et de chevaux, ni les instruments aratoires, ni le fumier 
que Deltour devra posséder dans le courant dudit bail ; que dans 
toute ferme le nombre et la quantité de ces objets sont essentiel
lement variables ;

« Quant au n° 3 :
« Attendu que les bâtiments de la ferme étant assurés par le 

propriétaire, il ne restait à Deltour à assurer, ainsi qu’il l’a fait, 
que ses risques locatifs, de même qu’il assurait comme proprié
taire pour une somme suffisante, ses chevaux, son bétail, ses ré
coltes cl généralement tout ce qui garnissait la ferme;

« Que s’il n’avait pas encore fait assurer son bétail contre les 
maladies contagieuses, il n’en est résulté aucun préjudice pour le 
demandeur ;

« Enfin, en ce qui concerne le n° 4 :
« Attendu que le bail stipulant que le locataire était tenu de 

fournir annuellement une certaine quantité de marne, il n’était pas 
en retard de satisfaire à cette partie de ses obligations, puis
que au jour du commandement il occupait à peine la ferme depuis 
six mois ;

« Qu’en ce qui concerne le guano, une partie devait en être 
fournie au plus tard au 30 novembre et encore la dernière année 
du bail seulement, et que s’il était vrai que, contrairement à l’art. 9 
du contrat, il n’eût pas employé du guano comme engrais pour 
quelques parcelles de terre, l’on ne saurait y voir une cause suf
fisante de résiliation du bail ;

« Attendu d’ailleurs qu’en admettant que le défendeur fût au 
moment de la sommation du 17 septembre 1859, en défaut rela
tivement à quelques-unes de ses obligations, le demandeur en 
faisant pratiquer deux jours après une saisie-gagerie et une 
saisie-brandon illégales sur tbut ce que possédait le défendeur, 
a contribué par son fait à le mettre hors d’état de purger sa de
meure ;

» Que dans cet état de choses, loin qu’il y aurait eu terme à 
prononcer d’emblée la résiliation du bail et d’allouer des dom
mages-intérêts, il y aurait eu au contraire lieu d’accorder au dé
fendeur le délai autorisé par l’art. 1184 du code civil, si un évé
nement fortuit n’avait modifié toute la situation et n’était venu 
rendre cette mesure inapplicable ;

« Que par les motifs susénoncés, la preuve des griefs articulés 
par le demandeur serait irrélevante et frustratoire ;

« Attendu que dans la nuit du 12 au 13 octobre 1859, un in-
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ccndie dont la cause est restée inconnue, a détruit avec tout ce 
qu’elle contenait la ferme occupée par le défendeur, ainsi que le 
château du demandeur y contigu ;

« Attendu que par suite de ce sinistre, les parties ont respecti
vement demandé la résiliation du bail, et que le demandeur, en 
vertu d’une permission de M. le président de ce siège, a fait pra
tiquer par exploit de l’huissier André à Bruxelles, en date du 7 nor 
vembre 1859, enregistré, entre les mains de M. le directeur de la 
société d’assurances mutuelles et ce jusqu’à concurrence de 
6,500 fr., une saisie-arrêt sur la somme de 8,105 fr. due au dé
fendeur du chef du sinistre prérappclé, saisie-arrêt dont il de
mande la validité ;

« Qu’il s’agit de rechercher d’abord en faveur de laquelle des 
deux parties la résiliation du bail doit être prononcée ;

« Ensuite si cette résiliation imprévue a soumis le défendeur 
à l’accomplissement de toutes les obligations dont il était tenu 
pendant la dernière année de jouissance, et enfin si la saisie-arrêt 
susdite est valable et, en cas affirmatif, jusqu’à concurrence de 
quelle somme ;

« Attendu que le défendeur fonde sa demande en résiliation 
du bail sur les art. 1722 et 1741 du code civil, soutenant que la 
chose louée a été détruite et qu’elle l’a été par cas fortuit, d’où il 
infère que cette résiliation doit avoir lieu sans aucun dédomma
gement ;

« Attendu, au contraire, que le demandeur, s’étayant sur l’ar
ticle 1733 du code civil, soutient que le défendeur, répondant de 
l’incendie, ne peut y puiser une cause de résiliation, à défaut 
d’avoir prouvé que le sinistre fût arrivé par cas fortuit ou force 
majeure, et offre d’établir qu’il a commencé dans la ferme occu
pée par le défendeur ;

« Attendu que l’instruction criminelle à laquelle il a été pro
cédé n’a établi ni la cause du sinistre ni le lieu où il a pris nais
sance ;

« Que dans l’état de la cause c’est donc en vain que le défen
deur invoque contre le demandeur la disposition de l’art. 1734 
du code civil ;

« Attendu que la question que soulève l’art. 1733 du même 
code ne présenterait un intérêt sérieux que si le sinistre n’avait 
pas été couvert par l’assurance ;

« Que s’il était donc vrai, comme il y a tout lieu de le présu
mer, que l’incendie eût réellement eu son origine dans la 
ferme et que le défendeur dût en répondre, il aurait satisfait à 
celte responsabilité en garantissant au moyen de l’assurance de 
ses risques locatifs et de ses récoltes jointe à l’assurance du de
mandeur le paiement intégral, entre les mains de celui-ci, de la 
valeur des bâtiments incendiés ;

« Qu’il serait donc superflu d’admettre le demandeur à la 
preuve du fait indiqué plus haut ;

« Attendu que la responsabilité exceptionnelle de l’art. 1733 
dü code civil doit se renfermer dans ses limites ;

« Qu’elle se borne à astreindre le locataire à garantir le bail
leur contre toute perte des objets susceptibles d’être détruits par 
l’incendie, et cette obligation remplie, la cause qui aux termes des 
art. 1722 et 1741 du code civil donne lieu à la résiliation du 
bail, reprend ses effets ;

« Qu’un incendie dont la cause est inconnue et qui se produit 
avec les circonstances qui l’ont accompagné dans l’espèce doit être 
considéré comme un cas fortuit au point de vue de l’art. 1722 
invoqué ci-dessus et rend le défendeur recevable et fondé dans sa 
demande en résiliation du bail ;

« Attendu cependant que conformément au bail pris dans son 
ensemble, soit qu’il fût arrivé à son terme soit qu’il fût résilié, le 
preneur est tenu, pendant la dernière année d’occupation, de di
verses obligations et entre autres d’emblaver 19 hectares de terre 
en durs grains dont la moitié pour lui et l’autre moitié pour son 
successeur de laisser à celui-ci une quantité de paille déter
minée ;

« Attendu que l’obligation de faire se résout en dommages-in
térêts en cas d’inexécution de la part du débiteur;

« Attendu néanmoins que dans les circonstances spéciales de 
la cause, le demandeur n’est pas recevable à exiger la rigoureuse 
exécution de ces prestations ;

« Qu’en effet, par les saisies-gagerie et brandon illégales et la 
saisie-arrêt exagérée qu’il a fait pratiquer, il a, par son fait et sa 
faute, entravé le preneur dans l’accomplissement des obligations 
préindiquées ;

« Attendu dès lors, qu’en tenant compte de ce que le deman
deur a pu reprendre immédiatement après l’incendie toutes les 
terres de la ferme sans indemnité pour labours et sans partage, 
l’on peut équitablement évaluer à une somme égale le dédomma
gement auquel le demandeur a droit pour inexécution complète 
des clauses du bail prémentionné et celui que le défendeur est en 
droit d’exiger pour les saisies vexatoires pratiquées à son égard ;

« Attendu, quant à la saisie-arrêt, qu’elle est régulière dans la 
forme mais excessive quant au fond; que le preneur ne peut 
être tenu de payer le fermage au-delà du terme de sa jouis
sance ;

« Qu’en consentant à ce que le demandeur prélève, sur ce que 
lui doit la compagnie d’assurance, la somme de 1,503 fr. 55 c., 
pour la demi-année de bail échu le 30 novembre 1859, il fait 
une offre satisfactoire ;

« Qu’il consent encore à ce que le demandeur prélève sur la 
somme due par la compagnie d’assurance celle de 1,500 fr. 
pour prix des pailles brûlées dont il était tenu en vertu de son 
contrat ;

« Que la saisie doit donc être déclarée valable pour ces deux 
sommes ;

« Qu’elle doit encore l’être pour la somme de-177 fr. 75 c. mon
tant de la contribution foncière que le défendeur ne justifie pas 
avoir payé à la décharge du demandeur ;

« Que les autres chefs de la saisie ne sont pas justifiés;
« Attendu que l’acte de bail a été enregistré et produit en 

en justice à l’appui de prétentions qui ne sont reconnues fondées 
qu’en partie ;

« Qu’enfin d’après tout ce qui précède, il y a lieu de dé
bouter respectivement les parties de leurs autres chefs de de
mande ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les saisies- 
gagerie et brandon du 49 septembre 1859 sont nulles et sans va
leur; déclare le demandeur non recevable dans sa demande en ré
siliation du bail et en dommages-intérêts pour des causes anté
rieures à l’incendie de la ferme ;

« Adjuge au défendeur ses conclusions en résiliation dudit 
bail par suite de la destruction des bâtiments de la ferme dans la 
nuit du 12 au 13 octobre 1859 ;

« Dit que le défendeur n’aura à payer que le semestre du bail 
échu le 30 novembre 1856 ;

« Donne acte au demandeur de l’offre que lui fait le défendeur 
de le laisser prélever, sur l’indemnité que lui doit la société 
d’assurance, la somme de 1,503 fr. pour le semestre de bail échu 
le 30 novembre et celle de 1,500 fr. pour les pailles brûlées ;

« Dit qu’il pourra également prélever la somme de 177 fr. 75 c. 
pour la contribution foncière de 1859 ;

« Déclare bonne et valable pour les trois sommes ci-dessus, la 
saisie-arrêt du 7 novembre 1859 ;

« Dit que la société d’assurance, en les payant au demandeur, 
sera valablement libérée jusqu’à due concurrence ;

« Déclare pour le surplus ladite saisie-arrêt non fondée ;
« Dit ex œquo et bono, que le dédommagement auquel peut 

prétendre le demandeur, pour inexécution de la part du défen
deur de certaines prestations dont il était tenu à titre de dernière 
année de jouissance, équivaut aux dommages-intérêts auxquels les 
saisies illégales pratiquées par le demandeur donnaient droit au 
défendeur et que partant ils ne se doivent rien de ces chefs ;

« Déboute respectivement les parties de leurs autres chefs de 
demande ;

« Et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841,
« Déclare le présent jugement provisoirement exécutoire no

nobstant appel, mais à charge de donner caution ;
« Condamne le demandeur aux cinq sixièmes et le défendeur 

au sixième restant des dépens, dans lesquels seront compris les 
frais d’enregistrement de l’acte de bail... » (Du 21 mars 1862. — 
Plaid. MMes<pEEMANS c. Boei.s.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Crossêe.

CHEVAUX MIXTES.— CULTURE. — BESOINS IMMÉDIATS.— CON
STRUCTIONS ET RÉPARATIONS DES BATIMENTS DE FERME. 
CURAGE DES ÉTANGS. —  TRANSPORTS D’ENGRAIS SUR LES 
TERRES DES FERMIERS. —  USAGE DES CHEVAUX AUX VOI
TURES.

Pour jouir de la modération d'impôt établie par l’art. 1er de la loi 
du 12 mars 1837, il faut que les chevaux de ceux qui culti
vent servent aux besoins immédiats d’une exploitation, et 
que leur propriétaire se livre tout particulièrement à la culture 
des terres.

Ainsi celui qui ne cultive que trois hectares de prés, jardins et
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bois dépendant de son habitation, ne peut être réputé cultivateur 
aux termes de la loi ni avoir besoin de deux chevaux pour les 
travaux d’une semblable exploitation.

Le fait de construire et réparer des bâtiments dont il est proprié
taire et d’employer ses chevaux au transport des matériaux, ne 
peut avoir pour résultat de faire comprendre les chevaux de 
luxe dans la catégorie des chevaux mixtes.

Il en est de même du transport de la vase des étangs et des engrais 
nécessaires à la culture des terres données à bail.

L ’usage aux voitures ne doit pas être fixe et permanent. Il suffit 
que le propriétaire des chevaux n’exerce aucune des professions 
indiquées dans l’art. 1er de la loi du 12 mars 1837, pour être 
passible du droit établi par la loi de 1822 sur les chevaux 
de luxe.

(l ’a d m in is t r a t io n  d e s  c o n t r ib u t io n s  c . d e  r é s i m o n t .)

J ugement. — « Attendu que le prévenu est poursuivi en vertu 
d’un procès-verbal régulier, en date du 8 août 1860, constatant 
qu’il a déclaré pour l’exercice 1860, deux chevaux de luxe comme 
mixtes ;

« Attendu que pour justifier sa déclaration le prévenu prétend 
que ses chevaux sont employés aux travaux de l’agriculture, et 
que par conséquent il doit jouir de la modération d’impôt établie 
par la loi du 12 mars 1837 ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins entendus 
que, pendant les années 18S9 et 1860, les chevaux dont il s’agit 
ont été attelés à la voiture et au chariot ;

« Que le prévenu a, durant ce laps de temps, exécuté différents 
travaux de construction et de réparation aux bâtiments de fermes 
et aux maisons qui lui appartiennent à Morcsnet, et que ses che
vaux ont.été employés au transport des décombres et matériaux 
nécessaires ;

« Qu’ils ont également conduit la vase provenant des étangs 
du prévenu ;

« Que parfois aussi et pour quelques-uns de scs fermiers, il 
faisait transporter du fumier sur les terres qu’il leur avait louées ;

« Qu’enfin il envoyait ses chevaux pendant quatre ou cinq se
maines à une ferme occupée par son fils et située sur le territoire 
prussien ;

« Attendu qu’aux termes de l’qrt. 43 de la loi du 28 juin 1822, 
on entend par chevaux de luxe ceux tenus par des personnes ou 
familles en propriété, ou seulement à louage ou à usage fixe et 
permanent, et servant ou k la selle ou à l’attelage des voitures ;

« Que l’art. 42, 1° de la même loi, établit un impôt de 42 fr. 
40 c. pour chaque cheval de cette espèce;

« Que d’un autre côté, l’art. 1er de la loi du 12 mars 1837 dis
pose que cet impôt est réduit à 45 fr. par cheval servant k la selle 
ou k l’attelage des voitures suspendues sur ressorts ou soupentes, 
mais employés principalement et habituellement dans l’exercice 
de leur profession par les médecins, chirurgiens, artistes vétéri
naires, fabricants, commis-voyageurs et cultivateurs ;

« Attendu qu’il résulte clairement de ce dernier texte de loi 
et des motifs qui ont amené son adoption que, s’il stfffit pour être 
soumis k la taxe de 1S fr. que les chevaux de ceux qui cultivent 
soient principalement et habituellement employés k l’agriculture, 
il faut, d’un autre côté, qu’ils servent aux besoins immédiats 
d’une exploitation, et que leur propriétaire se livre tout particu
lièrement k la culture des terres ;

« Attendu que le prévenu reconnaît qu’il ne cultive par lui- 
même que trois hectares de prés, jardins et bois dépendant pour 
la plus grande partie de son habitation ;

« Que le peu d’étendue d’une semblable exploitation ne peut 
évidemment le faire considérer comme cultivateur ni rendre ses 
chevaux indispensables aux travaux qu’elle réclame ;

» Que le fait de construire et de réparer les bâtiments dont il 
est propriétaire dans l’endroit même où il réside, et d’employer 
ses chevaux au transport des matériaux, ne peut davantage avoir 
pour résultat de lui faire attribuer la qualité de cultivateur, 
alors même que ces travaux seraient effectués k des bâtiments 
de ferme ;

« Qu’il en est de même du curement des étangs, qui est un 
fait accidentel ;

« Qu’enlin les transports de fumier et engrais sur les terres de 
ses fermiers ne doivent pas non plus le faire jouir du bénéfice de 
la disposition de l’art. 4er de la loi du 42 mars 4837 ;

« Qu’en effet cette loi n’a entendu favoriser que les cultiva
teurs, et non pas ceux qui, sans se livrer aux travaux agricoles, 
céderaient parfois leurs chevaux à d’autres pour certains besoins 
de leur exploitation ;

« Que rien dans le texte de cette loi, ni dans les discussions 
qui l’ont précédée, ne permet une semblable interprétation ;

« Qu’au surplus le législateur ne pouvait prévoir ce cas qui

doit se présenter très-rarement et qui aurait amené des fraudes 
nombreuses ;

« Qu’enfin, et k supposer même que l’on pût étendre la modé
ration d’impôt k des chevaux d’un propriétaire employés aux tra
vaux de culture de ses fermiers, il faudrait encore établir que 
c’est lk leur destination principale et habituelle ; ce qui n’a pas 
été fait dans l’espèce ;

« Attendu qu’on ne peut être reçu k prétendre avec plus de 
succès que l’usage aux voitures doit être fixe et permanent ;

« Que c’est lk non-seulement la violation de l’esprit de la loi, 
mais encore celle du sens grammatical de la phrase où elle a dé
fini les chevaux de luxe ;

« Attendu que l’instruction a révélé que les chevaux du pré
venu ne sont pas des chevaux de labour, que ce sont les plus 
petits du village de Moresnet, que le prévenu possède deux voi
lures suspendues et qu’il y attèle scs chevaux ;

« Que par conséquent, ceux-ci doivent être rangés, non dans 
la classe des chevaux mixtes, mais dans celle des chevaux de 
luxe, et que le prévenu a par suite encouru les peines commi- 
nées par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit sur les conclusions 
de l’administration des contributions, condamne le prévenu De 
Résimont ;

« 4° Au paiement du droit supplétif s’élevant k 84 fr. 66 c. ;
« 2° A une amende de 220 fr. 48 c.... » (Du 43 mai 4864. — 

T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  V e r v i e r s . — Prés, de M. D r è z e .)

Appel par le prévenu :
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme... » (Du 8 mars 1862. — Plaid. Me F r a ik in , du barreau 
de Verviers.)

CENSURE d’un JOURNAL FLAMAND SOUS l’em pire. (1809).

La plus ancienne des feuilles périodiques de la Belgique, De 
Gazette van Gend, courut risque d’être supprimée sous l’Empire, 
parce que la censure ne comprenait pas la langue flamande; elle 
n’échappa k la suppression qu’k des conditions que bien peu de 
journaux pourraient subir de nos jours. Le 6 janvier 4809, le pré
fet du département de l’Escaut, le baron d’Houdetot, écrivit au 
ministre de la police Fouché, qu’k son entrée en fonctions il avait 
trouvé k Garni une feuille périodique rédigée en langue flamande. 
« La censure de cette feuille est difficile, dit-il ; je ne puis la 
« faire par moi-même ; il me faudrait un employé spécial, dont la 
« négligence ou le peu de lumières rendrait cette mesure inutile. 
« Cette feuille nuit au progrès de la langue française, déjk assez 
« répandue dans ce département, mais qui ne saurait l’être trop. 
« Je désirerais que le rédacteur de cette feuille fût obligé de 
« la publier en français, ou qu’il eût la faculté de l’imprimer 
« dans les deux langues, ce qui serait un moyen d’instruire les 
« habitants. »

Le ministre de la police se rendit k ces désirs et transmit au 
préfet l’ordre demandé. Un préfet pouvait-il répondre d’un jour
nal qu’il lui était impossible de surveiller? Donc l’éditeur de la 
Gazette van Gend reçut du préfet de l’Escaut une lettre conçue 
dans ces termes :

« Gand, 24 janvier 4809.
« Je vous préviens, Monsieur, que Son Excellence, le sénateur 

ministre de la police générale a, par décision du 20 de ce mois, 
ordonné que votre gazette serait k l’avenir imprimée en français.

« Vous aurez cependant la faculté de publier k côté du texte 
français la traduction flamande, mais toujours dans la même forme 
d’impression.

« Vous voudrez bien vous conformer k cette décision k comp
ter du 1er février prochain.

« J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
« D’HOUDETOT. »

-------- ---- q o ü  ■ ■ -----------

CI1VQ AK U ÉES D E  C R E D IT .
Jurisprudence générale, par Da llo z . Répertoire seul, 47 vol., 

354 fr.; répertoire et recueil, 4845 inclus 4864, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique ; M. F o r ev ille , rue Blaes, 70, 
k Bruxelles, et rue de Lille, 49, k Paris.

BRUXELLES.—  UIP. DE M .-J .  POOT ETCOMP., VIEILLE-UALLE-AU-BLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . n e  G e r l a c h e ,  p r .  p r é s .

ÉMIGRÉS.—  BIENS. — SÉQUESTRE. —  RESTITUTION.
CRÉANCIERS. —  ACTION HYPOTHÉCAIRE.

Les arrêtés du gouvernement des Pays-Bas qui ont fait cesser la 
mainmise nationale sur les biens des émigrés belges, ont restitué 
ces biens, converti la mainmise en un simple séquestre et re
placé les choses dans l’état où elles étaient avant la confiscation, 
tant au profit des propriétaires que de leurs créanciers hy
pothécaires.

Pour les créanciers dont l’hypothèque avait été aliénée par le do
maine français, la restitution a subrogé le prix de vente à la 
chose vendue.

A dater de la restitution, les créanciers ont eu l’Etat pour débiteur 
direct du prix, indépendamment de leur droit sur le débiteur 
originaire.

(DE BINCKUM C. l ’ÉTAT ET CARTON.)

Par acte du 14 juin 1746, le comte de Woestenraedt sc 
reconnut débiteur envers de Namur, d’une rente au capital 
de 25,000 fr. environ avec hypothèque sur la terre de 
Sclessin.

En 1796, le comte fut porté sur la liste des émigrés et 
la république française séquestra ses biens. Us furent 
vendus par le domaine en 1811 et l’Etat reçut les 3/5 du 
prix.

Le restant fut versé dans les caisses du gouvernement 
des Pays-Bas après la chute de l’empire.

Dès 1814, la législation française concernant les émi
grés belges fut abrogée. Deux arrêtés, l’un du 16 avril, 
l’autre du 21 mai de cette année, ordonnèrent au profit des 
émigrés et de leurs créanciers la restitution des biens sé
questrés, ou du prix de vente.

Un arrêté du 17 avril 1815 compléta ces mesures répa
ratrices.

Les représentants du comte de Woestenraedt poursui
virent administrativement la mainlevée du séquestre et 
l’obtinrent enfin par arrêté royal du 9 octobre 1849. (Mo
niteur du 13.)

Cette décision obligeait l’administration à faire compte 
et pour l’obtenir les héritiers Woestenraedt assignèrent 
l’Etat devant le tribunal civil de Bruxelles, le 12 juil
let 1857.

L’Etat mit de son côté, en cause tous les intéressés qui 
durant sa régie avaient fait des oppositions entre ses mains. 
C’étaient les représentants des créanciers hypothécaires, la 
famille Carton.

Un jugem ent du  tribunal de Bruxelles, en date du 
11 août 1860, écarta les prétentions des créanciers. (Belg. 
Juo., t. XVIII, p. 1349.)

Mais ce jugement fut réformé par la cour de Bruxelles, 
le 8 juillet 1861.

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés, les époux Vanden Berghe 
de Binckum, ont assigné l’Etat belge devant le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, par exploit de l’huissier Franqui,

du 12 janvier 1857, à l’effet de le faire condamner à leur rendre 
compte des sommes et valeurs quelconques provenant de la suc
cession du comte Charles-Alexandre de Woestenraedt, sur le pied 
de l’arrêté royal du 9 octobre 1849, et à leur payer les sommes 
qui leur reviennent de ce chef ;

« Attendu que par requête signifiée d’avoué 'a avoué, le 5 avril 
1859, quatre des appelants en cause ont demandé à intervenir 
dans ce procès, et ont conclu à ce qu’il soit ordonné par le juge, 
que dans le compte à rendre par l’Etat aux héritiers du comte de 
Woestenraedt, il soit formé un chapitre spécial des biens, ou du 
produit des biens ayant été constitués en hypothèque pour sûreté 
de la créance reconnue en faveur du sieur Jean-Joseph de Namur 
et ses sœurs, auteurs des appelants, par le comte Philippe-Joseph 
de Woestenraedt, par acte du 14 juin 1746, reçu par le notaire 
Ransonnet, résidant k Rechain, et ensuite ordonné que ces biens 
ou les produits d’iceux seront par préférence colloqués en paie
ment de leur créance en capital, intérêts et frais ;

« Attendu que cette requête signifiée k l’Etat belge et aux 
époux Vanden Rerglie de Binckum a ainsi pour objet de faire 
remettre k ces quatre appelants le produit que l’Etat détient, 
des biens hypothéqués k la créance des appelants, et séquestrés 
par le gouvernement français au préjudice du comte de Woesten
raedt; qu’elle est fondée sur le droit de suite que donne la loi au 
créancier hypothécaire sur la chose hypothéquée ;

« Que partant l’action que les appelants intentent par leur re
quête en intervention est une action réelle, dirigée contre le dé
tenteur de ces biens ou de leur produit ;

a Attendu que deux de ces quatre appelants les sieurs Adrien 
et Constant Carton de Wiart ont cédé leurs droits par acte sous 
seings privés du 24 juin 1859, jusqu’k concurrence de 35,000 fr. 
au cinquième appelant le sieur Vanden Daele qui, par requête 
signifiée k toutes les parties le 7 février 1860, a demandé devant 
le premier juge k pouvoir intervenir en cause, et a pris les mêmes 
conclusions devant lui que les autres appelants, auxquels il s’est 
joint aussi dans l’instance d’appel où les cinq appelants ont pris 
des conclusions identiques par le même acte ;

« Sur le fondement de la demande en intervention des cinq 
appelants :

« Attendu qu’ils produisent une copie de l’acte constitutif de 
la rente dont il s’agit, en date du 14 juin 1746 délivrée par ex
trait du protocole du notaire qui l’a reçu par l’archiviste de l’Etat 
k Liège, qui en est le dépositaire officiel, ainsi qu’une copie de 
l’acte de réalisation du 15 juin suivant, délivrée par extrait d’un 
registre aux œuvres de la cour de Grand-Rechain de 1744 k 1748 
par le même dépositaire officiel ;

« Attendu que les intimés ne contestent pas que les appelants 
sont aux droits de Jean-Joseph de Namur et de ses sœurs en fa
veur de qui cette rente a été créée;

« Attendu qu’il est reconnu par les parties en cause, que le sé
questre a été apposé par le gouvernement français pour cause 
d’émigration sur les biens du comte Philippe-Joseph de Woesten
raedt, situés en Belgique, et après le décès de celui-ci, sur ceux 
du comte Charles-Alexandre de Woestenraedt, son fils;

« Que ces biens ont été confisqués au profit de la nation et 
vendus par le gouvernement français dans le courant de l’an
née 1811 ;

« Qu’une partie du prix a été versée dans la caisse du trésor 
du gouvernement qui a administré la Belgique au nom des puis
sances alliées, après l’évacuation du territoire belge par l’armée 
française, et se trouve actuellement dans la caisse du trésor de 
l’Etat ;

« Attendu que par arrêté royal du 9 octobre 1849, le séques
tre a été levé sur ces biens en faveur des héritiers ou ayants droit 
k la succession du comte Charles-Alexandre de Woestenraedt k
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charge par eux de s'entendre avec les créanciers et tous autres 
intéressés que la mainlevée du séquestre concerne, pour le règle
ment de leurs droits respectifs, ou de le faire décréter en justice;

« Attendu que la qualité prise au procès par les époux Yanden 
Bcrghe de Binckum, d’héritiers pour partie du comte Charles- 
Alexandre de Woestenraedt ne leur est pas contestée ;

« Attendu que cet arrêté en restituant aux héritiers légitimes, 
autant que le permettait l’état de choses, les biens séquestrés par 
le gouvernement français au préjudice de leur auteur, replace, 
relativement à ces biens, les époux Vanden Berghe de Binckum 
et les appelants dans la même position où se trouvaient respecti
vement leurs auteurs à l’époque de la mainmise par le gouverne
ment français ;

« Que cela résulte à toute évidence de la combinaison des ar
rêtés des 16 avril et 21 mai 1814 et 17 avril 1815, en vertu des
quels l’arrêté royal du 9 octobre a été pris ;

u Attendu qu’à la date de cette mainmise, le 24 germinal 
an VII (13 avril 1799) les auteurs des appelants étaient, suivant 
les actes des 14 et 15 juin 1746 ci-dessus mentionnés, créanciers 
hypothécaires de l’auteur des époux Yanden Berghe de Binckum 
d’une somipe de 24,855 fr. 70 c. en capital et de celle de 2,484 fr. 
96 c. pour deux années d’intérêts de ce capital, faisant ensemble 
la somme de 27,340 fr. 66c. affectée spécialement sur le château 
Duthier avec la seigneurie de Sclcssin et la couse en Lamberfossc 
avec l’assise et biens en dépendants ;

« Attendu que par leurs conclusions prises devant la cour, les 
appelants demandent le paiement de cette dernière somme de 
préférence à tous héritiers et autres ayants droit aux biens du 
comte Charles-Alexandre de Woestenraedt ;

« Attendu qu’à cette conclusion, les intimés, les époux Vanden 
Berghe de Binckum, opposent que les appelants ne justifient pas 
que les canons de cette rente auraient été payés depuis sa créa
tion jusqu’à l’apposition du séquestre ;

« Qu’on doit présumer qu’ils sont de bonne foi et que par 
conséquent ils sont fondés à faire valoir la prescription décrétée 
par le chap. 9, n° 3, des coutumes de Liège, qu’ils prétendent 
leur être acquise à l’époque de la mainmise ;

« Attendu que fût - il vrai que les époux Yanden Berghe 
de Binckum dussent être personnellement envisagés comme étant 
de bonne foi, ils ne seraient pas fondés à s’en prévaloir, parce 
que cette prescription ayant pris cours du vivant du comte Phi
lippe de Woestenraedt et ayant dû s’accomplir du vivant de son fils 
le comte Charles-Alexandre de Woestenraedt, tous lesdeuxauteurs 
des époux Vanden Berghe de Binckum, il y a lieu de rechercher si 
l’un ou l’autre a possédé les biens hypothéqués en faveur des au
teurs des appelants avec la conscience qu’ils étaient libres de la 
rente dont ces derniers réclament le paiement;

« Attendu, à cet égard, que le premier a créé la rente dont il 
s’agit et autorisé sa réalisation; qu’il savait dès lors que cette 
rente était légitimement due par lui aux auteurs des appelants, 
et qu’ainsi il n’aurait pu invoquer la bonne foi ;

« Que le second, le comte Charles-Alexandre de Woestenraedt, 
n’aurait pu davantage invoquer la bonne foi, bien qu’il ait pu 
ignorer l’existence de cette rente, parce qu’ayant hérité de tous 
les droits comme de toutes les obligations de son père, il repré
sentait sa personne et partageait sa mauvaise foi, suivant la doc
trine enseignée par De Mean, dans sa 612e observation, n° 4° ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la prescription cou
tumière de 40 ans n’a pu commencer en faveur des intimés Van
den Berghe de Binckum avant la séquestration ;

« Attendu que depuis l’opposition du séquestre jusqu’en 1859, 
aucune autre prescription n’a pu s’accomplir en faveur des 
mêmes intimés et au préjudice des appelants;

« Attendu, en effet, que les arrêtés-lois des 46 avril, 21 mai 
1814, 17 avril 1815 et 9 octobre 1849, en restituant les biens 
séquestrés aux héritiers légitimes et en replaçant les intimés 
Vanden Berghe de Binckum, comme les appelants, dans les droits 
que possédaient respectivement leurs auteurs relativement aux 
biens séquestrés à l’époque de la main-mise, ont virtuellement 
aboli les lois portées en France contre les émigrés, avec toutes 
les conséquences qu’elles ont pu produire, en ce qui concerne les 
biens du comte Charles-Alexandre de Woestenraedt ou leur pro
duit, dont le gouvernement belge se trouvait encore être détenteur;

« Attendu qu’il s’ensuit, que les intimés Vanden Berghe de 
Binckum sont mal fondés à faire valoir contre les appelants toute 
prescription qui aurait pu être acquise antérieurement aux arrê
tés de 1814 sous le régime des lois qui doivent être considérées 
comme n’ayant jamais existé aussi bien vis-à-vis des intimés Van
den Berghe de Binckum, que vis-à-vis des appelants, toujours 
dans la limite des biens dont il s’agit au procès ;

« Attendu que ces intimés sont d’autant moins fondés à invo
quer contre les appelants les lois sur l’émigration, qu’ils puisent 
exclusivement dans les arrêtés de 1814, de 1815 et de 1849 le 
droit qui sert de fondement à leur demande introductive de l’in

stance dirigée contre l’Etat, et que ces mêmes arrêtés les obligent 
à respecter les droits que des créanciers privilégiés ou hypothé
caires justifieront avoir sur les biens dont il s’agit et qu’ils sont 
encore obligés de s’y appuyer pour contester les" prétentions des 
appelants ;

« Attendu, en ce qui concerne l’époque qui a suivi la publica
tion des arrêtés-lois de 1814 et 1815, que les appelants n’ont 
pu faire valoir leurs droits en justice que pour autant qu’ils fus
sent rétablis dans ceux que possédaient leurs auteurs à l’époque 
où les biens dont il s’agit ont été mis sous le séquestre ; que ce 
séquestre n’a été levé que par l’arrêté du 9 octobre 1849 ; que 
ce n'est donc qu’à partir de cette dernière date que les appelants 
ont été réintégrés dans ces droits et qu’ils ont pu agir; que depuis 
cette époque il ne s’est pas écoulé un délai suffisant pour pres
crire contre eux;

« Attendu que les intimés Vanden Berghe de Binckum n’ont 
pas contesté la hauteur du chiffre demandé par les appelants par 
leurs conclusions prises devant la cour ;

« Attendu que les appelants déclarent se réserver le droit de ré
clamer ultérieurement les intérêts de la somme de 27,340 fr. 66c., 
au paiement desquels ils avaient conclu en première instance à 
charge do l’Etat, et que celui-ci a déclaré ne pas s’opposer à 
cette réserve ;

« Attendu que l’Etat a déclaré en outre être prêt à payer à qui 
justice ordonnera la somme de 27,340 fr. 66 c. litigieuse entre 
les appelants et les intimés Vanden Berghe de Binckum, moyen
nant de passer sans frais ;

« Par ces motifs, la Cour, SI. le premier avocat général Cor- 
b isie r  entendu en son avis, émondant, déclare que les cinq 
appelants ont droit de suite sur le prix de vente du château de 
Sclessin et de la ferme de Lamberfossc jusqu’à concurrence de 
la somme de 27,340 fr. 66 c. pour le capital et pour deux 
années d'intérêts, pour laquelle somme ces biens étaient hypo
théqués en faveur de leurs auteurs, à l’époque où ils ont été 
mis sous le séquestre par le gouvernement français, et ce de 
préférence à tous autres héritiers ou ayants droit aux biens du 
comte Charles-Alexandre de Woestenraedt ; en conséquence, con
damne l’Etat belge à payer aux appelants ladite somme de 
27,340 fr. 66 c., sur les fonds provenant de la vente desdits 
biens... » (Du 8 juillet 1861.)

Les héritiers Woestenraedt se sont pourvus en cassation :
Ar r ê t . — « Vu les trois moyens ainsi formulés :
« Premier moven, violation des art. 2114, 2115, 2166, 2118, 

2119, 2167, 2168, 2169, 2172, 2179, 2093, 2094, 2095 du code 
civil (41, 42, 96, 45, 46, 97, 98, 99, 100, 107, 8, 9 et 12 de la 
loi du 16 décembre 1851), 1166 du code civil, fausse application 
et violation des art. 1, 2, 3, 4, 5 de l’arrêté du 16 avril 1814 ; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté du 21 mai 1814, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 
l’arrêté du 17 avril 1815 ; en ce qu’en substance le droit de suite 
qui a disparu avec l’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’a nu 
être remplacé faute d’une disposition expresse de la loi, par un 
droit de privilège ou de préférence sur le prix de vente, ce prix, 
chose mobilière, n’avant pas de suite par l’hypothèque et ne pou
vant en tous cas être réclamé que par l’action dite subrogation 
judiciaire de l’art. 1166 du code civil :

« Deuxième moyen, violation des art. 2114, 2180, nis 1 et 4 du 
code civil (41,108, n's 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1851), 1278, 
2219, 2242, 2243, 2244, 2248, 2262, 718, 724, 797, 798, 800, 
870, 877 du code civil, fausse application et violation des arti
cles déjà cités des arrêtés des 16 avril et 21 mai 1814 et du 17 avril 
1815, violation encore de l’art. 2251 du code civil en ce qu’en 
supposant la possibilité de l’existence d’un droit de suite ou 
de préférence sur le prix de vente, ce droit, qui n’est qu’une 
conséquence de la créance principale à l’égard du débiteur do 
la vente, est éteint par suite de l’extinction de cette créance 
principale, extinction qui s’est opérée par prescription, sinon à 
partir de la séquestration en 1796, du moins à partir des arrêtés 
de 1814 et 1815 :

« Troisième moyen :
« 1° Fausse interprétation et violation des articles cités des ar

rêtés des 16 avril et 21 mai 1814 et du 17-avril 1815;
« 2e Par voie de conséquence, violation des art. 1101, 1107, 

1108, 1370, 1371 du code civil ;
« 3° Encore par voie de conséquence, violation des art. 2114, 

2180, nis 1 et 4 du code civil (41, 108, nis 1 et 5 de la loi du 
16 décembre 1851) ;

« 4° Enfin violation des art. 2219, 2262, 2242, 2243, 2244, 
2248,2251, 1166 du code civil ; en ce qu’en supposant très-subsi
diairement que l’action dirigée contre l’Etat, soit indépendante 
de la créance principale, cette action qui n’a aucun fondement 
juridique, sauf peut-être la subrogation judiciaire de l’art. 1166, 
est elle-même prescrite depuis longtemps, la prescription n’ayant 
d’ailleurs été ni interrompue ni suspendue au vœu de la loi :
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« Attendu que la question qui domine le procès et qui fait tout 
à la fois l’objet des trois moyens du pourvoi, est celle de savoir 
quelle position les arrêtés des 16 avril 181-1, 21 mai de la même 
année et 17 avril 1815, ont faite aux créanciers de l’émigré et 
nommément à ceux qui, ayant eu dans l’origine une hypothèque 
sur les biens de l’émigré, n’ont perdu cette hypotheque que par 
suite de la vente desdits biens opérée par le gouvernement fran
çais en vertu des lois révolutionnaires de l’époque ;

« Attendu que ces arrêtés (législation toute spéciale et excep
tionnelle) ont eu pour but de réparer l’injustice des confiscations 
qui avaient eu lieu sous le gouvernement précédent pour cause 
(i’émigration, art. 1er, n° 1 de l’arrêté du 21 mai 1814, art. 1er de 
l’arrêté du 17 avril 1815;

« Que pour atteindre ce but, ils ont, non pas donné h titre 
nouveau, mais restitué à l’émigré ses biens séquestrés, à charge 
par le réclamant de prouver que ces biens lui appartiennent pour 
la part qu’il en réclame, art. 1er, n° 3 de l’arrêté du 21 mai ;

« Que par l’effet de cette restitution, les. lois de confisca
tion ont été rétroactivement abrogées, sauf néanmoins les droits 
que des tiers auraient pu acquérir dans l’intervalle sous l’empire 
desdites lois ;

« Que l’émigré a été considéré comme n’ayant point cessé 
d'être propriétaire et que des lors la mainmise n’a plus été entre 
les mains de l’Etat qu’un séquestre, c’est-à-dire que l’Etat, devenu 
simple administrateur, a été chargé de rendre compte non-seu- 
ment des biens eux-mêmes, mais encore des sommes entrées 
dans ses caisses à titre de revenu ou de prix de vente desdits 
biens, art. 1er de l’arrêté du 17 avril 1815 ;

« Que la restitution ainsi définie aurait consacré une injustice 
nouvelle, si le législateur de 1814 et 1815 n’avait pas sauvegardé 
en même temps les droits de ceux qui avaient des créances hy
pothéqués sur les biens de l’émigré à l’époque de la mainmise, 
droits aussi incontestables et aussi sacrés que ceux de l’émigré 
lui-même ;

« Que par cela seul, que les arrêtés de restitution replaçaient 
les choses dans l’état où elles étaient avant la confiscation, les 
biens n’ont dû retourner à l’émigré ou ses représentants que 
moyennant déduction des charges qui lors de la confiscation y 
étaient inhérentes ;

« Attendu que c’est conformément à ces principes qu’a été 
porté l’arrêté du 21 mai 1814, le seul qui s’occupe nominative
ment des créanciers de l’émigré ; que si l’on rapproche cet arrêté 
de celui du 16 avril précédent, il en résulte à toute évidence que 
la restitution ne s’est pas faite uniquement en faveur des proprié
taires légitimes ou, comme s’exprime le § 5 de l’arrêté du 16 avril, 
des propriétaires qui seront reconnus avoir des droits légitimes 
aux biens séquestrés, mais qu’elle s’est faite également au profit 
des créanciers légitimes, « voulant aussi pourvoir (dit le préam
bule de l’arrêté du 21 mai) à ce que ceux qui ont des créances 
légitimes sur ces biens ou à charge de leurs propriétaires soient 
payés ; »

« Que l’art. 5 de l’arrêté du 21 mai qui n’est que l’application 
de la règle générale énoncée dans le préambule, consacre for
mellement le principe que les créanciers hypothécaires ont con
servé leurs droits pendant toute la durée de la mainmise natio
nale ;

« Attendu que si le créancier hypothécaire a perdu par l’alié
nation le droit de suite qu’il avait précédemment à charge du 
débiteur des biens hypothéqués, en vertu des art. 2114 et 2166 
du code civil, la subrogation du prix de vente à la chose vendue, 
autre droit de suite dans le sens plus large du § 5 de l’arrêté du 
16 avril 1814, est pour lui comme pour l’émigré ou ses représen
tants, une conséquence nécessaire de la restitution faite en 1814 
et 1815 ; que la subrogation est écrite en toutes lettres quant aux 
propriétaires légitimes, dans l’art. 1er de l’arrêté du 17 avril 1815, 
qui leur attribue, à défaut des biens eux-mêmes, les sommes en
trées dans les caisses de la Belgique à titre de prix de vente des
dits biens; que cette même subrogation est commune aux créan
ciers légitimes, puisque la restitution faite en 1814 et 1815, a eu 
lieu, comme il est dit ci-dessus, en faveur des créanciers aussi 
bien qu’en faveur des propriétaires, en même temps et au même 
titre, que c’est ainsi que l’a entendu l’arrêté de mainlevée du 
séquestre en date du 9 octobre 1849, puisqu’il appelle pour le 
règlement de leurs droits respectifs les héritiers ou ayants droit, 
ou en termes plus précis (dans son § 2) les prétendant droit à la 
succession du comte de Woestcnraedt, les créanciers et tous au
tres intéressés que la mainlevée du séquestre concerne (Moni
teur belge du 18 octobre 1849) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêt dénoncé, 
loin de contrevenir aux arrêtés des 16 avril et 21 mai 1814 et 
du 17 avril 1815, les a au contraire sainement interprétés et jus
tement appliqués ;

« Attendu que par cela même que les créanciers restitués trou

vent dans les arrêtés dont il s’agit, le fondement d’une action 
propre et directe envers l’Etat, en paiement de leur créance sur 
le prix de vente encaissé par lui, ils n’ont pas eu à exercer les 
droits de leur débiteur originaire en vertu de l’art. 1166 du code 
civil ; que l’art. 1166 n’a donc pas pu être violé, non plus que les 
dispositions des lois hypothécaires citées dans le premier moyen ;

« Attendu que cela étant, il est inutile de rechercher si l’action 
personnelle contre l’émigré ou ses représentants, autrefois débi
teurs personnels de la rente, est ou non éteinte par la prescrip
tion :

« Que l’action réelle hypothécaire, qui a disparu avec le droit 
de suite par l’aliénation, ayant été remplacée ipso jure par une 
action directe sur le prix vis-à-vis de l’Etat, c’est cette dernière 
action seule qui a été poursuivie, et la seule sur laquelle l’arrêt 
dénoncé ait eu à statuer; qu’il suit de là que le deuxième moyen 
du pourvoi est sans portée dans la cause en tant qu’il est fondé 
sur l’extinction de l’action personnelle principale à l’égard de 
l’émigré ou de ses héritiers ; et qu’il en est de même du troisième 
moyen en tant qu’il s’appuie : 1° comme le second moyen sur la 
violation des art. 2114, 2180, nis 1 et 4 du code civil (41, 108, 
nis 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1851); 2° sur les art. 1101, 
1107, 1108, 1370 et 1371 du code civil, sous prétexte q^e l’ac
tion des créanciers ne dérivant ni de la loi, ni d’un contrat ou 
quasi contrat, ni d’un délit ou quasi délit, n’aurait aucun fonde
ment juridique ;

« Attendu enfin, qu’en ce qui concerne la prescription de l’ac
tion directe des créanciers vis-à-vis de l’Etat, sans examiner si 
cette prescription peut être invoquée par l’émigré ou ses repré
sentants, alors que le droit à la restitution est né pour eux en 
même temps et au même titre que pour les créanciers, il suffit 
de remarquer que les créanciers pas plus que les propriétaires 
n’ont pu agir avant la mainlevée; qu’en effet: 1° pour ce qui 
concerne la période de 1796 à 1814, les arrêtés de 1814 et 1815 
ayant abrogé rétroactivement les lois révolutionnaires et parmi 
elles le décret du 1er floréal an III, qui déclarait les créanciers des 
émigrés créanciers directs de la république et leur ordonnait de 
déposer leurs titres dans les quatre mois, sous peine de dé
chéance, il s’ensuit que leur droit d’agir contre l’Etat, est censé 
légalement n’avoir point existé durant la période française; 
2° pour ce qui concerne la période de 1814 à 1849, le § 1er de 
l’arrêté du 16 avril 1814 porte textuellement, que les séquestres 
apposés par le gouvernement français sur les propriétés des par
ticuliers, ne seront levés que sur la demande individuelle de ces 
particuliers, ce qui se confirme par le § 2 du même arrêté et 
l’art. 1er de l’arrêté du 17 avril 1815, ainsi conçu : la mainlevée 
que nous avons été et serons dans le cas d’accorder du séquestre 
apposé par le gouvernement français sur des biens particuliers, 
suppose pour les propriétaires ot par le même motif pour les 
créanciers la nécessité ultérieure d’un arrêté spécial de main
levée ; que le troisième moyen tiré soit des dispositions du code 
civil relatives à la prescription, soit de l’art. 1166 du même code, 
est donc également dénué de fondement ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1862. — 
Plaid. Me De Becker  c . MMes Or t s , Maynz et  Leclercq .)

Observations. — V. sur ces questions l’arrêt de la cour 
de cassation de Belgique du 28 octobre 1839 et les con
clusions de M. le procureur général L eclercq. —  P asi- 
crisie, 1839, I, 200.

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  V a n  v e l b r o e c k .

CHEMIN PUBLIC. —  ATLAS DES CHEMINS VICINAUX.—  POSSESSION.
COMMUNE. —  PRESCRIPTION.

L’action intentée pour réparation de dommage qu’un particulier 
prétend lui avoir été causé par l’assigné, par le fait, de la part 
de celui-ci, d’avoir passé sur un terrain que le demandeur pré
tend lui appartenir est-elle régulièrement intentée contre celui 
qui a passé lorsque le terrain dont s’agit est indiqué à l’atlas 
des chemins vicinaux comme faisant partie de la voirie vi
cinale ?

Si le juge de paix devant qui a été portée l’action pour domma
ges-intérêts du chef qui vient d'être dit, a renvoyé les parties 
au pétitoire sur la question de l’existence du chemin ou du droit 
de passage public, en surséant de statuer jusqu’après décision 
du pétitoire, l'on ne saurait soutenir que le demandeur qui agit 
par action negatoria servitutis (ou par une action analogue en 
niant l’existence de tout chemin) est non recevable contre celui 
qui a passé et doit nécessairement mettre en cause la commune 
au profit de qui le chemin est porté à l’atlas; l’action est au
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contraire recevable contre quiconque a passé, de même que, dans 
l’espèce, toute personne assignée peut exciper des droits de la 
commune.

Quelles sont la signification et la portée des mentions et indica
tions de l’atlas des chemins vicinaux en tant qu’il s’agit de fixer 
la largeur d’un chemin vicinal, et de distinguer un chemin de 
halage d’une voie vicinale, et un chemin dont la propriété ap
partient à la commune d’une servitude de passage ou sentier ? 

La loi de 1841 sur les chemins vicinaux ayant eu pour but, non 
la création de voies nouvelles, mais le maintien de celles qui 
existaient, il y a lieu, si les mentions de l’atlas présentent un 
sens douteux, de rechercher ce qui existait antérieurement, 
et à cette fin il est utile de recourir aux anciens terriers. '  

L’inscription d’un chemin sur l’allas des chemins vicinaux, ne 
suffit pour la prescription de dix ou vingt ans ; mais il faut 
qu’il s’y joigne la possession légale du chemin pendant ce 
même temps.

On ne saurait donc admettre que la seule inaction ou le silence du 
propriétaire riverain pendant dix ans, suffise, lorsqu’il y a in
scription à l’allas, pour engendrer la prescription.

Quels faits constitueront la possession légale requise ?

(MOERMAN C. ROMMEL.)

Arrêt. — « Quant à la non-recevabilité (le l’action intentée par 
l’appelant contre l’intimé :

« Attendu quecetteactionapourobjetlaréparationdudommage 
que l’intimité aurait causé tant au fonds qu’aux fruits et récoltes 
qui y croissent, d’une partie de prairie sise à Avclghem au Rug- 
gemcersch, connue au cadastre de ladite commune, section B, 
n° 474, de la contenance de 56 arcs 40 centiares, et dont l’appe
lant se prétend propriétaire, en traversant ladite propriété, de
puis environ un an, par lui-même et par ses domestiques, en 
plusieurs endroits et journellement, avec chariots et chevaux ;

« Attendu que devant M. le juge de paix du 1er canton de 
Courtrai, saisi par suite de renvoi fait par jugement du tribunal 
de première instance de Courtrai, en date du 13 novembre 1858, 
dûment enregistré, l’intimé a repoussé cette demande, en pré
tendant que les endroits qu’il avait ainsi traversés constituaient 
un chemin public, inscrit à l’atlas des communications vicinales 
de la commune d’Avelghem, sous le n° 54 bis;

« Qu’il n’avait passé que sur ce chemin ; qu’ainsi, en le faisant, 
il n’avait fait qu’user de son droit ;

« Attendu que M. le juge de paix, considérant que tout habitant 
d’une commune peut, en nom personnel, opposer à un tiers les 
droits qui appartiennent à la généralité, mais que la cause, en 
cet état, soulevait contestation entre les parties relatives à un droit 
de propriété ou de servitude publique, droit dont l’examen n’en
trait point dans ses attributions, a renvoyé les parties devant le 
juge compétent, pour, après décision de la question préjudi
cielle soulevée au procès, être ultérieurement statué comme il 
appartiendra ;

« Attendu que c’est par suite de ce renvoi, motivé par la na
ture de la contestation mue par l’intimé, que l’action négatoire 
de servitude, qui fait l’objet du litige actuel, a été portée devant 
le premier juge et se trouve aujourd’hui devant la cour;

« Attendu que celui qui a l’action a aussi l’exception et que, 
s’il est certain que les particuliers peuvent, ut singuli, revendi
quer les droits de servitudes publiques tels que celui dont il s’agit 
ici, il ne l’est pas moins qu’ils peuvent aussi excipcr de ces droits 
lorsque, assignés en justice pour se voir condamner à des domma
ges-intérêts du chef de lésion aux droits de propriété que la ser
vitude publique restreint, ils se défendent en soutenant que les 
actes qu’ils ont posés, ne constituent que l’exercice et l’usage de 
cette servitude ;

« Que, dans l’espèce, l’appelant, prétendant que scs droits de 
propriétaire étaient lésés par le passage journalier de l’intimé 
avec chevaux et voitures et que cela lui avait causé un dommage 
qu’il évalue à 500 fr., n’a pu évidemment actionner que l’auteur 
de ce dommage, à savoir l’intimé;

« Que celui-ci ayant excipé, comme il l’a pu, en nom per
sonnel, d’un droit appartenant au public tout entier, en opposant 
l’état de vicinalité du chemin et les conséquences qu’il prétend 
en déduire, l’appelant doit être admis à rencontrer et à discuter 
cette exception avec lui ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’appelant n’a 
pas dû, pour l’exercice de son action, s’adresser, comme le dit 
le premier juge et comme le soutient l’intimé, h l’administration 
que la chose concerne, et que cette action, de la manière qu’elle 
est intentée, est parfaitement recevable ;

« Au fond :
« Attendu que l’unique question à résoudre est celle de savoir 

si le droit de passage avec chevaux et voitures, invoqué par l’in
timé, sur la partie du chemin n° 54bis, longeant la propriété de

l’appelant et aboutissant d’une part au passage d’eau, de l’autre à 
la Lcegstraet, existe réellement ;

« Attendu que l’appelant convient que le public a sur son ter
rain un double droit : d’abord une servitude de halage et en se
cond lieu, un droit de passage à pied, mais qu’il soutient que son 
fonds ne doit pas prester d’autres services au public, et notamment 
pas un passage avec voitures et chevaux ; que la liberté des fonds 
se présume; d’où résulte que c’est à l’intimé à établir la servi
tude ou l’aggravation de servitude dont il se prévaut;

« Attendu que l’intimé, à qui incombe, en effet, la preuve du 
droit qu’il prétend lui appartenir, ut singulus, allègue et que le 
premier juge a admis que le droit de passer avec chevaux et voi
tures sur le chemin en question est aujourd’hui acquis au public 
et partant à l’intimé d’une manière incommutable; que ce droit 
résulte de l’inscription du chemin à l’atlas des communications 
vicinales avec une largeur de 3 mètres, et du silence de l’appelant 
pendant les 10 ans qui ont suivi cette inscription, c’est-à-dire à 
partir de 1847 ;

« Attendu qu’il est vrai que le chemin litigieux se trouve inscrit 
à l’atlas ou plan général d’alignement et de délimitation des che
mins vicinaux, que l’administration communale d’Avelghcm a fait 
dresser et qui a été approuvé par la députation permanente de la 
Flandre occidentale le 26 février 1847, le tou( en exécution et en 
conformité de la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841 ;

« Que ce chemin y figure, au tableau général des communica
tions vicinales, sous le n° 54bis, comme suit : « Chemin de halage 
longeant l’Escaut de la limite avec Waermaerde jusqu’au chemin 
dit Pontstraet; »

« Qu’il y reçoit la dénomination de Trachel ter Schelde (che
min de halage de l’Escaut), et qu’on lui donne la largeur de 3 mè
tres ;

« Que d’après le plan général dudit atlas, le chemin, figuré 
par deux lignes noires parallèles, ne représente point un sentier, 
qui, d’après l’explication des détails qui se trouve au bas dudit 
plan général, devrait être figuré par deux lignes noires ponctuées 
parallèles ;

« Mais que, dans les plans de détail nis 9,10, 11, 12, 16, 17, 
19 et 20, il est représenté par une ligne ponctuée noire, ce qui 
rend douteux le sens qu’il faut attribuer à son inscription au ta
bleau général et notamment si, en lui donnant sur ce tableau, la 
largeur de 3 mètres (10 pieds), largeur qu’il avait comme chemin 
de halage, on a voulu en faire un chemin qui pût servir au pas
sage avec voitures et chevaux ;

« Que ce doute augmente encore par la circonstance qu’à 
l’époque où l’on confectionnait l’atlas, en 1845, et depuis un 
temps immémorial, le passage d’eau sur l’Escaut, auquel aboutit 
le chemin en question, qui, d’après l’intimé, servait, comme il 
sert encore, de voie de communication entre les communes 
d’Avelghem et de Ruyen, était desservi par une simple barquette, 
ce qui rendait la circulation avec voitures et chevaux parfaite
ment inutile, et devait caractériser le chemin qui conduisait à 
cette barquette de sentier ou chemin pour piétons;

« Que, du reste, une largeur de 3 mètres est insuffisante pour 
un chemin dit de ponton où l’on circule avec chevaux et voitures, 
et auquel l’art. 5 du règlement sur les chemins vicinaux, du 
22 juillet 1854, de la Flandre occidentale, donne une largeur de 
5 mètres et demi ;

« Que si à la rigueur on peut passer avec une voiture sur un 
chemin de 3 mètres de largeur, cette largeur est insuffisante pour 
la circulation des chevaux et voitures qui se rencontrent, circula
tion qui ne serait pas sans danger sur les bords de la rivière ;

« Attendu, enfin, que, s’il est incontestable que la loi de 1841, 
en exigeant des administrations communales la confection des 
plans d’alignement et de délimitation des chemins vicinaux, n’a 
pas eu pour but la création de voies nouvelles, mais uniquement 
la reconnaissance et le maintien des chemins vicinaux existants 
(art. 42) et si, d’après cela, on doit pour expliquer l’atlas de la 
commune d’Avelghem, se rapporter à ce qui existait à Avclghem, 
en 4845, lorsque l’atlas y a été dressé, il est difficile de compren
dre que l’inscription du chemin litigieux à l’atlas puisse avoir la 
signification que l’intimé veut lui donner.;

« Qu’en effet on voit dans l’ancien terrier de la commune 
d’Avelghem, dont l’extrait authentique est produit par l’appelant, 
que le chemin de halage, dont il est ici question, large de 40 pieds 
(3 mètres) était traversé par un sentier ou chemin pour piétons 
(er loopt voetw eg , veerweg door dits trachel), sentier que le pre
mier juge et l’intimé cherchent vainement à confondre avec le 
chemin de halage, avec lequel il ne ferait qu’un seul et même 
chemin, servant à des usages différents, puisqu’il est évident, 
par les expressions qui précèdent, que ce sentier, courant à tra
vers le chemin de halage {er loopt door dits trachel) constituait 
un chemin différent et distinct de celui-ci, de même que la partie 
se distingue du tout;

« Que ce sentier qui, aux termes de l’art. 21, rub. 14, de la
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coutume d'Audcnarde, alors en vigueur à Avelghcm, devait avoir 
une largeur de 3 pieds, aboutissait au Leegstract, qui ne côtoyait 
qu’une petite partie de la propriété de l’appelant, alors connue 
sous le n° 125 et appartenant au sieur Pierre-Jacques Nauwinck, 
à Autrive ;

« Attendu qu’à moins de prétendre et de prouver que cet état 
de choses, résultant de ce terrier, qui mérite pleine foi, avait subi 
des changements au moment de la confection de l’atlas, il faut 
bien admettre que l’atlas, en mentionnant le chemin do lialage, 
et en le rangeant dans la catégorie des chemins vicinaux de ser
vitude, sous le n° 54bis, n’a pu avoir en vue que le sentier qui 
en faisait partie et qui seul pouvait être rangé dans la catégorie 
des chemins vicinaux de servitude;

« Attendu qu’il résulte de ces observations que l’atlas susmen
tionné, arrêté par la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale le 26 février 1847, que le premier juge 
et l’intimé veulent faire servir de titre à la prescription de 10 cl 
20 ans, conformément à l’art. 10 de la loi sur les chemins vici
naux précitée, ne saurait avoir cette vertu ni cette efficacité ; puis
que tout démontre jusqu’ici que le chemin que l’intimé veut pra
tiquer, qui est un chemin pour chevaux et voitures, diffère de 
celui qui est inscrit à l’atlas sous le n° 54bis;

« Attendu qu’alors même 'qu’il en fût autrement et que l’in
scription à l’atlas indiquât un chemin entièrement conforme à 
celui que l’intimé veut pratiquer, de manière que l’ordonnance 
de la députation permanente pût servir de titre pour la prescrip
tion de 10 et 20 ans, cette inscription, à clic seule, ne suffirait 
pas pour l’acquisition du chemin, mais qu’il faudrait, en outre, 
qu’elle fût appuyée d’une possession légale du chemin pendant 
les 10 ou 20 ans requis pour la prescription ;

« Que c’est une grave erreur du premier juge et de l’intimé 
que de prétendre que la simple inaction ou le silence du proprié
taire pendant ce terme de 10 ou 20 ans après l’ordonnance, suffit 
pour l’acquisition définitive et irrévocable du chemin par le 
moyen de la prescription;

« Qu’une pareille doctrine est contraire aux principes les plus 
élémentaires de la matière ;

« Que si le simple silence pondant le temps requis pour pres
crire est suffisant pour fonder une prescription libératoire, il n’en 
est pas de même de la prescription acquisitivc d’un droit réel 
quelconque, tel qu’un droit de passage, qui ne se prescrit que 
par une possession dont l’art. 2229 du code civil détermine les 
caractères ;

« Que ce sont aussi ces principes qui ont guidé M. dcThcux, 
alors ministre de l’intérieur, auteur de l’amendement introductif 
de la prescription nouvelle de 10 et 20 ans. « 11 est bien entendu, 
« a-t-il dit, en proposant le § 2 de l’art. 10 de la loi de 1841, 
« que, pour que l’ordonnance puisse servir de titre, il faut que 
« la possession et les autres conditions exigées pour la prescrip- 
« tion par le code civil y soient jointes; »

« Attendu que telle a été aussi l’opinion de tous les orateurs 
qui ont pris part à la discussion de ce § 2, dont la contexture rend 
d’ailleurs bien la pensée du législateur ;

« Qu’il est, en effet, évident que le paragraphe, en s’énonçant 
de la manière suivante : « Elle (l’ordonnance) servira de titre pour 
« la prescription de 10 et 20 ans », n’a eu en vue que la pres
cription par 10 et 20 ans du code civil, à savoir celle de l’arti
cle 2265, pour l’accomplissement de laquelle l’art. 2229 exige 
une possession continue et non interrompue, paisible, publique, 
non équivoque et à titre de propriétaire ;

« Qu’il est donc certain que, pour fonder la prescription de 
10 ans qu’il invoque, l’intimé doit établir une possession légale 
pendant ce terme, de la servitude de passage avec voitures et che
vaux qu’il revendique ;

« Attendu que celte possession n’est pas prouvée ; que l’appe
lant, au contraire, dénie de la manière la plus formelle, qu’avant 
l’établissement du ponton, en remplacement de la barquette sur 
l’Escaut, à la fin de 1856 ou au commencement de 1857, le che
min n° 54bis ait jamais sjervi de passage avec voitures et chevaux ;

« Mais attendu que l’intimé, par ses conclusions subsidiaires 
de première instance, dans lesquelles il a déclaré persister en 
instance d’appel, a posé en fait avec offre de preuve, même par 
témoins, que de tout temps et notamment depuis plus de 40 ans, 
on a passé sur ledit chemin avec voitures et chevaux ;

« Que ce fait, bien qu’insuffisant pour établir la prescription 
de passage avant la loi de 1841, pourrait néanmoins, s’il était 
prouvé, jeter du jour sur le sens de l’inscription du chemin à 
l’atlas ; faire acquérir à celle-ci la force de titre pour la prescrip
tion de 10 ans, et constater une possession durant cet espace de 
temps, suffisante pour établir invariablement le droit de passage 
avec voitures et chevaux réclamé par l’intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Dumont, 
substitut du procureur général, avant faire droit, admet l’intimé 
à la preuve, par toute voie de droit même par témoins, du fait

par lui posé que, de tout temps et notamment depuis plus de 
40 ans, on a passé sur le chemin litigieux, étant le chemin connu 
à l’atlas de la commune d’Avelghcm sous le n° 54bis et allant de 
la Leegstract au passage d’eau avec voitures et chevaux ; admet 
l’appelant à la preuve contraire, nomme, en cas d’enquête, M. le 
conseiller Onraet devant qui elle sera faite ; réserve les dépens... » 
(Du 4 juin 1862.)

O b se r v a t io n s . — Qu’est-ce, pour une commune, que. 
posséder un chemin inscrit à son profit à l’atlas des che
mins vicinaux?

La question a son importance ; elle est susceptible de 
deux solutions. Dans un sens on peut dire :

Une commune ne possède un chemin pour chevaux et 
voitures que tant que chevaux et voitures passent par le 
chemin, et point au delà. Chaque fait de passage est donc 
un acte de possession, et le cheval ou la voiture passée, la 
commune cesse de posséder.

D’où résulte que tant qu’il ne passe que des piétons 
par un chemin inscrit pour chevaux et voitures, la com
mune ne possède qu’un droit de passage pour piétons.

D’où résulte encore que si un chemin est coupé dans 
une partie de sa longueur, par exemple par la rupture 
d’un pont qu’on tarde de rétablir, ou parce que des tra
vaux doivent compléter son établissement, ou parce qu’un 
défaut d’entretien ou toute autre cause a rendu le chemin 
impraticable aux chevaux et voitures dans une partie de 
sa longueur, comme il se voit parfois dans les campagnes, 
dans tous ces cas, le chemin continuât-il d’exister et même 
y eût-il passage de piétons, la commune cessera d’avoir 
la possession pour elle.

Autre exemple : dans les campagnes, tel chemin sans 
issue peut aboutir à quelques champs de petite culture, 
et il peut s’écouler dix ans sans qu’il y passe cheval ni 
voiture, les terres qui y aboutissent, étant cultivées à la 
bêche par des cultivateurs qui n’ont pas de cheval, comme 
les exploitations très-divisées des Flandres en fournissent 
tant d’exemples. Le jour où par ce chemin l’on voudra faire 
repasser chevaux et voitures, y aura-t-il lieu de décider 
que la commune a cessé de posséder un chemin pour 
cheval et voiture depuis ce temps où il n’y est plus passé 
que des piétons tout au plus avec brouettes?

D’après la première solution, la commune a cessé, dans 
ce cas, d’avoir la possession pour elle.

En un mot, la possession pour la commune, n’existera 
que par le fait de l’homme et se restreindra aux limites 
dans lesquelles ce fait s’est produit.

Cette solution constitue pour les communes un danger 
sérieux ; elle est tout à l’avantage des riverains.

Il y a moyen de concevoir la possession de la commune 
tout autre.

D’après cette seconde solution, lorsqu’un chemin est 
porté à l’atlas des chemins vicinaux, la possession de la 
commune se continue, tant que dure un état des lieux 
conforme à cette inscription, c’est-à-dire l’existence du 
chemin indiqué à l’atlas. C’est la possibilité du passage 
par le chemin, bien plus que le fait du passage qui con
stituera la continuité de la possession. Il importe peu que 
le défaut d’intérêt, ou l’existence de quelque obstacle 
à l’une des extrémités de la voie, ait produit ce résultat 
qu’en fait on n’ait point passé, si cependant ce chemin a 
continué de se distinguer des champs avoisinants, s’il a 
conservé scs limites, s’il n’a point été labouré, cultivé par 
les riverains, mais est resté chemin.

En un mot, la possession dans ce système sera l’exis
tence continue d’un état de choses conforme aux mentions 
de l’atlas ; elle consistera non dans le fait de l’homme, 
mais dans l’état des lieux.

Dans le premier système, la possession cesse après 
chaque fait de passage ; dans le second, elle ne cesse que 
lorsque le chemin disparaît comme chemin, que le sol en 
est incorporé par les riverains, ou cultivé et approprié 
par des particuliers quelconques.

Laquelle de ces deux solutions si différentes faut-il pré
férer?

La loi ne le décide pas en termes exprès, et les discus- 
cussions de la loi ne présentent guère sur ce point que
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des propositions contradictoires entre elles et incom
plètes.

Mais il est deux considérations qui ne doivent pas être 
perdues de vue.

D’abord, toute possession ne vaut en droit qu’en raison 
des intentions quelle manifeste ou qu’elle permet de 
supposer; et il paraît contradictoire d’imposer à la com
mune, pour qu’elle puisse invoquer la possession, des 
conditions en fait irréalisables; il paraît contraire aux 
principes d’exiger de l’autorité communale plus que :

1° La volonté de maintenir le chemin comme chemin 
(volonté qui se suppose jusqu’à preuve du contraire) ;

Et 2° un état de choses conforme à cette volonté. Une 
commune sera toujours armée de moyens suffisants, si des 
riverains s’approprient le chemin, pour agir efficacement 
contre eux ; et là où elle a pu agir, il n’y a rien de con
traire à l’équité si son inaction tourne contre clic.

Mais si la voie est maintenue, les faits d’usage, l’exer
cice du droit de passage, ne sont plus le fait de la com
mune à vrai dire; mais bien le fait d’individus qui ne 
savent si la commune a des droits ou non, qui n’affirment 
rien en passant, qui peuvent même ne pas appartenir à la 
commune et n être pas représentas par elle. Et si enfin ce 
fait ne se produit point, si l’on ne passe point par le 
chemin, si tout au moins l’on n’y passe point avec che
vaux et voitures, quel moyen la commune a-t-elle d’en 
conserver la possession autrement qu’en maintenant 
l’existence matérielle du chemin? A moins de soutenir 
qu’elle a encore cette ressource de payer certaines per
sonnes afin d’y passer avec voitures pour la conservation 
de ses droits.

Il est, en faveur de la même solution, une autre consi
dération qui est décisive. L’inscription du chemin à 
l’atlas vaut comme titre pour la prescription de dix ou 
vingt ans ; mais à quelles conditions? Aux conditions tra
cées par l’art. 2229 du code civil. Ce point n’est l’objet 
d’aucun doute. Or, parmi ces conditions est la continuité 
de la possession. Mais il n’est point possible que cette 
possession soit continue qu’au seul cas où elle consiste 
dans le maintien d’un certain état des lieux, c’est-à-dire 
dans la conservation du chemin comme tel ; il est de toute 
impossibilité que des faits de passage présentent cette 
continuité.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s i d e n c e  d e  u e r m a n s .

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  BAIL. —  DATE CERTAINE. 
INDEMNITÉ. —  BONNE FOI. —  BAILLEUR.

Le locataire d’un im meuble exproprié pour cause d’utilité publi
que a droit de réclamer une indemnité, quoique son bail n’ait 
pas acquis date certaine, lorsqu’il est constant que le bail a été 
passé de bonne foi et sans fraude.

Dans tous les cas, le bailleur, qui, dans le cas prévu par l’art. i9  
de la loi du i l  avril 1833, reste chargé envers le locataire des 
indemnités que celui-ci peut réclamer, n’est pas recevable à con
tester la date du bail.

Quelle est l’étendue et la nature des obligations que celte disposi
tion impose au bailleur exproprié?

L’art. 1722, § 2, du code civil est sans application en cas d’expro
priation pour cause d’utilité publique.

(rogé c . b o lsiu s .)

J ugem ent. — « En ce qui concerne la recevabilité de l’action : 
« Attendu que le défendeur soutient qu’il a appelé verbale

ment le demandeur à assister aux opérations des experts, et qu’il 
a eu foi dans la promesse faite par ce dernier d’étre présent lors 
de ces opérations et d’intervenir au procès ;

« Attendu que ces faits, en les supposant établis, ne seraient 
point de nature à affranchir le défendeur de l’obligation qui lui 
incombe en vertu de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1833;

« Que si le sieur Rogé n’intervenait point, le défendeur était 
tenu de le mettre en cause pour l’appeler à concourir au règle
ment des indemnités dues par l’expropriant ;

« Attendu que le défendeur allègue encore vainement qu’il 
avait compris, par suite des explications que les représen
tants du gouvernement lui avaient données, que l’Etat belge se

chargeait de régler directement avec le demandeur l’indem
nité qui pouvait revenir à ce dernier, puisque ces pourparlers, 
auxquels le demandeur est resté étranger, ne peuvent pas lui être 
opposés ;

« Quant à la fin de non-recevoir subsidiaire tirée des art. 1328, 
1750 et 1722 du code civil :

« Attendu que la loi du 17 avril 1835 a entendu assurer une 
juste et préalable indemnité à tous ceux qui sont réellement dé
possédés par suite d’une expropriation pour cause d’utilité pu
blique ;

« Attendu d’autre part qu’il est de principe que le bailleur doit 
garantir au locataire la paisible jouissance de la chose louée, et 
que le locataire, expulsé par un tiers acquéreur, a son recours 
contre le bailleur pour la réparation du préjudice qu’il éprouve ;

« Attendu qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique, le législateur, pour éviter des circuits d’actions inutiles, 
a disposé que le propriétaire peut s’affranchir de toute obligation 
envers le locataire, en l’appelant en cause avant la fixation de l’in
demnité, et que l’expropriant se trouve alors substitué au pro
priétaire et tenu de remplir en son lieu et place les engagements 
du bailleur vis-à-vis du locataire évincé ;

« Attendu que si le locataire n’est pas mis en cause et n’in
tervient point, il en résulte que l’obligation qui incombait au pro
priétaire en vertu des principes généraux du droit, continue de 
subsister à sa charge, et que, selon les termes expressifs des 
dispositions sur la matière, il reste chargé envers le locataire des 
indemnités que celui-ci peut réclamer ;

« Attendu que si le système du défendeur était fondé, il en ré
sulterait que le locataire dont le bail n’a pas acquis date certaine, 
et qui, dans le cas de l’art. 1750, a son recours contre le bail
leur, n’aurait, en cas d’expropriation, de recours contre per
sonne ;

« Attendu que les intérêts de l’expropriant sont suffisamment 
sauvegardés par le pouvoir qui appartient aux tribunpux de vé
rifier la sincérité des baux invoqués;

« Attendu que dans l’espèce il ne peut s’élever aucun doute au 
sujet de la sincérité du bail existant entre parties ;

« Attendu d’ailleurs, que dans l’espèce c’est au bailleur que 
ce contrat de bail est opposé et qu’ayant été partie au contrat, il 
ne saurait être admis à en contester la date pour s’affranchir des 
engagements qu’il a contractés, et qui par son fait n’ont pas été 
reportés sur l’Etat belge ;

« Attendu qu’il invoque vainement l’art. 1722, § 2 du code ci
vil, puisqu’il résulte du texte et de l’esprit de la loi du i l  avril 
1835, que cette disposition est inapplicable en cas d’expropria
tion pour cause d’utilité publique ;

« Au fond :
« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits posés 

par le défendeur à l’appui de ses exceptions, dit pour droit que 
l’action du demandeur est recevable... » (Du 10 avril 1862. — 
Plaid. MMes B l o n d e l  et Va n  I I i s s e n h o v e n .)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, voir en sens 
contraire l’arrêt de la cour de cassation de France, du 
2 février 1847 (P a s ic iu s ie , 1847, 1, 280), et les arrêts de 
la cour de Paris, du 16 mai 1864 et du 20 juillet 1858 ; 
et de la cour de Lyon du 16 mars 1866. Mais la solution 
du jugement ci-dessus est conforme à l’arrêt de la cour de 
cassation de France, du 17 avril 1861 (P a s ic r is ie , 1861, 
1, 497) et aux arrêts de la cour de Lyon, du 7 août 1855, 
et de la cour de Grenoble, du 30 août 1866 (P a s ic r is ie , 
1866, 2 637; 1868, 2, 111.)

Sur la dernière question, V. Conf., les motifs de l’ar
rêt de la cour de Liège, 28 juillet 1849 (P a s ic r is ie , 1850, 
2e part., p. 22.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
1 tjlltjllâ •

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n e m t t m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  de n .  T i e l e m a n s .

CONSIGNATION. —  PARTICIPATION. —  REFUS D’ACCEPTATION. 
FAILLITE. —  RESPONSABILITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’associé participant qui s’est obligé à revêtir de son acceptation 
les traites tracées par son coassocié, en règlement de marchait-
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dises à expédier ultérieurement, est tenu de remplir cette obli
gation quelle que soit la baisse survenue sur le prix de ces mar
chandises.

Il en est de même du consignataire qui a promis d’accepter les 
traites fournies sur lui à titre d’avances sur marchandises à lui 
expédier.

Le refus d’acceptation donne droit à des dommages-intérêts au 
profit de l’expéditeur ou de l’associé en participation.

Si le refus d’acceptation entraîne la faillite du tireur, le tiré reste 
responsable des dommages envers le failli concordataire, et n’est 
pas fondé à prétendre que le préjudice a été souffert par les 
créanciers de celui-ci.

(e . v o n  s e u t t e r  c . g  e t  c . KREGLINGER.)

En 1854 intervint entre MM. G. et C. Kreglinger, né
gociants à Anvers, et MM. E. Von Seuttcr et Clc, négo
ciants à Bucnos-Ayres, une convention d’après laquelle les 
premiers mettaient à la disposition des seconds, un crédit 
de 75,000 fr., porté plus tard à 125,000 fr., avec faculté 
d’en disposer à concurrence de 75 à 90 pour cent de la 
valeur de marchandises à expédier en consignation. Les 
connaissements devaient être remis dans les deux mois de 
la date des traites, et après cette remise les expéditeurs 
pouvaient disposer du solde du prix de la marchandise. 
Par la même convention, MM. Von Seutter et Cie étaient 
autorisés à faire des envois pour compte en participation 
avec MM. Kreglinger, et pour ces envois ils pouvaient dis
poser immédiatement pour le montant total de la marchan
dise. En 1855, M. Albert Kreglinger, fils d’un des mem
bres de la maison G. et C. Kreglinger, fut envoyé à Bue- 
nos-Ayres, en qualité de représentant de ceux-ci, avec 
mission de s’entendre avec MM. Von Seutter et Cie pour 
toutes les opérations.

De 1855 à 1857, des affaires importantes de participa
tion et de consignation furent traitées à la satisfaction 
commune. Vers la fin de cette dernière année survint une 
crise formidable qui amena une baisse énorme sur les 
produits de la Plata. MM. Kreglinger s’autorisèrent de 
cette crise pour refuser leur acceptation aux traites tracées 
sur eux par MM. Von Seutter et Gi0 en conformité des en
gagements prérappelés. Le montant de la négociation de 
ces traites avait servi à payer les marchandises et les re
mises qui devaient parvenir à MM. Kreglinger dans le 
délai fixé, et qui étaient déjà en cours de voyage lors de la 
présentation des traites. De nombreux protêts faute d’ac
ceptation furent dressés à charge de MM. G. et C. Kre
glinger, qui se mirent néanmoins en possession de toutes 
les valeurs qui formaient la provision des traites qu’ils 
avaient refusé d’accepter. Leur résolution détermina deux 
autres correspondants de MM. Von Seutter et Cie à refuser 
de leur côté leur acceptation aux traites tracées sur eux. 
Les escompteurs de tous ces effets, dont le montant s’éle
vait à un million environ, augmenté de près de 25 p. c. 
pour les frais de retour et de rechange, se présentèrent 
inopinément à MM. Von Seutter et Cie pour en réclamer 
le remboursement. Us se trouvèrent tout à coup et dans 
des circonstances qu’ils ne pouvaient ni soupçonner, ni 
prévoir, en présence de plus de 1,100,000 fr. de titres à 
rembourser, tandis que les valeurs qui avaient motivé ces 
tirages se trouvaient en Europe, aux mains des tirés.

Dans cette situation épouvantable et malgré la confiance 
et la considération qui les entouraient, MM. Von Seutter 
et Cle furent obligés de déposer leur bilan. Leur liquida
tion se fit dans des conditions désastreuses; les créan
ciers leur consentirent un concordat qui les libérait au 
taux de 40 p. c., mais MM. Kreglinger se payèrent inté
gralement au moyen des valeurs constituant, la provision 
des traites qu’ils avaient refusé d’accepter, et eurent même 
à rembourser un excédant de plus de 100,000 francs.

Dès que le règlement de leurs affaires fut terminé, 
MM. Von Seutter vinrent en Europe pour demander 
compte à MM. Kreglinger de la violation de leurs enga
gements et obtenir la réparation du préjudice moral et 
matériel qui leur avait été infligé.

Une demande de 300,000 francs de dommages-intérêts 
fut portée devant arbitres, basée sur le refus d’accepter
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les traites tracées pour compte de la société en participa
tion.

MM. les arbitres prononcèrent le 30 janvier 1861, une 
sentence qui déclara la demande ni recevable ni fondée.

Les motifs de la sentence, dont MM. Von Seutter etCi0 
ont interjeté appel, sont appréciables par l’arrêt qui va 
suivre et qui les fait suffisamment connaître en les réfu
tant :

Arrf.t. — « Attendu que les intimés n’ont pas reproduit devant 
la cour la fin de non-recevoir qu’ils avaient déduite, en première 
instance, de ce que, si un dommage était résulté du refus d’ac
ceptation des traites, ce dommage aurait été éprouvé non par les 
demandeurs, ici appelants, mais par leurs créanciers qui n’ont 
été payés que partiellement ;

« Que d’ailleurs, si cette fin de non-recevoir avait été repré
sentée en appel, elle eût dû être écartée par les motifs qui ont 
déterminé les arbitres à la rejeter ;

« Au fond :
« Attendu que la demande en dommages-intérêts formée con

tre les intimés est motivée sur ce qu’ils auraient injustement re
fusé d’accepter les traites tracées sur eux par les appelants le 
31 octobre 1857, pour compte 3/3 ou en participation, traites 
dont le chiffre total s’élevait à 127,424 fr. ;

« Attendu qu’appréciant les convenvions des parties, et les 
mettant en rapport avec les faits de la cause, les arbitres ont à 
bon droit, par des considérations que la cour adopte, reconnu 
que, d’après lesdites conventions, les intimés étaient tenus, lors 
de la présentation des traites du 31 octobre 1857, de les revêtir 
de leur acceptation sans égard à la baisse survenue dans le prix 
des marchandises ;

« Que de plus, relativement aux affaires sociales, les seules 
dont on puisse s’occuper ici, les appelants avaient, suivant les 
stipulations primitivement arrêtées entre parties, le pouvoir de 
toujours disposer soit sur les intimés, soit sur leurs banquiers de 
Paris ou de Londres, pour l’entier montant des factures, soit en 
avance, soit à l’envoi des connaissements, sans être astreints à 
couvrir ces dispositions autrement que par l'expédition des mar
chandises elles-mêmes ;

« Que pour ces affaires, qui étaient toutes de confiance, les 
documents d’embarquement ne devaient même pas être remis 
dans le délai fixe de deux mois après la date des traites, comme 
pour les avances à faire sur consignations, mais seulement aus
sitôt que possible ;

« Que c’est donc h tort que la partie Montel a refusé d’accep
ter les traites 3/3, h prétexte que les envois des produits ne cou
vraient plus qu’imparfaitement le montant de ces traites par suite 
de la baisse qu’ils avaient subie en Europe ou parce que les ap
pelants auraient négligé d’expédier les connaissements dans les 
deux mois de la date desdites traites ;

« Attendu qu’en admettant même que pour la participation 
comme pour les affaires en consignation les appelants fussent 
tenus de couvrir, par envoi de produits ou de remises, le mon
tant de leurs traites dans les deux mois après leur date, cette 
obligation ne dispensait pas les sieurs Kreglinger d’accepter des 
traites qui, comme celles dont il s’agit au procès, étaient présen
tées à leur acceptation pendant le délai accordé pour faire les 
couvertures, sauf h eux le droit de réclamer plus tard, si Von 
Seutter avait manqué sous ce rapport à scs engagements;

« Que le refus empressé des intimés, refus qu’ils déclaraient, 
le 7 janvier 1858, vouloir appliquer à toutes les traites sans pou
voir faire aucune exception, était d’autant moins juste qu’ils n’y 
avaient pas préparé les appelants, pour lesquels la résolution qu’ils 
venaient de prendre était un acte de suprise;

« Que c’est en effet postérieurement au tirage du 31 octobre, 
c’est-à-dire au mois de novembre 1857, que les intimés disaient 
à Von Seutter et Ci0 qu’ils remarquaient par les comptes de vente 
qu’ils avaient reçus, que les traites tracées le 31 août précédent 
dépassaient déjà leur avoir ;

« Que c’est encore au mois de décembre de la même année 
qu’ils les informaient que les marchandises qu’ils avaient en 
mains, devant suivant eux laisser de grandes pertes, ils auraient 
à leur faire plus tard des réclamations majeures pour ce qu’ils 
leur avaient avancé de trop ;

« Mais que même alors, au lieu d’annoncer aux appelants, 
ou seulement de leur faire pressentir que désormais ils n’accep
teraient plus leurs traites et que leur intention serait, dans ce 
temps de crise, de rompre leur association pour ne pas augmen
ter le chiffre des pertes, les sieurs Kreglinger se sont bornés à 
leur exprimer l’espoir qu’ils s’empresseraient de leur faire des 
couvertures sans attendre le décompte final qui pourrait encore 
traîner en longueur; les excitant ainsi à entreprendre de nou
velles opérations et leur imposant une confiance entière sur la 
continuation de leurs bons rapports ;
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« Que le refus des intimés était d’autant moins à prévoir et leur 
obligation d’accepter d’autant plus impérieuse que toutes les dis
positions et opérations de Von Seutter avaient, comme les arbitres 
le constatent, été approuvées par le sieur Albert Kreglinger, leur 
représentant à lîuenos-Avres, qu'ils avaient investi de pouvoirs 
illimités, avec lequel l’appelant avait été chargé de s’entendre 
sur toutes leurs affaires, et dont le concours, lui disait-on au mois 
de mars 1856, l’affranchirait de toute responsabilité morale;

« Attendu que pour légitimer, à un autre point de vue, son 
refus d’acceptation, la partie Montel prétend qu’au moment où 
les traites du 31 octobre lui ont été présentées, les appelants 
étaient en état de faillite ou en déconfiture ;

« Que cet événement avait mis fin à leur association, et 
avait par suite sublevé les intimés de l’obligation d’accepter ces 
traites ;

« Attendu qu’on ne peut méconnaître que la crise financière 
qui sévissait en 1857 sur les marchés d’Europe comme aux Etats- 
Unis, et qui avait exercé sur les places d’Anvers, de Londres et du 
Havre une influence si désastreuse sur la vente de presque tous 
les produits de la Plata, avait, momentanément du moins, placé 
la maison Von Seutter dans une situation plus ou moins désa
vantageuse, comme tous ceux qui se livraient au même genre 
d’opérations ; mais qu’on ne saurait nécessairement conclure de 
cette situation h l’état de faillite ;

« Qu’il est constant qu’au mois de décembre 1857, et même 
jusqu’au 1er mars 1858, la faillite de Von Seutter n’était ni avouée 
ni déclarée ;

« Que d’autre part, la faillite qui est l’état du commerçant qui 
cesse scs paiements et dont le crédit se trouve ébranlé, n’existait 
pas dans le chef des appelants au moment du refus d’acceptation 
de leurs traites du 31 octobre;

« Attendu qu’à cette date, en effet, la partie Moriau n’avait pas 
cessé de paver, puisque la maison d’Anvers recevait d’elle alors 
des valeurs négociables pour 150,000 fr. toutes payées à leur 
échéance, à peu de choses près ;

« Que le 31 décembre elle lui envoyait, en contre-valeurs, 
des remises pour plus de 62,000 fr. avec des marchandises 
d’une valeur d’au delà de 73,000 fr.;

« Que le 4 janvier suivant elle expédiait encore facture et 
connaissement à 2,003 cuirs pour le compte 3/3 d’une valeur de 
62,192 fr.;

« Qu’enfm le 31 du même mois elle adressait aux intimés
40,000 fr. en couvertures sur pertes éventuelles, annonçant 
l’envoi prochain d’autres marchandises pour couvrir leurs der
nières dispositions ;

« Attendu, quant au crédit de la maison Von Seutter et Cie, 
que l’on voit des documents de la cause que, malgré la baisse 
persistante des produits de la Plata, et la position fâcheuse qui 
en résultait pour elle, cette maison avait continué à jouir de 
toute la confiance des sieurs lselin et Cie du Havre et Rickeths 
Butcher et Cie de Londres ;

« Que ces maisons voulaient accepter les traites tracées sur 
elles par Von Seutter, et qu’elles les auraient acceptées, si elles 
n’en avaient été détournées par la volonté contraire et l’exemple 
des intimés;

« Qu’à Buenos-Ayres, le crédit dont Von Seutter y jouissait, 
s’était maintenu parfaitement intact jusqu’en mars 1858, époque 
de sa suspension de paiement, ce qu’Albert Kreglinger recon
naissait lui-même ;

« Attendu que Von Seutter ne se trouvant pas en état de fail
lite au temps du refus d’acceptation des traites du 31 décembre, 
l’association en participation entre lui et la maison Kreglinger 
n’avait pas cessé par là de subsister alors, non plus que l’obliga
tion pour les intimés d’accepter lesdites traites;

« Attendu que des documents versés au procès il résulte que 
la nécessité pour Von Seutter de déposer son bilan est due au 
refus d’acceptation du sieur Kreglinger ;

« Que sa chute comme conséquence inévitable de ce refus, 
avait été prévue par les maisons du Havre et de Londres ;

« Que les intimés eux-mêmes n’avaient pas été sans s’y atten
dre, puisque, disaient-ils le 7 janvier 1858, c’était le désespoir 
dans l’àme qu’ils avaient pris la résolution de refuser l’accepta
tion de toutes les traites;

« Qu’enfin les négociants de Buenos-Ayres ne lui donnent pas 
d’autre cause;

« Attendu qu’on ne saurait admettre avec la partie intimée 
que le résultat eût été le même si la maison Kreglinger avait ac
cepté, et que Von Seutter serait, un peu plus tard, nécessaire
ment tombé sous le coup d’une faillite ;

« Attendu, en effet, qu’il n’est pas douteux que si la maison 
d’Anvers avait fait acte d’acceptation, les sieurs lselin et Ricketts 
auraient accepté également, non pas pour abandonner ensuite 
Von Seutter, cet homme dont on recherchait avec empressement

les services et la coopération, mais au contraire pour le soutenir 
de tous leurs moyens ;

« Que pour apprécier ce qu’il aurait pu devenir dans la situa
tion qu’on suppose, il faut considérer, d’abord, qu’après avoir 
été forcé de déposer son bilan, l’appelant paie à ses créanciers 
30 p. c. comptant et 10 p. c- en janvier 1859, soit 40 p. c. 
d’un passif de plus de 1,200,000 fr., c’est-à-dire qu’en peu de 
temps il effectue des paiements pour une somme de 500,000 fr. 
environ ;

« Que, de plus, et malgré tout le désavantage d’une liquida
tion forcée qui s’opère dans les circonstances les plus défavora
bles, il s’acquitte intégralement envers la maison Kreglinger, et 
finit même par rester son créancier et par la faire condamner à 
lui payer un solde de compte;

« Que si les intimés avaient accepté, Von Seutter, qui n’eût 
plus alors été obligé de faire face immédiatement à des engage
ments considérables, aurait pu successivement couvrir ses traites 
et par les contre-valeurs qu’il avait envoyées et par les envois de 
fonds et par les expéditions de produits qu’il faisait et qu’il au
rait continués;

« Qu’enfin l’affaiblissement de la crise financière qui se mani
festait déjà dès le mois de janvier 1858, la confiance qui devait 
bientôt renaître, par cela même, dans les transactions commer
ciales, et la bienveillance des maisons lselin et Ricketts et Cr, 
auraient permis aux appelants de se livrer à de nouvelles opéra
tions fructueuses et à faire honneur à leurs obligations vis-à-vis 
des trois seules maisons d’Europe avec lesquelles ils étaient en 
rapport ;

« Attendu qu’il suit de toutes les considérations qui précè
dent que les intimés sont responsables envers la maison Von 
Seutter et Cie, des conséquences dommageables du refus qu’ils 
ont fait, en décembre 1857, d’accepter les traites tirées sur eux 
pour compte 3/3, le 31 octobre de la même année;

« Attendu que la mission donnée aux arbitres par le jugement 
qui les a nommés étant limitée à l’examen et à la décision de la 
demande introductive dans ses seuls rapports avec les opérations 
sociales ou en participation ayant existé entre parties, il n’v a 
pas lieu de rechercher si à tort ou à raison les intimés ont refusé 
leur acceptation aux traites tracées le même jour pour compte de 
consignation ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de la circonstance que les 
appelants auraient laissé passer plus d’un an sans réclamation 
en justice, et de ce que lors de la réunion des créanciers à. 
Buenos-Ayres, ils n’auraient fait à ce sujet aucune réserve :

« Attendu qu’aucun des deux faits sur lesquels cette fin de 
non-recevoir est basée, n’implique nécessairement l’abandon de 
la prétention des sieurs Von Seutter et Cic; que loin que l’on 
puisse inférer de leur silence l’intention de renoncer à leurs 
droits, les documents du procès établissent que dès le 3 mars 
1858, c’cst-à-dire le surlendemain du dépôt de leur bilan, les 
appelants faisaient savoir à la maison Kreglinger d’Anvers, que 
son refus à leurs traites les avait obligés à suspendre paie
ment ;

« Que le 26 mai suivant, ils disaient à la même maison, à 
propos de son refus d’acceptation, que c’était un point sur lequel 
ils reviendraient en d’autres occasions; et qu’enfin le 26 septem
bre suivant, ils lui reprochaient de les avoir sacrifiés sans misé
ricorde ;

« Attendu que ce langage qui accuse nettement la pensée 
d’avoir raison du refus d’acceptation des traites, démontre com
bien la fin de non-recevoir est dénuée de fondement ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts en eux-mêmes, que 
les parties ne s’en sont pas suffisamment expliquées pour que la 
cour puisse dès à présent rendre à cet égard une décision quel
conque;

« Qu’il échet donc de reprendre le débat sur ce point ;
« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux fins de non-rece

voir proposées par les intimés, et dans lesquelles ils sont déclarés 
non fondés, met à néant la sentence arbitrale dont appel; émen- 
dant, dit pour droit que la partie Montel est tenue de réparer le 
dommage résultant de son refus d’acceptation des traites tracées 
sur elle pour compte 3/3 le 31 octobre 1857 ; et avant de statuer 
sur les différents chefs de dommages-intérêts auxquels les appe
lants peuvent prétendre, ordonne aux parties de s’en expliquer 
plus pertinemment; réajourne à cet effet la cause à la première 
audience utile après vacances, pour, ce devoir accompli, être 
ensuite disposé comme il appartiendra ; condamne les intimés 
aux dépens de première instance et à ceux d’appel jusqu’à ce 
jour, ordonne la restitution de l’amende... » (Du 26 juillet 1862. 
— Plaid. MM“  W a t t e e u  c . Ba r b a n s o n  père, E r n e s t  B a r b a n -
SON.) *

B RU X ELLES. — 1MPR. D E M . - J .  PO O T E T  C 1’ , V IE 1L L E -H A L L E -A C -B L É , 31



94b T ome XX. — N° 60. —  D imanche 27 J uillet 1862. 946

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d’abonnement : 

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 »
Allemagne el 
Hollande. ."0 »
France. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
el demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
î\ M .  P a y e r  , avocat, 

Boulevard du Jardin Bota
nique, ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de ni. v a n  Camp, conseiller.

DIVORCE. —  INTERLOCUTOIRE. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.
RÉCONCILIATION. ---- FAITS PERTINENTS. —  DATE CONTESTÉE.
COHABITATION. —  INJURES.

En matière de divorce, est recevable l’appel d’un jugement inter
locutoire avant le jugement definitif, spécialement l’appel du 
jugement qui admet le defendeur à la preuve de la réconcilia
tion. (Art. 262, 274 du code civil, 451 du code de procédure 
civile.)

Les faits articulés à l’appui d’une exception de réconciliation ne 
peuvent être écartés d’emblée comme ne couvrant pas tous les 
faits détaillés dans la requête en divorce, par cela sent que la 
date attribuée dans cette requête à un fait d’injure grave se
rait postérieure à la réconciliation, si les faits articulés par 
le défendeur tendent à établir que celle date est erronée et qu’en 
réalité cette injure est antérieure à la réconciliation.

Le mari défendeur en divorce peut faire valoir comme preuve de 
la réconciliation les démarches faites par sa femme pour réta
blir la vie commune, lorsque ces démarches ont été suivies de la 
cohabitation volontaire des époux. (Art. 272 du code civil).

Les expressions de rosse et de canaille adressées une seule fois 
par un mari à sa femme en présence de domestiques, ont-elles 
un caractère suffisant de gravité pour autoriser l’action en di
vorce, lors même qu’il s’agit d’époux occupant un certain rang 
dans la société? (Art. 231 du code civil. Résolu négativement 
par le tribunal.)

(f . . .  c . F ...)

La dame F ... intente une action en divorce pour in
jures graves. Son mari souleva une fin de non-recevoir 
fondée sur ce que, postérieurement aux injures dont se 
plaignait sa femme, il y avait eu réconciliation, ce qu’il 
faisait résulter des démarches faites par la dame F ... 
pour rétablir la vie commune et de la cohabitation volon
taire des époux provoquée par la demanderesse elle- 
même.

La requête de Mmc F ... portait, entre autres, que dans 
le courant d’octobre 1861, son mari l’avait traitée de rosse 
et de canaille devant les domestiques, tandis que dans les 
faits articulés à l’appui de son exception, le sieur F... 
soutient que cette scène a eu lieu le lb  septembre 1861 
et qu’elle a été suivie de réconciliation, les époux étant 
allés ensemble passer la nuit dans un hôtel de Rruxelles.

Tout en contestant que les faits allégués par son mari 
eussent les caractères de la réconciliation, Mme F ... ré
pond que, dans tous les cas, sa requête énumère deux 
faits d’injures graves postérieurs aux prétendus faits de 
réconciliation ; que cette requête assigne à l’un de ces 
faits une date plus récente que celle que l’intimé attache 
aux faits dont il offre la preuve ; que cette date fixée par 
la demanderesse en divorce doit être tenue pour vraie 
lorsqu’il s’agit d’apprécier la pertinence des allégations 
produites en terme de fin de non-reccvoir.

Le Ib mars 1862, la première chambre du tribunal 
civil de Rruxelles statue en ces termes :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que, d’après les art. 272 et 273 du 
code civil, l’action en divorce est éteinte par la réconciliation des 
époux depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action et 
que ccllc-ei, ainsi éteinte, ne peut revivre que pour autant qu’il 
soit survenu une cause nouvelle de divorce depuis la réconci
liation ;

« Attendu qu’il suit de là que si, depuis la réconciliation, il 
est survenu des faits qui, par eux-mémes, ne pourraient autori
ser l’action en divorce, ccs faits non pertinents ne peuvent dé
truire les effets de la réconciliation ;

« Qu’il y a donc lieu, au point de vue de la fin de non-rece
voir, d’examiner si les faits nouveaux sont pertinents ;

« Attendu que pour établir la réconciliation, le défendeur 
pose une série de faits cités sub numeris 1 à 15 de ses conclu
sions ;

« Attendu que la demanderesse prétend que la réconciliation 
ne couvre pas tous les faits qui servent de base b son action et 
qu’elle soutient avoir articulé des faits arrivés postérieurement 
à ceux dont le défendeur veut déduire la réconciliation;

« Attendu que, par sa requête en divorce, la demanderesse 
expose que, dans le courant d’octobre 1861, le défendeur la 
traita de rosse et de canaille devant les domestiques, et que la 
défenderesse prétend que cette scène fut suivie de réconci
liation;

« Attendu que si le défendeur assigne à cette scène une autre 
date que la demanderesse, il soutient néanmoins que la réconci
liation est postérieure et que la période de temps, vaguement 
indiquée par la demanderesse, est erronée ;

« Attendu que l’on ne saurait admettre qu’une fin de non-re
cevoir, déduite de la réconciliation, pourrait être écartée sans 
examen, par cela seul que les parties sont en désaccord sur la 
date d’un fait que le défendeur prétend avoir été suivi de récon
ciliation;

« Que pour juger du mérite de l’exception, il y a lieu d’exa
miner tous les faits qui s’y rapportent ;

« Attendu que si, par suite de la preuve contraire fournie par 
la demanderesse, celle-ci établit qu’il y a eu des injures graves 
postérieurement à la réconciliation, la fin de non-recevoir pourra 
être écartée ; d’où il suit que la demanderesse ne peut éprouver 
aucun préjudice de l’examen préalable dont il s’agit;

« Attendu que la fin de non-recevoir fondée sur la réconcilia
tion doit toujours être accueillie avec faveur et qu’elle doit être 
jugée avant le fond, par la raison qu’il importe d’éviter à des 
époux réconciliés dos discussions publiques et irritantes qui dé
truiraient tous les bons effets de la réconciliation et rendraient 
désormais un rapprochement impossible ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus de raison de suivre ces prin
cipes dans la présente cause qu’il résulte des documents du 
procès que la demanderesse qui a quitté son mari à diverses re
prises, l’a fait plutôt par suite des embarras financiers de celui- 
ci que pour cause d’antipathie personnelle, et que, durant ces 
séparations, lorsque la demanderesse était livrée à ses propres 
inspirations, elle a eu plusieurs fois la louable pensée de témoi
gner le désir de rejoindre son mari, dans le but clairement ex
primé de se réconcilier avec lui;

« Attendu, d’un autre côté, qu’il résulte de tous les éléments 
de la cause que les expressions qui auraient été proférées, dans 
le courant d’octobre 1861, n’ont pas un caractère de gravité suf
fisant pour autoriser l’action en divorce et ce d’autant plus qu’il 
s’agit d’un fait qui ne se serait produit qu’une fois ; d’où il suit 
qu’en supposant même ce fait postérieur ù la réconciliation, il 
ne détruirait pas la base de la fin de non-recevoir proposée ;
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« Attendu qu’en disant que le défendeur continuait scs assi
duités près d’une fille désignée, la demanderesse articule un fait 
sans date et dont le caractère vague ne permet point d’y voir une 
injure grave qui aurait porté atteinte à la dignité de la deman
deresse ; d’où il suit que le fait n’est point pertinent et par con
séquent qu’il ne peut détruire les effets de la réconciliation ;

« Attendu enfin qu’il résulte des quatorzième et quinzième 
faits posés par le défendeur, que la réconciliation des époux 
s’est manifestée encore par des circonstances qui se sont pro
duites pendant le mois d’octobre et jusque vers le milieu de no
vembre 1861 ; ce qui, dans tous les cas, aurait pour consé
quence de couvrir tous les faits invoqués par la demanderesse ;

« Attendu que les faits de réconciliation cotés par le défen
deur sont pertinents et que cette pertinence ressort de la cor
respondance échangée entre les parties et des autres circon
stances de la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Am broes, et 
M. Delec o u rt , substitut du procureur du roi, en son avis, avant 
de statuer sur l’admission de la demande en divorce, admet le 
défendeur à prouver par tous moyens de droit et notamment par 
témoins à l’effet d’établir la réconciliation, 1°... etc., admet la 
demanderesse à la preuve contraire, etc.

La dame F ... ayant interjeté appel, l’intimé soutint 
qu’aux termes de l’art. 262 du code civil, l’appel est non 
recevable, vu que cet article n’ouvre ce recours qu’à 
l’égard du jugement d’admission de la demande en di
vorce et du jugement définitif.

M. l’avocat général Vandenpeereboom p rit les conclu
sions suivantes :

i .  — L’appel est-il recevable?
Nous avons recherché scrupuleusement toutes les considéra

tions de droit et de fait que Ton peut invoquer en faveur de la 
non-recevabilité de l’appel, et malgré l’appui que cette thèse a 
reçu, dans une autre cause, de l’opinion d’un magistrat, dont plus 
que personne nous apprécions les travaux, c’est le système con
traire qui nous paraît devoir être consacré.

I. — La règle du double degré de juridiction, après avoir tra
versé les siècles, forme aujourd’hui, comme le dit Dalloz (1), 
le droit commun de l’Europe.

Dès les premiers temps de la rénovation sociale, elle fut érigée 
en principe fondamental de l’organisation judiciaire et elle prit 
place, à ce titre, dans différentes lois constitutionnelles (Loi du 
■1er mai 1790; loi du 16-24 août 1790; Constitutions de Tan III 
et de Tan VIII) (2).

« L’appel étant de droit commun, dit Dalloz, il suit que le 
« premier ressort est la règle générale et le dernier ressort l’ex- 
« ception. En conséquence, et à moins d’un texte précis, tout ju- 
« gement est présumé rendu en premier ressort. C’est la remar- 
« que que font Mer lin  (3) et Benech  (4). Cette règle, dit Ben ech , 
« qui jaillit de l’ensemble de notre hiérarchie judiciaire, est si 
« généralement reconnue et si constamment appliquée qu’il se- 
« rait oiseux de la développer. »

Dans le rapport fait au Corps législatif le 17 avril 1806, sur le 
code de procédure civile, le tribun Albisson  s’exprimait dans le 
même sens (5). Il qualifiait le droit d’appel « d’institution salu
taire d’un ordre hiérarchique dans l’organisation du pouvoir ju
diciaire, et il la considérait comme une nécessité sociale, recon
nue de tout temps, chez toutes les nations policées. »

Plus loin, l’orateur, après avoir signalé les abus des justices 
seigneuriales et la multiplicité onéreuse de leurs différents degrés 
de juridiction, ajoute : «Bientôt une loi nationale du 1er mai 
« 1790, réduisit à deux le nombre de degrés de juridiction en 
« matière civile, sauf les cas particuliers où les tribunaux de 
« première instance pourraient être autorisés à prononcer en 
« premier et dernier ressort. Une seconde loi, celle du 24 août 
« même année, régla ces cas d’exception ; et celle du 27 ven- 
« tôse an VIII, qui a organisé les tribunaux, a consacré les 
« dispositions de l’un et de l’autre dans ces deux points au- 
« jourd’hui fondamentaux.

« Il restait à régler définitivement la marche de la procédure 
« dans chacun de ces degrés... c’est le but de la loi. »

On voit que le législateur établit une distinction nette et tran
chée d’une part entre la règle concernant les degrés de juridic
tion et les exceptions qu’elle comporte, d’autre part entre la

(1) V° Degrés de juridiction, n° 19.
(2) Le déeret du 1er mai 1790 porte : Il y aura deux degrés de 

juridiction, sauf les exceptions particulières qui pourront être 
déterminées.

Et la loi du 16-24 août 1790 n’indique certaines exceptions 
qu’après avoir solennellement proclamé le principe : l’ordre con-

marclie de la procédure et les formes à observer devant la juri
diction inférieure et la juridiction supérieure.

Là il s’agit en effet d’un principe d’ordre social, essentielle
ment du domaine du droit constitutionnel ou des lois organi
ques; ici, au contraire, il ne s’agit quede dispositions relatives 
à l’instruction des affaires ; le législateur y a pourvu par les lois 
concernant la procédure.

C’est ce que Dalloz fait également observer. Après avoir rap
pelé les lois organiques du 16-24 août 1790 et du 27 ventôse 
an VIII, il ajoute : « Cet état de choses a été accepté par les ré- 
« dacteurs du code de procédure, qui n'y ont rien changé ; ils 
« n’avaient pas d’ailleurs à le faire ; car le texte du code de pro- 
« cédure relatif à l’appel n’avait pas pour objet l’organisation ou 
« l’établissement des pouvoirs ; il ne s’appliquait pas même aux 
« délimitations de la compétence et à la fixation du premier et 
« du dernier ressort, ce quia été réglé par des lois spéciales... 
« il était destiné seulement à organiser la procédure devant les 
« tribunaux d’appel, ainsi que l’indique l’intitulé de ce titre. »

Nous avons cru devoir faire ressortir cette distinction; nous 
verrons plus loin qu’elle est importante.

Il faut donc tenir pour certain qu’en matière civile la règle de 
l’appel ne doit fléchir que devant un texte formel.

Et il n’est pas inutile d’observer que lorsque le législateur dé
roge au principe de droit commun, il s’y décide pour des motifs 
sérieux, tels que l’importance minime du litige ou le caractère 
préparatoire et nullement irréparable de la décision. Il est ex
trêmement rare que la dérogation s’applique à une matière tout 
entière, à toutes les contestations qu’elle peut faire surgir; c’est 
alors surtout que la pensée du législateur doit se manifester dans 
les termes lès moins équivoques, comme on en voit des exem
ples dans l’art. 63 de la loi du 22 frimaire an VII, qui exclut 
l’appel dans les matières d’enregistrement, ou dans la loi du 
4 floréal an II, qui prohibait l’appel en matière de divorce. 
La cour de Bruxelles a décidé avec raison par son arrêt du 
23 novembre 1831, que ces exceptions sont de stricte interpré
tation.

II. — Nous devons rechercher maintenant si la thèse que nous 
combattons s’appuie sur un texte formel de la loi sur le divorce, 
ou, à défaut de texte, sur les discussions qui en ont précédé 
l’adoption, c’est-à-dire sur la volonté non douteuse du législateur 
de déroger à la règle des deux degrés, pour des motifs apprécia
bles.

Le texte de l’art. 262 du code civil devrait décider la question; 
or le texte ne fournit aucun argument décisif. L’auteur de la dis
sertation insérée en 1859 dans la Belgique  J u d ic ia ir e , p. 210, 
n’hésite pas à le reconnaître. « L’article ainsi rédigé, dit-il, pour- 
« rait avoir adopté la forme excmplative, sans pensée limitative 
« aucune. Les exemples de rédactions conçues dans cet esprit 
« sont nombreux dans nos codes. 11 faut évidemment plus et 
« mieux que cela pour se croire autorisé à prêter au législateur 
« la volonté de déroger au droit commun dans une matière où le 
« droit commun est le plus favorable à la garantie du plaideur, 
« nous pourrions dire même à la défense de l’accusé. (Art. 298 
« du code civil.) »

Peut-on invoquer avec plus de succès les discussions? Nous 
ne le pensons pas.

Jetons tout d’abord un coup d’œil rapide sur la législation an
térieure au code civil, en cette matière.

La loi du 20 septembre 1792 introduisit le divorce, inconnu 
jusqu’alors en France, et elle l’autorisa à l’exclusion de la sépa
ration de corps. (Art. 7.) Elle institua la juridiction arbitrale des 
parents et permit d’appeler de ses décisions. (Art. 20.)

Le décret du 4-9 floréal an II (art. 6), rectifié par celui du 
12 ventôse an III, avait aboli l’appel en cette matière. Mais ces 
décrets furent suspendus par celui du 13 thermidor an III 
(2 août 1795) et la loi du 20 septembre 1792, art. 20, reprit son 
empire.

Il résulte clairement de là qu’au moment où Ton s’occupa des 
premiers projets du code civil la règle du double degré de juri
diction n’avait reçu aucune atteinte, en matière de divorce, 
comme on Ta soutenu.

C’est en Tan VIII que les travaux préparatoires du code civil 
commencèrent.

Cambacérès avait élaboré trois projets (6). Dans le premier 
(art-. 21) et le second (art. 56), le conseil de famille prononçait 
sur les demandes de divorce, après l’accomplissement de quel-

stitutionnel des juridictions ne pourra être troublé. 
(5) Répert., V° Dernier ressort, § 2.
(4) Procéd. civ., t. II, p. 61.
(5) Dalloz, Appel civil, n°8 101, 32, 33.
(6) Fenet, t. I, p. 29,113 et 233.
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ques formalités. Ces décisions ne comportaient pas de recours ; 
ce n’étaient pas des jugements.

L’art. 255 du troisième projet excluait l’opposition et l’appel. 
Cependant il autorisait l’époux défendeur à se pourvoir contre 
les décisions du conseil de famille dans la décade. Le tribunal 
civil statuait dans la décade suivante.

Le double degré était donc maintenu, au moins dans ce cas. 
D’ailleurs, la procédure était essentiellement expéditive et som
maire.

Le projet de la commission spéciale nommée par les con
suls, le 24 thermidor an VII, contenait les dispositions suivan
tes (7) :

Art. 20. Le jugement définitif est rendu à huis clos.
Art. 21. Si le défendeur interjette appel du jugement, la cause 

est pareillement jugée à huis clos par le tribunal d’appel sur le 
rôle des affaires urgentes.

Art. 22. Si le demandeur a interjeté appel du jugement qui 
lui a refusé la permission de suivre sa demande, il le dé
nonce, etc.

On voit que ces dispositions ne statuent pas sur la règle du 
premier ou du dernier ressort ; elles ne prononcent aucune dé
chéance du droit d’appel ; elles se bornent à poser l’hypothèse 
d’un recours contre deux décisions qu’elles mentionnent et, dans 
cette hypothèse, elles tracent la marche de la procédure et pres
crivent le huis clos et l’urgence.

Que les auteurs du projet .primitif s’en soient référés h la lé
gislation existante, restrictive de l’appel (loi du 3 brumaire 
an 11), c’est ce qu’on ne peut nier. Mais on doit reconnaître, en 
même temps, qu’ils n’ont pas entendu déroger à cette législation, 
soit pour la restreindre, soit pour l’étendre; ils l’ont acceptée 
telle qu’elle était.

Sur ce point, le projet ne provoqua d’observations que de la 
part du tribunal d’appel de Metz et du tribunal de cassation.

Le'tribunal d’appel se borna à critiquer certaines formalités 
de la procédure ; il ne s’occupa pas du droit d’appel, qui n’était 
pas en question.

Quant au tribunal de cassation, il signala une lacune dans la 
loi, qui, en faisant mention du recours contre le jugement défini
tif, ne parlait pas du demandeur en divorce. Puis il critiqua la 
forme particulière de l’appel du jugement qui refusait au deman
deur la permission de suivre.

La rédaction proposée par le tribunal de cassation est la sui
vante :

« Art. 22. En cas d’appel soit du jugement qui a refusé de 
« citer, soit du jugement définitif, la cause est jugéoà huis clos... 
« sur le rôle des affaires urgentes. »

Dans sa séance du 26 vendémiaire an X (18 octobre 1801), le 
conseil d’Etat ajouta à cet article qui devint l’art. 17, les mots 
« soit du jugement qui aurait ordonné ou refusé la preuve. » Cette 
rédaction fut admise sans observations (8).

A la séance du conseil d’Etat du 6 nivôse an X, Emmery p ré 
senta une rédaction nouvelle du titre du divorce. L’art. 17 fut 
remplacé par l’art. 35, ainsi conçu (9) : « En cas d’appel d’aucun 
« jugement soit préparatoire, soit définitif, la cause sera in- 
« struitc... sur le rôle des affaires urgentes. »

Cette disposition ne donna lieu à aucune discussion. Elle fut 
adoptée purement et simplement avec une série d’autres articles 
le 4 janvier 1802 (10), et maintenue dans le projet définitif, 
voté le 9 septembre 1802 (11). Rien n’indique d’ailleurs les 
motifs de cette rédaction plus large que les précédentes ni le 
but que se proposait le législateur.

A cette époque, les discussions du code civil furent brusque
ment interrompues, par suite du rejet du titre préliminaire par 
IcTribunatet le Corps législatif. Elles ne furent reprises qu’a- 
près la réorganisation du Tribunat.

Le 27 septembre 1802, la section de législation du Tribunat 
présenta les observations suivantes sur l’art. 35, et il proposa 
une disposition additionnelle (12) :

« Cet article (art. 35) prescrit seulement un bref délai dans le
quel l’appel qui serait interjeté d’un jugement soit préparatoire, 
soit définitif, en matière de divorce, sera jugé au tribunal d’appel.

« Mais il s’est présenté bien d’autres difficultés relativement 
au délai dans lequel l’appel devra être interjeté. Il a fallu sur
tout prévenir l’inconvénient qui résulterait de la jurisprudence à 
laquelle un défaut d’explication dans notre législation judiciaire 
a donné lieu, et qui proroge jusqu’à trente ans la faculté d’in
terjeter appel d’un jugement par défaut.

(7) F en et , t. II, p. 55.
(8) L ocré, t. V, IV, p. 146.
(9) Ibid., VI, p. 190.
(10) Ibid., , p. 228, n° 8.

« De plus, le projet laisse indécise la question de savoir si un 
jugement rendu en dernier ressort sur une demande en divorce, 
est ou non susceptible d’un pourvoi en cassation.

« II est convenable d’éviter à ce sujet une incertitude qui pour
rait se former dans une matière sur laquelle on sort en plusieurs 
points des règles ordinaires. Et le pourvoi en cassation a paru à 
la section devoir être maintenu contre les jugements rendus sur 
les demandes en divorce comme sur les autres. C’eût été intro
duire une faveur 'contraire à l’esprit du projet et aux prin
cipes. '

« En conséquence, la section propose d’ajouter après l’arti
cle 35 un nouvel article ainsi conçu :

« L’appel ne sera pas recevable s’il n’a été interjeté dans les 
« trois mois de la date de la signification du jugement quand il 
« est contradictoire. S’il est rendu par défaut, le délai de trois 
« mois ne courra contre le défendeur défaillant que du jour de 
« la signification.

« Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre 
« un jugement en dernier ressort sera aussi de trois mois. Il 
k courra de la même manière que celui de l’appel. Le pourvoi 
« sera suspensif. »

Ici encore, il est évident que le Tribunat n’a pas entendu s’oc
cuper de la question du premier et du dernier ressort, de l’exten
sion ou de la restriction à donner au droit d’appel, en cette ma
tière. Ce qu’il discute, ce sont certaines formes spéciales de la 
procédure ; ses observations n’ont pas d’autre objet.

T reilhard  (43), dans l’exposé des motifs, fait ressortir la né
cessité des lenteurs de la procédure préliminaire. Puis il ajoute : 
« Après cette longue instruction, le divorce pourra être admis. 
« On n’a pas dû refuser le recours des parties au tribunal supé- 
« rieur. Le projet contient aussi sur ce point quelques articles 
« dont la seule lecture fait connaître les motifs. »

Ce passage ne nous paraît pas avoir l’importance qu’on lui a 
attribuée. II ne concerne évidemment que les formes du recours 
que le législateur n’a pas cru devoir refuser aux parties ; il ne 
fournit aucune explication pour l’interprétation du texte. Et si 
l’observation de Treilhard  n’avait pas été faite, le droit d’appel 
n’en existerait pas moins.

Le texte des art. 252, 253 ne donna lieu à aucune observation 
nouvelle soit de la part du Tribunat, soit devant le Corps législa
tif. Le projet fut converti en loi le 30 ventôse an XI, et la loi fut 
promulguée le 10 germinal an XI (13 mars 1803) (14).

Telles sont les différentes phases de cette longue élaboration 
de la loi et les métamorphoses qu’elle a subies.

Que peut-on en conclure au point de vue de l’interprétation 
de l’art. 262, et quel est le véritable sens de la formule, à laquelle 
le législateur s’est définitivement arrêté?

11 en résulte, sans contredit, que depuis l’an VIII; date du pre
mier projet, jusqu’en 1803, date de l’adoption de la loi, la rédac
tion s’est plus d’une fois modifiée, qu’elle a été tantôt plus large, 
tantôt plus restreinte. Et il nç pouvait en être autrement. La loi 
sur le divorce était à tous égards une innovation législative; elle 
n’a pu être formée d’un seul jet, le législateur a plus' d’une fois 
changé de système, surtout en ce qui concerne l’instruction de 
la demande, le huis clos, les formalités préliminaires.

Au surplus, il ne faut pas accorder trop d’importance à des 
formules le plus souvent improvisées, ou insérées dans la loi 
d’une séance à l’autre sans motifs, et que l’on a fait disparaître 
sans observations. C’est la rédaction définitive qui seule doit 
nous occuper, puisqu’elle est devenue la loi et qu’elle seule ex
prime la pensée du législateur.

Il est cligne de remarque que durant tout le cours de ces lon
gues discussions, le législateur ne s’est jamais prononcé d’une 
manière catégorique et directe sur la question des deux degrés 
de juridiction en cette matière. Un seul mot suffisait pour pro
hiber l’appel d’une manière absolue, comme le faisait la loi de 
floréal an II, tout au moins pour en restreindre l’exercice à deux 
cas. Ce mot décisif on ne le découvre nulle part ; on ne saurait 
prétendre que la pensée du législateur ait jamais été nettement 
formulée, et on en est réduit à l’invoquer, par induction de quel
ques textes, définitivement écartés avant l’adoption de la loi.

L’art. 262 n’est ni prohibitif, ni restrictif. 11 conserve la forme 
simplement énonciative que le projet avait dans l’origine. En 
l’an VUI, le projet poVtait : « S’il y a appel... du jugement » ; 
le texte voté en 1803 porte : « En cas d’appel... des jugements 
d’admission et du jugement définitif. » En s’exprimant ainsi, 
le législateur suppose qu’un appel a été régulièrement formé, 
que la juridiction supérieure est légalement saisie. Et dans

(H) Ibid., , p . 251, n° 5.
(12) Ibid., X, p. 269, n° 10.
(15) Locré, ib., XII, 27.
(14) Dalloz, V° Séparation et divorce, n° 7,
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cet ordre d’idées, il trace la marche de la procédure, abrège 
les délais, supprime l’opposition et ordonne l’urgence. C’est 
de ce but qu’il s’est uniquement préoccupé, et s’il en avait 
été autrement, s’il n’avait pas entendu imprimer une marche 
plus rapide à la procédure, dans cette période, il n’eût peut-être 
pas même parlé de l’appel, l’art. 262 et l’art. 263 qui la com
plètent devenant dès lors pour ainsi dire inutiles.

III. — Le principal ou plutôt le seul argument que l’on puisse 
invoquer à l’appui de la thèse de la non-recevabilité de l’appel, 
c’est la mention que fait l’art. 262 de deux jugements seulement.

Nous avons déjà fait observer que puisque le législateur vou
lait substituer aux lenteurs calculées de la première phase de la 
procédure, une marche et des formes différentes pendant la se
conde période, il était tout naturel qu’il fît mention des deux dé
cisions principales qui se rapportent à cette période.

La législation en vigueur explique d’ailleurs parfaitement les 
énonciations de l’art. 262.

L’art. 6 delà loi du 3 brumaire an II défend l’appel des juge
ments préparatoires avant le jugement définitif; mais l’admission 
de cette voie de recours, qui est une voie ordinaire, a toujours 
été appliquée largement par la jurisprudence. C’est ainsi que des 
jugements interlocutoires, des jugements sur incidents, dos juge
ments prononçant sur la validité d’une enquête ont été déclarés 
soumis à l’appel, chaque fois qu’ils pouvaient être considérés 
comme irréparables en définitive (15). Sous ce rapport, le juge
ment d’admission en matière de divorce a pu être classé sous la 
législation de l’an II parmi les jugements définitifs, puisqu’il tend 
U introduire l’action ou à l’écarter d’une manière non réparable.

Il suit de là qu’en s’arrêtant à la double mention de l’art. 262, 
le législateur n’a en réalité fait autre chose que se référer à la 
législation existante. Après certaines hésitations, dont témoi
gnent les travaux préliminaires, il a adopté une rédaction qui ne 
tranche ni directement, ni indirectement la question du double 
degré de juridiction en matière de divorce. Le texte suppose ce 
point résolu par la loi constitutionnelle ou les dispositions orga
niques, et il ne nous paraît pas présenter un sens différent que 
s’il était conçu en ces termes : s’il y a appel, dans les cas où il 
sera permis, lacause sera instruite et jugée comme affaire urgente.

Si les auteurs du code civil avaient entendu s’écarter du droit 
commun, ils ne l’auraient fait que pour des motifs évidents, ap
préciables pour tout le monde. Or, on ne peut disconvenir que 
c’est surtout sous ce rapport que se trahit la faiblesse du système 
restrictif de l’appel.

Quel est, en définitive, le grave intérêt que le législateur aurait 
voulu sauvegarder par cette dérogation au droit commun?

La célérité de l’instruction? Mais elle n’a été prescrite et elle 
n’était désirable que dans la seconde période de la procédure. 
Avant le jugement d’admission, et c’est le cas de notre espèce, 
la procédure est considérée comme une période d’éprqpvcs, de 
tentatives de réconciliation. C’est un point que les discussions 
font parfaitement ressortir. Voir notamment l’exposé des motifs 
par Treilhard  (16).

L’absence de publicité? Elle était ordonnée d’une manière ab
solue lorsque la décision était déférée aux conseils de famille et 
instruite sommairement ; c’est ce que décidaient les premiers 
projets et entre autres ceux de Cambacérès. Mais sous le code, 
lorsque les formalités préliminaires sont accomplies, le huis 
clos cesse et l’instruction se poursuit en audience publique. (Ar
ticle 246.)La publicité n’offrira donc pas plus de dangers en appel 
qu’en première instance.

L’argument tiré de ce que la procédure du divorce se trouve 
réglée par le code civil ne nous paraît pas avoir la valeur qu’on 
lui attribue.

La nature de l’action en divorce, les délais et les entraves qui 
arrêtent sa marche, au début, la défaveur et l’espèce de répu
gnance qui marquent l'admission et la décision définitive justi
fient pleinement les formalités spéciales que la loi a introduites 
en cette matière. C’est le code civil qui a pourvu à cet objet, 
ainsi que le décide l’art. 881 du code de procédure civile. Et ce
pendant la jurisprudence admet que la loi de procédure reprend 
son empire dans les cas non prévus par le code civil, et ces cas 
sont nombreux (17).

Au surplus, l’argument ne décide pas la question du procès, 
qui est celle de savoir, non pas si le code civil a tracé certaines 
règles pour l’instruction des affaires du divorce (ce qui est incon

(15) Sic : Cass. Fr., 1er mai 1811 ; Cologne, 18 mai 1834 CJouR- 
nai. du Palais belge , 1854, 318); Berlin, 11 septembre 1854 (Belg . 
J udic., t. XVII, p. 1381); Arrêts cités en note de la loi du 3 bru
maire an II (Pasinomie).

(16) Locré, t. V, XII. D’ailleurs rien n’empêche de se conformer 
aux dispositions des art. 262 et 263 dans les inslances en appel, 
qui peuvent être considérées comme l’accessoire de l’action prin

testable), mais s’il a statué sur le principe du premier et du der
nier ressort et s’il y a formellement dérogé.

Ce point a paru si douteux même aux partisans du système 
invoqué par l’intimé, qu’ils ne sont pas d’accord sur la véritable 
signification et la portée de l’art. 262.

D’une part, on voit dans cette disposition une prohibition gé
nérale, absolue de l’appel, sauf dans deux cas. C’est l’application 
de la règle du dernier ressort avec toutes ses conséquences ; le 
refus de tout recours contre les jugements sur incident au fond, 
contre les jugements interlocutoires irréparables par leur objet, 
contre les décisions intervenues au sujet des mesures provisoires 
dont s’occupe la sect. 2 du chap. II au titre du divorce. En un 
mot, ce système remet en vigueur, à deux exceptions près, la loi 
abolitivc de l’appel du 4 floréal an II qui fut virtuellement abro
gée avant le code.

M. W illeq let  (18) a développé cette thèse dans son traité spé
cial.

D’autre part, on a été frappé des objections qu’elle soulève et 
on a admis certains tempéraments. Un auteur allemand, M. Grol- 
man, ajoute aux deux jugements, qu’énonce l'art. 262, tous les 
jugements rendus au sujet des mesures provisoires ordonnées 
pendant l’instance en divorce. L’exception a son importance; elle 
porte sur toute une série de causes et s’applique à une section 
tout entière.

Dans la séance du conseil d’État du 26 vendémiaire an X (18 oc
tobre 1801) (19), Portalis déclara, sur l’interpellation de Camba
cérès, que le jugement qui accorde une pension alimentaire à la 
femme (art. 28 devenu l’art. 268) serait sujet à l’appel. Et la ju
risprudence a fait plus d’une fois application du principe (20).

L’appel, dans cette hypothèse, sejustifie parfaitement dans notre 
système. 11 n’en est pas de même dans le système contraire. On 
se demande, en effet, ce que devient, dans ce cas, l’art. 881 du 
code de procédure civile qui renvoie au titre du divorce tout en
tier et non pas à une section du chap. II seulement? Si le code 
civil renferme un système complet de procédure et s’il règle le 
droit d’appel, pourquoi ne se conforme-t-on pas à ses disposi
tions spéciales? Pourquoi a-t-on recours au droit commun?

Mais on va plus loin dans la voie des exceptions et on est for
cément amené à admettre l’appel des jugements interlocutoires 
ou définitifs sur incident, tout au moins concurremment avec le 
jugement d’admission ou le jugement définitif.

Cette nouvelle concession est inconciliable avec l’interprétation 
que l’on fait de l’art. 262; elle en est la condamnation évidente. 
Si la disposition est limitative, elle l’est d’une manière absolue ; 
elle exclut toutes autres décisions que celles qu’elle indique.

Ce n’est assurément pas le texte qui décide que le droit d’appel 
est tenu en suspens pour toute une catégorie de jugements, et il 
n’a pas été question de ce point dans les discussions. On ne peut 
donc appuyer celte opinion que sur les dispositions qui ont orga
nisé, en dehors du code civil, le droit d’appel et la règle du dou
ble degré de juridiction, et on est ainsi porté à reconnaître, au 
moins implicitement, que le législateur s’est référé sur ce point 
à la législation de l’époque et aux modifications qui pouvaient y 
être apportées dans la suite.

Le système que nous combattons (et nous terminons par cette 
observation) méconnaît évidemment la faveur dont le législateur 
entoure l’exception de réconciliation.

« La réconciliation, dit Treilhard  dans l’exposé des motifs (21), 
« la réconciliation de deux époux est toujours si désirable ! C’est 
« sans contredit le premier vœu de la société ; par la réconci- 
« liation, toute action pour le passé doit être éteinte. »

Fidèle à ce vœu, le législateur a multiplié les occasions et les 
moyens de le réaliser. Aussi l’art. 246 veut-il que le tribunal sta
tue d’abord et même avant le jugement d’admission, sur les fins 
de non-recevoir.

Comment supposer, dès lors, que la loi qui consacre le droit 
d’appel sur une question incidente, accessoire, la pension ali
mentaire, par exemple, l’aurait refusé ou tenu en suspens lorsque 
les intérêts les plus graves sont engagés, lorsqu’il s’agit d’une 
exception péremptoire, élisive de l’action, qui termine une procé
dure dont tous les incidents sont un motif d’éloignement de plus 
pour les époux, et une cause de scandale pour la société.

Nous estimons que l’appel est recevable et qu’il y a lieu de con
damner l’intimé aux dépens de l’incident.

■i. — L’appel est-il fondé?
Dans l’espèce, le premier juge n’a eu à se prononcer que sur la

cipale.
(17) V. Cassat. de Belg., 29février 1840; Nancy, 15 avril 1813; 

Brux., 5 juin 1854; Gand, 2 avril 1858.
(18) Du divorce, p. 170, n« 3.
(19) Locré, t. V, IV, n» 25.
(20) Paris, 19 frimaire an XIV, 5 septembre 1810.
(21) Locré, t. V, XII.
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pertinence des faits allégués par le défendeur à l’appui de l’ex
ception de réconciliation. Ces faits sont au nombre de quinze. Le 
premier juge n’avait pas à statuer sur l’admission de la demande.

Le caractère de l’exception, c’est d’abord qu’elle suspend l’in
struction de l’action en divorce. Les rôles sont provisoirement 
intervertis et le défendeur devient demandeur sur l’incident. C’est 
dans ce sens que l’art. 246 du code civil décide qu’après le ren
voi de la demande à l’audience publique, il sera statué sur les lins 
de non-recevoir, préalablement à l’admission de la demande.

Il n’en pouvait être autrement, puisque l’exception est péremp
toire si elle est établie; à quelque époque de la procédure qu’elle 
se produise, elle éteint l’action. Cela résulte expressément des 
art. 246, 272, 273 combinés.

Les faits qui servent de base à l’exception doivent être appré
ciés à un double point de vue : leur date, la preuve qu’ils impli
quent.

A. L’art. 273 exige que la réconciliation couvre toutes les causes 
de divorce; ce n'est qu’à cette condition qu’elle peut éteindre 
l’action; une cause survenue depuis pourrait la faire renaître.

Dans l’espèce, le défendeur soutient que les faits de réconci
liation se sont prolongés ou reproduits pendant le mois d’octobre 
et jusque vers le milieu de novembre 1861.

La date alléguée par le défendeur est d’une grande importance 
au procès. Si elle est reconnue exacte, elle tend à couvrir toutes 
les causes énumérées dans la demande de divorce, ainsi que le 
fait observer avec raison le premier juge.

Il en serait ainsi notamment pour les deux faits sur lesquels la 
demanderesse insiste principalement pour obtenir le rejet de 
l’exception.

Le fait d’injures et d’outrages, lors de la scène rappelée dans la 
requête, est fixé par le défendeur au mois de septembre, tandis 
que la requête le reporte au mois d’octobre (dans le courant d’oc
tobre, porte la requête). En acceptant même cette dernière date, 
l’exception n’en serait pas moins fondée, puisque le défendeur 
demande à établir que jusqu’à la veille de l’introduction de la de
mande en divorce, c’est-à-dire le 15 novembre, l’accord entre sa 
femme et lui n’a été troublé que par l’arrivée de son beau-père.

Quant aux assiduités avec la personne désignée dans la requête, 
il faut reconnaître que sous le rapport de la date, du lieu, ce fait 
manque de précision. Il n’a pas même été allégué que les assi
duités auraient continué jusqu’au mois de novembre, époque à 
laquelle l’accord n’aurait pas cessé, ainsi que le défendeur de
mande à le prouver.

Le premier juge a repoussé ces deux faits comme- non perti
nents. On a critiqué cette partie de la décision, en ce qu’elle pri
verait la demanderesse de la preuve directe des causes énumérées 
dans sa requête.

En principe, l’exception ne suspend la procédure principale 
que provisoirement. Si elle est rejetée, le demandeur reste entier 
dans ses droits; la preuve directe lui demeure acquise.

Le premier juge avait le droit de rechercher la pertinence des 
faits servant de base à l’exception; il a dû nécessairement les 
mettre en rapport avec celles des causes du divorce invoquées 
pour repousser l’exception. C’est là évidemment la portée du 
considérant qui porte : « qu’il y a lieu, au point de vue de la fin 
« de non-recevoir, d’examiner si les faits nouveaux sont perti- 
« nents. »

Quoique le premier juge déclare que la gravité des faits indi
qués plus haut n’est pas suffisamment démontrée, c’est surtout 
sous le rapport de la date qu’il reconnaît qu’ils manquent de pré
cision et qu’il les repousse comme non pertinents. Le dernier 
considérant du jugement a quo ne peut pas laisser de doute sur 
ce point.

B. Nous n’insisterons pas longuement sur le degré d’impor
tance des quinze faits invoqués à l’appui de la réconciliation.

Le législateur n’a pas pu s’expliquer sur la gravité des preuves 
requises en cette matière ; il a dû s’en rapporter à l’appréciation 
du juge.

On a dit que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués n’im
pliquaient pas le retour à la vie commune et dès lors qu’ils de
vaient être repoussés.

Il est certain que ces faits n’ont pas tous le même caractère ni 
la même importance. Mais leur pertinence nous paraît cependant 
suffisamment justifiée, pour qu’on puisse en induire l’oubli du 
passé et le rapprochement des époux !

II ne faut pas perdre de vue qu’ils se trouvaient dans une posi
tion particulière. Par suite des voyages fréquents du mari, de ses 
embarras financiers, de l’intervention incessante de la famille de 
la femme, pour d’autres causes peut-être, celle-ci se retirait sou
vent chez ses parents. Le mari changeait fréquemment de rési
dence. Il n’y avait à proprement parler ni ménage ni domicile 
commun.

Or, les faits allégués à l’appui de la réconciliation tendent pré
cisément à établir* que malgré ces circonstances fâcheuses, la

femme ne négligeait rien pour amener un rapprochement ; que, 
trompant la vigilance soupçonneuse de ses parents, elle allait re
joindre son mari quand elle le pouvait; que, de retour à Bruxel
les, elle s’occupa de trouver un logement; que les époux s’instal
lèrent ensemble dans différents hôtels de la capitale pendant les 
mois de septembre et d’octobre 4861 ; enfin que la réconciliation 
fut complète jusqu’au milieu du mois de novembre, et que la paix 
ne fut de nouveau troublée que par l’arrivée du père de la deman
deresse, la veille de la remise de la requête entre les mains du 
président du tribunal.

Le jugement a quo constate que la pertinence de ces faits trouve 
sa confirmation dans les documents du procès. Et en effet la cor
respondance offre un grand intérêt au point de vue de la preuve 
de la réconciliation. Comme le fait remarquer le premier juge, les 
lettres de la demanderesse prouvent que lorsqu’elle était livrée à 
scs propres inspirations, elle a eu plusieurs fois la louable pensée 
de témoigner le désir de rejoindre son mari, dans le but, claire
ment exprimé, de se réconcilier avec lui.

La preuve de la réconciliation ne doit jamais être repoussée, 
lorsqu’elle est possible. Elle est dans le vœu de la loi; elle est 
dans l’intérêt des époux et dans l’intérêt, trop souvent oublié, 
des enfants.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, avec 
condamnation de l’appelante à l’amende et aux dépens.

La Cour a prononcé comme suit :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel :
« Attendu que l’art. 262 du code civil sur lequel l’intimé fonde 

celte exception est ainsi conçu : « En cas d’appel du jugement 
d’admission ou du jugement définitif rendu par le tribunal de pre
mière instance en matière de divorce, la cause sera instruite et 
jugée par la cour d’appel comme affaire urgente;»

« Attendu (pie cet article, dans sa forme énonciative, ne suffit 
point pour limiter la faculté d’appeler aux deux seuls jugements 
qui s’y trouvent cités ;

« Attendu que pour soutenir que l’intention du législateur a 
attribué à l'art. 262 cette portée restrictive, on argumente de ce 
que le conseil d’Etat, dans sa deuxième rédaction de cet article, 
admettait expressément l’appel à l’égard de tous les jugements 
soit préparatoires, soit définitifs et que cette .édaction absolue a, 
sans discussion ni explication, fait place à la formule plus res
treinte qui forme actuellement l’art. 262 du code civil ;

« Attendu que cet argument perd toute sa force lorsqu’on se 
rend bien compte des phases successives qu’a traversées la pensée 
législatrice ;

« Attendu, en effet, que le projet de l’an VIII portait : « Art. 21.
Si le défendeur interjette appel du jugement, la cause est pa
reillement jugée à huis clos par le tribunal d’appel sur le rôle des 
affaires urgentes... sur la simple signification de la partie la plus 
diligente de la mise au rôle ;

« Art. 22. Si le demandeur a interjeté appel du jugement qui 
lui a refusé la permission de suivre sa demande, il le dénonce au 
commissaire du gouvernement près le tribunal d’appel... lequel... 
doit donner scs conclusions par écrit, sur le vu desquels le tribu
nal... doit prononcer sur le bien ou le mal jugé... Le jugement 
est signifié au demandeur, à la diligence du commissaire du gou
vernement ; »

« Attendu que le tribunal de cassation a proposé de rédiger 
ainsi ces deux articles ; « En cas d’appel, soit du jugement qui a 
refusé de citer, soit du jugement définitif, la cause est jugée à huis 
clos par le tribunal d’appel sur le rôle des affaires urgentes, etc.; » 
que cette rédaction avait clairement pour but, tout en prescrivant 
le huis clos et l’urgence, de ramener les art. 21 et 22 au droit 
commun, et de conserver ainsi en matière de divorce, le principe 
du double degré de juridiction sous les restrictions générales de 
la loi du 3 brumaire an H qui n’admettait pas l’appel des juge
ments préparatoires pendant le cours de l’instruction ;

« Attendu que la première rédaction adoptée par le conseil 
d’Etat reproduit la formule proposée par le tribunal de cassation, 
mais en y ajoutant la mention de l'appel du jugement qui aurait 
ordonné ou refusé la preuve; qu’ensuite, à une deuxième rédac
tion adoptée sans discussion à la séance du conseil d’Etat du 
44 nivôse an X (4 janvier 1802), la portée de cette disposition a 
été encore élargie et généralisée de la manière suivante : « En cas 
d’appel d’aucun jugement soit préparatoire soit définitif, etc. »;

« Attendu que si, plus tard, le 20 hrumairc an XI (11 novembre 
1802), à la séance où le conseil d’Etat a adopté également sans 
discussion la rédaction définitive du titre du divorce, la deuxième 
rédaction de l’art. 262 a été remplacée par la proposition du tri
bunal de cassation, modifiée par suite de la suppression de la 
faculté de refuser la permission de citer ; l’induction la plus natu
relle à tirer de ce changement, c’est que le conseil d’Etat, a p r ^ ^  
certaines hésitations, s’est borné à apporter aux règles générales
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de la procédure les innovations strictement nécessaires, et s’est 
référé pour le reste au droit commun et au futur code de procé
dure dont 1? rédaction venait, dans l’intervalle, d’être confiée, le 
3 germinal an X (24 mars 1802), à une commission dont faisait 
partie le même conseiller d’Etat Treilhard  qui a été chargé d’ex
poser au Corps législatif les motifs du titre du divorce ;

« Attendu ainsi que, tandis que le législateur, à part le juge
ment d’admission, a laissé l’exercice de l’appel en matière de 
divorce sur la même ligne que dans les autres matières, le sys
tème de l’intimé irait directement contre cette pensée d’assimila
tion 'et d’uniformité de procédure ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’esprit de l’art. 262, 
pas plus que son texte, ne s’oppose à ce que le jugement interlo
cutoire dont il s’agit soit déféré à la cour, en vertu des disposi
tions générales de l’art. 451 du code de procédure ;

« Sur l’exception de réconciliation :
« Attendu que, dans les circonstances de la cause, et eu égard 

à la position particulière des parties qui n’avaient à proprement 
parler ni ménage ni domicile commun, les faits articulés à l’appui 
de l’exception produite par l’intimé sont, dans leur ensemble, 
suffisants pour en induire l’oubli du passé et la réconciliation ; 
qu’ils sont dès lors pertinents;
' « Attendu que c’est en vain que l’appelante conteste cette per

tinence en prétendant que sa requête introductive articule deux 
faits postérieurs aux faits dont l’intimé offre la preuve ;

« Attendu en effet que lors même que les qualifications inju
rieuses énoncées dans la requête seraient assez graves pour justi
fier une action en divorce, le douzième fait avancé par l’intimé 
resterait toujours pertinent nonobstant le désaccord des parties 
sur la date du jour où ces injures auraient été proférées, puisque, 
d’après les termes de ce douzième fait, cette scène aurait été sui
vie de réconciliation ;

« Attendu que lors même que l’allégation relative aux assiduités 
de l’intimé près de certaine personne désignée, telle que cette 
allégation est formulée à la fin de la requête, serait suffisamment 
caractérisée pour constituer une injure grave envers l’appelante, 
elle ne peut, à défaut de date précise, être considérée comme 
postérieure aux faits sur lesquels l’intimé base son exception;

« Attendu, dans tous les cas, que les deux derniers faits arti
culés à l’appui de cette exception sont de nature à prouver que 
les relations d’intimité entre les parties n’ont cessé que dans le 
courant de novembre 1861; qu’ainsi ces articulations couvrent, 
au point de vue de l’exception, tous les faits énumérés dans la 
requête de l’appelante;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir 
élevée contre l’appel, déclare l’appelante non fondée dans son ap
pel... » (Du 25 juin 1862.—Plaid. MMes Lejeune et Ed. De Linge.)

O b se r v a t io n s . — Sur la recevabilité de l’appel en ma
tière de divorce, voir la dissertation insérée dans la B e l 
g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XVII, p. 209 à 215, dans laquelle 
M. O r ts  se prononce résolûment contre la solution adop
tée par l’arrêt qui précède. On y trouve citées les diverses 
autorités qui peuvent être invoquées dans l’un et dans 
l’autre sens. Voir encore, dans un sens contraire à l’arrêt 
ci-dessus, Z a c h a r iæ , § 480, note 44, et le Cours de droit 
français, par M. le professeur A r n t z , t. I, p. 223, n° 426.

La jurisprudence offre du reste de nombreux exemples 
d’espèces où, en matière de divorce, on n’a pas même mis 
en question la faculté de pouvoir, avant le jugement d’ad
mission ou le jugement définitif, appeler des divers juge
ments qui avaient statué sur les cas prévus par les arti
cles 236, 242, 243, 247, 249, 263, 269, 272, etc. du code 
civil, Paris, 14 mars 1806. — Agen, 20 janvier 1807. — 
Rouen, 17 mars 1808. — Bruxelles, 29 mars 1806 sous 
cassation, 4 avril 1808.—Liège, 29 juillet 1812.—Amiens, 
22 septembre 1814 sous cassation 16 janvier 1816, J our
nal du P a l a is , à ces dates. — Bruxelles, 25 mars 1826, 
Jurisprudence des cours de Belgique, 1826, I, 367 ; 7 fé
vrier 1848, et 2 juin 1858, B e l g . J u d . ,  VI, 1233, et XVI, 
1063. — Liège, 1er février 1855, B e l g . J u d . ,  XIII, 734.

1  i g Ü - S - i —

(1) Il résulte de la discussion au conseil d’Etat sur l’art. 1657 
du code civil que le conseil d’Etat a voulu, en édictant cette dis
position, établir une distinction entre les matières civiles et les 
matières commerciales, et, sur la proposition de Cambacérès, le 
mot marchandises fut supprimé « pour lever toute équivoque. » 
Ifcomme le dit Du v erg ier , De la vente, n° 475, si jamais la dis
cussion d’une loi a pu en révéler le sens d’une manière cer-

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
présidence de M. Herman».

DÉBITEUR ÉTRANGER. —  ARRESTATION. —  RÉFÉRÉ. —  APPEL.
MISE EN LIBERTÉ. —  ACTION PRINCIPALE.

Lorsque, sur la réclamation du débiteur étranger, il est rendu 
une ordonnance de référé qui maintient son arrestation, échoit- 
il appel de cette ordonnance? Résolu nég. dans les motifs du 
jugement.

Le débiteur étranger dont l’incarcération a été maintenue, peut- 
il se pourvoir par action principale devant le tribunal civil 
pour obtenir sa mise en liberté? Résol. affirm.
J ugem ent. — « Conforme à la notice.» Du 29 juillet 1862, en 

cause de Wasoviez c. Dewinter frères.— (Plaid. MMes R ul et 
Dek in d e r .)

O b se r v a t io n s . — Si l’on ne consulte sur la prem ière 
question que l’exposé des motifs de la loi du 21 mars 
1859 et les observations de M. le baron d’ANETHAN lors 
de la discussion de cette loi, il paraît certain qu’il peut 
être interjeté appel de l’ordonnance rendue sur référé par 
le président du tribunal.

Mais l’opinion de M. le ministre de la justice et de 
M. d’ANETHAN, qui est conforme, selon nous, aux vérita
bles principes sur la matière, n’cst-elle point inconciliable 
avec le texte de l’art. 14?

Il a déjà été jugé que l’intention du législateur, quel
que manifeste qu’elle soit, ne saurait prévaloir contre un 
texte formel (1). N’y a-t-il pas lieu d’appliquer ce principe 
dans l’espèce?

L’art. 11, § 2, dispose que l’ordonnance qui autorise 
l’arrestation provisoire doit porter qu’il en sera référé, et 
cette formalité a été prescrite par la section centrale, afin 
que l’étranger, averti par l’ordonnance, demande tou
jours d’être conduit en référé.

L’art. 13indique ensuite dans quels cas l’arrestation pro
visoire n’aura pas lieu ou cessera, et il dispose évidemment 
pour le cas où il y a référé. L’exposé des motifs de la loi 
le reconnaît : « Le référé admis par l’art. 13 du projet 
« offre, dit-il, au débiteur une garantie contre toute sur- 
« prise... »

C’est après avoir ainsi statué sur le cas de référé que 
le législateur dit dans l’art. 14 : « L’ordonnance du prê
te sident n’est pas sujette à l’appel » ; et il ajoute, dans 
le même article : « Mais le débiteur pourra demander 
« par action principale, soit sa mise en liberté, soit la 
« restitution ou la décharge de la caution qu’il a fournie.» 
Ce dernier membre de phrase semble prouver, aussi bien 
que l’art. 13, qu’il n’échoit appel de l’ordonnance en aucun 
cas.

Enfin il n’est pas contestable que l’art. 15, « l’effet de 
« l’ordonnance cessera, etc... », est applicable alors même 
qu’il a été rendu une ordonnance sur référé.

La conciliation entre les paroles de l’exposé des motifs 
et le texte de la loi semble d’autant plus impossible que 
cet exposé contient la négation directe et formelle des 
principes inscrits dans la loi.

L’art. 14 porte : « L’ordonnance du président n’est pas 
« sujette à rappel, mais le débiteur pourra demander par 
« action principale sa mise en liberté... » En excluant la 
voie d’appel, il ouvre donc une autre voie de recours.

L’exposé des motifs dit au contraire : « Il peut interje- 
« ter appel de l’ordonnance de référé. Au reste, l’art. 14 
« lui permet de devancer l’action du créancier en deman- 
« dant par action principale sa mise en liberté... » Il 
ouvre donc deux voies de recours.

Il est vrai qu’il dit plus loin : « Le projet, comme la 
« loi de 1832, n’accorde au créancier aucun recours 
« contre l’ordonnance qui refuserait l’arrestation. » Mais

taine, c’est en cette occasion.
Et cependant la cour de cassation de France a décidé que l’ar

ticle s’applique aux marchandises, par son arrêt du 27 février 
4828, qui est approuvé par Troplo n g , De la vente, n° 680.

Et la cour de cassation de Belgique s’est prononcée dans le 
même sens.
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il est évident que l’art. 14 ne parle pas uniquement de 
l’appel du créancier ; la deuxième partie de l’article suffi
rait pour le démontrer.

Et cependant aucun autre motif n’est donné pour ex
pliquer ces paroles de la loi : « L’ordonnance du prési
dent n’est pas sujette à l’appel. » Quoi qu’il en soit, si 
l’on admet que la voie d’appel est ouverte contre cette or
donnance, en résulte-t-il que la mise en liberté ne puisse 
pas être demandée par action principale?

La négative nous paraît incontestable :
1° L’art. 14 de cette loi accorde d’une manière générale 

au débiteur incarcéré le droit de demander sa mise en 
liberté par action principale ;

2° L’art. 809 du code de procédure civile dispose que 
les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au 
principal;

3° Il ne résulte ni de l’exposé des motifs de la loi, ni 
des observations présentées par M. le baron cI’Anethan 
que le droit d’interjeter appel exclue le droit de demander 
la mise en liberté par action principale. L’exposé des 
motifs, après avoir déclaré qu’il peut être interjeté appel 
de l’ordonnance de référé, ajoute immédiatement : « Au 
« reste, l’art. 14 lui permet de devancer l’action du 
« créancier en demandant par action principale sa mise 
« en liberté. » Il semble dès lors évident, comme nous 
venons de le dire, que deux voies sont ouvertes, et que 
le droit de demander la mise en liberté existe, alors 
même que le débiteur a été conduit en référé, puisque 
l’exposé dos motifs s’occupe précisément des moyens de 
recours contre l’ordonnance de référé r

4° Il est dans le vœu de la loi que le débiteur soit tou
jours conduit en référé ; il en résulte que le législateur 
eût inscrit inutilement dans l’art. 14 le droit du débiteur 
de demander sa mise en liberté par action principale, s’il 
avait entendu lui ravir ce droit en cas de référé ;

5° Sous l’empire de la législation antérieure, il était 
généralement admis par les cours d’appel de Belgique, 
qui considéraient comme susceptibles d’appel les ordon
nances rendues sur référé par le président du tribunal, 
que l’étranger incarcéré avait néanmoins le droit de de
mander son élargissement au tribunal civil par .action 
principale, par le motif que le président n’a pas eu à sta
tuer au principal. (Cour de Bruxelles, arrêts du 27 dé
cembre 1826, du 16 mai 1842, Pasicrisie, 1843, 2, 194, 
et du 30 mars 1857, P asicrisie, 1857, 2, 220; Gand, 
9 mars 1844, P asicrisie, 1844, 2, 181.) A plus forte 
raison en doit-il être ainsi sous l’empire de l’art. 14 de la 
loi nouvelle.

La cour d’Orléans vient de se prononcer dans le même 
sens, par un arrêt du 1er juillet 1862, rapporté dans la 
Gazette des Tribunaux, n° du 27 juillet, qui est conçu en 
ces termes :

« En ce qui touche la recevabilité de l’action principale 
à fin de mainlevée de l’écrou :

« Considérant que l’ordonnance du président portant 
autorisation d’incarcération provisoire d’un étranger non 
domicilié en France ne saurait être considérée comme 
une véritable décision judiciaire et l’exercice d’un pre
mier degré de juridiction; qu’en effet cette ordonnance 
n’est entourée d’aucune des garanties inséparables des 
actes de justice comportant décision sur un litige ;

« Que dès lors toutes les voies de droit commun res
tent ouvertes h l’étranger pour faire juger qu’il n’y avait 
pas lieu à incarcération provisoire ;

« D’où il suit que c’est à tort que les premiers juges 
ont déclaré Desaive non recevable dans son action prin
cipale... »

Dans l’espèce jugée par cet arrêt, le président, après 
avoir autorisé l’arrestation, l’avait maintenue en référé, 
et il avait été interjeté appel des deux ordonnances.

t) Contra : Liège, 22 juillet 1840 (Pas., à sa date).
2) Sur le caractère définitif de l'arrêt par contumace : Colmar, 

5 mars 1810.
(5) Foi contre les tiers: Cass, fr., 14 févr. 1860 (Dall., Pér., 

1860,1, 161, et la note.)—Brux., 5 juin. 1848 (Pas., 1848, II, 195).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
prem ière  cbam bre. — Présidence de IH. poullet.

CONTUMACE. —  INFLUENCE OU CRIMINEL SUR LE CIVIL.
LÉGALISATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’influence du criminel sur le civil a lieu en matière de contu
mace.

Un arrêt de condamnation par contumace étant définitif, ne sus
pend pas l’exercice de l’action civile.

La légalisation d’une signature apposée sur un acte sous seing 
privé n’est pas une légalisation proprement dite et n’a aucune 
valeur légale.

Elle ne saurait, dans aucun cas, avoir une autre portée qu’une 
légalisation véritable.

Un fonctionnaire public, en légalisant un acte authentique, ne 
garantit nullement, sous sa responsabilité, la vérité de la signa
ture de l’officier qui l’a délivré.

La responsabilité du fonctionnaire, en matière de légalisation, est 
mise à couvert par sa bonne foi.

(l ’union DU CRÉDIT c. LA VEUVE RUELENS ET TASSON.)

J ugement. — « En ce qui concerne la dame veuve Ruelens :
« Attendu qu’elle dénie comme sienne la signature veuve 

J. Ruelens, apposée sur l’acte de garantie du 25 février -1858 ; que 
la fausseté de cette signature est constatée par l’arrêt de la cour 
d’assises du Brabant, prononcé le 20 juin 1860 contre le sieur 
Cornand, obligé principal ;

« Attendu qu’il importe peu que cet arrêt ait été rendu par 
contumace; qu’il résulte clairement des art. 470 et 473 du code 
d’instruction criminelle, que ce n’est pas là un obstacle à l’action 
civile ; que la loi consacre donc, même en matière de contumace, 
l’influence du criminel sur le civil (1) ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’art. 3, § 2 du code d’instruc
tion criminelle est applicable, puisque l’arrêt susdit, qui proclame 
la fausseté de la signature veuve J. Ruelens, est définitif (2), et 
qu’il fait foi contre les tiers, tant qu’il n’est pas anéanti (3) ;

« Attendu que la fausseté de ladite signature est d’ailleurs 
suffisamment établie par d’autres pièces versées au procès, et que 
la société demanderesse n’en soutient pas même la réalité;

« Qu’il serait donc frustratoire d’en ordonner la vérification en 
justice, et qu’il y a lieu de mettre la dame Ruelens hors de cause ;

« En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, for
mée contre le sieur Tasson et basée sur ce que, en légalisant la 
signature dont il s’agit, il en a attesté la sincérité ;

« Attendu que la légalisation est une attestation par laquelle 
un fonctionnaire public compétent certifie qu’un acte est authen
tique, afin qu’il puisse faire foi hors du ressort où il a été passé (4) ;

« Qu’il s’ensuit que, dans l’espèce, les mots : « Vu pour léga- 
« lisation de la signature de Mmc veuve Ruelens, (signé) Tasson, 
« bourg., » ayant été apposés au bas d’un acte sous seing privé, 
ne constituent pas une légalisation proprement dite ;

« Que nulle part la loi n’accorde aux bourgmestres le pouvoir 
de légaliser des actes sous seing privé ; que partant ces préten
dues légalisations, faites en dehors de leurs attributions, n’ont 
aucune valeur légale et ne sauraient, comme telles, engendrer 
contre eux aucune conséquence juridique, pas plus que si elles 
étaient émanées de simples citoyens; que tout au plus on pourrait, 
en vertu de l’art. I l  au décret du 6-27 mars 1791, considérer 
comme certificats de vie des actes ainsi légalisés, mais qu’à ce 
point de vue, l’acte dont il s’agit au procès ne saurait donner ou
verture à une demande en dommages-intérêts contre le sieur 
Tasson ;

« Attendu qu’en admettant, avec la société demanderesse, 
qu’un usage constant reconnaît aux bourgmestres des communes 
le pouvoir de légaliser les signatures de leurs administrés, ces 
sortes de légalisations ne sauraient, dans aucun cas, avoir d’au
tre portée ni être soumises à d’autres règles que les légalisations 
véritables apposées sur les actes authentiques ;

« Attendu qu’un fonctionnaire public, en légalisant un acte au
thentique, ne garantit nullement, sous sa responsabilité, la vérité 
de la signature de l’officier qui l’a délivré ; que jamais l’acte sou
mis à la légalisation n’est signé en sa présence, et qu’il y aurait 
impossibilité matérielle à l’exiger ; qu’ainsi la loi (5) se borne à 
ordonner aux notaires de faire le dépôt de leur signature au greffe 
des tribunaux de première instance de leur ressort et au secréta
riat de la commune où ils résident, et qu’il est même admis que

— Jugement du tribunal de Bruxelles, 16 janv. 1854, conf. par ar
rêt de Brux., du 16 juin 1854 (Pas., 1855, II, 167).

(4) Dict. de l’Acad. franç., aux mots Légalisation et Légatiser.
(5) Art. 49 de la loi du 25 ventôse an XI.
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l’on peut légaliser des actes expédiés anciennement par des offi
ciers qui sont morts au temps de la légalisation (6);

« Que le fonctionnaire qui légalise un acte ne fait donc et ne 
peut faire autre chose que constater l’existence et la qualité de 
l’officier qui l’a fait ou expédié, et affirmer, d’après la connais
sance qu’il a de la signature de cet officier, qu’il croit de bonne 
foi que la signature qui y est apposée est sincère et véritable ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’existence de la veuve J. Rue- 
lens et sa qualité de propriétaire-rentière à Héverlé étaient parfai
tement connues du sieur Tasson, et que celui-ci a dû croire de 
bonne foi que la signature qu’on soumettait il sa légalisation éma
nait bien réellement d’elle, puisque l’acte lui était présenté par le 
neveu de celte dame, premier échevin de la commune dont il 
était lui-méme bourgmestre, et jouissant à cette époque de la 
considération publique ; que de plus la signature veuve J. Rue- 
lens avait des traits de ressemblance avec des signatures vérita
bles de la dame Ruclcns reposant aux archives de la commune 
d’Héverlé ;

« Attendu que la légalisation d’un acte n'ajoute aucune appro
bation ni aucune force intrinsèque à l’acte lui-méme ; qu’elle ne 
fait qu’en attester l’origine et en étendre la portée territoriale;

« Qu’il s’ensuit que ce n’est pas à raison de la légalisation d’un 
acte qu’on y ajoute foi, mais b raison de son authenticité ou de 
sa valeur intrinsèque ;

« Attendu que ce n’est donc pas par le fait du sieur Tasson que 
la société demanderesse a éprouvé un dommage, mais par le fait 
de celui qui a apposé sur l’acte dont il s’agit la fausse signature 
veuve J. Ruelens;

« Qu’on ne saurait imputer au sieur Tasson ni faute, ni négli
gence, ni imprudence ; qu’il a agi de la même manière que tout 
autre bourgmestre aurait agi dans les mêmes circonstances ; que 
sa bonne foi a été surprise comme celle de la société demande
resse ;

« Que, s’il y a eu imprudence, c’est plutôt du côté de cette der
nière, qui, coriime directement intéressée, était obligée à plus de 
précautions; qu’elle aurait facilement pu éviter le dommage dont 
elle se plaint, en mettant moins de confiance en son débiteur 
principal ;

« Qu’ainsi elle aurait pu exiger que l’acte de garantie fût passé 
devant notaire, ou prendre d’autres mesures efficaces contre la 
fraude; que c’est à ses risques et périls qu’elle s’est contentée de 
la signature telle qu’on la lui a présentée, sans seulement s’adres
ser au sieur Tasson ou le prévenir en aucune manière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Bkandner, substitut 
du procureur du roi, et de son avis, rejette la demande en vérifi
cation d’écriture ; met la défenderesse veuve Ruelens hors de 
cause ; déboute la société demanderesse de ses fins et conclusions 
contre le défendeur Tasson; la condamne aux dépens... » (Du 
16 novembre 1861.—Plaid. MMCS Poelaert  c . Peemans et Boei.s .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.

p r é s i d e n c e  d e  V f. u e u g l i e b a e r t ,  j u g e .

CULTE. —  EXERCICE. —  PROCESSION. —  VOIE PUBLIQUE. 
TROUBLE. —  LIBERTÉ DES CULTES.

L’art. 261 du code de procédure punit les troubles causés dans le 
temple et ceux causés dans les lieux servant actuellement à, 
l’exercice d'un culte.

Lorsqu’une procession se trouve sur la voie publique, la partie de 
la route qu’elle occupe sert en ce moment à l’exercice du culte. 

Pendant ce temps disparaît momentanément la libre circulation 
de la voie publique.

Il en est ainsi même sous l’empire de la Constitution qui, en pro
clamant la liberté des cultes et celle de leur exercice public, a 
voulu que cette liberté fût sérieuse et n’a pas laissé au premier 
venu la faculté d'entraver ou de troubler les exercices d’un 
culte par la circulation de voitures ou autrement.

Celui qui se livre à un acte défendu sachant qu’il fait mal ne peut 
exciper de sa bonne foi et du défaut d’intention et par consé
quent être renvoyé des poursuites exercées contre lui.

(le ministère public c . p e u t ïe .)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite b 
l’audience, que le dimanche 29 juin dernier, le prévenu, condui
sant une voiture b quatre roues, attelée d’un cheval, rejoignit sur

(6) Rép. du Journ. uu Pal., V» Légalisation, n° 3. — Dalloz, 
Rép., V- Légalisation, nos 1 et 2.

la route provinciale, territoire de la commune d’Ellignies-Sainte- 
Anne, la procession annuelle et paroissiale qui s’y faisait alors 
b l’occasion de la fête patronale de ladite commune, laquelle se 
rendait b la chapelle Sainte-Anne, distante d’environ cinq minutes 
du point où le prévenu l’avait rejointe;

« Qu’il en résulte aussi, qu’avec son attelage lancé au trot, il 
traversa le groupe de citoyens qui suivaient immédiatement le 
saint-sacrement que portait le curé de ladite paroisse ;

« Qu’étant ensuite arrivé au pas tout près du baldaquin qui 
le précédait sur le pavé, le garde champêtre qui se trouvait lb 
fonctions faisant et en armes, se porta au devant de lui en lui 
disant : On ne passe pas !

« Qu’a ces mots, le prévenu répondit : Comment, je ne passerai 
pas, je ne passerai pas ? Et fouettant aussitôt son cheval qu’il 
remit au trot, il dépassa ledit baldaquin, une roue sur le chemin 
de terre et une roue sur le pavé ;

« Qu’après l’avoir ainsi dépassé, il reprit entièrement ledit 
pavé et traversa toujours au trot, toute la longueur du cortège 
religieux, qui dut se garer comme il le put en se jetant de droite 
et de gauche sur ladite route ;

« Attendu qu’il résulte de la même instruction que ces faits 
posés par le prévenu portèrent le trouble et le désordre dans 
les rangs de ladite procession et retardèrent et interrompirent 
pendant plusieurs minutes cet exercice du culte catholique;

« Attendu que ces mêmes faits tombent sous l’application de 
l’art. 261 du code pénal, lequel punit non-seulement les troubles 
causés dans le temple, mais encore ceux causés dans les lieux 
servant actuellement b l’exerciec du culte;

« Attendu que dans l’espèce, ce lieu était la partie de la route 
provinciale que parcourait alors momentanément la procession, 
dont s’agit, et où cet acte du culte s’exerçait actuellement ;

« Que dès lors, et pendant ce moment de l’exercice du culte, 
disparaissait aussi momentanément la libre circulation de la voie 
qu’occupait la procession;

« Que tels sont la portée et l’esprit dudit art. 261 ; aussi 
l’orateur du gouvernement, répondant b une observation du 
consul Cambacérès, proclame-t-il le principe « que lb où les 
processions sont permises, les lieux où elles passent devien
nent momentanément des lieux où s’exerce le culte ; »

« Attendu que s’il en est ainsi sous l’empire du code pénal ac
tuel qui protège les cultes autorisés, il en est de môme sous celui 
de notre Constitution qui les protège tous indistinctement, et 
dont l’art. 14 porte : « Que la liberté des cultes, celle de leur 
exercice public... sont garanties, sauf la répression des délits 
commis b l’occasion de ces libertés; »

« Que cette garantie du libre exercice public d’un culte, c’est- 
b-dirc exercice public extérieur, ainsi que l’expliquait le rappor
teur de la section centrale lors de la discussion de cet article, 
deviendrait une lettre morte, s’il était facultatif au premier venu 
d’entraver et troubler ces exercices par la circulation de voitures, 
ou autrement;

« Qu’il suit de lb que c’est b tort que le prévenu a soutenu 
qu’b lui, tout aussi bien qu’bla procession dont cause, apparte
nait la libre circulation de ladite route provinciale;

« Que cette même procession se fait do tout temps, chaque 
année, et qu’elle suit le même itinéraire au vu et su de l’admi
nistration communale, laquelle y était représentée par son agent, 
le garde champêtre, en telle sorte qu’b tout événement, il y 
avait autorisation tacite, au moins pour ce cortège religieux, d’oc
cuper momentanément cette partie de la route qu’elle parcourait 
lors du délit ;

« Attendu quant au défaut d’intention criminelle et b la bonne 
foi dont a aussi excipé le prévenu : que cette intention ressort 
manifestement des faits mêmes qu’il a posés, ainsi que de leurs 
circonstances ; qu’aucune cause ni physique, ni morale ne l’obli
geait b les perpétrer; qu’il a lui-même déclaré que le but de son 
voyage était une partie de plaisir b Belœil ; que le retard qu’il au
rait pu éprouver en ne forçant point le passage n’aurait été que de 
quelques minutes, le cortège n’étant plus qu’b cinq minutes en
viron du lieu do sa destination ; que d’ailleurs s’il est vrai en droit 
qu’il n’y a point de culpabilité sans intention criminelle, cette in
tention ne doit pas seulement porter sur la nocuité de l’action 
commise ; que la volonté de nuire n’est pas la seule que la loi pu
nisse, que l’homme qui se livre b un acte défendu par la loi en 
sachant qu’il faisait mal encourt la peine que la loi commine; que 
dans l’espèce, c’est de propos délibéré et au mépris de la défense 
de passer que lui faisait le garde champêtre, qu’il'a posé le fait 
incriminé ;

« Attendu qu’il y a des circonstances atténuantes ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu b 100 fr. 

d’amende, etc... » (Du 2 août 1862. — Plaid. MM“  S. Merlin et 
Desuamps.)

BRUXELLES.— IMP. D E V . - J .  POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE-AU-ÏLÉ, 31.
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.

Q u a t r i è m e  c l i a m b r e .  —  l ' r c s l d .  d e  M .  n e  n o b b e l e c r ,  j u g e .

COMMUNAUTÉ. —  FAILLITE DU MARI. —  FEMME RENONÇANTE. 

R E P R IS E S . —  CONVENTIONS MATRIMONIALES.

La femme mariée en communauté, avec la clause qu’elle, ses en
fants ou héritiers, même collatéraux, reprendront, en renon
çant à la communauté, tous les biens lui appartenant, tant ses 
apports en mariage que tous les meubles et immeubles lui 
avenus et échus, pendant la communauté, par succession, dona
tion, legs ou autrement, prélève sur la masse commune, à 
l'exclusion des créanciers de la communauté, le montant de ses 
reprises, non pas en vertu d'un privilège spécial proprement dit, 
mais en vertu du droit résultant de ce que les créanciers sont 
tenus comme le mari, leur débiteur, de respecter les clauses 
matrimoniales.

La femme renonçante n’a point, pour exclure les créanciers, 
besoin d’un privilège, par cet autre motif qu’elle exerce ses re
prises contre la communauté, tandis que, par suite de la renon
ciation de la femme, les créanciers ont le mari pour seul débi
teur. Il ne peut en effet être question de privilège entre 
créanciers de débiteurs différents.

Le système qui soumet à la concurrence des créanciers la femme 
renonçante est inadmissible en ce qu’il l’oblige à affecter une 
partie de ses droits au paiement de dettes auxquelles la loi la 
déclare étrangère.

Le droit de la femme, dans l’espèce, n’est tout à fait ni un droit 
de créance, ni un droit de propriété. Il est sui generis, en tant 
qu’il découle des stipulations matrimoniales.

La clause de reprise ci-dessus visée constitue, non pas un avan
tage d’époux à époux, mais une modification au régime de la 
communauté légale et échappe dès lors à l’application de l’ar
ticle 557 de la loi des faillites.

(l'ÉPOUSE C. C. CH. C. ET LE CURATEUR A LA FAILLITE C.)

Le contrat de mariage avenu le 27 juillet 1852 entre 
Charles C... et Mélina V ... les a placés sous le régime de 
la communauté légale soumise à quelques clauses parti
culières.

L’une d’elles, formulée à l’art. 3, se trouve conçue dans 
les termes suivants :

« La future épouse, scs enfants et ses héritiers, même 
« collatéraux, en renonçant à la communauté, repren- 
« dront tous les biens qui appartiennent h la future épouse 
« tant ses apports en mariage que tous meubles et im- 
« meubles qui lui seront avenus et échus pendant la com- 
« munauté par succession, donation, legs ou autrement.

« Toutes les reprises seront faites franches et quittes de 
« toutes dettes de la communauté, encore que la future 
a épouse se soit obligée à leur paiement. »

C... a été déclaré en faillite par jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles du 12 avril 1858.

Le 18 octobre 1858, la dame C... a fait assigner son 
mari, et le curateur à la faillite pour entendre déclarer 
qu’elle serait et resterait séparée de biens d’avec son 
mari.

Dans cette instance, le curateur s’en est référé à justice 
tout en réservant les droits de la masse contre la dame C...

Par jugement du 27 novembre 1858, le tribunal de 
Bruxelles a accueilli la demande en séparation de biens.

Le 8 décembre 1858, la dame C... a renoncé à la com
munauté conventionnelle établie par son contrat de ma
riage.

Le même jour, elle a fait assigner son mari et le cura
teur pour entendre dire :

1° Que la demanderesse a droit de reprendre tous les 
biens qui lui appartiennent, notamment tous les meubles 
et immeubles qui lui sont advenus et échus pendant la 
communauté par succession, donation, legs ou autrement 
et consistant :

A. En la somme de fr. 5,129-50 provenant de la suc
cession de son grand’père, perçue par le sieur C... et la 
communauté le 25 avril 1856;

B. En le legs par lui fait par le sieur Simon Salter, 
banquier à Bruxelles, décédé le 24 septembre 1858:

2° Qu’en conséquence lesdites reprises seront faites 
franches et quittes de toutes dettes de la communauté sus
dite;

Que la demanderesse pourra percevoir personnellement 
tout ce qui lui est échu ou écherra, est advenu ou adviendra 
en meubles et immeubles du chef de la succession Salter 
et dans icelle ;

Que le curateur n’a plus ni droit ni qualité pour s’im
miscer dans les opérations de la succession Salter à titre 
de représentant du sieur C... et de ses créanciers, à raison 
.de la communauté prérappclée et répudiée ;

3° Que la présente instance, ensemble le jugement à 
intervenir sur icelle constituent, aux termes de l’art. 1444 
du code civil, l’exécution du jugement de séparation de biens.

Par l’action formée par l’exploit du 8 décembre 1858,
C... a déclaré s’en référer à justice.

Quant au curateur il ne s’opposa pas :
1° A ce que la demanderesse reçût ou reprît les im

meubles à elle appartenant, s’il y en avait ;
2° A ce que la présente instance fût considérée comme 

remplissant les conditions imposées par l’art. 1444 du 
code civil.

Mais, en même temps, il conclut à ce que la demande
resse ne fût admise que comme créancière chirographaire :

A. Pour la somme de fr. 5,129-50 tombée dans la com
munauté le 25 avril 1856 ;

B. Pour la somme représentant la valeur des objets 
mobiliers, meubles, etc., entrés dans ladite communauté 
par suite du legs Salter.

A l’appui de ces conclusions, le curateur, entre autres 
moyens, se basa sur ce que G... était négociant à l’époque 
de la célébration du mariage et que le legs Salter s’était 
ouvert avant la demande en séparation de biens.

Ces deux points, de fait, n’étaient pas déniés par la de
manderesse.

Il fut de plus reconnu de part et d’autre que le legs 
Salter n’était pas encore liquidé.

M. le substitut Schollaert a discuté en ces termes les 
difficultés soulevées par le procès :

« La question que renferme le procès peut être formulée dans 
ces termes :
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Lorsqu’une femme épouse un négociant et que le contrat de 
mariage établit la communauté en stipulant au profit de la femme 
même renonçante un droit de reprise pour ses apports mobiliers 
et pour le mobilier qui peut lui advenir pendant la communauté, 
la femme, en cas de faillite du mari, peut-elle, en vertu d’un 
jugement de séparation de biens et en renonçant à la commu
nauté, venir reprendre avant les créanciers de la faillite les ob
jets pour lesquels le droit de reprise est constitué, ou bien la 
femme placée dans ces conditions ne doit-elle être admise à la 
faillite que comme une créancière ordinaire, partageant au marc 
le franc avec les autres créanciers?

Je n’ai pas besoin de signaler l’importance de cette question ; 
elle se produit dans presque toutes les faillites et dans presque 
toutes, la solution qu’elle reçoit exerce une extrême influence sur 
l’actif de la masse créancière et sur les destinées du failli et de sa 
famille. Ce point de droit louche donc aux intérêts les plus graves 
et s’élève en quelque sorte à la hauteur d’une question d’ordre 
public.

Pour apprécier d’une manière bien nette quelle est la déci
sion la plus rationnelle et la plus juridique, il importe de dé
gager le débat des circonstances particulières qui viennent se 
grouper autour de la question principale. Je veux parler des 
nuances résidant dans la qualité de négociant chez le mari et dans 
son état de faillite; pour entrer dans une voie logique et naturelle, 
nous allons d’abord examiner quelle est à l’égard des reprises la 
position faite à la femme par les principes généraux du code 
civil, et lorsque nous aurons élucidé ce point, il ne nous restera 
plus qu’à voir si les dispositions relatives à la faillite sont venues 
modifier la législation ordinaire.

Nous avons donc, avant tout, à déterminer la nature du droit 
de reprise et les conséquences qui y sont attachées.

A cet égard, messieurs, la doctrine et la jurisprudence présen- 
tent'les opinions les plus opposées.

Les systèmes énoncés jusqu’à ce jour peuvent être classés en 
8 catégories.

l re Catégorie. — Soit qu’elle accepte la communauté, soit 
qu’elle y renonce, la femme n’est, du chef de ses reprises, qu’une 
créancière ordinaire.

28 Catégorie. — La femme est simple créancière si elle re
nonce à la communauté; elle jouit d’une position exceptionnelle 
si elle accepte.

3e Catégorie. — Si avant les poursuites la femme acceptante 
ou renonçante a été payée de ses reprises, ce paiement doit être 
respecté; mais si les créanciers ont formé opposition, s’ils se 
présentent conjointement avec elle, la femme ne peut réclamer 
préférence.

4e Catégorie. — Si l’objet dont la reprise a été stipulée s’est 
confondu avec les autres objets de la communauté de telle sorte 
qu’on ne puisse plus le reconnaître ou s’il a été consommé, la 
femme est simple créancière ; si l’objet existe encore en nature 
au moment de la dissolution, si son identité peut être établie, la 
femme a droit exclusif à la reprise dudit objet.

5e Catégorie. — Si la femme renonce, elle ne peut invoquer 
préférence; mais si elle accepte, elle a droit de prendre avant 
tous autres la moitié des objets pour lesquels la faculté de re
prise a été stipulée et pour l’autre moitié, elle vient conjointe
ment avec les autres créanciers.

6e Catégorie. — Soit qu’elle accepte la communauté, soit 
qu’elle y renonce, la femme est considérée comme étant proprié
taire ab initio des objets dont la reprise a été stipulée; ce droit de 
propriété a perduré pendant la communauté et quoique ces objets 
soient entrés dans la masse des biens administrés par le mari, 
ils ne sont point à proprement parler entrés dans la commu
nauté; ils sont restés en la propriété exclusive de la femme et à 
la dissolution, cette dernière reprend son bien s’il existe ou 
l’équivalent s’il n’existe plus.

7e Catégorie. — Ce droit de propriété ne perdure pas pendant 
la communauté ; il a sommeillé et est resté à l’état latent pendant 
l’administration du mari ; à la dissolution, le droit de propriété 
se réveille et survit; il s’applique alors soit à l’objet s’il existe en 
nature, soit à l’équivalent si l’objet n’existe plus.

8e Catégorie. — Dans l’exercice de la faculté de reprise, la 
femme ne vient pas comme propriétaire ; elle est armée d’un 
privilège sui generis qui n’est point mentionné dans le litre relatif 
aux privilèges, mais qui, prenant naissance dans les art. 1470 et 
1493, lui donne le droit exclusif de reprendre ou l’objet s’il 
existe ou l’équivalent si l’objet n’existe plus.

Vous indiquer toutes ces divergences, c’est vous montrer, 
messieurs, combien de vives controverses ont été soulevées par 
la question qui nous occupe.

Aussi les documents qui traitent du droit de reprise sont-ils 
nombreux et variés.

Je me bornerai à porter spécialement votre attention sur les 
autorités ci-après mentionnées :

Amiens, 8 mai 1851, Journal du Pal., t. LX, p, 256; cass. fr.,

15 février 1853, Ibid., t. LX, p. 513; Paris, 31 mars 1853, Ibid., 
t. LXI, p. 15; Amiens, 11 juin 1853, Ib., t. LXII, p. 248; Rennes, 
17 juin 1853, Ibid., t. LXII, p. 243; Caen, 25 juillet 1853, Ibid., 
t. LXI, p. 18; Paris, 13 janvier 1854, Ibid., t. LXII, p. 13; cass. 
franc., 24 janvier 1854, Ibid., t. LXII, p. 243; Paris, 9 février 
1854, Ibid. , t. LXII, p. 249; cass. franç, 11 avril 1854, Ibid., 
t. LXII, p. 249; Orléans, 24 mai 1854, Ibid., t. LXII, p. 564, 
Belg. Judic., t. IV, p. 1511 et 1527; t. IX, p. 1333; t. X, p. 813; 
t. XI, p. 1521; t. XIV, p. 312, 887; t. XV, p. 561; t. XVI, p. 4, 
179, 1441.

Une dissertation de M. Thorel-Leblond, insérée dans le Jour
nal de procédure, t. VII, p. 65.

Gazette des Tribunaux, 1858, nos des 11, 12 et 15 janvier 
1858; arrêt de la cour de cassation du 15 février 1858, Gazette 
des Tribunaux.

Nous pourrions facilement multiplier les citations, mais cet 
étalage d’érudition nous semble complètement inutile ; les indi
cations ci-dessus fournies sont amplement suffisantes pour vous 
permettre d’examiner avec fruit et intérêt l’état de la doctrine et 
de la jurisprudence.

Hâtons-nous d’ailleurs d’ajouter que dans une matière où les 
théories sont si diverses et si contradictoires, l’autorité des au
teurs et des arrêts perd considérablement de son prestige.

Lorsque l’on voit la cour de cassation de France proclamer en 
1853 un principe contraire à celui qu’elle avait auparavant ad
mis ; lorsqu’on la voit ensuite en février 1858 revenir brus
quement sur scs pas et changer entièrement de système, l’on se 
sent disposé à reconnaître que la solution ne doit point s’éta
blir à renfort de décisions judiciaires, mais qu’elle doit être 
recherchée et dans les textes et dans leur naturelle interpréta
tion.

Par conséquent, nous n’attribuerons point grande importance 
ni aux anciens auteurs, ni à l’ancienne jurisprudence ; nous par
tageons entièrement l’opinion de M. Thorel-Leblond qui, dans 
une dissertation remarquable où la concision et l’élégance du 
style se rencontrent avec la profondeur des idées, s’est exprimé 
comme suit :

« Pour résoudre cette question on a fouillé dans les archives 
« du droit coutumier et tenté de pénétrer dans le chaos des opi- 
« nions de nos vieux auteurs dont l’esprit de controverse ne le 
« cédait en rien au nôtre ; mais toute cette érudition est restée 
« sans résultat; tout au plus a-t-on constaté avec Brodeau et 
« Pothier les incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence; 
« c’est donc à tort que l’on interrogerait le passé pour élucider 
« la thèse ; le mieux est de s’appuyer sur les principes et l’éco- 
« nomie de nos lois. »

Nous nous proposons donc de consulter avant tout le texte de 
la loi ; cependant, avant de placer le litige sur ce terrain, nous 
croyons utile de vous dire quelques mots au sujet de quelques- 
unes des opinions précédemment émises.

Au milieu des diverses théories dont nous avons exposé tantôt 
la longue nomenclature, se distinguent à leurs franches et éner
giques allures deux systèmes diamétralement contraires : l’un 
vient dans tous les cas conférer à la femme prééminence sur tous 
les autres créanciers; l’autre, au contraire, vient formellement 
lui dénier une situation exceptionnelle ; à ses yeux, la femme 
est toujours regardée comme une créancière ordinaire ; elle n’est 
jamais rien de plus.

Selon nous, la femme doit, en matière de reprises, avoir un 
rang nettement accentué ; ou elle l’emporte sur tout le monde, 
quelle que soit d’ailleurs la qualification donnée à son droit, ou 
elle ne jouit d’aucune préférence ; l’une ou l’autre de ces deux 
décisions doit être acceptée et nous tenons pour inadmissibles 
tous ces systèmes mixtes et hybrides qui, par des combinaisons, 
des tâtonnements et des concessions inexplicables, cherchent à 
faire la part de toutes les thèses et à contenter tous les partis.

Et d’abord, nous considérons comme dénuée de fondement la 
distinction entre le cas où la femme accepte la communauté et 
celui où elle renonce; en présence do la nature des choses, en 
présence des art. 1470 et 1493, n’est-il pas de toute évidence 
que la question reste la même, et dans l’une et dans l’autre 
hypothèse? Soutenir que la femme acceptante se trouve pour ses 
reprises dans une autre position que la femme renonçante, c’est 
ouvertement méconnaître le texte formel des art. 1470 et 1493 ; 
en effet, la seule différence entre les deux dispositions consiste 
en ce que l’art. 1470 se sert du mot prélève, tandis que l’art. 1493 
emploie le mot reprend. Sauf cette légère dissemblance, qui au 
fond n’a pas de portée, les deux prescriptions de la loi sont iden
tiquement les mêmes; nous pensons donc que l’acceptation ou la 
renonciation ne modifie point le droit de reprise.

Une autre combinaison ne nous paraît pas plus heureuse ; nous 
voulons parler de celle où l’on distingue si les reprises ont été 
réglées avant l’intervention des autres créanciers, ou si ces der
niers se sont présentés avant l’apurement des reprises.

Nous ne pouvons accueillir un système où le droit ne prend
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naissance qu’à l’aide de la vélocité de la marche et de l’antériorité 
des dates; en règle générale, les droits ne se mesurent point par 
le plus ou le moins de promptitude que l’on met à les exercer ; 
ou la faculté de reprise donne à la femme une prééminence ou 
cette prééminence ne lui appartient point; si préférence existe, 
la femme doit pouvoir en user vis-à-vis des créanciers, car c’est 
surtout contre eux qu’elle lui aurait été concédée; si, au con
traire, la préférence n’existe point, ce n’est pas un paiement anté
rieur qui a pu la créer.

Si, dans quelques cas particuliers, certains avantages sont 
accordés aux créanciers les plus vigilants, le législateur a pris 
soin de s’en expliquer catégoriquement; c’est ainsi que l’héritier 
bénéficiaire peut payer les créanciers au fur et à-mesure qu’ils se 
présentent ; c’est encore ainsi que le créancier qui se fait admettre 
tardivement dans une faillite, perd tout droit aux répartitions 
effectuées ; mais, à part les hypothèses spécialement prévues, le 
rang des créanciers ne se règle point entre eux par la rapidité de 
leur action ; c’est le fond du droit qu’il faut consulter ; c’est la 
nature du titre qui légitime la préséance.

Une troisième combinaison porte un cachet plus singulier 
encore ; que dire de ce système qui donne à la femme acceptante 
privilège exclusif pour la moitié de ses reprises et qui, pour 
l’autre moitié, la regarde comme une créancière ordinaire? C’est, 
il faut le reconnaître, la plus étrange aberration qui puisse être 
signalée; elle montre à quelles hérésies l’on peut être conduit 
quand on s’écarte de la stricte interprétation des textes.

Nous arrivons maintenant à une quatrième combinaison, celle 
qui distingue entre le cas où les objets existent encore en nature 
et celui où ils ont été consommés ou confondus de telle sorte 
que leur identité ne puisse plus être établie.

Cette circonstance de constatation d’identité peut avoir son 
importance au point de vue des dispositions spéciales qui régis
sent les faillites ; mais, pour l’application des principes généraux 
du code civil, elle est entièrement indifférente ; pour caractériser 
la nature du droit de reprise, il ne s’agit pas de voir si l’objet sur 
lequel porte le droit se trouve encore existant; il s’agit d’appré
cier si le droit de reprise entraîne préférence, soit sur l’objet lui- 
même, soit sur l’équivalent de cet objet; la question étant posée 
dans ces termes, il est certain que la conservation de l’objet de
vient sans influence et qu’il reste toujours à préciser l’étendue du 
droit de reprise.

Vous le voyez, messieurs, les combinaisons que nous venons de 
passer en revue ne jettent pas grande lumière sur le litige, et le 
mieux est, comme nous l’avons déjà dit, de rechercher dans les 
textes la véritable pensée du législateur.

Pour saisir cette pensée, il importe de jeter un coup d’œil sur 
la composition de la communauté en ce qui touche le mobilier 
de la femme.

S’il n’existe point de contrat, ou si dans le contrat qui a sti
pulé la communauté les parties ont gardé le silence à l’égard du 
mobilier, la position est tracée par l’art. 1401 ; la communauté 
comprend tout le mobilier que la femme possédait au jour du 
mariage ensemble tout le mobilier qui lui échoit pendant le ma
riage ; ainsi, faute de dérogation expresse, la communauté ab
sorbe complètement le mobilier de la femme ; à aucun titre, ni 
le mari, ni la communauté ne seront tenus d’en rendre compte.

Mais si les parties ne se sont pas soumises à la communauté 
pure et simple ; si la femme a formulé droit de reprise pour ses 
apports mobiliers et pour ce qui lui adviendra à ce titre , cette 
clause est nécessairement appelée à sortir ses effets.

Cette clause, il est vrai, ne formera pas obstacle à ce que les 
objets qu’elle affecte entrent dans la communauté; mais en en
trant dans la communauté, ccs objets n’y entreront pas dans les 
conditions ordinaires ; ils se trouveront marqués d’un caractère 
tout particulier.

En entrant dans la communauté, ccs objets seront, malgré la 
faculté de reprise, en la propriété exclusive de la communauté ; 
cette propriété n’existe plus au profit de la femme ; elle s’en est 
entièrement dessaisie.

En devenant la propriété de la communauté, ces objets sont, 
malgré la clause de reprise, abandonnés entièrement à la libre 
disposition de l’époux ; suivant l’antique et énergique expression, 
le mari sera seigneur et maître de ces objets, comme il l’est de 
tous autres entrés dans la communauté.

Mais de là résulte-t-il que les actes d’administration et d’alié
nation du mari puissent dépouiller ces objeté de leur nature spé
ciale? Evidemment non; le mari a usé de ces objets, il les a 
même aliénés sans être gêné par aucune entrave ; ccs actes sont 
valables et légitimes, mais il n’en est pas moins vrai que les 
actes posés par le mari vis-à-vis des meubles frappés du droit 
de reprise ne sont point placés sur la même ligne que les actes 
posés par le mari vis-à-vis des meubles qui sont entrés dans la 
communauté sans aucune réserve; pour ces derniers, la com
munauté et le mari n’ont aucun compte à rendre ; pour les meu

bles atteints du droit de reprise, il devra être tenu compte et fait 
profit à la femme.

Ce règlement de compte, cette allocation de profit se produi
ront au jour de la dissolution de la communauté.

A ce jour, la femme, armée de son contrat de mariage, vient 
demander l’apurement de ses reprises. C’est alors qu’il faut ap
précier les droits dévolus à la femme dans la liquidation de l’as
sociation conjugale.

Nous n’hésitons pas à le dire, le code nous paraît avoir réglé 
cette liquidation avec la plus complète précision ; ses disposi
tions se lient et s’enchaînent dans l’ordre le plus logique et le plus 
rationnel; en présence des vives controverses qui divisent le 
monde judiciaire, notre assertion paraîtra peut-être téméraire ; 
mais, comme après tout, nous ne devons obéir qu’à l’impulsion 
de notre conscience, nous disons dans toute la plénitude de notre 
conviction, que le législateur nous semble avoir manifesté sa 
pensée avec une parfaite lucidité.

Dégageant notre esprit de toute autre préoccupation, suivons 
pas à pas les prescriptions de la loi et nous allons voir apparaître 
le système le plus simple et le plus naturel.

La communauté vient à se dissoudre.
Quelle est la première mesure prescrite?
C’est la formation d’une masse générale comprenant non-seule

ment l’actif existant, mais encore tous les biens généralement 
quelconques des deux époux, soit que ces biens fassent partie 
de la communauté, soit qu’ils n’en fassent pas partie.

11 ne peut, à cet égard, surgir le moindre doute.
En effet les art. 1468 et 1469 s’expriment comme suit :
Art. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse 

des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la com
munauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles 
ci-dessus prescrites, à la section II de la l re partie du présent 
chapitre.

Art. 1469. Chaque époux ou spn héritier rapporte également 
les sommes qui ont été tirées de la communauté ou la valeur des 
biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit ou 
pour doter personnellement l’enfant commun.

Cette masse générale étant formée qu’arrive-t-il?
L’art. 4470 est là pour répondre à la question ; il s’exprime en 

ces termes :
Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :
1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en commu

nauté s’ils existent en nature ou ceux qui ont été acquis en 
remploi ;

2° Le prix de scs immeubles qui ont été aliénés pendant la 
communauté et dont il n’a point été fait remploi ;

3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Nous sommes ici, messieurs, au cœur du litige et l’interpréta

tion de l’art. 1470 domine tout le débat.
Nous croyons pouvoir formuler avec certitude la proposition 

suivante :
Sur la masse des biens, la femme ou son héritier prélève les 

indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Pour déterminer nettement la position de la femme, il faut 

donc établir avec précision :
1° Quel est le sens du mot prélever ;
2° A quoi s’applique le mot indemnité;
3° Sur quelle masse la femme prélèvera les indemnités qui lui 

sont dues.
Voyons d’abord quel est le sens du mot prélever.
Si ï’on consulte le langage ordinaire et le langage juridique, 

l’on verra que le mot prélever emporte et implique l’idée d’une 
préhension qui précède une autre opération ; le droit de prélever 
est ce droit puissant et énergique de prendre le premier, de pren
dre avant tous autres. Quand il s’agit d’une masse à partager 
et liquider, le droit de prélever quelque chose c’est le droit de 
prendre avant que les autres puissent prendre quelque chose, 
c’est le droit de prendre avant le partage.

Ainsi suivant le langage ordinaire comme suivant le langage 
juridique, la femme autorisée à prélever indemnités peut prendre 
ces indemnités préalablement et avant tout partage.

Après avoir indiqué le sens du mot prélever, il nous reste à 
fixer l’étendue du mot indemnité.

Dans l’art. 1470, cette expression doit évidemment s’appliquer 
à toute chose dont il doit être tenu compte à, la femme.

Or, lorsque dans le contrat de mariage la femme a stipulé 
droit de reprise pour ses apports mobiliers et pour les meubles 
qui peuvent lui échoir pendant le mariage, n’est-il pas évident 
qu’à la dissolution de la communauté il doit être tenu compte à 
la femme et de ses apports mobiliers et de ce qui lui est advenu 
à ce titre pendant l’association conjugale.

La clause de réalisation n’a pas empêché ces apports et ces 
acquêts d’entrer dans la communauté, elle n’a pas formé obstacle 
à ce que le mari en eût la pleine disposition; mais il n’en est pas 
moins évident que l’intention des parties a été que ces objets ne
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profitassent pas à la communauté ; il est donc certain que si la 
communauté les a absorbés et appliqués à son profit, dès ce mo
ment il s’est ouvert pour la femme un droit à une indemnité ; si 
la communauté a profité de 3,000 fr. engendrés par la vente d’ob
jets mobiliers frappés du droit de reprise, il est incontestable que 
de ce chef une indemnité de 3,000 fr. est due à la femme.

Cette indemnité, quoique résultant de la vente d’objets mobi
liers, porte le môme caractère que si elle dérivait de la vente 
d’un immeuble propre à la femme; c’est cette assimilation dans 
la nature du droit qui a fait donner à la clause du droit de reprise 
le nom de clause de réalisation ou d’immobilisation, et, en effet, 
en plaçant son mobilier sous l’égide du droit de reprise, la femme 
a en quelque sorte immobilisé ce mobilier. Malgré cette immobi
lisation fictive, ce mobilier a, par la force des choses, été placé 
sous la puissance du mari qui en aura disposé en toute liberté ; 
mais la nature immobilière de ce mobilier reprendra toute son 
énergie, la fiction juridique se réveillera dans toute sa puissance 
quand la dissolution de la communauté amènera le règlement des 
indemnités ; alors pour l’indemnité duc du chef de son mobilier 
spécialement garanti et fictivement immobilisé, la femme sera 
placée dans la même situation que s’il s’agissait de l’indemnité 
due pour l’aliénation d’un immeuble propre.

En présence de ces considérations, il nous paraît incontestable 
que la femme est habile à prélever l’indemnité qui lui revient du 
chef du mobilier sur lequel porte le droit de reprise.

Nous avons maintenant à déterminer sur quoi la femme prélè
vera cette indemnité.

L’art. 1470 est précis à cet égard; il dit positivement que ce 
prélèvement, la femme l’exercera sur la masse des biens.

Or, de quelle masse l’art. 1470 entend-il parler?
Ici, le doute n’est pas possible. C’est la masse formée suivant 

les art. 1468 et 1469; c’est la masse qui comprend tous les biens 
généralement quelconques appartenant, soit à la communauté, 
soit conjointement aux époux, soit séparément à chacun d’eux.

C’est donc sur cette masse que nous appelons masse génrrale 
que la femme peut exercer son prélèvement, peut diriger son 
action.

C’est donc de cette masse générale que la femme est créancière.
Et l’action que possède la femme pour réclamer les indemnités 

lui dues, elle l’exerce par voie de prélèvement avant que l’on ait 
formé la masse proprement dite de la communauté ; cette masse 
de la communauté n’apparaîtra qu’aprôs que les deux époux 
auront exercé leurs prélèvements sur la masse générale.

Ce principe n’est pas douteux; l’art. 1474 le formule en termes 
bien clairs, il s’exprime comme suit :

« Après que les prélèvements des deux époux ont été exécutés 
« sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux 
« ou ceux qui les représentent. »

Ainsi, c’est un axiome incontestable, la masse à partager, la 
masse de la communauté, ne se montre qu’après l’exercice des 
prélèvements.

Il y a donc lors de la dissolution de la communauté deux 
masses bien distinctes et dans leur nature et dans leur composi
tion et dans le moment de leur naissance.

La première masse, celle qui se forme avant toute autre opéra
tion, c’est la masse générale, constituée suivant les art. 1468 et 
4469 ; c’est sur cette masse générale que chaque époux exerce ses 
prélèvements (1470); c’est sur cette masse générale que la femme 
exerce ses prélèvements avant ceux de son mari (1471).

C’est dans cette même masse générale que le mari vient exercer 
ses prélèvements après que la femme a exercé les siens.

La seconde masse que nous appellerons masse de la commu
nauté, est cette masse qui surgit après que les deux époux ont 
exercé leurs prélèvements (1474) ; cette seconde masse est bien à 
l’état de germe dans la masse générale comme une partie se trouve 
dans le tout ; mais quoiqu’à l’état de germe dans la masse géné
rale, la masse de la communauté n’apparaîtra, ne prendra nais
sance qu’aprôs les prélèvements.

De la distinction nettement établie entre les deux masses, ré
sultent des conséquences naturelles qui règlent clairement les 
droits de la femme et ceux des créanciers.

La femme créancière de la masse générale, exerce sur cette 
masse son action et scs prélèvements.

Les tiers qui ont traité avec le mari sont devenus créanciers du 
mari et de la communauté ; ils agiront sur la masse de la com
munauté et sur les biens du mari.

La situation de la femme ainsi fixée, il est entièrement satis
fait aux stipulations du contrat de mariage; elle avait placé son 
mobilier sous la protection du droit de reprise ; elle vient le re
prendre sur la masse générale des biens.

La femme avait fictivement immobilisé son mobilier; elle vient 
dans la liquidation de l’association conjugale prélever ce mobi
lier ou sa valeur dans les mêmes conditions et de la même 
manière qu’elle reprendrait un immeuble propre ou le prix de cet 
immeuble.

D’autre part, la position faite aux créanciers est entièrement 
en rapport avec les engagements contractés envers eux.

Ils ont traité avec le mari ; ce dernier s’est obligé personnelle
ment et comme chef de la communauté.

Les créanciers doivent donc avoir action et contre les biens de 
la communauté et contre les biens personnels du mari.

Cette action est précisément celle que notre système leur 
accorde.

Mais si nous permettons aux tiers qui ont traité avec le mari 
d’agir sur les biens personnels de ce dernier et sur les biens de la 
communauté, nous nous refusons à ce que ces tiers agissent 
contre ce qui n’est pas compris dans les biens de la commu
nauté ou dans ceux du mari.

Or, comme la masse de la communauté n’apparaît qu’après les 
prélèvements, il en résulte que les créanciers ne peuvent agir 
qu’aprôs que ces prélèvements ont été exécutés.

Admettre les créanciers à porter action avant les prélèvements, 
c’est autoriser ces créanciers à agir non-seulement contre leurs 
véritables débiteurs, le mari et la communauté, mais même contre 
la femme qui cependant n’est aucunement débitrice envers eux.

Admettre les créanciers dans ces conditions, c’est méconnaître 
les termes et l’esprit de l’art. 1483 ; cette disposition prohibe 
d’une manière énergique l’action des créanciers contre la femme ; 
leur permettre d’agir avant que les reprises aient é,té opérées, 
c’est leur attribuer l’actif de la femme ; c’est permettre l’action 
sur cet actif; c’est rendre la femme débitrice lorsque cependant 
elle ne l’est point.

Que sert il la femme d’être déclarée non tenue des dettes de la 
communauté, si pour une dette incombant à cette communauté 
les créanciers peuvent venir s’emparer du mobilier sur lequel elle 
a réservé droit de reprise et dont il doit lui être tenu compte.

A quoi sert la clause de reprise, si la femme ne peut point 
reprendre.

Par cette clause, elle a voulu soustraire son mobilier aux dettes 
de la communauté ; laisser ce mobilier sous l’action des créan
ciers, c’est aller directement contre les intentions des parties 
contractantes, c’est enlever à la femme une garantie sur laquelle 
elle a pu et dû compter.

Résumant les arguments que nous avons présentés, nous 
croyons pouvoir dire que les art. 1470 et 1471 règlent d’une 
manière péremptoire les droits de la femme acceptante : La 
femme prélève ses reprises sur la masse générale formée suivant 
les articles 1468 et 1469.

Si les objets protégés par le droit de reprise existent encore 
en nature, la femme les prélève tels qu’ils se trouvent, elle les 
reprend, et ici, cette dernière expression a quelque chose de 
caractéristique; caria femme ne fait que reprendre son bien.

Si les objets n’existent plus en nature ou s’ils ne peuvent plus 
être reconnus dans leur individualité, la femme prélève l’équiva
lent, c’est-à-dire la valeur des objets.

Les prélèvements de la femme étant exécutés, le mari exerce 
les siens.

Après que ces prélèvements ont été exercés par les deux époux, 
après que chacun d’eux a par cette opération séparé ses biens et 
les indemnités lui dues d’avec les biens de la communauté, alors 
vient à apparaître la masse active et passive de la communauté.

C’est contre cette masse de la communauté, c’est contre les 
biens personnels du mari que les tiers qui ont traité avec le mari 
peuvent alors diriger leur légitime action; en agissant ainsi, ils 
rencontrent leurs véritables débiteurs ; ils n’enlèveront pas à la 
femme les biens qu’elle a voulu soustraire aux mauvaises chances 
de l’association conjugale.

Nous avons jusqu’à présent raisonné au point de vue de l’ac
ceptation de la communauté ; il est facile de comprendre que la 
situation reste la même dans le cas de la renonciation; l’art. 1493 
confère à la femme les mêmes droits que l’art. 1470.

Nous croyons, messieurs, avoir, dans la question qui vous est 
soumise, exposé une doctrine basée sur le texte comme sur l’es
prit do la loi; nous pensons avoir établi que les principes généraux 
du code civil accordent à la femme une préférence incontestable.

11 nous eût été très-facile de nous rallier purement et simple
ment à l’une des nombreuses théories préconisées par les auteurs 
et par la jurisprudence; nous avons pensé qu’il serait plus utile 
et plus fructueux de rechercher si la naturelle interprétation des 
textes n’amenait point une solution conforme tout à la fois et aux 
principes du droit et aux prescriptions de l’équité; si nous n’a
vons point atteint ce but, nous espérons qu’au moins vous nous 
tiendrez compte des efforts que nous avons fait pour y parvenir.

tVous remarquez sans doute, Messieurs, que tout en conférant 
prééminence à la femme, nous nous écartons des systèmes qui 
ont fondé cette prééminence ou sur un droit de propriété perdu
rant pendant la société conjugale dans le chef de la femme, ou 
sur un privilège attribué à celle-ci.

A nos yeux, la femme n’exerce ses reprises ni comme proprié
taire, ni comme créancière privilégiée.
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Il nous paraît constant que le régime de la communauté, 
même avec clause de reprise, a transféré k la communauté la 
propriété et des apports mobiliers de la femme et du mobilier 
qui lui échoit pendant le mariage. La femme est donc entière
ment dessaisie de ce droit de propriété, et par suite elle ne peut 
pas agir dans une qualité qu’elle a abdiquée dans le contrat.

La femme ne peut davantage agir comme créancière privilégiée 
dans le sens restreint que le législateur attache k ce mot.

Le privilège n’existe et ne se comprend que lk où il y a lutte 
de préséance entre plusieurs créanciers d’une même personne qui 
viennent exercer leurs droits respectifs sur les biens de cette 
personne.

Or, dans la question de reprise, la femme n’a pas pour débi
teur un débiteur qui lui soit commun avec les tiers qui ont traité 
vis-k-vis du mari. Les tiers créanciers ont action sur le mari et 
sur la masse de la communauté, sur cette masse qui n’apparaît 
tju’après l’exercice des prélèvements; la femme, au contraire, 
porte son action sur la masse générale formée suivant les arti
cles 1468 et 1469. Comme créancière de cette masse générale, 
elle ne rencontre sur ce terrain que son mari qui, aux termes de 
l’art. 1471, doit lui céder le pas. Elle vient donc comme pre
mière créancière ; en son rang de priorité, elle vient comme seule 
créancière; elle n’a donc point de privilège k invoquer; son droit 
n’est donc pas une créance privilégiée ; il s’appellera droit de 
prélèvement dans le cas d’acceptation (1470), cl il sera droit de 
reprise dans le cas de renonciation (1493).

Ce prélèvement, cette reprise constitueront, si on le veut, un 
privilège dans le sens vulgaire qui indique par ce mot une préfé
rence accordée k quelqu’un ; mais ce privilège ainsi compris sera 
une faveur créée particulièrement pour les reprises de la femme.

Les observations que nous venons de présenter, ont déjk réfuté 
k l’avance les objections fondées sur ce que la préférence accor
dée k la femme n’est point indiquée dans la partie du code civil 
relative aux privilèges.

Sous un double rapport, cette préférence no devait point trou
ver place dans le titre de la matière des privilèges.

En effet et d’abord, il est k noter, comme nous l’avons exposé 
plus haut, qu’k proprement parler, la femme n’est point une 
créancière privilégiée dans le sens restreint et juridique que le 
législateur a donné k cette locution.

De plus, en supposant gratuitement que l’action de la femme 
constituât une créance privilégiée dans l’acception juridique de ce 
mot, l’on ne pourrait rien induire de sa non-énumération dans le 
titre particulier qui traite des privilèges. Il serait toujours vrai de 
dire que les dispositions du code civil formant un ensemble et 
devant être combinées les unes avec les autres, les préférences 
mentionnées au titre des privilèges doivent être coordonnées et 
mises en rapport avec les préférences stipulées dans d’autres 
matières.

Au surplus, cette question de mots n’a point d’utilité pratique; 
il suffit qu’un droit existe et dérive d’une disposition légale; peu 
importe de s’enquérir de la qualification sous laquelle il doit être 
désigné.

Après les considérations que nous vous avons présentées, nous 
pensons, messieurs, pouvoir émettre l’opinion que sous les prin
cipes généraux du code civil, la femme jouit d’une préférence 
pour scs reprises mobilières, et que cette préférence, elle l’exerce 
avant l’intervention des créanciers du mari ou de la communauté, 
soit en prenant l’objet mobilier s’il existe en nature, soit en pre
nant l’équivalent si l’objet n’existe plus ou ne peut plus être dis
tingué dans son individualité.

11 nous reste maintenant k voir si ces principes généraux re
çoivent modification lorsque le mari était négociant avant le 
mariage et est depuis lors tombé en état de faillite.

Nous pensons, messieurs, qu’au point de vue des reprises de 
la femme, l’art. 560 de la loi du 18 avril 1851, est le seul qui, 
dans l’espèce, doive attirer votre attention ; il dispose que tous 
les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, 
vaisselle d’or et d’argent et autres objets, tant k l’usage du mari 
qu’k celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été formé le 
contrat de mariage, seront dévolus aux créanciers.

Cet article ajoute que toutefois la femme pourra reprendre en 
nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de 
mariage ou qui lui sont avenus par succession, donations entre 
vifs ou testamentaires et qui ne sont pas entrés en communauté, 
pourvu que l’identité en soit prouvée par inventaire ou tout autre 
acte judiciaire.

Telle est la seule dérogation que la législation sur les faillites 
apporte aux droits de la femme quant k scs reprises mobilières.

Or, dans l’espèce, cette dérogation est sans aucune influence.
En effet, la réclamation relative aux 5,129 fr. 50 c. porte sur 

une somme d’argent, et l’argent n’est pas compris dans les objets 
que l’art. 560 attribue sous tous les régimes aux créanciers de la 
faillite.

Quant au legs Salter, comme il ne s’est ouvert qu’après la dé

claration de faillite et qu’il n’est pas encore liquidé, il est évident 
que la disposition exceptionnelle de l’art. 560 ne transmet pas k 
la masse créancière les meubles que peut comprendre le legs 
prémentionné.

Nous estimons donc qu’au point de vue des principes géné
raux et de l’art. 560 préindiqué, les prétentions du curateur ne 
sont pas fondées.

Nous pensons, en outre, que la masse créancière ne peut avec 
succès invoquer l’art. 557 de la loi du f8 avril 1851 ; en inter
disant k la femme d’exercer action k raison des avantages portés 
au contrat de mariage, le législateur a , par le mot avantages, 
entendu parler des donations et libéralités qui seraient insérées 
au profit de la femme dans les conventions anténuptielles ; mais 
il est évident que cette expression ne peut, en aucune façon, s’é
tendre au droit de reprise; la clause qui constitue ce droit est 
purement et simplement une convention de mariage et entre 
associés.

Nous sommes donc d’avis que les conclusions de la demande
resse doivent être entièrement accueillies et que le curateur k la 
faillite doit être condamné aux dépens envers toutes les parties. «

Le Tribunal a statué en ccs termes ;
Jugement. — « Attendu que les époux C... ont stipulé dans 

leur contrat de mariage passé devant M° Waerscgers, notaire k 
Bruxelles, le 24 juillet 1852, les clauses suivantes:

« Art. 1er. Les époux adoptent le régime de la communauté 
tel qu’il est établi par le code civil, sauf les modifications ci- 
après.

« Art. 3. La future épouse, ses enfants ou ses héritiers même 
collatéraux, en renonçant k la communauté, reprendront tous les 
biens appartenant k la future épouse, tant ses apports en mariage 
que tous biens meubles et immeubles qui lui seront avenus et 
échus pendant la communauté par succession, donation, legs ou 
autrement ;

« Attendu en fait qu’il est en aveu entre parties :
« 4° Que le défendeur C... a touché la somme de 5,129 fr. 50 c. 

provenant de la succession du grand-père de la demanderesse ;
« 2° Que feu Salter a, par testament, institué la demanderesse 

sa légataire k titre particulier et que ce legs n’est point encore 
délivré ;

« Attendu que l’épouse C..., demanderesse, ayant renoncé k la 
communauté, la clause de réalisation ci-dessus transcrite et ex
pressément autorisée par les art. 1387 et 1514 du code civil, doit 
recevoir son exécution ;

« Attendu que les droits de la demanderesse se trouvent clai
rement déterminés par les art. 1492, 1493, 1494, 1495 et 1514 
du code civil ;

« Attendu, en effet, qu’il en résulte que la femme renonçante 
retire ou prélève sur la masse générale des biens des deux époux 
ses immeubles propres, ou ceux acquis en remplois, le prix de 
ses immeubles aliénés, toutes les indemnités dues par la com
munauté et les choses ou la valeur des choses qui font l’objet de 
la clause de réalisation ;

« Que sauf les linges et hardes k son usage, la femme renon
çante abandonne k son mari les biens meubles ou immeubles de 
la communauté proprement dite, c’cst-k-dirc les biens au partage 
desquels elle aurait pu prétendre en cas d’acceptation ;

« Qu’elle n’est point tenue aux dettes de la communauté, k 
moins qu’il ne s’agisse de dettes provenant originairement de 
son chef, dues ou acquittées par la communauté, ou de dettes 
auxquelles elle se serait engagée soit simplement, soit solidaire
ment;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que l’épouse C... se serait 
engagée personnellement envers aucun des créanciers de la fail
lite de son mari, ni qu’il s’agirait de dettes dont elle aurait été 
originairement débitrice;

« Attendu, en conséquence, que la demanderesse a le droit de 
reprendre sur la masse des biens de la communauté, en vertu 
des stipulations de son contrat anténuptial :

« 1° Ses immeubles propres, s’il en existe;
« 2° La somme de 5,129 fr. 50 c. ;
« 3° Les choses mobilières qui seraient comprises dans le 

legs Salter ;
« Attendu qu’il est évident que le mari, comme administrateur 

de l’association conjugale, a dû respecter les statuts réglant cette 
association, et par suite, il n’a pu engager sa femme, malgré 
elle, dans des dettes auxquelles la loi la déclare étrangère ;

« Attendu que quand les créanciers ont traité avec le mari, ils 
ont connu ou sont censés avoir connu les stipulations du contrat 
de mariage des époux C... ; ils n’ont donc pu compter, pour le 
paiement de leurs créances, sur les reprises que la femme était 
autorisée k prélever sur la masse des biens de la communauté en 
cas de renonciation ;

« Que devant, comme leur débiteur, respecter les conditions 
légales de l’association conjugale, ils n’ont pu entendre exercer
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eventuellement leurs droits sur la masse des biens des époux, 
que déduction faite des reprises de la femme;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que quand la femme 
renonçante prélève le montant de ses reprises sur la masse de 
l’avoir de l’association conjugale, à l’exclusion des créanciers, ce 
n’est pas en vertu d’un privilège proprement dit, mais en vertu 
du privilège ou du droit résultant de ce que les créanciers sont 
tenus comme leur débiteur, de respecter le contrat de mariage et 
la loi qui en détermine les effets ;

« Attendu que cela est si vrai, que les créanciers, pour s’attri
buer les choses qui sont tombées définitivement dans la commu
nauté et ne sont pas sujettes à reprises, doivent nécessairement 
invoquer le régime sous lequel les époux se sont mariés et con
séquemment le contrat antinuptial qui règle les conditions de 
leur union quant aux biens; or, invoquant ce contrat, ils ne peu
vent le dénaturer à leur gré, ils doivent le prendre et le subir 
tel qu’il est, sans pouvoir en accepter ce qui leur favorable et en 
retrancher ce qui leur est nuisible;

« Attendu que les créanciers d’un négociant (comme c’est le 
cas dans l’espèce) ont d’autant moins sujet de se plaindre de 
l’exercice des droits de la femme, que dans sa sollicitude pour 
eux, le législateur leur a facilité l’examen du contrat de mariage 
de leur débiteur (article 67, code de commerce), et qu’ils 
sont ainsi, en quelque sorte, spécialement avertis que la diffé
rence de régimes adoptés par les époux et les modifications lé
gales stipulées dans les contrats de mariages, peuvent avoir pour 
les créanciers négligents et aventureux, les conséquences les 
plus graves, en cas de désastre de leur débiteur;

« Attendu qu’en examinant sous un autre rapport la question 
controversée soulevée au litige, on est encore amené à décider 
que la femme renonçante prime les créanciers dans l’exercice de 
ses reprises sans devoir pour cela invoquer un privilège spécial 
proprement dit ;

« Attendu, en effet, que par suite de la renonciation à la com
munauté, il ne peut exister d’autres créanciers que ceux du mari, 
quand, comme dans l’espèce, la femme n’est pas tenue aux det
tes, d’où il suit que l’action de ces créanciers en recouvrement 
de leurs créances, se dirige nécessairement contre le mari, leur 
seul débiteur ;

« Attendu qu’il résulte des art. 1492 et suivants que le légis
lateur a, nonobstant la renonciation, conservé à l’association 
conjugale une existence légale, mais seulement pour la liquida
tion des droits que la femme exerce contre elle ;

« Que c’est pour cette raison que les art. 1495 et 1472, § 2, 
attribuent à la femme deux actions pour le recouvrement de ses 
droits, l’une contre la masse des biens de la communauté, l’autre 
subsidiaire sur les biens personnels du mari en cas d’insuffisance 
de l’avoir social ;

« Attendu que, dans l’espèce, la demanderesse exerce son 
action en reprises sur les choses tombées provisoirement et 
conditionnellement dans la communauté , c’est-à-dire contre 
l’association conjugale maintenue pour la liquidation de ses 
droits, tandis que les créanciers n’exercent et ne peuvent exercer 
leur action en recouvrement de leurs créances que contre le mari 
personnellement ;

« Attendu qu’il en résulte que, procédant contre des débiteurs 
distincts, la femme renonçante, d’une part, et les tiers créan
ciers, de l’autre, ne peuvent se rencontrer et n’ont pas besoin, 
pour s’exclure mutuellement d’un privilège spécial qui devrait 
être inscrit dans les dispositions légales concernant l’ordre de 
préférence entre les créanciers d’un même débiteur;

« Attendu que l’association conjugale qui a existé de fait entre 
les époux n’étant pas éteinte d’une manière absolue par la renon
ciation de la femme, mais conservant existence jusqu’à parfaite 
liquidation de ses obligations envers celle-ci, il s’ensuit que le 
mari ne peut profiter du bénéfice de la renonciation et s’emparer 
de l’avoir de la communauté qu’après que celle-ci aura à elle- 
même liquidé les obligations qui lui incombent du chef des re
prises à exercer par la femme (bona non intelliguntur n ù i deducto 
aere alicno) ;

» D’où la conséquence que les créanciers du mari, qui en 
définitive ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci, ne peuvent 
être appelés éventuellement à profiter de l’avoir social que pour 
autant qu’après liquidation des droits de la femme, il y restera 
quclqu’actif qui, par l’effet de la renonciation, se confondra avec 
l’avoir de leur débiteur ;

« Attendu au surplus que le système qui consiste à interpréter 
la loi en ce sens que la femme renonçante doit du chef de ses 
reprises, partager avec les créanciers du mari au marc le franc, 
se heurte violemment contre la volonté contraire de la loi, la
quelle déclare positivement que la femme renonçante n’est tenue 
aux dettes que pour autant qu’elle se soit engagée conjointement 
avec son mari ou qu’il s’agisse d’une dette provenant originaire
ment de son chef (art. 1492 et 1514) et que partant ce système 
est absolument inadmissible;

« Attendu qu’il est bien évident d’ailleurs, qu’en partageant 
au marc le franc avec les créanciers, la femme abandonne né
cessairement une quotité de ses droits pour servir à payer une 
quotité pareille des dettes auxquelles la loi la déclare étrangère ;

« Attendu que de plus, ce système de partage au marc le 
franc, étant basé sur ce que la femme renonçante serait, du chef 
de ses reprises, simplement créancière chirographaire de son 
mari, il pourrait arriver que des créances privilégiées venant à 
absorber tous les biens tombés dans la communauté, la femme 
verrait la totalité des choses, objet de la clause de réalisation, 
servir à payer des dettes que la loi déclare expressément n’être 
pas dues par elle ;

« Attendu d’ailleurs que la base de ce système est erronée, en 
ce qu’elle repose sur ce que le droit qui naît de l’exercice des 
reprises de la femme serait un droit de créance, ce qui n’est pas 
absolument exact, puisque la femme a le droit et est même 
obligée de reprendre en nature les choses qui existent encore 
dans la communauté ; qu’il est bien vrai qu’il ne serait pas plus 
exact de prétendre que l’exercice du droit de reprise tient uni
quement de la nature du droit de propriété, puisque la femme a 
le droit de reprendre la valeur des choses aliénées, mais qu’il 
importe peu de rechercher une qualification spéciale définissant 
parfaitement la nature du droit que l’exercice des reprises fait 
naître en faveur de la femme ; il suffit que ce droit résulte des 
stipulations du contrat de mariage et des dispositions légales qui 
en déterminent les effets ;

« Attendu que la loi nouvelle sur les faillites n’a pas modifié 
dans l’espèce les conséquences résultant du droit commun ;

« Attendu en effet que, si l’art. 560, § 2, qui prévoit les effets 
de la clause de réalisation autorisée par l’art. 4514 du code civil, 
a dans l’intérêt des créanciers de la faillite et pour éviter les 
fraudes possibles, exigé la preuve authentique de l’identité des 
choses objet de la clause de réalisation, cette mesure de précau
tion ne peut, dans l’espèce, être un obstacle à l’exercice des 
droits de la demanderesse, puisqu’on ne soutient pas que son 
mari n’aurait pas reçu la somme de 5,129 fr. 50 c., provenant 
de la succession du grand’père de celle-ci et qu’il est évident que 
la somme de 5,129 fr. 50 c., qu’elle demande à retirer de l’avoir 
de la communauté, est absolument identique à celle reçue par le 
mari, deux sommes pareilles ne différant pas l’une de l’autre par 
la différence des deniers qui les ont composées ;

« Attendu que l’identité des choses formant l’objet du legs 
échu à la demanderesse n’est point contestée et est d’ailleurs cer
taine puisque la délivrance n’en a pas encore été effectuée ;

« Attendu que c’est à tort que le curateur à la faillite C... 
argumente de l’art. 557 de la loi sur les faillites, puisqu’il est 
manifeste que les stipulations contenues à l’art. 3 du contrat de 
mariage précité ne constituent pas un avantage fait par le futur 
époux à la future épouse, mais bien une modification au régime 
de la communauté expressément permise par l’art. 1514 du code 
civil ;

« Attendu enfin que les considérations de moralité et d’équité 
invoquées par le curateur, sont sans valeur, puisque le législa
teur a, dans sa sagesse, parfaitement apprécié les avantages et les 
inconvénients des différents régimes sous lesquels les époux sont 
autorisés à se marier, des modifications légales qu’ils peuvent y 
apporter et notamment de la clause de réalisation, en cas de 
renonciation à la communauté;

« Attendu d’ailleurs que l’expérience démontre que, s’il ar
rive parfois que la femme, après avoir partagé avec son époux 
les jouissances résultant de folles dépenses, s’empare à titre de 
reprises de tout ou de la majeure partie de ce que les créanciers 
ont eu l’imprudence de considérer comme un gage certain, il est 
vrai aussi que le plus souvent la femme est la triste victime de 
l’inconduite ou des spéculations hasardeuses de son époux, 
lorsque, si elle n’a point de biens immeubles propres, si elle n’a 
point profité, pour sauver ses apports mobiliers, de la mesure de 
précaution que lui dicte l’art. 1514 du code civil, elle voit, sans 
s’être engagée conjointement avec son mari, tout son avoir tomber 
définitivement dans une communauté obérée, devenir la proie des 
créanciers, et n’a, pour sauver du naufrage ses linges et ses 
hardes à son usage que la ressource de la renonciation (art. 1492);

« Attendu que les parties sont d’accord que la demanderesse 
a le droit de reprendre les immeubles qui pourraient lui appar
tenir et que la présente instance doit être considérée comme 
remplissant les conditions imposées à la demanderesse par l’ar
ticle 1444 du code civil ;

« Attendu que la partie Depoucques s’est bornée à s’en rap
porter à la sagesse du tribunal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Schollaert, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que la somme de 5,129 fr. 50 c. provenant de la succession du 
grand-père de la demanderesse ainsi que le legs fait à celle-ci par 
Simon Salter et non encore liquidé sont la propriété exclusive de 
la demanderesse; que celle-ci a le droit de reprendre les im
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meubles propres qui pourraient lui appartenir ; que la présente 
instance est considérée comme remplissant les conditions impo
sées à la demanderesse par l’art. 1444 du code civil ; déclare le 
défendeur (curateur à la faillite C...) non fondé en scs conclu
sions et le condamne qualitate qm  aux dépens envers toutes les 
parties; réserve à la partie demanderesse ses droits sur toutes 
autres choses que celles reprises ci-dessus et sur l’idendité des
quelles les parties ne se sont pas expliquées... » (Du 11 janvier 
1860. — Plaid. MMes Fontainas, Sancke et De Reine.)

Observation. — La demanderesse, ayant par transac
tion renoncé au bénéfice du jugement quant au privilège 
pour les 5,129 fr. 50 c., ce jugement n’a pas été déféré à 
la cour d’appel.

----------------------- — T - û S 5 i» Q f T - i S i 5 — --------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre des mises en accnsatton. — Présidence de H. Mon.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —  RENVOI. —  ASSISES. 

NOM D’UN TIERS. —  IDENTITÉ. —  JURIDICTION. —  JUGE 
D’INSTRUCTION. —  COMPÉTENCE.

Lorsqu'un individu qui s’appelle Henri N... s’est attribué les pré
noms de son frère Jean-Antoine N ..., la chambre des mises en 
accusation qui renvoie, comme fugitif ou latitant, Jean-Antoine 
N... devant la cour d’assises, ne saisit pas celle-ci du fait cri
minel en tant que ce fait aurait été commis par Henri N ...

En ce cas, l’intervention de la cour d’assises à l’égard de Henri 
N..., traduit en personne devant elle, sous les prénoms de Jean- 
Antoine iV... ne soumet pas ledit Henri N... à la juridiction de 
cette cour pour le crime que l’arrêt de renvoi attribue à Jean- 
Antoine N ...

Dans ces circonstances, après que Henri N ... fait connaître à la 
cour d’assises qu’il s’est attribué les prénoms de son frère, et 
que celte cour a renvoyé, comme n’étant pas en état d’être jugée, 
la cause à une autre session, le juge d'instruction est compé
tent pour informer contre ledit Henri N... à raison du crime 
attribué à Jean-Antoine.

(le ministère public c. janssen.)
Henri Janssen était berger chez Hermans, à DufFel, où 

il s’était attribué les prénoms de son frère Jean-Antoine 
qui habitait le Limbourg hollandais. En mai 1856, Henri 
Janssen quitta furtivement Duflfel à la suite d’un vol de 
moutons commis chez son maître.

Le parquet du tribunal de Malines fit des poursuites 
contre ce berger fugitif, et, par arrêt du 3 octobre 1856, 
la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Bruxelles renvoya devant la cour d’assises d’Anvers le 
nommé Jean-Antoine Janssen qui fut condamné par con
tumace du chef de vol domestique.

En 1862, Henri Janssen fut arrêté ; il continua à s’at
tribuer les prénoms de Jean-Antoine; mais, à la cour d’as
sises d’Anvers, où il fut traduit.pour purger la condamna
tion par contumace dont il vient d être parlé et où des 
témoins furent entendus, il finit par avouer qu’il s’appe
lait Henri et non Jean-Antoine. Le ministère public re
quit alors la cour d’assises de déclarer que l’individu ren
voyé devant elle sous les prénoms de Jean-Antoine était 
bien Henri Janssen traduit devant elle. La cour d’assises, 
statuant sur ce réquisitoire, se borna à renvoyer l’affaire 
à une autre session par le motif que la cause n’était pas 
en état d’être jugée.

Le procureur du roi d’Anvers requit ensuite le juge 
d’instruction d’Anvers d’informer contre le détenu Henri 
Janssen du chef du vol domestique commis en 1856 à 
Duffel ; mais, par ordonnance du 24 juillet 1862, ce juge 
se déclara incompétent pour connaître d’une affaire dont 
la cour d’assises d’Anvers se trouvait saisie.

Opposition de la part du ministère public, et devant la 
chambre des mises en accusation, le procureur général 
prit les conclusions suivantes :

« Vu l’arrêt du 3 octobre 4856, par lequel la chambre des mises 
en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a renvoyé aux as
sises d’Anvers le nommé Jean-Antoine Janssen, berger, âgé de 
40 ans, né à Venray (Limbourg cédé), fugitif ou latitant, comme 
suffisamment prévenu d’avoir, à Duffel, au mois de mai 1856,
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soustrait frauduleusement cinq moutons et trois agneaux dans la 
maison habitée et au préjudice d’Auguste Hermans, au service 
duquel il se trouvait à cette époque en qualité de domestique à 
gages ;

Attendu qu’il résulte des renseignements obtenus depuis cette 
époque, que l’ancien berger du sieur Hermans, auteur présumé 
du vol dont il s’agit, n’était pas le nommé Jean-Antoine Janssen, 
qui réside encore aujourd’hui à Venray, mais son frère Henri 
Janssen, né à Venray en 1811, et qui se trouve actuellement dé
tenu à Anvers ;

Attendu que l’arrêt du 3 octobre 1856, spécialement applicable 
à Jean-Antoine Janssen, ne peut avoir pour effet de saisir la cour 
d'assises d’Anvers du vol ci-dessus repris, en tant qu’il aurait été 
commis par Henri Janssen, son frère; qu’il faut donc, pour tra
duire ledit Janssen devant ladite cour d’assises, que la chambre 
du conseil décerne à sa charge une ordonnance de prise de corps 
à raison du vol commis en 1856, et que la chambre des mises en 
accusation prononce contre lui de ce chef un arrêt de renvoi ;

Attendu que l’intervention de la cour d’assises d’Anvers, dans 
la cause dont il s’agit, lorsque l’existence de Henri Janssen lui 
était inconnue ou lorsqu’Henri s’attribuait encore les prénoms de 
son frère Jean-Antoine, ne peut avoir pour effet de suppléer à 
un arrêt de mise en accusation pour ce qui concerne Henri 
Janssen, ni de soumettre Henri k la juridiction de ladite cour 
d’assises, pour le crime que la procédure et l’arrêt de renvoi at
tribuaient à son frère Jean-Antoine ; qu’il y a donc lieu d’instruire 
contre Henri Janssen à raison du crime prérappelé ;

Vu l’ordonnance du 24 juillet courant, par laquelle M. le juge 
d’instruction Best s’est déclaré incompétent et sans droit pour 
procéder k cette information, en se fondant sur ce que la cour 
d’assises d’Anvers serait actuellement saisie du vol de moutons 
imputé k Henri Janssen, désigné par les noms de Jean-Antoine 
Janssen ;

Vu l’opposition k ladite ordonnance fournie le même jour par 
le procureur du roi de ladite ville ;

Le procureur général soussigné requiert la cour de réformer 
ladite ordonnance et de déléguer M. le juge d’instruction Van 
Cutsem-Molyn k l’effet d’informer en ce qui concerne Henri 
Janssen au sujet du vol de moutons commis chez Auguste Hcr- 
mans k Duffel, dans le courant du mois de mai 1856.

Fait au parquet de la cour d’appel, le 30 juillet 1862.
De Bavay. »

Arrêt. — « La cour donne acte au ministère public de son 
réquisitoire et par les motifs y énoncés réforme l’ordonnance 
rendue le 24 courant par M. le juge d’instruction Best, et délègue 
M. le juge d’instruction Van Cutsem-Molyn k Anvers, k l’effet 
d’informer en ce qui concerne Henri Janssen au sujet du vol de 
moutons commis chez Auguste Hermans k Duffel, dans le courant 
du mois de mai 1856... « (Du 30 juillet 1862.)

19 fil B

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
A p p e l d e  s im p le  p o lic e .

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  PUBLICATION IRRÉGULIÈRE. —  CON
FECTION. —  FORMALITÉS. —  POURVOI JUDICIAIRE. —  COM
PÉTENCE. y

Les tribunaux sont compétents pour examiner si les actes du pou
voir exécutif ont été précédés des formalités prescrites pour leur 
confection.

L ’art. 107 de la constitution, en permettant aux tribunaux d’exa
miner si un règlement est ou non conforme aux lois, ne dis
tingue pas entre le cas où le règlement n ’est pas conforme aux 
lois quant à son objet et le cas où l’illégalité provient de l’inob
servation des formalités prescrites pour la confection.

(x . C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel de Liège vient de décider une 
question importante qui se rattache à l’un des principes 
fondamentaux de la constitution, à l’application de l’ar
ticle 107 de notre pacte fondamental.

Voici dans quelles circonstances cette grave question 
a été soulevée :

Le conseil communal de Fouron-le-Comte avait voté le 
2 décembre dernier un règlement sur la police des caba
rets ; des contraventions furent constatées à charge de plu
sieurs habitants de la commune. Traduits de ce chef de
vant le tribunal de simple police du canton de Dalhem, 
les contrevenants, parl’organe de leur défenseur, Mc F. Le- 
keu, avocat du barreau de Liège, soutinrent que ce règle
ment était illégal, que le tribunal ne pouvait l’appliquer 
aux termes de l’art. 107 de la constitution : 1° parce que ce

JUDICIAIRE.
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règlement n’avait pas été régulièrement publié ; 2° parce 
qu’il avait été voté dans une séance du conseil, sans avoir 
été mis à l’ordre du jour, et sans que l’urgence eût été préa
lablement déclarée.

Quant au moyen tiré de l’irrégularité de la publication, 
Me I ,ekeu prétendit que le collège des bourgmestre et éche- 
vins n’avait pas dressé acte pour constater le fait et la date 
de la publication, que les formalités prescrites par l’arrêté 
royal du '12 novembre 1849 n’avaient pas été remplies.

En ce qui concerne le second moyen, voici le résumé 
du système qui a été plaidé en faveur des contrevenants :

Il est hors de doute que les formalités de l’art. 63 de la 
loi du 30 mars 1836, c’est-à-dire l’ordre du jour préalable, 
la déclaration d’urgence, sont prescrites à peine de nul
lité, parce que le législateur les a ordonnées dans un inté
rêt général ; il a craint que le bourgmestre ne fît passer 
des projets dont l’utilité était contestée, en l’absence de 
certains membres du conseil.

Les tribunaux, en présence d’un acte irrégulier ou nul 
émanant de l’administration, ont le droit et le devoir d’en 
examiner la légalité : ce droit et ce devoir ils le puisent 
dans l’art. 107 de la constitution, qui ne distingue pas 
entre le cas où les règlements ne sont pas conformes aux 
lois quant à leur objet et le cas où l’illégalité provient de 
l’inobservation des formalités prescrites pour leur confec
tion.

Et l’on objecterait en vain que les tribunaux sont incom
pétents pour statuer sur des questions administratives; 
sans doute il appartient aux autorités supérieures d’annu
ler les délibérations des conseils communaux qui auraient 
été irrégulièrement prises. (Art. 28 de la loi de 1836.) 
Mais autre chose est le droit d’annuler directement un rè
glement fait sans,les formalités prescrites par la loi, et le 
droit de décider son inapplication à un cas particulier.

Les tribunaux doivent avant tout le respect et la sou
mission à la loi qui est leur seul guide.

Cette interprétation large donnée à l’art. 107 de la con
stitution, consacre le principe de la séparation des pou
voirs, est seule compatible avec la dignité et l’indépen
dance du pouvoir judiciaire.

Les autorités provinciales et communales peuvent à leur 
gré violer la loi, sans avoir aucune injonction, aucun ordre 
à recevoir des tribunaux; mais il est du devoir des tribu
naux de ne pas s’associer à l’œuvre illicite du pouvoir exé
cutif.

Cette opinion sur la portée de l’art. 107 de la Constitu
tion est enseignée par M. Defooz, professeur à l’université 
de Liège (voir son Traité de droit adm inistratif, tome Ier, 
pages 310 et suivantes) ; elle est consacrée par plusieurs 
arrêts de notre cour de cassation, notamment ceux du 
14 octobre 1837 et du 31 janvier 1843.

Ce système fut repoussé par le juge de paix de Dalhem 
qui rendit le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de faire application du règlement susdit et de 

condamner les prévenus aux peines comminées par ledit règle
ment ?

« Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 46, titre Ier du dé
cret du 22 juillet 1791, les arrêtés de police légalement émanés 
de l’autorité municipale sont obligatoires dès l’instant de leur pu
blication et ne peuvent cesser de l’être qu’autant qu’ils auraient 
été réformés par l’administration supérieure antérieurement au 
fait constitutif de leur infraction ;

« Attendu que le règlement sur la fermeture des cabarets rentre 
effectivement dans les attributions du pouvoir municipal ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 107 de la constitution, les 
tribunaux doivent appliquer les règlements qui ont été pris con
formément à la loi ;

« Attendu que le règlement de la commune de Fouron-le- 
Comte, en date du 2 décembre dernier, a été publié conformé
ment à la loi ;

« Attendu que ce serait donner une fausse interprétation audit 
article 107 de la constitution que d’en inférer que les tribunaux 
peuvent apprécier les questions administratives auxquelles la 
confection d’un règlement de police peut donner lieu ; que dès 
l’instant où ce règlement émane d’une autorité compétente, qu’il

a été pris conformément à la loi et légalement publié, les tribu
naux ne peuvent se dispenser de l’appliquer ;

« Attendu que c’est à l’administration supérieure qu’appartient 
le droit de réformer les règlements qui n’ont pas été régulière
ment faits ; que la présomption de régularité subsiste jusqu’à ce 
que ledit règlement ait été réformé par l’autorité compétente;

« Vu, etc..., condamne. »
Appel fut interjeté de ce jugement : Me Lekeu reprodui

sit devant le tribunal correctionnel de Liège les moyens 
invoqués devant le premier juge; le tribunal a admis en 
principe que le pouvoir judiciaire est compétent pour exa
miner si les actes du pouvoir exécutif ont été précédés des 
formalités prescrites pour leur confection.

Voici le texte de ce jugement :
Jugement. — « Attendu que les prévenus repoussent l’applica

tion du règlement du 2 décembre 1861 :
« 1° Parce qu’il n’aurait pas été régulièrement publié ;
« 2° Parce qu’il aurait été adopté sans déclaration préalable 

d’urgence, dans une séance où cet objet ne figurait pas à l’ordre 
du jour ;

« Attendu, quant au défaut de publication, que ce moyen n’est 
nullement établi ;

« Qu’au contraire il résulte, tant du certificat délivré par le 
bourgmestre que de la mention faite au n° 2095, année 1861, du 
mémorial administratif de la province de Liège, que le règlement 
a été publié au vœu de la loi ;

« Attendu, sur le second moyen, qu’aux termes de l’art. 107 
de la constitution, les tribunaux doivent, avant d’appliquer un 
règlement communal, examiner s’il est ou non conforme aux lois ;

« Que cette disposition ne distingue pas entre le cas où le rè
glement n’est pas conforme aux lois quant à son objet, et le cas 
où l’illégalité provient de l’inobservation des formalités prescrites 
pour sa confection ;

« Qu’à ce dernier point de vue, on ne doit s’attacher toutefois 
qu’aux formalités substantielles ;

« Que, si l’on peut considérer comme telles les diverses pres
criptions décrétées par l’art. 63 de la loi du 30 mars 1836, dans 
le but d’écarter des délibérations du conseil communal toute pré
cipitation et toute surprise, et de garantir les droits de la mino
rité ou des absents, la loi n’établit aucun mode spécial de consta
ter l’accomplissement de ces prescriptions;

« Attendu que l’autorité administrative supérieure, investie du 
droit d’annuler les règlements qui sont contraires aux lois ou qui 
blessent l’intérêt général (art. 87), peut, de son propre mouve
ment et sans y être provoquée, recourir à toute espèce d’infor
mations ou de renseignements pour constater que ces formalités 
n’ont pas été observées ;

« Mais que les tribunaux, ne pouvant procéder à ce genre d’en
quête, doivent se borner à examiner les moyens présentés par les 
citoyens qui contestent la légalité d’un acte du pouvoir exécutif ;

« Qu’à defaut d’une preuve précise et authentique de l’inob
servation de telle ou telle forme substantielle, ils doivent appli
quer les règlements qui ne portent pas en eux-mêmes les traces 
d’une irrégularité grave et qui, par leur forme extérieure, ont l’ap
parence de la légalité ;

« Attendu que, dans l’espèce, non-seulement il n’est pas inter
venu d’arrêté royal d’annulation, mais qu’il n’y a pas même eu de 
protestations, en temps utile, de la part des intéressés ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on doit supposer que 
toutes les formes légales ont été observées ; que si, comme on le 
soutient, le procès-verbal de la délibération du collège fixant 
l’ordre du jour do la séance du 2 décembre, ne mentionne pas le 
projet de règlement sur la police des cabarets, il n’est pas dé
montré par là que cet objet n’a pas en réalité figuré dans les con
vocations adressées aux membres du conseil ; qu’on ne représente 
pas même une seule de ces convocations ;

« Qu’au surplus le procès-verbal complet de la séance où l’on 
a vote ce règlement, dont, suivant la déposition du bourgmestre, 
on s’était déjà occupé dans une précédente réunion du conseil, 
n’a pas été produit ; que l’extrait, irrégulier d’ailleurs, qui a été 
mis sous les yeux du tribunal, ne concerne pas la délibération 
dont il s’agit; que dès lors on ne peut même vérifier si, comme 
on le prétend, la déclaration d’urgence n’v est pas constatée ;

« Qu’ainsi la preuve et l’omission alléguée n’a pas été faite ;
« Au fond :
« Attendu qu’il est constant que les prévenus ont, en mars 

dernier, contrevenu au règlement sur la police des cabarets, etc.;
« Vu les dispositions légales et réglementaires, etc., ouï, etc., 

le Tribunal confirme...)) (Plaid. Me Lekeu.)
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DROIT PENAL.
POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Observations sur les articles du nouveau code penal relatifs aux 
épizooties.

1. Police sanitaire des animaux domestiques.
2. Articles du nouveau code pénal relatifs aux épizooties; rap

port de la commission spéciale et de la commission légis
lative.

3. Projet de loi de 1834 sur la police sanitaire des animaux do
mestiques.

4. Le délit prévu par l’art. 369 du nouveau projet de code pénal 
suppose une double négligence : obligations des proprié
taire et détenteur d’animaux malades;

3. Obligations des vétérinaires.
6. Critique des mots : tout détenteur ou gardien d’animaux ou 

bestiaux.
7. Ce qu’il faut entendre par les mots : soupçonnés d’être infectés 

de maladie contagieuse.
8. Par qui les animaux doivent être soupçonnés infectés.
9. Obligation d’isoler ou de renfermer les animaux atteints de 

maladie contagieuse.
10. Peine de l’art. 369.
11. Défense de laisser communiquer les animaux infectés avec 

d’autres (art. 570); critique des mots : au mépris des défenses 
de L’administration.

12. Sens du mot administration de l’art. 460 du code pénal.
15. Quid si la communication a eu lieu en l’absence d’une décla- 

claration au bourgmestre.
14. Communication prévue par l’art. 460 du code pénal, commu

nication dans les pûturages, code rural.
13. Communication dans les chemins, écuries, foires et autres 

stations.
16. Communication avec les autres animaux du même proprié

taire ou avec ceux d’aurrui.
17. Art. 461 du code pénal (371 nouveau); sévérité excessive de 

cet article, lorsque la contagion n’a été communiquée qu’aux 
autres animaux du propriétaire contrevenant.

18. Critique des mots : s’il est résulté une contagion parmi les 
autres animaux.

19. Lois et règlements maintenus en vigueur par l’art. 461 du 
code pénal et l’art. 571 du nouveau projet.

20. Dispositions du code rural relatives aux épizooties.
21. Arrêté du Directoire exécutif du 27 messidor an V: publica

tion en Belgique,
22. Anciens règlements français ; force obligatoire en Belgique ; 

arrêté du 17 vendémiaire an XL
23. Contraventions prévues par l’arrêté du 27 messidor an V, dé

claration au maire.
24. Obligation de tenir les animanx malades renfermés.
23. Défense de vendre ou déplacer des animaux marqués.
26. Défense de vendre pour la consommation des animaux in

fectés de maladie contagieuse.
27. Suite; arrêté du 27 messidor an V.
28. Suite; instructions du ministre de l’intérieur du 9 juin 1849 

et du 13 avril 1833; illégalité.
29. Suite; projet de 1854; disposition nouvelle.
30. Enfouissement des animaux morts accidentellement ou de 

maladie ordinaire.
31. Enfouissement des animaux morts de maladie contagieuse.
32. Défense de déterrer les animaux enfouis.

33. Peine contre ceux qui refusent leur service pour l’enfouisse
ment des animaux morts de maladie.

54. Peine contre les fonctionnaires qui délivrent des certificats 
contraire à la vérité.

55. Les dispositions qui précèdent peuvent être complétées par 
des règlements communaux; devoirs des autorités commu- 
munales.

56. Epizooties en France et en Belgique.
37. Edit de Marie-Thérèse concernant les épizooties.
38. Suite; sévérité des peines.
59. Suite; principales dispositions.
40. Résumé des dispositions nouvelles et des modifications pro

posées.

1. La police sanitaire des animaux domestiques fait 
l’objet de trois articles du code pénal, qui sont textuelle
ment reproduits dans le nouveau projet de code déjà 
adopté par la Chambre des représentants. L’examen de 
ces articles nous a suggéré quelques observations qui 
peuvent encore présenter quelque utilité.

Les maladies contagieuses des animaux domestiques 
n’exposent pas seulement l’agriculture à des dommages 
considérables, elles sont un grave danger pour la vie des 
hommes auxquels la contagion peut se transmettre. Les 
mesures à prendre pour arrêter les funestes effets des 
maladies contagieuses intéressent donc l’agriculture et 
l’hygiène publique, et à ce double point de vue, cette 
matière nous paraît mériter l’attention spéciale du légis
lateur.

2. Les infractions relatives aux épizooties sont prévues 
par les art. 369, 370 et 371 du nouveau code pénal, sur 
lesquels le rapport de la commission spéciale s’exprime 
en ces termes ;

« Art. 369. Nous avons conservé l’art. 459 du code 
actuel, en substituant le mot bourgm estre  à celui de m a ire ,  
et en élevant le minimum de l'emprisonnement et de l’a
mende, conformément aux dispositions du premier livre 
de notre code. ,

« Art. 370. Cet article reproduit sans aucun change
ment la disposition de l’art. 460 du code français.

« Art. 371. Le projet réduit la durée de l’emprison
nement et élève le taux ‘de l’amende porté par l’art. 461 
du même code (1). »

Le rapport de la commission législative ne présente pas 
plus de développements (2) ;

« Les articles que contient cette section sont la repro
duction des dispositions du code pénal de 1810. Le projet 
les a recueillies dans l’esprit qui les a fait insérer dans le 
code. Cette section du projet n’est donc pas un corps com
plet de droit sur la matière ; il laisse subsister toutes les 
dispositions spéciales en vigueur, et notamment les diffé
rentes lois sanitaires qui doivent faire l’objet d’une révi
sion spéciale. Ces lois ont un caractère trop variable 
pour se concilier avec la permanence que demande un 
code. »

(1) Ann. parlem., Ch. des représ., 1857-1858, p. 680.
(2) Ann. varlem., Ch. des représ., 1859-1860, p. 772.
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Les art. 369, 370 et 371 ont été adoptés sans discus
sion par la Chambre des représentants, dans la séance 
du 17 avril 1860 (3).

3. Les membres des commissions spéciale et législa
tive, ainsi que la Chambre des représentants, semblent 
avoir perdu de vue les enseignements que l’on peut tirer 
des débats qui ont eu lieu en 1854, lors de la discussion 
du projet de loi sur la police sanitaire des animaux do
mestiques. Cette discussion approfondie indique les la
cunes que présentent les articles du code pénal et les 
améliorations dont ils sont susceptibles. Il est regrettable

ue l’on n’ait pas tenu compte, dans une certaine mesure, 
es opinions exprimées à cette époque. Il est vrai que le 

projet a été rejeté, après avoir été discuté au Sénat et à la 
Chambre des représentants ; mais il renfermait des dispo
sitions sur lesquelles la majorité des membres des deux 
Chambres étaient d’accord et dont l’utilité n’était pas con
testée.

4. Le premier devoir que la loi impose au propriétaire 
ou détenteur d’animaux atteints de maladie contagieuse 
est d’en avertir immédiatement le bourgmestre de la com
mune. Il doit en même temps les tenir renfermés jusqu’à 
ce que le bourgmestre ait répondu à l’avertissement ; ce 
n’est qu’en omettant cette double prescription que le pro
priétaire ou détenteur devient passible de la peine com- 
minée par l’art. 369 du nouveau projet. A notre avis, cha
cune de ces négligences, même lorsqu’elle se présente 
isolément, devrait être réprimée. Il en était ainsi en 
France et en Belgique avant le code pénal. Le défaut de 
déclaration était puni de 500 fr. d’amende par les rè
glements français et de 100 fl. d’amende par l’art. 1er de 
l’édit de Marie-Thérèse du 11 janvier 1770. L’une et 
l’autre des obligations imposées au détenteur d’animaux 
malades, ont leur utilité propre et n’ont même aucun rap
port entre elles ; pour rédiger l’art. 369 dans le sens de 
ces observations, il suffirait d’y remplacer la conjonction 
et par la particule ou.

5. Le projet de 1854 avait étendu aux maréchaux ou 
médecins vétérinaires l’obligation imposée aux proprié
taires ou détenteurs; si, à l’occasion de l’exercice de leur 
profession, ils reconnaissaient ou soupçonnaient l’exis
tence d’une maladie contagieuse, ils étaient tenus d’en 
faire immédiatement la déclaration au bourgmestre, sous 
peine de 26 à 100 fl. d’amende (4) ; on pourrait les com
prendre dans l’art. 459 en y ajoutant le paragraphe sui
vant : Seront punis de la même peine, les vétérinaires qui, 
ayant reconnu l’existence d’une pareille maladie, n’en au
ront pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la com
mune.

6. Les mots : tout détenteur ou gardien d’animaux ou 
bestiaux, avaient été remplacés, dans le projet de 1854, 
par ceux-ci : tout propriétaire ou détenteur à quelque titre 
que ce soit d’animaux. Cette dernière rédaction nous pa
raît préférable. Les mots détenteurs ou gardiens expriment 
la même idée ; le détenteur est toujours gardien, à moins 
qu’on n’entende imposer l’obligation de la déclaration, 
même au domestique de ferme qui garde momentané
ment les bestiaux dans les pâturages, ce qui certes ne 
peut être l’intention du législateur.

Ensuite le mot bestiaux est inutile et rentre dans l’ex
pression générale animaux. Cette observation avait déjà 
été faite dans la discussion du projet de 1854. « Je ne fais 
aucune difficulté, disait M. le ministre de l’intérieur, d’ad
mettre la suppression du mot bestiaux, qui constitue une 
espèce de pléonasme (5). »

7. Que faut-il entendre par les mots : soupçonnés d’être 
infectés de maladie contagieuse ?

L’animal doit être soupçonné infecté, non-seulement 
lorsqu’il présente des symptômes de maladie contagieuse,

(3) Ann. parlent., Ch. des représ., 1859-1860, p. 1142.
(4) Ann. parlent., Sénat, 1854-1855, p. 57.
(5) Séance du Sénat du 29 décembre 1854, p. 93.
(6) Séance de la Ch. des représ, du 14 décembre 1854, p. 300.
(7) Séance de la Ch. des représ, du 14 décembre 1854, p. 300.

mais encore lorsqu’il a été placé dans des conditions telles 
qu’il a pu être atteint par la contagion. Ainsi le simple 
contact d’un animal saisi avec un animal malade suffit 
pour mettre le premier en état de suspicion.

8. Par qui les animaux doivent-ils être soupçonnés in
fectés? Evidemment par le détenteur ou propriétaire lui- 
même, autrement la peine pourrait frapper le cultivateur 
de bonne foi, qui aurait ignoré l’existence de la maladie 
ou les circonstances qui peuvent la faire naître. « Il est 
évident, disait M. L e l iè v r e , rapporteur du projet de 1854, 
que l’individu ne peut être condamné que dans le cas où 
il a eu connaissance des circonstances énoncées à l’arti
cle 1er. Jamais un individu ne peut être condamné lors
qu’il y a eu bonne foi de sa part (6). »

Il n’est pas toujours facile de reconnaître- les indices 
qui révèlent l’existence d’une maladie contagieuse, et l’on 
voit même les vétérinaires eux-mêmes s’y tromper. « Je 
reconnais, disait M. le ministre de l’intérieur, qu’en gé
néral les cultivateurs ne sont pas très-aptes à distinguer 
le caractère d’une maladie; mais les cultivateurs, quels 
qu’ils soient, sont parfaitement à môme de constater que 
leur bétail est malade ; quand un propriétaire s’apercevra 
qu’un animal de son étable est malade, que fera-t-il? 
Qu’cst-ce que son intérêt et la prudence lui commandent 
de faire? Son premier soin sera de consulter le vétéri
naire, il lui demandera son avis ; le vétérinaire l’éclairera, 
et si, d’après l’avis qu’il recevra de celui-ci, il apprend 
que son bétail est réellement atteint d’une maladie conta
gieuse, il n’aura rien de plus pressé que d’en faire la dé
claration à l’autorité locale (7). »

9. Le détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux 
soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse, doit 
les tenir renfermés, en attendant que le bourgmestre 
prescrive les mesures nécessaires. Le § 3 de l’art. 1" du 
projet de 1854 exprimait la même obligation en ces 
termes : « Les animaux présentant les indices ci-dessus 
qualifiés sont isolés sans délai par le déclarant, si l’état 
des lieux le permet, et en tous cas ils sont tenus ren
fermés (8). »

L’isolement est la mesure la plus importante et la plus 
essentielle ; l’animal malade doit être isolé même des au
tres animaux appartenant au même propriétaire. Mais 
est-il bien nécessaire qu’il soit tenu renfermé? Le ren
fermer, c’est souvent fournir à la maladie le moyen de se 
développer plus rapidement ; un parc ou un hangar peut 
répondre au but de la loi, du moment qu’il est certain 
que, grâce à une clôture suffisante, d’autres animaux ne 
peuvent y avoir accès ; nous pensons que c’est en ce sens 
que doivent être entendus les mots : tenus renfermés; 
mais il eût été plus exact de dire : tenus isolés.

10. L’infraction que l’art. 369 prévoit et punitest en géné
ral un acte indifférent aux yeux de la morale et peut n’avoir 
aucune conséquence préjudiciable pour les tiers. La seule 
négligence des propriétaires n’est donc qu’une contraven
tion peu grave, qui ne mérite qu’une peine légère. Le lé
gislateur de 1854 nous semble avoir mieux apprécié la 
nature des faits, en punissant le défaut de déclaration ou 
d’isolement des animaux malades, d’une amende de 26 à 
100 fr. Le projet du gouvernement permettait de punir 
le contrevenant, en cas de récidive, d’un emprisonne
ment de huit jours; cette disposition fut rejetée, parla 
Chambre des représentants, par 52 voix contre 20 (9).

Le Sénat réduisit encore la peine à une amende de 1 à 
25 fr. « Cet article, disait le rapporteur, ne punit qu’une 
négligence, qui sera suffisamment réprimée par une peine 
de simple police (10). »

Mais cette modification fut rejetée par la Chambre. 
« Nous croyons, disait le rapporteur (11), devoir mainte
nir la disposition telle quelle a été admise par la Cham-

(8) Ann. parlem., Ch. des représ., 1854-1855, p. 562.
(9) Séance de la Ch. des représ, du 8 décembre 1854, p. 257.
(10) Ann. parlem., Sénat, 1854-1855, p. 56.
(11) Ann. parlem., Ch. des représ., 1854-1855, p. 690.
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bre ; en effet, la pénalité qu’elle prononce n’a rien d’exorbi
tant; elle est de beaucoup inférieure aux peines comminées 
en pareille occurrence par le code pénal, qui prononce 
une amende de 16 à 200 fr. et un emprisonnement de six 
jours à deux mois, là où le projet ne commine qu’une 
amende de 26 à 100 fr., qui peut être réduite au taux 
d’une peine de simple police, en cas de circonstances atté
nuantes. Le rapporteur invoquait à l’appui de son opinion 
la considération suivante : un individu ne fait pas la dé
claration et laisse communiquer ses bestiaux avec ceux 
d’autrui ; il propage la contagion dans toute la commune 
et même dans tout le canton ; n’est-il pas dérisoire de ne 
frapper cet individu que d’une amende de 1 à 25 fr.? On 
aurait pu répondre : Le motif que vous invoquez est fondé, 
si vous entendez punir la communication des animaux 
malades avec ceux d’autrui ; mais il ne l’est pas s’il s’agit 
de punir la simple faute du propriétaire qui néglige d’a
vertir l’autorité ou d’isoler l’animal malade dans sa propre 
exploitation ; on ne peut confondre des faits de gravité 
différente, pour les placer sous le môme niveau pénal ; 
s’il est juste de se montrer sévère envers ceux qui sciem
ment ou par négligence grave laissent communiquer leurs 
animaux infectés avec ceux d’autrui et propagent la con
tagion dans toute une commune ou même dans tout un 
canton, cette sévérité n’a plus de raison d’être lorsqu’il 
s’agit de l’inobservation d’une simple formalité, telle que 
la déclaration, ou du défaut d’isolement, sans qu’il y ait 
communication avec les animaux d’autrui.

11. Le fait de laisser communiquer des animaux in
fectés avec d’autres, contrairement aux défenses de l’admi
nistration, est puni par l’art. 460 du code pénal et par 
l’art. 370 nouveau, d’un emprisonnement de deux mois à 
six mois, et d’une amende de 100 fr. à 500 fr.

La défense de communication doit être absolue et pres
crite d’une manière plus rigoureuse même que l’iso
lement, à cause des dangers imminents qui peuvent en 
résulter. Pourquoi dès lors faire dépendre l’application de 
la peine de la préexistence d’un ordre de l’administra
tion communale? Que cet ordre existe ou n’existe pas, le 
fait n’en est pas moins coupable et présente les mômes 
dangers, il faut le réprimer dans tous les cas et non pas 
seulement lorsqu’il a eu lieu au mépris des défenses de l’ad
ministration.

L’exécution des prescriptions de la loi sera donc aban
donnée au bon vouloir du bourgmestre; n’est-il pas à 
craindre dès lors quelles resteront une lettre morte? Si la 
fraude est rare, il n’en est pas de même de l’indulgence, 
commandée par des rapports de voisinage ou par les exi
gences électorales. Quel sera d’ailleurs l’effet de la loi 
vis-à-vis des bourgmestres, qui dans un grand nombre 
de communes rurales sont eux-mêmes cultivateurs; ce se
rait une illusion de croire que, fonctionnaires publics, ils 
se conformeront toujours exactement aux mesures pres
crites , l’intérêt l’emportera souvent sur le devoir ; et 
condamnés par leur propre exemple, ils se trouve
ront désarmés vis-à-vis des autres propriétaires de la 
commune.

Le délit prévu par l’art. 460 du code pénal et qui con
siste à laisser communiquer un animal infecté avec d’au
tres devrait être réprimé même lorsque l’administration 
reste inactive et n’ordonne rien. Les mots : au mépris des 
défenses de l’adm inistration, vont à l’encontre du but du 
législateur et devraient être supprimés.

12. Le mot adm inistration  de l’art. 460 du code pénal, 
conservé dans l’art. 370 nouveau, ne présente pas un sens 
assez précis. L’administration communale est représentée 
aujourd’hui par le collège des bourgmestre et échevins. 
Sous l’empire, le maire était seul chargé de l’administra
tion. (Décret du 4 juin 1806, art. 5.) Le mot administra
tion  dans l’art. 460 a donc la même valeur que celui de 
maire dans l’art. 459. La défense devrait émaner aujour
d’hui du bourgmestre, qui, en vertu de la loi du 30 juin 
1842, est chargé de l’exécution des lois et règlements de

police. L’expression autorité administrative, de l’art. 461, 
manque également de clarté et devrait être remplacée par 
celle de bourgmestre.

13. L’art. 460 suppose qu’une défense a été faite par le 
maire ou bourgmestre; cette condition ne peut pas se 
réaliser si le bourgmestre n’est pas préalablement averti, 
conformément à l’art. 459. Dans ce cas, le fait d’avoir 
laissé communiquer des animaux malades avec d’autres, 
lors même qu’il en serait résulté une contagion, circon
stance aggravante, prévue par l’art. 461, ne serait punis
sable qu’en vertu de l’art. 459.

14. L’art. 48 ne prévoit que le cas de communication 
directe d’un animal malade avec un animal sain. Mais la 
contagion peut se propager autrement, par exemple, en 
conduisant des animaux infectés dans les pâturages com
muns, dans les chemins publics, dans des écuries ou éta
bles étrangères où viennent séjourner des animaux sains. 
L’art. 19, sect. 4, t. Ier de la loi rurale, prescrit à l’admi
nistration communale d’assigner sur le terrain du par
cours ou de la vaine pâture, un espace où le troupeau 
malade pourra pâturer exclusivement, et la contravention 
du propriétaire est punie par l’art. 23, t, II ; s’il n’y a point 
de terrain de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire 
ne peut faire sortir son troupeau malade de ses héritages. 
Ces dispositions ne sont pas abrogées par le code, mais 
elles ne concernent que les animaux réunis en troupeau et 
non les animaux isolés.

15. Les rouliers, les marchands de chevaux et de bes
tiaux, les bouchers sont ceux qui propagent le plus ordi
nairement et le plus facilement la contagion, quoi qu’il 
n’y ait pas eu de communication immédiate d’un animal 
infecté avec un animal sain. Un membre de la Chambre des 
représentants, M. de  S te en h a u lt  (12), a particulièrement 
insisté sur la gravité de ces faits et les dangers qui en ré
sultent; il proposait d’en faire l’objet d’une disposition 
spéciale ainsi conçue : « Seront, en outre, punis d’une 
amende de 100 fr. à 500 fr. sans préjudice de celles com
minées par les articles précédents, ceux qui auront fait 
stationner leurs animaux, atteints de maladie, dans des 
écuries ou locaux placés hors de la commune qu’ils habi
tent ou qui les auront exposés dans des foires ou mar
chés. »

La disposition fut critiquée par le rapporteur M. Le
l iè v r e , d’abord parce qu’il ne convenait pas, disait-il, de 
déroger au code pénal pour un cas particulier, dont le 
règlement devait dépendre du système général qui serait 
admis lors de la révision des art. 449 et suivants de la lé
gislation pénale de 1810, ensuite parce quelle était incom
plète ; pourquoi, en effet, ne punir que ceux qui hébergent 
leurs animaux hors de la commune (13)?

Le cas de révision du code pénal s’est présenté, et l’on 
n’a tenu compte ni des observations de M. de  S t e e n h a u l t , 
ni des réserves de M. L e l iè v r e .

Les différents faits que nous venons d’examiner pour
raient être résumés dans une disposition ainsi conçue, qui 
formerait le second paragraphe de l’art. 370 : « Seront punis 
des mêmes peines ceux qui auront conduit ou fait conduire 
leurs animaux infectés hors de leurs héritages, sans l’au
torisation du bourgmestre de la commune où ils se trouvent 
ou sans observer les précautions qn’il aura prescrites. » 
Cette disposition comprend d’abord le cas prévu par 
l’art. 23, t. II de la loi rurale, et s’étend même aux ani
maux isolés. Ensuite, elle s’applique aux différents cas si
gnalés par M. d e  S teen h a u lt  et fait droit aux observa
tions de M. L e l iè v r e . Il serait défendu de conduire les 
animaux malades dans les pâturages communs, dans les 
chemins publics, dans les écuries ou étables étrangères, 
de les exposer dans les foires ou marchés, soit dans, soit 
hors la commune qu’habite le propriétaire. Pour lever la 
défense, celui-ci devrait recourir à l’autorisation du bourg
mestre de la commune où l’animal se trouve, c’est-à-dire 
qu’il devrait se munir d’une autorisation spéciale pour 
chaque commune qu’il voudrait traverser, ou dans la-

(12) Ann. parlem., 1854-1855, p. 238. (13) Ann. parlem., p. 25 et 256.
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quelle il voudrait séjourner. De cette manière, toutes les 
garanties possibles pour arrêter la propagation des mala
dies contagieuses seraient inscrites dans la loi.

16. L’art. 370 du nouveau projet de code pénal, comme 
l’ancien art. 460, punit de la même manière le fait de 
communication d’un animal infecté avec un animal sain, 
qu’ils appartiennent soit au même propriétaire, soit à des 
propriétaires différents. Cependant la gravité du fait n’est 
certes pas la même dans les deux cas : en ce qui concerne 
le propriétaire lui-même, l’art. 369 lui prescrit d’isolcr 
l’animal malade, et au cas de contravention, il peut être 
puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et 
d’une amende de 26 fr. à 200 fr. ; cette sanction pénale et 
la considération de ses intérêts suffisent pour empêcher un 
propriétaire de laisser un animal infecté communiquer 
avec ses autres bestiaux. Mais le fait mérite une répression 
plus sévère lorsqu’il s’agit du bien d’autrui, et c’est pour ce 
cas seul que la pénalité de l’art. 370 devrait être réservée. 
Les mots : « communiquer avec d’autres, » pourraient être 
remplacés par ceux-ci : « communiquer avec ceux d'au
trui. »

17. Lorsque la défense de communication a été enfreinte 
et qu’il en est résulté une contagion, le contrevenant est 
passible, en vertu de l’art. 371 du code pénal nouveau, d’un 
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende 
de 100 fr. à 300 fr.

La négligence du propriétaire peut avoir pour résultat 
de répandre la contagion dans les étables et les troupeaux 
des autres propriétaires, d’infecter toute une commune et 
de causer des dommages considérables. La faute du pro
priétaire devient plus grave, si elle cause un dommage à 
autrui ; il est juste alors que la peine soit plus sévère. 
Mais si la contagion limite ses effets à l’héritage du contre
venant, la peine de l’art. 371 sera-t-elle encore applicable? 
La rédaction de l’article rend cette circonstance indiffé
rente ; il suffit qu’il y ait contagion parmi les autres ani
maux. La sévérité de l’art. 371 ne se justifie pas lorsque la 
faute du propriétaire n’a eu de conséquences dommagea
bles que pour lui seul.

18. Le mot contagion est-il assez clair? Certaines mala
dies se communiquent par contagion, c’est-à-dire par con
tact. La maladie elle-même lorsqu’elle a atteint un certain 
nombre d’animaux s’appelle contagion ; dans ce sens, on 
dit la contagion existe dans un troupeau, dans une exploi
tation, dans une commune, dans une province ; mais com
bien faudra-t-il d’animaux malades pour qu’il existe une 
contagion? Matière à discussion dans la pratique des tri
bunaux ; il serait plus simple et plus équitable de dire : Si, 
par suite de la’ communication mentionnée au précédent 
article, la maladie contagieuse s’est manifestée parmi les 
animaux d’autrui, etc.

19. Les articles du code pénal que nous venons d’exa
miner ont pour objet de réprimer les deux infractions 
suivantes :

1° Le défaut de déclaration et de séquestration des ani
maux soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse ; 
2° La communication des animaux infectés avec d’autres, 
au mépris de la défense du bourgmestre.

L’art. 461 prévoit l’existence d’une circonstance aggra
vante de la seconde infraction; ce dernier article décrète 
en même temps le maintien des lois et règlements relatifs 
aux maladies épizootiques et des peines y portées.

Quels sont les lois et règlements que l’art. 461 du code 
pénal a entendu laisser debout? Il nous paraît difficile de 
les indiquer avec certitude, même après un examen ap
profondi. De pareilles formules pénales sont un véritable 
piège tendu à la bonne foi : au lieu d’y trouver une règle 
de conduite, elles ne présentent que doute et obscurité.

En attendant que la jurisprudence ait fixé les principes, 14

(14) Arrêté du 16 frimaire an V. — Recueil de Stevens, t. VI, 
p. 159. Antérieurement à cet arrêté, les lois en vigueur en France 
n’étaient obligatoires en Belgique qu’en vertu d’un arrêté spécial 
du comité de salut public, des représentants du peuple en mis-

longue attente puisque la lumière ne s’est pas faite après 
un demi-siècle de pratique, la loi, qui devrait éclore du 
cerveau du législateur, doit sortir du travail, long, péni
ble et incidenté des tribunaux, et pour arriver à ce résul
tat, elle aura motivé des poursuites inconsidérées et jeté le 
trouble dans plus d'une famille. La clarté est surtout in
dispensable en matière pénale; il importe que chacun 
sache, d’une manière certaine, ce qui est permis et ce qui 
est défendu.

Le code pénal est soumis aujourd’hui à une révision 
complète ; le moment paraissait venu de réunir en quel- 

ucs articles toutes les dispositions répressives en matière 
'épizooties ; cependant aucune modification n’a été appor

tée au système du code.
A cette question : « Quels sont les lois et règlements 

maintenus en vigueur par l’art. 460 du code pénal? » on a 
coutume de répondre et on croit avoir tout résolu en citant 
le code rural, l’arrêté du 27 messidor an V et les arrêts 
ou règlements qui y sont mentionnés.

20. Les dispositions de la loi rurale du 28 septembre- 
6 octobre 1791 relatives aux épizooties, sont les articles 19 
et 20, § 3, sect. 4, t. Ier, et l’art. 23, t. II.

En vertu de l’art. 19, dès qu’un troupeau est atteint de 
maladie, même non contagieuse, le propriétaire doit en 
avertir immédiatement l’administration communale. Tou
tefois, l’omission de ce devoir n’est pas punie par la loi 
rurale ; le titre 1er, intitulé : Des biens et usages ruraux, 
dont fait partie l’art. 19, est étranger à la police judiciaire. 
V. art. 605, n° 9, code du 3 brumaire an IV, art. 2, t. II 
de la loi rurale.

L’administration communale, avertie par le proprié- 
priétairc, assigne au troupeau malade un cantonnement 
spécial dans les pâturages communs, et indique le chemin 
qu’il devra suivre. La contravention existe si le troupeau 
est rencontré au pâturage, hors du cantonnement qui lui 
est réservé ou bien encore lorsqu’il est saisi sur des terres 
non sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et ne faisant 
pas partie de l’héritage du propriétaire. (Paragraphe final 
de l’art. 23, t. II, combiné avec l’art. 19, t. Ier.)

La peine est encourue, alors même que le troupeau ma
lade n’aurait pas été en communication avec d’autres et 

u’il n’en serait résulté aucune contagion. Cette condition 
istingue l’art. 23, t. II de la loi rurale, des art. 460 et 

461 du code pénal.
21. La circulaire du ministre de l’intérieur, du 28 mes

sidor an V, dont la publication et l’exécution ont été or
données par un arrêté du directoire exécutif du 27 du 
même mois, ne fait que rappeler les principales disposi
tions des règlements anciens encore en vigueur en France, 
sur les maladies épizootiques ; elle a ôté insérée au Bulle
tin des lois, n° 133, 2e série, n° 1292. A cette époque, 
les lois et arrêtés insérés au Bulletin des lois étaient obli
gatoires pour les départements réunis de la Belgique, 
comme pour les autres parties du territoire français (14).

22. Les dispositions contenues dans l’arrêté du direc
toire exécutif sont extraites de l’arrêté du parlement de 
Paris, du 24 mars 1745, et des arrêts du conseil du 19 juil
let 1746 et du 16 juillet 1784 ; ces arrêts n’ont pas été 
rendus pour toute la France et notamment pour le ressort 
du parlement de Bordeaux ; on a soutenu que l’arrêté du 
27 messidor an V n’avait pas pu donner à ces trois arrêts 
une autorité qu’ils n’avaient pas par eux-mêmes. La cour 
de cassation de France par son arrêt du 18 novembre 
1808 (15) a consacré le principe contraire, parce que ces 
dispositions sont maintenues et déclarées exécutoires et 
qu’elles forment, avec l’arrêté du directoire exécutif, un 
règlement de haute police. Les motifs invoqués par la cour 
de cassation nous paraissent peu concluants.

La constitution du 5 fructidor an III n’accordait au di
rectoire que le pouvoir exécutif (art 132), le droit de faire

sion, du directoire exécutif ou des commissaires généraux du 
gouvernement revêtus de ses pouvoirs. (Arrêté du 18 pluviôse 
an IV. Bull., n° 25, 2e série, n° 165.)

(15) Dai.loz, V° Commune, n° 1314.
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des proclamations conformes aux lois et pour leur exécu
tion (art. 144).

C’était bien exercer le pouvoir législatif que de mettre 
en vigueur dans toute la France, d’anciens règlements qui 
n’étaient obligatoires que dans le ressort de quelques pro
vinces. Les pouvoirs du directoire executif étaient plus 
étendus dans notre pays.

L’établissement des lois françaises en Belgique a eu lieu 
successivement, par la seule publication, eu vertu des ar
rêtés du comité de salut public, des représentants du peu
ple, du directoire exécutif. (Art. 2 de la loi du 3 brumaire 
an IV, art. 1er de l’arrêté du 18 pluviôse an IV.) Mais en
core faut-il que cette publication ait eu lieu, et l’on ne peut 
reconnaître comme obligatoires que celles des dispositions 
des anciens arrêts qui ont été insérées dans l’arrêté du 
27 messidor an V ou qui ont reçu une publication spé
ciale. Un nouvel arrêté des consuls du 17 vendémiaire 
an XI a ordonné de faire cette publication en ces ternies : 
« Art. 1er. L’arrêté du directoire exécutif du 27 messidor 
an V, concernant les maladies épizootiques, et l’instruc
tion publiée par le. ministre de l'intérieur, le 9 fructidor 
suivant, sur la morve, ensemble les dispositions de l’arrêt 
du ci-devant conseil du 16 août 1784,.en ce quelles ont 
de relatif auxdites maladies, seront promulgués dans les 
départements réunis suivant la forme constitutionnelle. »

Le mode de promulgation en vigueur en vendémiaire 
an XI, était celui établi par la loi du 12 vendémiaire 
an IV, rendu commun à la Belgique par l’arrêté du 17 fri
maire an V ; c’est-à-dire que les lois devenaient obliga
toires du jour auquel le Bulletin officiel qui les contenait 
avait ôté distribué au chef-lieu du département. Mais il 
est à remarquer que l’arrêté des consuls a seul été publié 
dans le Bulletin des lois; de sorte que l’arrêt du 16 août 
1784, à défaut de publication, n’est pas obligatoire en 
Belgique, le code pénal n’ayant pu maintenir en vigueur 
que les anciens règlements" existants à l’époque de son 
émission, c’est-à-dire ceux qui ont ôté dûment publiés.

23. Nous allons passer en revue les différentes contra
ventions punies par l’arrêté de J’an V.

« Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes, à 
quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes 
malades ou suspectes, sera obligé, sous peine de 500 fr. 
d’amende, d’en avertir sur-le-champ l’agent de sa com
mune (maire ou bourgmestre). »

L’avertissement est également prescrit par l’art. 459 du 
code pénal, qui commineune peine différente et abroge par 
conséquent cette partie de l’arrêté de messidor an V.

24. Il en est de même de la disposition suivante : '
« Lorsque, d’après le rapport de l’expert, il sera con

staté qu’une ou plusieurs bêtes seront malades, l’agent 
(maire ou bourgmestre) veillera à ce que ces animaux 
soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun 
animal de la commune.

« Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, 
ne pourront les faire conduire dans les pâturages ni aux 
abreuvoirs communs et ils seront tenus de les nourrir dans 
des lieux renfermés, sous peine de 100 fr. d’amende. » 
(Arrêt du conseil du 19 juillet 1746, art. 2.) Cet article 
défend, d’une manière générale, au propriétaire, de faire 
conduire son troupeau ou ses bêtes malades, dans les pâ
turages ou aux abreuvoirs communs et ordonne de les 
tenir renfermés.

L’art. 459 du code pénal n’impose au détenteur d’ani
maux soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse, 
l’obligation de les tenir renfermés que jusqu’au moment 
où l’administration communale a pu prescrire les mesures 
de précaution à prendre, et par exemple, comme dans le 
cas de l’art. 23, t. II de la loi rurale, assigner au troupeau 
malade un espace isolé dans les pâturages communs.

La prescription de l’art. 2 de l’arrêt du conseil du 
19 juillet 1746, bien que rappelée dans la circulaire du 
27 messidor an V, a donc été modifiée par l’art. 23, t. II 
de la loi rurale et l’art. 459 du code pénal, et par consé
quent doit être considérée comme abrogée.

25. Lorsque l’épizootie existe dans une commune, l’a

gent municipal est chargé de faire marquer toutes les bêtes 
à cornes avec un fer chaud, représentant la lettre M. Les 
bestiaux ainsi marqués ne peuvent être ni vendus, ni con
duits dans les communes non infectées.

L’art. 5 de l’arrêt du conseil d’Etat du roi, du 19 juillet 
1746, fait défense aux habitants des villes ou des paroisses 
de la campagne, dans laquelle la maladie se sera manifes
tée, de vendre aucun bœuf, vache ou veau (‘t à tous parti
culiers des autres paroisses ou étrangers d’en acheter sous 
peine de 100 livres d’amende, tant contre le vendeur que 
contre l’acheteur, pour chaque tête de bétail.

L’art. 6 fait pareillement défense « à tous particuliers 
soit propriétaires de bêtes à cornes ou autres, de conduire 
aucun des bestiaux sains ou malades des villes ou pa
roisses de la campagne où la maladie se sera manifestée, 
dans aucunes foires ou marchés et ce, sous peine de 500 li
vres d’amende pour chaque contravention; de laquelle 
amende les propriétaires desdits bestiaux, qui pourraient 
se servir d’étrangers pour les conduire auxdites foires ou 
marchés, seront responsables en leur propre et privé 
nom. »

Ces deux prohibitions distinctes, sanctionnées par des 
peines différentes, savoir : 1° celle de vendre ou d’acheter 
des bestiaux dans les communes infectées ; 2° celle de con
duire des bestiaux, sains ou malades, des communes in
fectées dans les foires ou marchés, ont été confondues et 
modifiées par l’arrêté du 27 messidor an V, en ces termes :

Si, au mépris des dispositions précédentes, quelqu’un 
se permet de vendre ou d’acheter aucune bête marquée, 
dans un pays infecté, pour la conduire dans un marché ou 
une foire, ou même chez un particulier de pays non in
fecté, il sera puni de 500 fr. d’amende.

Les propriétaires de bêtes qui les feront conduire par 
leurs domestiques ou autres personnes dans les marchés 
ou foires, bu chez des particuliers de pays non infecté, 
seront responsables du fait de ces conducteurs.

Les différences que présentent les articles 5 et 6 de l’ar
rêt du 19 juillet 1746 avec le paragraphe ci-dessus de 
l’arrêté du 27 messidor an V, sont saillantes. Les condi
tions et la peine du délit sont changées. Ce changement 
peut n’avoir aucune importance en France où les anciens 
règlements sont restés en vigueur et que la circulaire du 
27 messidor an V ne fait que rappeler.

Mais il n’en est pas de même en Belgique où l’on ne 
peut considérer comme obligatoires que celles des dispo
sitions de ces arrêts qui ont été dûment publiées.

L’art. 5 fait défense de vendre et d’acheter des bestiaux 
dans la commune où la maladie s’est manifestée sous peine 
de 100 livres d’amende.

L’art. 6 défend de les conduire aux foires ou marchés 
sous peine de 500 livres d’amende.

L’arrêté de l’an V réunit ces deux défenses pour en 
faire un seul délit qu’il punit de 500 livres d’amende et 
il y ajoute la condition que l’animal soit marqué : jusque- 
là on peut admettre la force obligatoire de la disposition 
de l’arrêté de messidor an V, puisqu’il ne fait qu’atténuer 
la rigueur des dispositions anciennes, mais lorsqu’il punit 
de 500 livres d’amende le fait d’acheter, dans un pays 
infecté, une bête marquée, pour la conduire chez un par
ticulier de pays non infecté, il aggrave la peine comminée 
contre ce fait par l’art. 5 de l’arrêt du 19 juillet 1746, qui 
est celle de 100 livres d’amende. Le cas échéant, ce serait 
donc la peine de 100 fr. et non celle de 500 fr. qui de
vrait être appliquée. Ainsi, lorsque l’administration juge 
à propos d’ordonner la marque des bêtes à cornes dans 
les communes infectées, la défense de déplacement s’ap
plique à toutes les bêtes indistinctement, qu’elles soient 
ou non atteintes de la maladie contagieuse.

La vente d’un cheval atteint d’une maladie contagieuse, 
sans autre circonstance, ne constitue pas un délit prévu 
par l’arrêté du 27 messidor an V ; l’arrêt de la cour de 
Bordeaux du 19 août 1835 (Journal  du P a l a is , 1835, 
p. 566), le décide également, mais en se fondant sur d’au
tres considérations.
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26. Comme nous le disions en commençant, ce n’est 
pas seulement au point de vue des intérêts de l’agricul
ture que l’on doit se placer pour apprécier les avantages 
d’une bonne police sanitaire des animaux domestiques ; 
l’abandon des animaux morts, la négligence de les en
fouir selon les règles prescrites, l’agglomération des ani
maux malades peuvent occasionner l’infection de l’air et 
engendrer des épidémies parmi les hommes; en outre, il 
est des maladies contagieuses qui se communiquent direc
tement à l’homme, telles que la rage, la morve et le char
bon. Ce qui, surtout, peut compromettre la santé publi
que, c’est l’usage des viandes provenant de bêtes infec
tées.

L’art. 605, n° b du code du 3 brumaire an IV, punit 
des peines de simple police ceux qui exposent en vente 
des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. Tout le 
monde conviendra qu’un intérêt aussi majeur n’est pas 
suffisamment protégé par une pénalité aussi insignifiante, 
aussi dérisoire.

27. Est-il permis de vendre et de tuer pour la consom
mation un animal atteint de maladie contagieuse?

L’arrêté du 27 messidor an V contient la disposition 
suivante :

« Pourront néanmoins les propriétaires de bêtes saines 
en pays infecté, en faire tuer chez eux ou en vendre aux 
bouchers de leurs communes, mais aux conditions sui
vantes :

« 1° Il faudra que l’expert ait constaté que les bêtes 
ne sont point malades ;

« 2° Le boucher n’entrera pas dans l’étable ;
« 3° Le boucher tuera les bêtes dans les 24 heures ;
« 4° Le propriétaire ne pourra s’en dessaisir et le bou

cher les tuer, qu’ils n’en aient la-permission par écrit de 
l’agent qui en fera mention sur son état. Toute contraven
tion à cet égard sera punie de 200 fr. d’amende, le pro
priétaire et le boucher demeurant solidaires. »

Une parenthèse indique que ces dispositions sont ti
rées de l’art. 8 de l’arrêt du conseil du 19 juillet 1746. 
En examinant cet article on peut voir qu’il a été considé
rablement amplifié, et que les conditions du délit ne sont 
plus les mêmes.

Toutefois, ce qui n’est pas douteux à notre avis, c’est 
qu’il est strictement défendu de vendre et d’abattre, pour 
la consommation, des bestiaux atteints ou soupçonnés at
teints de maladie contagieuse, et que la contravention à 
cette défense est punie de 200 fr. d’amende. Un arrêt de la 
cour de cassation de France du 18 novembre 1808 (16) a 
décidé que la peine prononcée parle règlement du 16juillet 
1784 a pu et dû être appliquée k un propriétaire, à un 
commissionnaire et à un boucher, convaincus d’avoir tous 
trois coopéré à la vente d’un bœuf déclaré atteint de ma
ladie contagieuse, quoiqu’il ne régnât aucune maladie 
épizootique dans le canton et les lieux environnants ; il 
nous paraît que la disposition applicable était celle de 
l’art. 8 de l’arrêt du 19 juillet 1746 et que la peine en
courue était une amende de 200 fr.

28. Deux instructions ministérielles, émanées du dé
partement de l’intérieur le 9 juin 1849 et le 13 avril 
1853 (17), ont permis de déroger dans certains cas à la 
défense de vendre ou d’acheter pour la consommation des 
animaux atteints de maladie contagieuse. Celle du 9 juin 
1849 est ainsi conçue :

« Vous désirez que je fasse connaître mon opinion sur 
le point de savoir si un animal infecté d’une maladie con
tagieuse et se trouvant ainsi dans la catégorie de ceux 
dont il s’agit dans les art. 459 et suivants du code pénal, 
peut être vendu pour être livré à la consommation. La 
solution de cette question est, ce me semble, clairement 
indiquée par la loi : une maladie contagieuse se déclarant 
chez un animal, le propriétaire est tenu, aux termes de 
l’art. 459 du code pénal, d’en avertir l’administration lo

(16) Déjà cité, voyez n° 22.
(17) V, Mémorial admin. de la Flandre orientale, t. LXXXV1I, 

p. 89.

cale et de séquestrer l’animal en attendant la réponse de 
cette administration ; cette prescription, combinée avec 
celles qui sont contenues dans les art. 460 et 461, doit 
s’entendre en ce sens, à savoir : que l'animal malade ne 
pourra communiquer avec des animaux sains et propager 
ainsi la maladie dont il est infecté. Or, il est clair que ce 
but est complètement atteint si, en vendant son animal 
malade pour être livré à la consommation, le propriétaire 
a soin que, durant cette double opération, il ne soit pas 
mis en contact avec d’autres animaux. Quant au point de 
savoir si la viande de ces bêles peut être impunément 
débitée, c’est une question de police tout à fait distincte, 
dont nous n’avons pas à nous préoccuper au point de vue 
où nous devons nous placer ici ; l’essentiel c’est que la 
propagation de la maladie contagieuse ait été empêchée, 
et elle l’est, ce semble, plus efficacement et surtout plus 
économiquement par la vente et l’abatage de l’animal que 
par sa conservatiomdans les étables du propriétaire.

« Je trouve qu’il n’y a aucun inconvénient à permettre 
la vente pour l’abatage des animaux affectés de péripneu
monie exsudative, pourvu que dans cette opération, les 
prescriptions de loi soient exactement observées, et que 
l’animal malade ne communique pas avec des animaux 
sains. C’est du reste de cette manière que les engraisseurs 
ont toujours disposé des animaux atteints de cette affec
tion, et je crois que l’administration est intéressée à ce 
qu’il continue à en être ainsi à l’avenir. »

Le 13 avril 1853, le ministre de l’intérieur a confirmé 
ces instructions, en y ajoutant :

« La circulaire précitée ne fait allusion qu’à l’abatage 
des animaux pour la consommation, et elle ne parle pas 
de leur déplacement avant cette opération. Cette distinc
tion est essentielle dans l’état actuel de la législation ; les 
autorités locales peuvent et doivent ordonner la séquestra
tion absolue des animaux atteints de maladie contagieuse, 
et il n’est pas douteux que les particuliers, qui, sans que 
cette séquestration ait été levée par l’autorité compétente, 
y contreviendraient, même en conduisant leurs animaux 
k la boucherie, s’exposeraient à être poursuivis. »

Nous croyons que ces deux instructions sont contraires 
à la loi et aux intérêts de la salubrité publique. Nous 
avons vu que l’arrêté du 27 messidor an V ne permet 
d’abattre pour la consommation que des bêtes saines ; que 
par conséquent il défend l’abatage des bêtes atteintes ou 
soupçonnées atteintes de maladie contagieuse. L’autorité 
administrative ou la police n’a pas même le droit de per
mettre le débit de viandes provenant d’un animal atteint 
de contagion; la prohibition est faite dans l’intérêt de la 
santé publique, question évidemment distincte de la pro
pagation de la maladie parmi les animaux, mais tout 
aussi essentielle et qui, dans l’état actuel de la légis
lation, ne peut être abandonnée aux soins des polices lo
cales.

29. Le projet de 1854 contenait sur ce point important 
l’article suivant :

« Art. 16, § 3. Ceux qui auront vendu, fait vendre, tué 
ou fait tuer pour la consommation, des animaux atteints 
de maladie contagieuse seront, en outre, punis d’un em
prisonnement de huit à quinze jours. En cas de récidive, 
la durée de l’emprisonnement sera de quinze jours à un 
mois (18). »

Les épidémies, disait M. le ministre de l’intérieur, in 
fluent d’une manière désastreuse sur l’alimentation publi
que ; chacun sait à quels accidents sont exposées les po
pulations qui se nourrissent de viandes provenant des 
animaux atteints de maladie contagieuse (19).

Plusieurs orateurs se sont prononcés énergiquement 
dans le même sens. M. T esc h  disait : « Je comprends 
qu’on punisse de peines même sévères celui qui a vendu 
ou tué pour la consommation contrairement aux ordres du

(18) Ann. parlem., Sénat, 1854-1855, p. 58.
(19) Ann. parlem., Sénat; 1854-1855, p. 62.
(20) Arm. parlem., Ch. des représ., 1854-1855, p. 282.
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gouvernement des animaux atteints de maladie conta
gieuse (20). »

M. d e  M é r o d e  : « Je demande que la peine d’emprison
nement soit rétablie pour les faits prévus par l’art. 10.

« Il faut punir efficacement ceux qui vendront de la 
viande provenant d’animaux malades (21). »

M. le baron D e l l a f a il l e  : « La commission a eu de la 
bienveillance pour le petit cultivateur qui pourrait en
freindre la loi par ignorance ou par simple négligence ; 
mais elle n’en a eu aucune pour les empoisonneurs publics. 
Celui qui commet un acte aussi grave que de livrer à la 
consommation une bête morte de maladie, mérite une pu
nition sévère, et pour ma part si quelqu’un proposait une 
peine beaucoup plus forte encore, je l’adopterais de préfé
rence à celle qui a été établie par la commission (22). »
. Le Sénat qui, en général, avait^baissé le taux des peines 

fixées par le projet de la Chambre de représentants, avait, 
au contraire, aggravé celle établie pour le cas de vente de 
viandes malsaines et son amendement fut adopté par la 
Chambre des représentants (23).

On pourrait sans inconvénient, nous paraît-il, faire en
trer la disposition votée en 1854 dans le nouveau code 
pénal, en la rédigeant de la manière suivante :

« Ceux»qui, sans l’autorisation du bourgmestre, auront 
vendu, fait vendre, tué ou fait tuer pour la consommation 
des animaux atteints de maladie contagieuse, ou qui en 
auront débité la viande, la graisse ou toute autre partie, 
seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à deux mois 
et d’une amende 26 fr. à 200-fr.

« Seront punis de la même peine ceux qui auront vendu 
ou exposeront en vente des comestibles gâtés, corrompus 
ou nuisibles.

« L’adoption de cet article empêcherait dorénavant 
de livrer à la consommation des bêtes infectées, qu’un 
examen préalable aurait certainement condamnées à 
être enfouies ; il serait permis dans certains cas d’y 
déroger, conformément h l’opinion exprimée dans les cir
culaires de M. le ministre de l’intérieur, mais avec l’auto
risation du bourgmestre de la commune, qui ne l’accorde
rait qu’après avoir pris l’avis d’un médecin vétérinaire ; 
enfin la défense comprendrait aussi le débit des viandes 
provenant d’animaux infectés, ainsi que la vente des co
mestibles gâtés, corrompus ou nuisibles.

30. Un objet également important pour la salubrité pu
blique et qui n’a pas trouvé place dans le nouveau code 
pénal, est celui qui concerne l’enfouissement des animaux 
morts de maladie.

L’art. 13, t. II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 
ordonne que les bestiaux morts seront enfouis, dans la 
journée, h quatre pieds de profondeur, par le propriétaire 
et dans son terrain, ou voitures à l’endroit désigné par la 
municipalité pour y être également enfouis sous peine 
d’amende. Comme il existe une disposition spéciale pour 
l’enfouissement des animaux morts de maladie contagieuse, 
l’art. 13 de la loi rurale ne s’applique qu’aux animaux 
morts accidentellement, par exemple dans un incendie ou 
de maladie ordinaire. Le législateur a voulu empêcher que 
les cadavres des animaux ne deviennent un foyer de corrup
tion et ne répandent dans l’atmosphère des exhalaisons in
salubres; ce motif n’existe plus lorsque l’animal mort est 
employé à la consommation ou à un usage industriel. 
Dans certains cas on peut utiliser la peau, la chair, les 
os et la graisse des animaux morts accidentellement ou de 
maladie non contagieuse et cela sans nuire en aucune ma
nière à la salubrité publique.

Il est donc trop rigoureux d’exiger d’une manière géné
rale que les bestiaux morts seront enfouis ; cependant comme 
il est impossible de formuler dans la loi toutes les excep
tions que les circonstances pourraient autoriser, il convient 
de laisser subsister la prescription générale, sauf à s’en 
rapporter dans l’application à l’intelligence et au discerne
ment des officiers de police, qui ne doivent intenter des

poursuites que lorsque l’intérêt de la société le com
mando.

Sous un autre rapport, la disposition de l’art. 13 précité 
est trop restreinte ; d’abord il peut paraître douteux que 
l’expression bestimix comprenne les chevaux, mais il est 
certain quelle ne s’applique pas aux chiens ; or il est tout 
aussi nécessaire d’enfouir un chien qu’un mouton ou une 
chèvre.

Tout dépôt de matières animales peut devenir un foyer 
de corruption et infecter l’atmosphère.

Le môme intérêt de salubrité publique a motivé la dis
position de l’art. 471, n° 6 du code pénal, qui punit d’une 
amende de un franc à cinq francs « ceux qui auront jeté 
ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature 
à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. » 
On pourrait suppléer à ce qu’il y a d’incomplet dans la loi 
rurale, en faisant défense, d’une manière générale, de je
ter,' exposer ou abandonner en quelque endroit que ce 
soit, des choses de nature h nuire par des exhalaisons in
salubres.

31. L’enfouissement des animaux morts de maladie 
contagieuse, est prescrit par les anciens règlements et par 
l’arrêté du 27 messidor an V. L’art. 5 de l’arrêté du 24 mars 
1745 fait défense de laisser dans les bois, les bêtes mortes 
de maladie contagieuse, de les jeter dans les rivières, de les 
exposer à la voirie, de les enterrer dans les écuries, cours, 
jardins ou ailleurs que hors l’enceinte des villes, bourgs et 
villages, à peine de 300 livres d’amende et de tous dom
mages et intérêts ; cette défense, reproduite à peu près dans 
les mêmes termes par l’arrêté du 27 messidor an V, est 
restée en vigueur. L’art. 6 de l’arrêt du 16 juillet 1784 or
donne ensuite, sous peine de 500 livres d’amende, d’enter
rer les chevaux et bestiaux morts et abattus pour cause de 
maladie contagieuse dans des fossés de 10 pieds de profon
deur, à 100 toises au moins des habitations ; après que les 
peaux en auront été tailladées. L’arrêté du 27 messidor 
an V a modifié cette prescription de la manière suivante :

« Aussitôt qu’une bête sera morte, au lieu de la traîner, 
on la transportera à. l’endroit où elle doit être, enterrée, 
qui sera, autant que possible, au moins à cinquante toises 
des habitations ; on la jettera seule dans une fosse de huit 
pieds de profondeur, avec toute sa peau tailladée en plu
sieurs parties et on la recouvrira de toute la terre sortie de 
la fosse.

« On ne trouve pas dans l’arrêté de messidor an V, la 
sanction pénale qui termine l’art. 6 de l’arrêt du conseil 
du 16 juillet 1784 ; de sorte qu’en Belgique, où l’art. 6 n’a 
pas été intégralement publié, la négligence du proprié
taire à s’y conformer n’est pas punissable, sauf, le cas 
échéant, l’application de l’art. 5 de l’arrêté de 1745 ou de 
l’art. 13, t. II de la loi du 6 octobre 1791.

32. Lorsque l’enfouissement a eu lieu, il peut arriver 
que des individus viennent enlever, soit clandestinement, 
soit de connivence avec le propriétaire, ces restes aban
donnés, pour en tirer un misérable profit. Ce fait grave 
qui rend illusoires toutes les précautions de la loi et de 
l’autorité, était puni d’une peine sévère par l’édit de Marie- 
Thérèse du 10 novembre 1769, dont l’art 14 fait défense 
de déterrer les animaux enfouis, sous peine, pour le con
trevenant, d’être fustigé, marqué et banni à perpétuité. 
L’ordonnance du prince-évêque de Liège, du 10 octobre 
1744, faisait la même défense, sous peine d’une amende de 
3 florins d’or. Le législateur français n’a pas songé h ré
primer cet acte coupable. La révision du code pénal four
nit l’occasion de combler cette lacune en Belgique.

Tout ce qui concerne cet objet pourrait être résumé dans 
la disposition suivante :

« Ceux qui auront négligé d’enfouir immédiatement 
leurs animaux morts ou abattus à la suite de maladie 
contagieuse, dans des fosses de huit pieds de profondeur 
et à cent mètres de distance des habitations, écuries ou 
étables ; ceux qui les auront déterrés, en tout ou en partie,

(21) Ann. parlent., id., p. 304.
(22) Ann. parlent., Sénat, p. 98.

(23) Ann. parlent., Ch. des représ, du 8 février 1855, p. 69.
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seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six 
mois et d’une amende de 25 h 500 fr. »

33. L’art. 5 de l’arrêté du 24 mars 1743 prononce une 
peine de 30 livres d’amende contre ceux qui auront refusé 
leurs charrettes, harnais, civières ou traîneaux, ou leur 
service pour enterrer promptement les bêtes mortes de ma
ladie. Cette disposition, reproduite par l’arrêté du 27 mes
sidor an V, est-elle encore en vigueur? Nous la croyons 
abrogée par l’art. 473, n° 12 du code pénal, qui punit 
d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui, le pouvant, auront 
refusé ou négligé de faire les travaux, etc., dont ils au
ront été requis dans les circonstances d’accident, tumul
tes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités.

34. En vertu de l’art. 14 de l’arrêté du 24 mars 1743, 
reproduit dans l’arrêté du 27 messidor an V, tout fonc
tionnaire public qui donnera des certificats et attestations 
contraires à la vérité, sera passible d’une amende de
1,000 fr., même poursuivi extraordinairement. Cette 
disposition, quoique spéciale à la matière des épizooties, 
a été abrogée par l’art. 162 du code pénal, remplacé par 
l’art. 222 du nouveau projet, qui statue, d’une manière 
générale, que tout fonctionnaire ou officier public, qui, 
dans l’exercice de ses fonctions, aura délivré un faux cer
tificat, sera puni de la réclusion.

33. Enfin les dispositions que nous venons de passer 
en revue, peuvent au besoin être complétées par des rè
glements communaux; l’art. 20, § 3, sect. 4, titre II de la 
loi rurale charge les corps administratifs d’employer par
ticulièrement tous les moyens de prescrire et d’arrêter les 
épizooties et la contagion de la morve des chevaux, et 
cette mission a été confiée, en Belgique, aux conseils 
communaux, et en cas d’urgence au bourgmestre, par les 
art. 78 et 94 de la loi communale. Cependant les précau
tions à prendre, les soins à prescrire sont plutôt de la 
compétence des artistes vétérinaires; l’autorité commu
nale doit s’empresser, dans l’occurrence, de recourir à leur 
expérience et de suivre leurs conseils.

Il importe aussi d’éclairer les cultivateurs sur l’utilité 
des mesures qui leur sont ordonnées, tant dans leur inté
rêt que dans celui de la société ; de les prémunir contre 
l’ignorance des empiriques et des charlatans, de les dé
tourner des pratiques superstitieuses que la cupidité des 
uns et la sottise des autres ont répandues dans les cam
pagnes.

De nos jours, bien des gens attribuent encore les 
maladies des hommes et des animaux à l’influence d’un 
mauvais sort, à la malignité de l’esprit du mal, que l’on 
ne peut conjurer ou éloigner qu’au moyen de pèlerinages, 
d’offrandes, d’invocations ou d’objets bénits.

Dans ses mandements des 12 juin 1745 et 11 mai 1746, 
le prince-évêque de Liège, Jean-Théodore, s’élevait contre 
ces pratiques superstitieuses que les moines de cette 
époque favorisaient, guidés par l’espoir d’un sordide in
térêt (24). Tantôt c’étaient des objets bénits selon une for
mule tombée du ciel dans un couvent ; tantôt des images 
bénites portant des croix, des lettres et des caractères 
d’une signification inconnue, qu’on attachait aux étables 
en lisant l’évangile ; le remède ôtait infaillible, si le cul
tivateur, avant d’entrer dans l’étable, récitait à genoux, 
devant les portes fermées, cinq pater et cinq ave.

L’évêque défendait ces pratiques sous peine de suspen
sion pour les prêtres et d’excommunication pour les 
laïcs.

36. La conduite des campagnards, si enclins à recourir 
à des moyens surnaturels, trouve parfois sa justification 
dans les circonstances ; c’est lorsque le fléau destructeur 
de l’épizootie sévit avec une violence telle que rien ne 
peut en arrêter le cours et que la médecine est forcée

(24) Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, t. II, 
p. 80; Manigart, Praxis pastorales, t. III, p. 294.

(25) Virgile. Géorgiques, livre III.
(26) Placards des Flandres, t. XII, p. 1404 et 1436.
(27) Ibid., p. 1369.
(28) Ibid., p. 1375.

d’avouer son impuissance. Comme le dit un poète ancien, 
la contagion s’étend avec rapidité sur toute une con
trée, infecte l’air, l’eau et les pâturages ; les remèdes ne 
font qu’irriter le mal ; des troupeaux entiers succombent 
en même temps, et c’est à peine si l’on peut suffire à en
terrer les cadavres accumulés dans les étables (25)..

L’épizootie s’est renouvelée plusieurs fois dans le cours 
du dernier siècle avec ce caractère de généralité et de 
gravité. Les époques de son invasion sont marquées en 
France par l’arrêt du conseil du 10 avril 1714, l’arrêt du 
Parlement du 24 mars 1745 et les arrêts du conseil des 
19 juillet 1746 et 16 juillet 1784.

L’épizootie qui a sévi dans les Pays-Bas pendant les 
années 1769 à 1777, a dû être bien funeste, si l’on en 
juge par le nombre des règlements, la rigueur des me
sures et la sévérité des peines. Dès que la maladie appa
raissait dans une étable, tous les bestiaux sains et malades 
étaient indistinctement sacrifiés. Au nombre des peines, 
on trouve celle de mort, le bannissement et la fustiT 
gation.

Une junte ou comité de six membres fut établie à Gand 
par l’édit du 18 janvier 1772 pour toutes les affaires con
cernant l’épizootie. Elle resta en activité jusqu’au 5 mars 
1785 (26).

37. Le premier édit est du 10 mai 1769 (27). L’épizoo
tie avait fait invasion dans les provinces hollandaises et 
dans la Gampine liégeoise. De là elle pénétra dans le 
Brabant et le pays de Waes, et nécessita des dispositions 
nouvelles plus sévères, qui firent l’objet de l’édit du 10 no
vembre 1769 (28).

Ces édits eurent le résultat désiré ; cependant, pour ex
tirper entièrement la contagion, un nouveau règlement 
plus complet fut publié le 11 janvier 1770 (29).

La maladie ayant éclaté dans la Flandre française, une 
ordonnance du 23 mai 1770 (30) rendit les précédents 
édits applicables au territoire français.

Indépendamment de ces actes émanés de l’autorité su
périeure, des règlements furent rendus par le conseil de 
Flandre, investi des pouvoirs du gouvernement et confor
mément à ses instructions; notamment le 28 novembre 
1770, le 20 mars 1771, 16 août le 1771 et le 15 janvier 
1772 (31).

Deux nouvelles ordonnances de Marie-Thérèse, du 6 août 
1772 (32), règlent le mode de paiement des frais, salaires 
et indemnités résultant de l’exécution des édits.

Grâce à ces mesures, l’épizootie disparut de nos pro
vinces vers l’année 1777. Elle cessa également en France; 
laHollande, au contraire, continua d’en être infectée, et ce 
fut pour ce pays seul que la rigueur des ordonnances 
primitives fut maintenue, en vertu du décret du 27 no
vembre 1777, mentionné dans le règlement de la junte du 
19 décembre de la même année.

38. Les dispositions de nos anciennes ordonnances ont 
servi de modèles aux règlements français, ainsi que le 
prouve le préambule de l’ordonnance du 19 décembre 
1777 (33) ; on y constate que l’épizootie avait heureuse
ment cessé en Flandre, par l’exécution des mesures salu
taires et efficaces prescrites par les règlements; qu’elle 
avait également cessé en France par l’adoption du même 
système, tandis qu’elle continuait de sévir en Hollande 
où tout ôtait abandonné à la libre volonté des habitants.

Nos anciens règlements témoignent de l’énergie du gou
vernement de cette époque. Nous n’approuvons pas la ri
gueur des peines comminées par quelques articles ; mais 
elles sont justifiées, du moins en partie, par la gravité du 
mal et par cette circonstance que la contagion peut se 
transmettre à l’homme et qu’elle est également mortelle 
pour lui.

(29) Ibid., p. 1380.
(30) Ibid., p. 1392.
(31) Ibid., p. 1396 et suiv.
(32) Ibid., p. 1417 et 1423.
(33) Ibid., p. 1430.
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39. Voici quelles étaient les principales dispositions 
de ces règlements :

L’introduction dans nos provinces de bestiaux prove
nant d’un territoire infecté de la maladie contagieuse, 
était punie de mort par la corde (34).

Lorsque la maladie contagieuse se manifestait dans une 
étable, toutes les bêtes qui s’y trouvaient, tant saines que 
malades, étaient indistinctement sacrifiées et enfouies dans 
des fosses de huit pieds de profondeur (35). Il était dé
fendu de les déterrer sous peine de fustigation, de la 
marque et du bannissement à perpétuité (36).

Le foin, la paille et les autres fourrages étaient égale
ment enfouis ou brûlés (37).

La ferme infectée était placée sous la surveillance de 
deux gardiens ; personne n’en pouvait sortir qu’après un 
délai de vingt jours (38).

Dans les communes infectées l’officier du lieu faisait 
immédiatement le relevé de tout le bétail et tenait note 
des étables, des bestiaux et de leur signalement ; tout le 
bétail devait être tenu renfermé et il n’était permis de le 
déplacer qu’avec l’autorisation des magistrats (39).

Il était défendu de vendre, céler ou déplacer des bêtes 
qui avaient été en communication avec des animaux ma
lades soit à l’étable, soit au pâturage ou ailleurs, sous 
peine de punition arbitraire (40).

Il fut d’abord défendu, d’une manière absolue, d’admi
nistrer des remèdes aux animaux malades (41).

On permit ensuite des exceptions pour prévenir la des
truction complète du bétail dans une commune, moyen
nant autorisation préalable (42).

Des patrouilles composées de bourgeois et de militaires 
surveillaient nuit et jour l’exécution des édits et formaient 
de cordons sanitaires â la frontière et autour des parois
ses infectées (43).

La sévérité des édits et ordonnances s’étendait aux 
fonctionnaires et agents chargés d’en surveiller l’exécu
tion. Leur négligence les exposait à la privation et à l’ex
clusion de toute fonction publique.

Si la contagion s’était propagée par leur faute, ils 
étaient passibles de peines arbitraires, selon la gravité de 
la contravention ou de la négligence (44).

On trouve encore dans ces règlements de sages mesures 
pour éviter la communication de la maladie par l’intermé
diaire des personnes qui soignent ou visitent les bestiaux; 
les moyens curatifs pour purifier et assainir les étables; les 
précautions à prendre par les marchands et les bouchers ; 
enfin des dispositions minutieuses surtout ce qui peut con
tribuer à prévenir ou arrêter l'épizootie.

40. Nous présenterons ici l’ensemble des modifications 
que nous proposons d’introduire dans les dispositions du 
code, conformément aux observations qui précèdent.

Art. 369. Tout propriétaire ou détenteur d’animaux 
soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse, qui 
n’aura pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la com
mune où ils se trouvent, ou qui, avant que le bourgmestre 
ait répondu à l’avertissement, ne les aura pas tenus isolés, 
sera puni d’une amende de 26 fr. à 100 fr.

Seront punis de la même peine les vétérinaires qui, 
ayant reconnu l’existence d’une pareille maladie n’en au
ront pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la com
mune.

Art. 370. Seront punis d’un emprisonnement de deux 
mois à six mois et d’une amende de 100 fr. à 500 fr., ceux 
qui auront laissé leurs animaux infectés communiquer 
avec ceux d’autrui.

Seront punis des mômes peines ceux qui auront con

(34) Art. 6. Edit du 10 novembre 1769. — Art. 15. Edit du 
H  janvier 1770.

(35) Art. 9. Edit du 10 novembre 1769.
(36) Art. 14. Edit du 10 novembre 1769.
(37) Art. 5. Edit du 11 janvier 1770.
(38) Art. 35 de l’instruction jointe k l’édit du 15 janvier 1772.
(39) Art. 3, 7 et 8. Edit du 28 novembre 1770.

duit ou fait conduire leurs animaux infectés hors de leurs 
héritages, sans l’autorisation du bourgmestre de la com
mune où ils se trouvent ou sans observer les précautions 
qu’il aura prescrites.

Art. 371. Si par suite de la communication mention
née au précédent article ou par suite de l’inobservation 
des précautions prescrites, la contagion s’est manifestée 
parmi les animaux d’autrui, les contrevenants seront punis 
d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une 
amende de 100 fr. à 3,000 fr.

Art. 372. Ceux qui, sans l’autorisation du bourgmestre, 
auront vendu, fait vendre, tué ou fait tuer pour la con
sommation, des animaux atteints de maladie contagieuse, 
ou qui en auront débité la viande, la graisse ou toute au
tre partie, seront punis d’un emprisonnement de huit jours 
à deux mois et d’une amende de 26 fr. à 200 fr.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront vendu 
ou exposé en vente des comestibles gâtés, corrompus ou 
nuisibles.

Art. 373. Ceux qui auront négligé d’enfouir immédia
tement leurs animaux morts ou abattus à la suite de ma
ladie contagieuse, dans des fosses de huit pieds de pro
fondeur et à cent mètres de distance des habitations, 
écuries ou étables ; ceux qui les auront déterrés, en tout 
ou en partie, seront punis d’un emprisonnement de huit 
jours à six mois et d’une amende de 26 fr. à 500 fr.

Art. 471, n° 6, art. 666 1° nouveau. Ceux qui auront 
jeté, exposé ou abandonné des choses de ‘nature à nuire 
par des exhalaisons insalubres;

Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édi
fices des choses de nature à nuire par leur chute.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Présidence de JM. Crossée.

CIMETIÈRES. ---- FABRIQUES D’ÉGLISES. —  CONCESSIONS.

Sous l’ancien droit belge et liégeois les cimetières étaient la pro
priété des fabriques d’églises.

Cette propriété leur a été restituée par l’arrêté du 7 thermidor 
an XI.

Le prix des concessions de terrain dans les cimetières appartient 
aux fabriques lorsque celles-ci sont propriétaires du sol.

(COMMUNE DE STAVELOT c. LA FABRIQUE DE STAVELOT.)

La cour de Liège a confirmé le jugement rendu sur ces 
questions par le tribunal de Verviers, le 26 décembre 
1860. (V. Belg. Jud., t. XIX, p. 261 :

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel?
« Attendu, en fait, que l’intimée avait fait un projet de 

règlement sur les concessions de terrains à accorder dans le 
cimetière ;

« Que ce projet ayant été soumis à la commune appelante et 
transmis par elle à la députation permanente du conseil pro
vincial, cette dernière autorité estima que le droit de faire ce 
règlement n’appartient pas à la fabrique, mais au conseil com
munal ;

« Que celui-ci y procéda dans la séance du 1er juillet 1851 ;
« Que d’après co règlement, approuvé par la députation le 

10 septembre suivant, il était statué que le prix des concessions 
de terrains serait perçu par la fabrique intimée, le tout sauf l’exer
cice des droits de police et de surveillance compétant à l’appe
lante en vertu du décret du 25 prairial an Xll;

(40) Art. 2. Edit du 11 janvier 1770.
(41) Art. 36. Edit du 11 janvier 1770.
(42) Art. 6. Edit du 28 novembre 1770.
(43) Art. 18. Edit du 10 mai 1769. — Art. 15. Edit du 10 mai 

1769. — Art. 3 de l’ordonnance du 23 mai 1770.
(44) Art. 17. Edit du 10 novembre 1769. — Art. 18. Edit du 

28 novembre 1770.
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« Que ce règlement fut loyalement exécuté pendant plu
sieurs années, lorsque l’appelante l’abolit de fait, en percevant 
clle-mêmC le prix des concessions : ce pourquoi l’intimée 
l’assigna, par exploit du 23 janvier 1860, en restitution des som
mes par elle perçues ; de son côté, l’appelante conclut par voie 
de reconvention, à ce que l’intimée fût condamnée à lui restituer 
les sommes versées dans la caisse en vertu du règlement précité 
du 1er juillet 1851 ;

« Que l’une et l’autre des parties se fondent principalement 
pour réclamer le prix des concessions, sur ce qu’elles se préten
dent respectivement propriétaires de l’immeuble, dans lequel les 
concessions ont eu lieu ;

« Que cette question doit être examinée préalablement pour 
apprécier le bien jugé du jugement a quo, rendu sur cette contes
tation par le tribunal de Verviers, le 26 décembre 1860;

« Attendu que le cimetière litigieux entourait l’ancienne église 
paroissiale, dont il constituait une dépendance ;

« Que Celle-ci a été démolie en 1750 et son emplacement in
corporé dans le prédit cimetière ;

« Qu’il était généralement admis sous l’ancien droit de Belgi
que, spécialement au pays de Liège et au pays de Stavelot, gou
verné par un prince-abbé et soumis au Concile de Trente, que 
les cimetières établis près des églises, leur appartenaient, comme 
une dépendencc nécessaire pour l’exercice du culte ;

« Que c’est U ce titre que cette catégorie de biens ont été frap
pés par la mainmise nationale et qu’ils ont été compris dans la 
confiscation générale des biens des fabriques, comme de tous 
ceux du clergé et des corporations religieuses supprimées, et non 
comme biens appartenant aux communes ;

« Que cela résulte du décret du 15 mai 1791, dont l’art. 3 
mettait les cimetières au nombre des immeubles réels dépendants 
des églises supprimées en exécution d’une loi du 2A août 1790, 
biens dont il ordonnait la vente dans la même forme que les au
tres biens déclarés nationaux par la loi du 5 novembre 1790 ;

« Que cette dernière loi a été publiée dans notre pays par un 
arrêté du directoire exécutif du 17 ventôse an VI;

« Attendu que l’Etat était resté propriétaire des cimetières 
comme faisant partie de son domaine national, et qu’il n’existe 
aucune disposition légale qui ait fait passer cette propriété de 
l’Etat sur la tête des communes ;

« Que c’est dans cet état de la législation qu’il faut apprécier la 
portée de l’arrêté du 7 thermidor an XI et des autres arrêtés pos
térieurs, intervenus lors du rétablissement du culte catholique, 
en exécution du concordat du 23 messidor an IX et de la loi orga
nique du 18 germinal an X;

« Que le prédit arrêté de l’an XI est général et ne contient au
cune réserve ni restriction ;

« Qu’il dispose que les biens de fabriques sont rendus à leur 
destination, sous la seule condition qu’ils n’aient pas été aliénés 
ou transférés par l’Etat ;

« Que l’Etat, par cet acte de restitution, a donc fait disparaître 
tous les effets de la mainmise nationale prononcée par les lois 
antérieures, et a transféré aux fabriques rétablies tous les droits 
qu’il avait sur les biens ; d’où l’on doit conclure que les an
ciens cimetières, comme biens de fabriques, ont été restitués à 
celles-ci, rétablies avec l’église même dont ils formaient un acces
soire obligé ;

« Attendu que les fabriques, ainsi rétablies par la loi, ont, par 
cela même, reçu une personnification civile, comme corps moral 
ou établissement public, au même titre que leè hospices et les 
bureaux de bienfaisance, non dans l’intérêt de l’Etat, des provin
ces ou des communes, ou de leurs habitants, mais dans l’intérêt 
du culte, qui s’exerce dans les églises;

k Que cette personnification civile réside sur la tête des con
seils de fabrique, établis par le décret du 30 décembre 1809, 
d’après lequel, comme d’après le droit commun, ils représentent 
les fabriques ;

« Qu’ils ont notamment le droit d’ester en justice, la capacité 
d’acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et partant de 
posséder pour elles ;

« Que l’administration de ces conseils est donc une adminis
tration privée, dans l’intérêt d’une communauté religieuse et 
n’ayant, avec l’autorité administravive à tous les degrés, d’autre 
rapport que celui de la haute tutelle qu’elle a droit d’exer
cer, à raison de certains actes d’administration ou de libre dis
position ;

« Que les fabriques ne possèdent donc pas les biens qui leur 
ont été restitués, ni pour l’Etat, ni pour la commune, dont elles 
ne seraient qu’une émanation ; que ce système ne tend à rien 
moins qu’à rétablir un état de choses que le concordat, la loi or
ganique et l’arrêté du 7 thermidor an XI ont fait cesser ;

« Qu’aussi longtemps que les cimetières servent à l’inhuma
tion des morts et conservent cette destination, ils sont, sans

doute, mis hors du commerce, comme affectés à un usage pu
blic ; mais qu’on ne peut en tirer la conséquence que cette affecta
tion ait fait perdre à la fabrique son droit de propriété, ni qu’elle 
ait fait ranger le cimetière parmi les objets qui font partie du do
maine public communal ;

« Attendu que, pour soutenir le contraire, on argumente en 
vain d’un décret du 11 prairial an 111 et de celui du 23 prairial 
an Xll ;

« Que le premier se borne à accorder aux habitants des com
munes l’usage provisoire des édifices consacrés au culte et ne 
contient aucune attribution de propriété ;

« Que cet usage provisoire aurait, du reste, cessé par le con
cordat et la loi organique, qui ont mis ces édifices à la disposi
tion des évêques ;

« Que le second, intitulé Decret sur les Sépultures, a eu pour 
objet principal de régler les attributions de police que les com
munes peuvent exercer sur les cimetières en général, aux termes 
de l’art. 16, peu importe à qui ils appartiennent;

« Que, si quelques-unes de ses dispositions paraissent supposer 
que les cimetières appartiennent aux communes, il ne faut les en
tendre que des cimetières nouveaux, que les communes avaient 
l’obligation d’établir en vertu des art. 2 et 7 du décret, ou des 
cimetières anciens, dont elles étaient antérieurement pro
priétaires, mais non de ceux que l’arrêté du 7 thermidor an XI 
avait restitués aux fabriques, ni de ceux dont, par la suite, celles- 
ci deviendraient propriétaires;

« Attendu que le droit de propriété des fabriques sur les cime
tières étant démontré, le droit de concession leur appartient, 
ainsi que celui d’en percevoir le prix comme en découlant natu
rellement;'

« Que c’est en vain que l’on invoque l’art. 11 du décret de 
prairial an XII, qui, sans parler des fabriques, veut qu’on n’ac
corde ces concessions qu’à ceux qui offriront des fondations .ou 
donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendam
ment d’une somme qui sera donnée à la commune ; car, dans cet 
article, de même que dans les art. 7 et 9, qui précèdent et qui se 
lient, la loi siq>pose uniquement, mais ne dispose pas, comme elle 
aurait dû le faire dans le système de l’appelante, que les com
munes sont propriétaires des cimetières;

« Qu’ainsi cette disposition n’est pas applicable au cas de con
cessions dans un cimetière, propriété de la fabrique ;

« Attendu qu’en supposant même qu’une somme quelconque 
dût être allouée à la commune non propriétaire, ainsi qu’aux 
pauvres et hôpitaux, comme condition des concessions, ce ne 
pourrait être qu’à titre de libéralité, sans qu’il en résultât que la 
fabrique nè fût point en droit de réclamer un prix pour la jouis
sance, soit perpétuelle, soit temporaire, qu’elle a consentie d’une 
partie de sa propriété ;

« Que c’est ainsi, du reste, que la commune appelante l’a re
connu dans son règlement, arrêté par elle, le 1er juillet 1851, 
en conformité duquel les sommes, formant le prix réel des con
cessions octroyées par la fabrique, ont été versées dans la caisse 
de celle-ci et devaient principalement servir aux frais de clôture 
et d’entretien du cimetière ; règlement auquel les parties, ainsi 
qu’il a été dit ci-dessus, ont donné pendant longtemps pleine et 
entière exécution ;

« Par ces motifs, et ouï M. Be e k e r s , avocat général, en ses 
conclusions contraires, la Cour confirme...» (Du 2 août 1862. — 
Plaid. MMCS Masson et R obert c . Co r n e sse .)

COUR D’APPEL DE OAND.
Deuxième cham bre. — Drêsldenee de M. v a n  Aelbroeck.

DÉCRET SUR LA PRESSE. —  DOMICILE DE L’IMPRIMEUR.
FAUSSE INDICATION.

L’art. 14 du décret du juillet 1831 sur la presse, prescrit l’in
dication du domicile réel de l’imprimeur.

L ’imprimeur qui indique dans son journal un faux domicile, ne 
peut prétendre à être assigné devant Je tribunal de son domi
cile véritable : il ne doit imputer qu'à lui-même l’erreur dans 
laquelle ont versé les tiers.

(neut c . valckenaer .)

Neut est imprimeur du journal La Patrie : chaque 
exemplaire de ce journal porte que Neut, imprimeur, est 
domicilié à Bruges.

Valckenaer assigna Neut devant le tribunal de Bruges 
du chef d’un article qu’il soutenait calomnieux : le défen
deur déclina la compétence du tribunal de Bruges, pré
tendant avoir son domicile à Gand.
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Cette prétention fut rejetée par le tribunal.
Appel.
Devant la cour, l’appelant soutint que le décret du 20 juil

let 1831 était une disposition exclusivement pénale : que 
l’indication du domicile prescrite par l’art. 14 n’était attri
butive de compétence que pour l’action publique : que pour 
les actions civiles en dommages-intérêts, le tribunal du 
domicile du défendeur était seul compétent.

Le système de l’appelant, répondait l’intimé, équivaut à 
soutenir que le domicile dont le décret sur la presse or
donne l’indication, est un domicile élu; on raisonne 
comme si la loi se bornait à prescrire à l’imprimeur l’in
dication d’un domicile ; mais les termes mêmes de l’ar
ticle 14 repoussent cette interprétation ; en effet, cct article 
porte que chaque exemplaire du journal portera, outre le 
nom de l’imprimeur, l’indication de son domicile en Bel
gique ; c’est donc le domicile réel qu’il faut indiquer ; dès 
lors l’intimé a dû croire que l’appelant se conformait à la 
loi, c’est-à-dire que le domicile indiqué par lui était son 
domicile réel ; c’est donc par le fait de l’appelant que l’in
timé a été induit en erreur; et dès lors il est déchu du 
droit de n’ôtre assigné que devant le juge qu’il revendi
que; comme l’observe à bon droit T h o m in es- D e s m a z u r e s , 
t. I, n° 43, « le privilège de ne pouvoir être assigné que 
« devant le tribunal de son domicile, peut cesser par le 
« fait du défendeur, par exemple s'il avait annoncé un do- 
« micile qu’il n’a pas et induit ainsi le demandeur en 
« erreur. »

Mais en admettant même avec l’appelant qu’il suffit pour 
obéir au prescrit de l’art. 14 du décret, d’indiquer un do
micile quelconque, encore serait-il vrai de aire que ce 
domicile d’élection est attributif de compétence pour toute 
action à laquelle peut donner naissance la publication ; en 
effet, en prescrivant l’indication du domicile de l’impri
meur, le législateur a voulu que les intéressés pussent 
toujours trouver facilement à qui s’adresser pour répondre 
des articles anonymes du journal, voilà son but ; serait-il 
rempli par une indication dont ils ne pourraient pas tirer 
parti? D’ailleurs pourquoi cette distinction? Les intéressés 
ont deux voies à suivre : la loi les autorise ou bien à por
ter plainte à l’autorité publique qui agira pour eux, ou 
bien à agir eux-mêmes directement en réparation du pré
judice éprouvé. Pourquoi, s’ils adoptent la première voie, 
l’indication du domicile servira-t-elle à guider la pour
suite, et pourquoi non s’ils adoptent la seconde? L’indica
tion du domicile, dit l’appelant, n’est prescrite que dans 
l’intérêt de la vindicte publique. Mais en matière de ca
lomnie par voie de la presse, le rôle de la vindicte publi
que est tout accessoire, s’efface devant l’intérêt privé; et le 
législateur aurait voulu favoriser l’action publique inspirée 
par l’intérêt privé, et ne donner aucune facilité à cet inté
rêt lorsqu’il pousserait à dicter directement action. D’ail
leurs si l’indication du domicile n’est prescrite que dans 
l’intérêt de l’action publique, c’est une précaution bien peu 
utile : en effet, la répression de tout délit peut se poursui
vre là où le délit s’est commis, par conséquent là où le 
journal se publie ; et dès lors l’indication du nom de l’im
primeur devait suffire pour que le ministère public ne fût 
jamais entravé dans son action. L’indication du domicile 
ne peut donc avoir été ordonnée que dans l’intérêt des 
particuliers/

Arrêt. — « Attendu que l’art. 14 de la loi du 20 juillet 1831 
sur la presse dispose que « chaque exemplaire du journal por
tera, outre le nom de l'imprimeur, l’indication de son domicile 
en Belgique. » Que, par ces mots : son domicile, on ne saurait 
entendre un domicile élu, mais bien le domicile réel de l’impri
meur, et que l’esprit de la loi s’accorde ici avec son texte pour 
donner à ces mots cette signification qui leur est propre; qu’en 

• effet l’indication d’un domicile élu ne pourrait avoir de l’utilité 
que pour autant que, par là, on aurait voulu rendre le juge de 
ce domicile compétent pour connaître du délit de presse, et créer 
ainsi une compétence spéciale pour la poursuite de ce genre de 
délit; mais que tel n’a pas été le but du législateur, lorsqu’il a 
exigé de l’imprimeur l’indication de son domicile, puisqu’il est 
certain que, nonobstant cette indication, la poursuite du délit 
reste soumise aux règles ordinaires de la compétence en matière 
correctionnelle, d’après lesquelles le juge du lieu du délit, celui

de la résidence du prévenu, et celui du lieu où il pourra être 
trouvé, sont également compétents pour connaître du délit;

« Attendu que c’est pour atteindre avec plus de sûreté les 
abus de la presse que la loi a voulu que l’imprimeur, que seul, 
à défaut d’auteur connu, elle rend responsable de ces abus, fît 
connaître dans chaque exemplaire de son journal, outre son 
nom, son domicile en Belgique, et que l’indication d’un domicile 
d’élection n’offrirait pas cette garantie que la loi a voulu ac
corder ;

« Attendu que l’exception d’incompétence proposée par l’ap
pelant, imprimeur du journal la Patrie, qui se publie à Bruges, 
est basée sur ce que l'appelant n’étant pas domicilié à Bruges, 
où son journal porte qu’il est domicilié, mais à Gand, ce n’est 
pas, comme on l’a fait, devant le tribunal de Bruges, mais devant 
celui de Gand, qu’aux termes de l’art. S9 du code de procédure 
civile, on aurait dû l’assigner ;

« Mais attendu que, s’il est vrai que l’appelant est réellement 
domicilié à Gand, comme il le prétend, et non à Bruges, il en 
résulte qu’il a induit ses concitoyens et partant l’intimé en er
reur, en leur indiquant, dans son journal, un faux domicile, et 
qu’il est juste qu’il supporte les conséquences d’un fait qui lui 
est imputable; que, dès lors, il ne peut jouir du privilège d’être 
assigné devant son juge domiciliaire;

« Attendu que l’appelant soutient encore que l’art. 14, de 
même que tous les autres articles du décret du 20 juillet 1831, 
ne concernent que l’exercice de l’action publique ; et que, quant 
à l’action civile, exercée séparément et devant les tribunaux 
civils, il faut suivre les règles tracées en matière civile, et qu’une 
de ces règles est qu’en matière personnelle, le défendeur doit 
être assigné devant le juge de son domicile;

« Mais attendu que ce soutènement implique l’idée d’une plu
ralité de domicile de l’imprimeur, à savoir, le domicile qu’il doit 
indiquer aux termes de l’art. 14, qui serait différent de son do
micile civil, qui le soumet à la juridiction du juge de ce domi
cile, et qu’un pareil système, dont il n’y a pas la moindre trace 
dans la loi du 20 juillet 1831, est contraire à tous les principes ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut Dumont, en son 
avis conforme, confirme le jugement dont appel et condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 14 avril 1862. — 
Plaid. MM“  De  Pa epe  et Em ile  Del ec o u r t .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

ENCLAVE. —  CHEMIN DE IIALAGE.

Une prairie, située le long d’une rivière et qui n’a point d’issue 
sur la voie publique, doit être considérée comme enclavée. Les 
propriétaires voisins ne peuvent, dans ce cas, refuser le passage, 
sous prétexte que l’exploitation de ce bien peut se faire par le 
chemin de halage qui borde la rivière.

Les chemins de halage constituent une servitude au profit de l’Etat 
et non pas des voies publiques.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE GAND C. VAN ACHTE.)

J ugement. —  « Attendu que le bureau de bienfaisance de 
Gand pose en fait : 1° que pendant plus de trente ans avant la 
suppression du chemin dont s’agit, et même de temps immémo
rial, il a eu la possession continue et non interrompue, paisible, 
publique et non équivoque d’un droit de passage, avec chariots et 
chevaux par ce chemin, sur la parcelle du défendeur, pour l’ex
ploitation et la desserte de sa parcelle de prairie, connue au plan 
cadastral de la commune d’Astene, sous le n° 39S de la section C, 
aboutissant au nord à la Lys, de l’est aux hospices de Gand, de 
l’ouest à la fabrique de l’église d’Astene et à un chemin apparte
nant à Reine De Meulenacre ; 2° que cette parcelle est enclavée 
et n’a pas d’autre issue vers la voie publique que le chemin d’ex
ploitation dont s’agit;

« Attendu que ces faits sont pertinents et concluants ; qu’ils 
sont déniés par le défendeur, et qu’ainsi il y a lieu d’en admettre 
la preuve ;

« Attendu qu’il importe peu que le terrain du demandeur ait 
issue sur la voie publique, soit par la Lys, soit par le chemin de 
halage pratiqué au bord de cette rivière, puisqu’il n’est pas pos
sible de soutenir qu’une rivière, bordant d’un côté une prairie, 
bornée de toute autre part par des terrains, constitue pour le 
propriétaire de cette prairie une issue vers la voie publique, issue 
qui lui permette la pleine et libre exploitation de sa propriété, 
sans s’exposer à de graves dangers et inconvénients;

« Attendu qu’un chemin de halage, qui constitue d’après l’ar
ticle 650 du code civil une servitude légale, reçoit une destina
tion spéciale, une destination réservée au service des rivières na
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vigables ou flottables ; que l’intérêt de la navigation ainsi que 
celui des propriétaires des fonds assujettis à cette servitude s’op
posent à ce qu’il puisse être converti en un chemin d’exploitation 
avec chevaux et chariots ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’issue par la Lys 
ou par le chemin de halage ne peut empêcher l’immeuble dont 
question d’être déclaré en état d’enclave ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. De Meren, substitut du 
procureur du roi, déclare pertinents et concluants les faits cotés 
par le demandeur; l’admet, en conséquence, à prouver par tous 
moyens de droit, même par témoins, 1°—2° ; réserve la preuve 
contraire et les dépens; déclare le défendeur non fondé en scs 
soutènements... » (Du 31 décembre 1861. — Plaid. M>IesMETDE- 
PENN1NGEN et Aü. DüBOIS.)

O b se r v a t io n s . — Comparez M e r l in , Rép. V° Voisinage, 
§ 4, n° 4 ; Amiens, 19 mars 1824 ; S ir e y , 1824, 2, 242 ; 
Colmar, 26 mars 1831 ; S ir e y , 1831, 2, 278; P a il l e t  sur 
l’art. 682, note 7; Consultation dans S ir e y , 1821, 2, 153.

La jurisprudence néerlandaise est très-différente. On y 
juge qu’il n’y a pas d’enclave si le terrain de celui qui ré
clame l’issue touche à une voie navigable. — Voir arrêt 
de la cour de Hollande méridionale du 18 novembre 1861. 
(Weekblad, n° 2327.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
prem ière  cham bre. — présidence de » .  poullel.

VENTE PUBLIQUE. —  TABLEAUX. —  PRIX. —  PAIEMENT. 
VENDEUR. —  MANDAT. —  NOTAIRE. —  ACTION. —  GA
RANTIE. —  CONNEXITÉ. —  INTERVENTION FORCÉE. —  DO
MICILE. —  COMPÉTENCE.

Dans une vente publique d’objets mobiliers, et spécialement d’une 
galerie de tableaux, la clause du cahier des charges portant 
que les paiements se feront au comptant entre les mains de l'un 
des vendeurs, ne donne à celui-ci d’autre mandat que celui de 
recevoir les prix et frais de vente, avec pouvoir de libérer les 
acquéreurs vis-à-vis des vendeurs.

Pareille clause ne comporte nullement au profit du vendeur qu’elle 
désigne, le pouvoir d’actionner les débiteurs et de les forcer à 
verser entre ses mains les prix de vente dus par eux.

Le droit de poursuivre les débiteurs des prix et frais de vente 
n’appartient qu’au notaire instrumentant.

Le vendeur désigné pour la recette des paiements au comptant n’est 
responsable, aux termes de son mandat, que des sommes qu’il a 
encaissées.

Il ne peut être actionné par ses covendeurs pour le recouvrement 
des prix restant dus par des tiers, ni lui-même actionner ces 
derniers en garantie ou en intervention forcée.

Il n’y a pas connexité entre l’action des vendeurs contre celui 
d’entre eux qu’ils ont préposé à la recette et l’action des ven
deurs contre les acheteurs; ces deux actions sont essentielle
ment distinctes.

Un tiers qui doit le prix des acquisitions qu’il a faites ou celui 
qu’il a reçu du chef des acquisitions faites par un autre, doit 
être actionné directement devant le tribunal de son domicile 
soit par les vendeurs, soit par le notaire instrumentant.

Est incompétent le tribunal autre que celui de son domicile de
vant lequel il serait cité en garantie ou en intervention forcée 
pour prétendue connexité. (Art. 181 et 171 du code de procé
dure civile.)

(SCHOLLAERT ET VANDENSCHRIEK C. VAN BOCKEL ET LE ROY.)

M. De Brandner, substitut du procureur du roi, a ex
posé les faits du procès et discuté les questions soulevées 
devant le tribunal comme suit ;

« Après une vaine tentative de conciliation, les demandeurs, 
Fr. Schollacrt et son épouse, née Vandenschriek, par exploit du 
17 mars 1862, ont assigné le défendeur Van Bockel, aux fins de 
se voir condamner à leur rendre compte, pour leurs parts et 
portions, du produit de la vente publique des tableaux de la ga
lerie Vandenschriek, tenue par le ministère du notaire Everaerts 
à Louvain, les 2, 3, 4 et 5 avril 1861, et de voir dire et déclarer 
que, sans attendre le règlement du compte en discussion entre 
les vendeurs et Etienne Le Roy qui a dirigé la vente, Van Bockel 
renseignera, comme recettes effectuées, tous les prix de vente 
indistinctement, et notamment la somme de 10,300 fr., formant 
le solde des achats faits par Farrer de Londres, et que le dé

fendeur Van Bockel a laissé encaisser par Le Roy, sans l’auto
risation des demandeurs.

Par assignation du 21 mars suivant, Van Bockel cita Et. Le 
Roy devant ce tribunal, aux fins d’intervention, pour, dans le 
cas où la demande principale serait accueillie, se voir con
damner à paver à Van Bockel la somme de 19,970 fr., montant 
des bordereaux d’achats faits par Le Roy à la vente, et celle de 
10,300 fr., solde des achats Farrer encaissé par Le Roy. A cette 
prétention, Et. Le Roy répond par une exception d’incompétence 
basée sur l’art. 181 du code de procédure civile.

Avant d'aborder l’examen de cette exception, il nous parait in
dispensable de préciser la position des parties au procès, afin de 
pouvoir apprécier leurs droits et le mérite de leurs prétentions 
respectives.

Le 13 août 1860, Fr. Schollacrt, Mlle Julie Vandenschriek et 
G. VanBockel, représentant Victor Vandenschriek, convinrent avec 
Et. Le Roy que celui-ci serait chargé de la direction de la vente 
des tableaux formant la galerie de feu Désiré Vandenschriek, 
leur auteur, ainsi que de la confection, de l’impression et de la 
distribution des catalogues et de la rédaction des articles de 
journaux et des annonces. De leur côté, Schollacrt, MUo Vanden
schriek et Van Bockel, représentant Victor Vandenschriek, s’en
gageaient à rembourser à Le Roy ses débours et à lui payer 
2 p. c. des prix de vente à titre d’honoraires. Les frais deventc 
à paver par les acheteurs étaient fixés à J0 p. c. sur les prix de 
vente qui devaient être payés comptant, et il était convenu entre 
les parties que les tableaux ne devaient être remis aux acheteurs 
qu’après paiement du prix et des frais.

Ces arrangements furent inscrits au cahier des charges et con
ditions de la vente; en effet, nous y lisons que la vente se faisait 
au comptant avec augmentation de 10 p. c. sur le prix d’adjudi
cation, et que les paiements devaient se faire immédiatement 
après l’adjudication et avant l’enlèvement des objets, lesquels 
demeuraient le gage des vendeurs jusqu’au parfait acquittement 
du prix d’achat et des frais. Une clause particulière fut insérée 
dans ce cahier des charges ; les paiements devaient se faire en 
mains de Guillaume Van^Bockel, l’un des vendeurs. La vente, en 
effet, avait lieu par le ministère du notaire Everaerts, à la re
quête des époux Schollacrt, de Mlle Julie Vandenschriek et de Van 
Bockel, copropriétaire de la galerie comme représentant Victor 
Vandenschriek.

Nous avons ainsi dans l’instance actuelle deux vendeurs, M. et 
Slme Schollaert agissant tant de leur chef qu’étant au nom de 
Mlle Julie Vandenschriek dont Mme Schollacrt est légataire uni
verselle, lesquels deux vendeurs assignent leur covendeur Van 
Bockel en reddition du compte des prix de vente de la galerie 
Désiré Vandenschriek, prix dont le paiement devait se faire entre 
les mains dudit Van Bockel. Ce dernier, défendeur au principal, 
n’est donc au procès qu’en qualité de covendeur, auquel ses co- 
intéressés demandent l’exécution d’un certain mandat. Aussi 
telle est la base de la demande principale fondée, d’après l’ex
ploit d’assignation, sur ce que, d’après les clauses et conditions 
de la vente, tous les prix devaient être payés comptant entre les 
mains de Van Bockel, et que celui-ci ne pouvait accorder des 
délais de paiement ni confier à d’autres personnes l’encaisse
ment des sommes dues, sans engager sa propre responsabilité.

La qualité de notaire de Van Bockel n’est donc pour rien dans 
la cause; il ne pouvait, au surplus, à raison de son intérêt per
sonnel et en vertu de l’art. 8 de la loi du 23 ventôse an XI, figu
rer d’aucune façon à la vente en qualité d’officicr ministériel ; il 
est tout simplement ici un mandataire ordinaire.

Examinons maintenant les positions respectives de Van Bockel 
et de Le Roy. A cet effet, il faut d’abord, de toute nécessité, dé
terminer la nature et l’étendue du mandat donné par ses co
vendeurs à Van Bockel, afin de connaître les pouvoirs du man
dataire vis-à-vis des tiers.

En stipulant que les paiements des prix de vente devaient se 
faire en mains de Guillaume Van Bockel, l’un des vendeurs, le 
cahier des charges a donné mandat à celui-ci de recevoir. C’est 
là un mandat spécial qui doit être restreint dans les limites que 
les termes dans lesquels il est conçu lui assignent; cette restric
tion est conforme à l’esprit de la loi (Art. 1989 du code civil). 
Or ce simple pouvoir donné à Van Bockel, de toucher le montant 
des créances des trois covendeurs, ne renferme pas, à notre 
avis, celui de poursuivre les débiteurs qui ne se libèrent pas à 
l’échéance. Ce droit de poursuite contre les débiteurs, d’où dé
coule la responsabilité de la recette, n’appartient d’après les 
principes et l’usage qu’au notaire instrumentant qui a procédé à 
la vente au comptant d’objets mobiliers ; ce dernier seul est res
ponsable vis-à-vis des vendeurs des prix de vente qu’il a pouvoir 
de toucher et pour le recouvrement desquels il peut faire tous les 
actes de poursuite. Aussi, dans l’espèce actuelfe, voyons-nous que 
le notaire instrumentant, Everaerts était aux yeux des vendeurs
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seul responsable vis-à-vis d’eux de la recette des prix de vente ; 
en effet, lorsqu’il s’agit d’accorder, par dérogation au cahier des 
charges, terme de crédit aux acheteurs, ce n’est pas Van Bockel, 
mais le notaire Everacrts que les vendeurs autorisent à cette fin 
(Acte du 7 avril 1861). Le pouvoir donné à Van Bockel ne con
stitue donc qu’une simple indication de paiement dont l’effet est 
de rendre valables les décharges données aux tiers par ce man
dataire; mais il ne peut outrepasser ce pouvoir; il n’est pas 
responsable de la recette totale, mais des sommes qu’il touche, 
et il n’a pas mandat de poursuivre les débiteurs.

On dit à cet égard que Schollacrt a droit à demander à Van 
Bockel l’exécution d’un mandat salarié. Cela est clair, mais il 
faut bien préciser la nature et l’étendue de ce mandat, et ne pas 
induire, de ce que le demandeur au principal peut exiger du no
taire Van Bockel compte des prix de vente par lui touchés, qu’il 
a le droit de rendre son mandataire spécial responsable de tous 
les prix d’adjudication ; il est évident pour nous que cette res
ponsabilité générale n’a pu entrer dans l’intention des parties, 
car le covendeur Van Bockel n’aurait pas bien certainement ac
cepté le poids d’une pareille charge, dans l’ignorance où il se 
trouvait de la solvabilité des acheteurs.

La position de Van Bockel étant ainsi déterminée, apprécions 
la demande en garantie et voyons sur quoi clic se fonde.

Mettre un garant en cause, c’est appeler, pour être partie dans 
une instance, celui qui doit garantie de la chose ou du droit qui 
fait l’objet du procès. Pour que le garant doive la garantie, il 
faut qu’il y ait entre lui et le garanti un lien de droit, une obli
gation légale ou conventionnelle. En matière de garantie simple, 
cette obligation est personnelle.

Van Bockel base sa demande en garantie sur ce que Le Boy 
prétend compenser, jusqu’à due concurrence, avec la somme 
qu’il réclame comme directeur de la vente Vandcuschriek, le 
montant de scs acquisitions personnelles ainsi que le solde du 
compte Farrer encaissé par lui, et sur ce qu’en cas d’admission 
de cette compensation, l’action principale est non fondée, tandis 
qu’en cas de rejet de la compensation le refus de payer de Le 
Rov ne peut se justifier. Ainsi la demande en garantie découle 
ici de deux faits : refus par Le Roy de verser entre les mains de 
Van Bockel le montant de ses achats et refus par le même d’opé
rer le même versement pour le solde du compte l’arrcr, qu’il a 
touché.

Quelle est ici l’obligation personnelle, conventionnelle ou lé
gale, à raison de laquelle Et. Le Roy doit garantie à Van Bockel? 
De convention en vertu de laquelle Et. Le Roy a encaissé le 
compte Farrer et refusé de le verser, nous n’en voyons aucune ; 
il est vrai que les demandeurs au principal disent dans leur ex
ploit d’assignation que Van Bockel doit leur rendre compte de ce 
solde Farrer, parce qu’il l’a laissé toucher par Le Roy, tandis 
qu’aux termes du cahier des charges il ne pouvait accorder de 
délai pour le paiement des prix ni confier l’encaissement à d’au
tres; les demandeurs lient ainsi Le Roy à Van Bockel; mais il 
ne résulte d’aucune pièce que ce soit avec l’assentiment de Van 
Bockel spécialement que Le Roy a encaissé le solde Farrer; bien 
plus, Le Roy soutient et offre la preuve que Farrer aurait reçu 
terme de crédit de Schollaert lui-même, et que c’est ce dernier 
encore qui a autorisé Et. Le Roy à enlever les tableaux. 11 n’v a 
donc pas preuve que ce soit Van Bockel qui ait conventionnelle
ment autorisé Le Roy à toucher le compte Farrer ; le demandeur 
Schollaert l’insinue, Van Bockel se borne à relater le fait et Le 
Roy le nie. Donc pas d’obligation personnelle ; l’art. 1994 du 
code civil est inapplicable. Cependant, dit-on, il y a un fait de 
Le Roy qui, aux termes de l’art. 1370 du code civil, le rend ga
rant vis-à-vis de Van Bockel ; ce serait donc une obligation lé
gale qui serait ici le fondement de la garantie. Mais rappelons à 
cet égard l’étendue du mandat donné à Van Bockel ; il a pouvoir 
de toucher, mais non de poursuivre les acheteurs ; il n’a donc 
aucun mandat de poursuivre le recouvrement du solde Farrer ni 
du du compte Le Roy. Les vendeurs ou le notaire instrumentant 
le pourraient; Van Bockel coacheteur le pourrait; mais Van Bockel 
mandataire, non. Dira-t-on que par son fait Le Roy empêche 
l’exécution du mandat donné à Van Bockel et que par suite il 
doit garantir ce dernier? Pour soutenir cette proposition, il faut 
dénaturer le mandat donné à Van Bockel par les covendeurs ; il 
faut le considérer comme un mandat général qui rend le manda
taire responsable de toute la recette. Mais si l’on reste dans les 
termes du mandat, Van Bockel, en rendant compte des sommes 
qui ont été versées en ses mains, aura fait tout ce qu’il devait 

.faire, et, quant au fait personnel de Le Roy, celui-ci en devra 
répondre évidemment, mais vis-à-vis des époux Schollaert et de 
Van Bockel vendeurs, et non vis-à-vis du mandataire Van Bockel 
seul, et dans ce cas l’action à intenter par les vendeurs conjoin
tement contre Le Roy devra l’être devant le tribunal du domicile 
de ce dernier, à Bruxelles. A notre avis, il n’v a donc aucun lien 
qui rattache juridiquement Et. Le Roy, comme garant, au man

dataire Van Bockel, et la demande en garantie ne nous semble 
pas fondée.

L’action du défendeur Van Bockel contre Le Roy ne nous pa
raît pas pouvoir se justifier davantage, au point de vue de l’inter
vention forcée. On nous a dit que le principe de l’art. 39 du code 
de procédure, qui veut qu’en matière personnelle le défendeur 
soit assigné devant le tribunal de son domicile, reçoit exception 
en matière d’intervention forcée, soit pour cause de garantie, soit 
pour cause de connexité. Quant à la garantie, nous venons de 
dire qu’à notre sens, elle n’existe pas dans l’espèce. Y trouvons- 
nous la connexité qui a dicté l’art. 174 du code de procédure? 
Tout d’abord disons qu’à notre avis, le droit accordé par cet ar
ticle doit appartenir aussi bien au demandeur qu’au défendeur : 
l’intérêt de ces deux parties est le même. Mais, en principe, l’ar
ticle 171 contenant une dérogation à la règle générale, le juge 
doit apporter la circonspection la plus grande dans l’exercice du 
pouvoir que lui confère cet article, et ne distraire les citoyens de 
leur juridiction naturelle que lorsqu’il y a bien réellement con
nexité, c’est-à-dire rapport intime et nécessaire entre les deux 
contestations. L’appréciation de la connexité est au surplus une 
question de fait. Cependant on peut dire, en général, que quand 
une demande est accessoire à une autre et que la décision de la 
première doit nécessairement influer sur celle de la seconde, il y 
a connexité dans le sens juridique. Or, si nous rappelons la na
ture et l’étendue du mandat de Van Bockel, nous avons peine à 
découvrir ici la véritable connexité ; ce sont bien les mêmes par
ties ; il s’agit bien du règlement du compte de la vente Vanden- 
schriek ; mais la demande en paiement du prix de scs achats et 
du solde Farrer qu’il a touché, que les vendeurs de la galerie 
pourraient diriger contre Le Roy, est-elle un accessoire de l’ac
tion que les demandeurs au principal intentent à leur mandataire 
à fin de reddition de compte des sommes qu’il a reçues? Evidem
ment non. La décision à donner sur l’action en reddition de 
compte dirigée contre le mandataire ne nous semble pas davan
tage pouvoir influer sur la demande en paiement du prix des 
achats Le Roy et du solde Farrer. Ce sont deux actions bien dis
tinctes, et pour trouver entre elles de la connexité, il faut de 
toute nécessité attribuer au défendeur Van Bockel des pouvoirs 
vis-à-vis de Le Roy que ne comporte pas la nature de son mandat.

D’un autre côté, l’intervention forcée a pour but de faire pro
noncer contre l’intervenant les mêmes condamnations que l’on 
poursuit contre le défendeur; il faut que le jugement que l’on 
demande puisse concerner l’intervenant; pour que l’intervention 
soit fondée, il faut que l’intervenant ait un intérêt à la cause 
principale. Or, ici quel est l’intérêt de Le Roy dans l’action inten
tée par les demandeurs au mandataire à qui ils ont donné pou
voir de toucher pour eux les prix de vente? Il ne nous semble en 
avoir aucun, à moins encore que, modifiant l’essence du mandat 
de Van Bockel, on ne le considère comme responsable de la re
cette totale, et mandataire ayant pouvoir de poursuivre les débi
teurs. Et que l’on ne dise pas que les demandeurs sont de très- 
bonne foi en soutenant la responsabilité de Van Bockel comme 
préposé à la recette ; nous sommes persuadé de cette bonne foi ; 
mais il s’agit, non de voir ce que l’une ou l’autre partie a cru 
faire, mais ce qu’elles ont fait réellement et ce que les tiers ont 
dû croire qu’elles faisaient.

En résumé, nous disons que nous ne voyons ni garantie entre 
Van Bockel et Le Roy, ni connexité juridique entre la demande 
des vendeurs Schollaert et la demande dirigée contre Le Roy; 
que les prétentions des parties sont différentes les unes des au
tres ; que le notaire Van Bockel ne peut comme mandataire être 
assigné à raison de faits personnels à Le Roy ; que dès lors sa 
présence au procès est inutile au point de vue du paiement des 
achats Le Roy et du solde Farrer, et que par suite il y a lieu pour 
le tribunal à admettre l’exception d’incompétence en vertu de 
l’art, 181 du code de procédure civile.

Nous estimons que les covendeurs Schollaert et Van Bockel ont 
bien une action directe contre Le Roy, qu’ils peuvent l’actionner 
conjointement, mais à Bruxelles, lieu de son domicile.

line dernière considération toute de fait, nous paraît impor
tante : c’est que le véritable débat ne porte pas réellement et au 
fond sur l’exécution du mandat donné à Van Bockel et sur la ren
trée des fonds Le Roy et Farrer; car Le Roy est prêt à liquider 
son compte et ne prétend pas retenir indûment ces sommes. 
Le vrai terrain du litige est la liquidation du compte présenté par 
Et. Le Roy et soldant au profit des vendeurs par environ 4,000 fr., 
solde qu’il a toujours offert. C’est là, d’après les prétentions des 
demandeurs, que pourraient surgir les difficultés. Or, bien évi
demment, le tribunal de Louvain est incompétent b ce point de 
vue, et ce n’est que par voie détournée qu’on le saisirait, si l’ex
ception d’incompétence n’était pas admise. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire condam-
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lier le sieur Van Bockel, défendeur principal, à rendre compte 
aux demandeurs, pour leurs parts et portions, du produit de la 
vente publique des tableaux de la galerie de feu Désiré Vanden- 
schriek, tenue par le ministère du notaire Everacrts à Louvain, 
les 2, 3, 4 et 5 avril 1861, et voir dire et déclarer que, sans at
tendre le règlement du compte en discussion entre les vendeurs 
et Etienne Le Roy, qui a dirigé la susdite vente, le défendeur 
renseignera comme recettes effectuées tous les prix de vente in
distinctement et notamment la somme de 10,300 francs formant 
le solde des achats faits par le sieur Farrer de Londres et que le 
défendeur aurait laissé encaisser par le sieur Le Roy sans l’auto
risation des demandeurs;

« Attendu que le défendeur prétend qu’il a renseigné et compté 
aux demandeurs leurs parts dans toutes les sommes qui ont été 
payées entre ses mains ; que cette prétention n’est pas contestée, 
et qu’ainsi la demande n’a, en réalité, pour objet que le compte 
relatif à la somme prémentionnée de 10,300 francs et à celle de 
19,970 francs, montant des bordereaux d’achats faits par le sieur 
Le Roy ;

« Attendu que, dans cette occurrence, le défendeur Van Bockel 
a fait assigner le sieur Etienne Le Roy aux fins d’intervention 
pour, dans le cas où la demande principale serait accueillie, se 
voir condamner à lui payer les deux sommes préindiquées ;

« Attendu que le sieur Le Roy oppose à cette prétention une 
exception d’incompétence basée sur l’art. 181 du code de procé
dure civile, soutenant que la demande originaire n’a été formée 
que pour le traduire hors de son tribunal ;

« Attendu que, pour apprécier la valeur de cette exception, il 
importe de rechercher quelle est la nature et l’étendue du man
dat que le sieur Van Bockel a reçu des demandeurs ;

u Attendu que l’article 2 du cahier des charges de la vente 
porte que « les paiements doivent se faire au comptant en mains 
de .1/. Van Bockel (Guillaume), l’un des vendeurs »; qu’ainsi, dans 
les termes où il est conçu, le mandat de ce dernier consiste à re
cevoir les prix et frais de la vente et à libérer les acheteurs vis-à- 
vis des vendeurs; qu’il ne comporte nullement le pouvoir de 
poursuivre les débiteurs et de les forcer à verser entre ses mains 
les sommes dues par eux; que, d’après les principes et l’usage, ce 
pouvoir n’appartient qu’au notaire instrumentant, et que, dans 
l’espèce, le notaire Everaerts en a été spécialement investi, puis
que l’art. S du cahier des charges stipule que « à défaut de paie
ment immédiat et après une simple interpellation verbale du no
taire instrumentant, les objets adjugés pourront être revendus aux 
risques et périls des acheteurs défaillants; «

« Que, d’autre part, l’on voit que, par dérogation aux clauses 
et conditions de la vente, les vendeurs ont autorisé ledit notaire 
à accorder un crédit d’une année pour les acquisitions qui pour
raient être faites pour compte du gouvernement belge ou de la 
ville d’Anvers ;

« Que le sieur Van Bockel n’est donc tenu de renseigner, 
comme il l’a fait, que les sommes touchées par lui et non celles 
dues par le défendeur en garantie ;

« Qu’il est vrai que les demandeurs allèguent que leur manda
taire a laissé encaisser par le sieur Le Roy, sans leur autorisation, 
les sommes dont Farrer était redevable du chef de ses achats; 
mais que cette allégation n’est pas justifiée au procès, et que par 
suite l’on ne peut admettre dans le chef du sieur Van Bockel 
l’existence de la responsabilité établie par l’art. 1994 du code 
civil ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le défendeur 
principal n’ayant contracté envers les demandeurs aucune obliga
tion en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par 
Le Roy, l’action en garantie intentée contre ce dernier est dénuée 
de fondement comme étant sans objet; que Le Roy ne se trouve 
obligé que vis-à-vis les vendeurs ou le notaire Everaerts, et que 
l’action que ceux-ci ont contre lui, du chef de son obligation, 
étant personnelle, doit.être poursuivie devant le tribunal de son 
domicile à Bruxelles, aux termes de l’art. 89 du code de procé
dure civile;

« Attendu que c’est en vain que les demandeurs argumentent 
de l’art. 17-1 du code de procédure civile et soutiennent qu’il y a 
connexité entre les deux actions ; qu’il s’agit de deux actions dis
tinctes ; que l’une procède du mandat conféré au sieur Van Bockel 
et que l’autre prend sa source dans des faits personnels au sieur 
Le Rov, de telle sorte que la décision de l’une n’est pas de nature 
à influer sur celle de l’autre ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre 
l’exception d’incompétence proposée par le défendeur en inter
vention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Brandnf.r , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme quant à l’excep
tion d’incompétence, déboute les demandeurs de leur action for

mulée contre le défendeur principal ; se déclare incompétent 
pour connaître de l’action dirigée contre le défendeur en garan
tie, etc... » (Du 25 juillet 1862. — Plaid. MMes S moldÈrs et 
Ed . De Lin g e , du barreau de Bruxelles.)

----- ---

TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI.
prem ière chambre. — Présidence de M. I>n Bas, aîné.

CHARITÉ PUBLIQUE. —  GESTION DES BIENS DES PAUVRES. 
BUREAU DE BIENFAISANCE. —  FONDATION. — ADMINISTRATEUR 
SPÉCIAL.

Le bureau de bienfaisance est le seul représentant legal des pau
vres de la commune ; il est exclusivement chargé de la gestion 
des biens des pauvres et dé l’applicatioti des revenus à leurs 
besoins. Un fondateur ne peut priver le bureau de bienfaisance 
de ces attributions légales.

(le bureau de bienfaisance DE CHAPELLE-A-WATTINES C. CHARLES 
DURAT, RECTEUR DE CHAPELLE-A-WATTINES.)

Par testament authentique (lu 23 novembre 1844, le 
sieur Dubois a légué aux pauvres malades infirmes de 
Chapelle-à-Wattines, un capital de 3,000 fr. « Cette rente, 
dit le testament, sera administrée et reçue directement par 
le curé dudit lieu pour être employée par lui aux fins ci- 
dessus indiquées, sans que jamais on puisse lui en de
mander compte ; je le prie de faire cette recette gratis. » 
Le testateur étant décédé peu de jours après le testament, 
le legs fut délivré entre les mains du curé de Chapelle-à- 
Wattines, sans que le bureau de bienfaisance ait demandé 
l’autorisation de l’accepter. Le curé administra cette fon
dation jusqu’en 1859. Le débirentier remboursa la rente 
entre ses mains. Plus tard, le bureau de bienfaisance dé
cida d’accepter le legs et d’agir en justice pour obtenir la 
somme léguée.

Dans le cours des débats fut soulevée la question de 
savoir à qui appartiendrait la distribution aux pauvres 
malades infirmes du revenu du capital légué.

Jugement. — « Vu la loi du 3 juin 1859 qui a interprété l’ar
ticle 8, n° 2 de la loi communale, et qui est applicable à toute 
fondation non autorisée jusqu’alors et partant à celle dont il s’agit, 
autorisée seulement le 29 juillet 1859;

« Attendu que cette loi admet l’intervention d’administrateurs 
spéciaux dans les limites qu’elle détermine ;

« Qu’en ce qui touche les fondations pour secours aux pau
vres à domicile, elle autorise seulement le fondateur à se réser
ver, pour lui ou ses héritiers, le droit de concourir à la direction 
de rétablissement fondé et d’assister avec voix délibérative aux 
séances de son administration ou à l’examen et vérification des 
comptes, ce . qui exclut la faculté d’attribuer à des tiers, autres 
que le fondateur ou scs héritiers, une participation quelconque à 
l’administration ;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs de cette loi qui a 
été votée dans les termes dans lesquels elle a été proposée, que 
l’on y a admis en principe que le bureau de bienfaisance est le 
seul représentant légal des pauvres de la commune, chargé exclu
sivement de l’administration qui comprend et la gestion des biens 
et l’application du revenu à leurs besoins, et qu’un fondateur ne 
peut, sans une loi, priver, en tout ou en partie, le bureau de ces 
attributions légales ;

« Attendu qu’en conséquence c’est au bureau de bienfaisance 
qu’appartient la pleine administration de la fondation dont il 
s’agit, y compris l’emploi du revenu aux fins indiquées par le tes
tament, et qu’il ne peut être lié dans le choix du distributeur; qu’il 
peut sans doute s’entendre avec le curé pour que la distribution 
ait lieu de la manière voulue par le testateur et satisfaire ainsi à 
la volonté expressément manifestée par le testament, mais qu’il 
n’y est pas tenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il appartient au bureau de 
distribuer lui-méme ou de faire distribuer comme il le jugera 
convenir, le revenu de ce capital aux pauvres malades infirmes 
de Chapelle-à-Wattines... » (Du 24 juillet 1861. — PI. MMes Du- 
bus et Descam ps.)
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TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Première chambre. — Présidence de N. n u  «us, aine.

OBLIGATION. ---- CAUSE NON EXPRIMÉE. —  CRÉANCIER.
PREUVE TESTIMONIALE.

Dans le cas oü l’obligation n’exprime aucune cause, c’est à celui 
qui se prétend créancier qu’il incombe de prouver que l’obliga
tion a une cause et une cause licite.

Cette preuve, celui qui se prétend créancier doit être reçu à la 
faire par tous moyens de droit, notamment par témoins et par 
présomptions.

(dureulx  c . le l e u p .)

Le demandeur produisait un écrit qu’il posait en fait 
duquel résultait « que le défendeur s’était obligé à lui li
vrer gratuitement neuf pots de beurre, première qualité, 
d’un poids déterminé, endéans neuf ans, dont un chaque 
année au 25 décembre ; qu’il s’était obligé de plus à lui 
donner un cheval de son écurie au choix de lui Du
reulx, etc. » Le demandeur réclama le cheval dont il était 
question dans cet écrit. Le défendeur objecta que l’obli
gation telle qu’elle était posée en fait était sans cause et 
partant nulle. Les deux parties expliquaient à leur ma
nière, ainsi qu’on le verra au jugement, les circonstances 
dans lesquelles setait produit l’écrit sur lequel le deman
deur basait sa prétention, et des présomptions militaient 
en faveur de leurs soutènements contradictoires.

J ugement. — « Attendu que la promesse, de l’exécution de 
laquelle il s’agit au procès, telle qu’elle est posée en fait, n’ex
prime ni la cause prétendue par le défendeur, ni celle prétendue 
par le défendeur ;

« Que si l’on ne peut trouver la cause dans les expressions 
gratuitement et donner, alors il faut dire que telle qu’elle est mise 
en fait elle n’exprime aucune cause ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 4108, 1131 
et 1132 du code civil qu’une obligation sans cause est nulle et 
sans effet, mais qu’une obligation n’est pas nulle par cela seul 
que la cause n’est pas exprimée pourvu qu’il conste d’ailleurs 
qu’elle a une cause licite;

« Attendu que dans le cas où aucune cause n’est exprimée, 
c’est à celui qui se prétend créancier qu’il incombe de prouver 
que l’obligation a une cause et une cause licite, parce qu’il lui 
incombe d’établir complètement le fondement de sa prétention, 
conformément à la disposition de l’art. 1315 du code civil; que 
d’ailleurs le système contraire imposerait au défendeur une 
preuve négative évidemment impossible et qu’on ne peut admet
tre que le législateur ait voulu donner cette portée à l’art. 1132 
qui, ainsi entendu, réduirait à rien la disposition de l’art. 1131 ;

« Attendu que cette preuve, celui qui se prétend créancier 
doit être reçu à la faire par tous moyens de droit, et notamment 
par témoins et par présomptions, conformément aux art. 1341 et 
1353 du code civil; comme le dit Domat, titre Des conventions 
en général, sect. 5, n° 13, c’est par les circonstances qu’il faut 
juger si l’obligation a sa cause ou non ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence qu’il y a 
présomption suffisante en faveur du créancier lorsque le défen
deur a employé les expressions : je reconnais devoir, je me recon
nais redevable, qui impliquentl’aveu d’une cause obligatoire sans 
indiquer spécialement quelle est cette cause; mais qu’il n’en est 
pas de même au cas actuel, où il n’y a qu’une promesse pure et 
simple de donner un cheval, et où les expressions mises en fait 
ne sont d’ailleurs pas en harmonie avec la cause indiquée par le 
demandeur;

« Attendu que si des présomptions militent à l’appui du sou
tènement du demandeur sur ce point, elles sont combattues par 
des présomptions non moins graves, et que c’est le cas de lo 
charger de rapporter la preuve de son allégué ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il incombe au 
demandeur de prouver que la promesse par lui mise en fait, a 
une cause licite ; suivant ce, le charge de prouver par tous 
moyens que cette promesse a été l’une des conditions du bail 
qu’il met en fait avoir été consenti le meme jour par lui au 
profit du défendeur ; le défendeur admis en preuve contraire et 
notamment à prouver que la cause a été la promesse qu’il met en 
fait lui avoir été faite par le demandeur qu’aussi longtemps que 
l’usufruit de la dame Florence Leleup, sa femme, aurait duré, 
lui Leleup serait resté dans la ferme... » (Du 18 novembre 1861. 
— Plaid. MM“ Goblet  et Du bus .) (l)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de h . n rèze .

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  PARTIES EN CAUSE.

On ne peut ordonner l’interrogatoire sur faits et articles des per
sonnes qui ne sont pas parties au procès.

(ALBERT C. CARO.)

Assigné devant le tribunal de Vcrviers, Caro présenta 
une requête afin d’interrogatoire tant du sieur Albert, de
mandeur, que de la femme de celui-ci, dont le nom ne 
figurait pas dans l’exploit introductif d’instance.

J u g e m e n t . — « Attendu que la dame Marie-Elisabeth Corne, 
épouse Albert, dont on demande l’interrogatoire, n’est pas partie 
à la cause, et que l’art. 324 du code de procédure civile permet 
seulement l’interrogatoire des parties ;

« Attendu que les faits articulés par les défendeurs sous les 
nos 1 h 7 n’ont aucun rapport à la matière du litige actuel ; 
que les autres faits sont pertinents et réunissent lcsjranditions 
requises par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’v a pas lieu d’ordon
ner l’interrogatoire de l’épouse Albert; ordonne, etc... » (Du 
7 août 1861.)

AVIS DU CONSEIL DE FLANDRE. —  1077.

Expulsion d’une béguine, avec privation de ses biens, par la
grande maîtresse du béguinage de Sainte-Elisabeth, à Çand ;
et intervention du conseil de Flandre au profit de l’expulsée.

La pièce suivante, conservée aux archives du conseil 
de Flandre, à Gand (registre aux transcriptions, série E), 
jette quelques lumières sur l’organisation intérieure des 
anciens béguinages, et sera lue avec intérêt par quiconque 
désire en connaître l’histoire (1) :

T r ÈS-HONNOREZ, ETC.

Messieurs... Fcrnandine de Bock grande maistresse du bégui
nage de Ste Elisabeth à Gand, s’a rendu plaintive par reqle a sa 
majté de ce que nous'aurions ordonné, dans la cause par devant 
nous instituée par Marguerite Martens renvoyée hors du bégui
nage, pour des mesus prétenduement par elle commise, qu’elle 
aurait a déclarer les raisons qui peuvent avoir meu la suppliante, 
pour la chasser dudit béguinage, soutenant qu’elle ne seroit obli
gée de faire semblable déclaration à cause qu’il seroit dit par 
l’institution dudit béguinage, que ce que la grande maistresse et 
son conseil auroient corrigé et ordonné, devra tenir lieu, et estre 
punctuellement observé, pour éviter le scandale et donner bon 
exemple aux autres ; concluant a ce que sa majté seroit servie de 
déclarer comment elle seroit obligée de se gouverner en ce re
gard, laquelle rcqte sa maj,é auroit renvoyé à notre avis, par let
tres du xxiij de Juing 1677, Nous ordonnant et nommément de 
déclarer pour et en vertu de quoi nous avons receu partie adverse 
en opposition, contre les statuts et decrets du même béguinage, 
pour aquoij satisfaire dirons ;

Messieurs......que la dc Marguerite Martens nous a remonstré
par reqtc du 5 de juing 1677, quelle auroit vescu au mesme bé
guinage l’espace dc vingt huict ans, sans aulcun scandai, ou 
d’avoir commis des fautes dignes de correction, du moins point 
telles qu’elle devroit estre bannie et chassée dudit beguinage 
avecq un scandai extraordinaire, aijant esté tirée et chassée hors 
dudit beguinage sur un dimanche, par force de deux sergeans a 
ce commandez par la grande maistresse, supposant que cela aurait 
esté causée par une presumption que l’on avoit conceu d’elle, 
d’avoir coopéré pour faire sortir sa sœur encarcerée au cloistre 
des noires sœurs en cette ville, et qu’elle se seroit retirée dans sa 
maison, de tout quoy neantmoins il n’y avoit aucune apparence 
comme estant tout a faict innocente, comme elle expose plus am
plement par sadte reqte que nous avons fait ioindre par copie a 
cestc, oultre qu’elle dit de n’avoir jamais esté accusé, n’y ouy sui
tes crimes que l’on prétend luv imposer, afin de faire sa justifica
tion, et que d’aillieurs elle se trouve privée de sa maison audit 
beguinage, laquelle elle auroit acheptée a grand prix d’argent, et 
se trouveroit exposée d’aller mendier son pain, n’ayant aucun 
bien pour vivre, cause qu’elle a conclu pour estre maintenu par 
nous contre semblable oppression, et d’estre restablij dans ledit

><&s& (l) Comparez Belgique Judiciaire, XVII, 893.
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bcguinage et ses biens, considéré que nos instructions portent 
expressément de pourveoir a touttes semblables oppressions et 
violences prenant leur source par une haine conceue contre elle ;

Lesquelles raisons ayant esté meurement considérez et pre
nant réflexion sur la règle dudit Beguinage, auparavant que de 
l’admettre en justice, nous avons commis le procureur général de 
ce conseil,.pour s’addresser à ladicte grande maistresse et s’in
former de la justice des dictes plaintes, ou de la vérité des raisons 
et accusations qu’on luy voudroit imposer pour la chasser si scan
daleusement, et nommément de l’induire à luy furnir quelque 
somme d’argent raisonnable en considération de sa pauvreté 
et qu’elle estoit obligée de quicter sa maison, sans qu’elle a 
voulu entendre à l’un ou l’autre, car au regard des fautes par elle 
comise, lade grande maistresse n’a jamais voulu déclarer les faits 
cl crimes par elle commis, hormis qu’elle l’accusoit d’inobeis- 
sance, pour laquelle elle avoit esté chastiée et ordonnée de de
meurer un demy an dans le Beguinage sans en sortir, quoy qu’en 
après elle avoit obtenu dispence par l’intercession dudit procu
reur général, et nommément par ce qu’elle avoit cy-devant eu 
quelque débilité d’esprit, et voyant que ccste cause n’estoit pas 
souffisante, elle luij a dit d’avoir encore des autres, lesquelles elle 
n’estoit obligée de dire. Et quoyque ledit procureur général insista 
pour les sçavoir avec promesse de les tenir secrets, si on les trou- 
veroit péremptoires, qu’on la renvoyeraithors de court sans forme 
de procédures, elle a persisté de n’estre obligé et qu’il suffisoit 
ensuicte de la règle, qu’elle estoit informée des mesmes raisons ; 
de sorte voyant ccste opiniâtreté, et que d’aultres part la justice 
ne permet telle oppression, la privant de ses biens et alimens, et 
la chassant infâmement hors de son Beguinage, il nous a semblé 
plus que raisonnable, de donner ouverture à la justice et d’ordon
ner qu’elle auroit à déclarer les raisons requises pour sa démis
sion tant infâme, afin qu’elle puisse aussy être entendue et mons- 
trer son innocence, considéré nommément que ladicte grande 
maistresse n’a fait difficulté, comme elle allègue dans sa requête, 
de communicquer les pretenduz mesus aux advocats qu’elle dit 
avoir consulté, et que le conseil du moins pouvoit estre tenu pour 
autant discret et prudent pour sçavoir les pretenduz crimes, que 
lesdits advocats, en quoi ne se trouve aulcunemcnt altéré ladte 
réglé, veu que l’ordonnance de ladle grande maistresse demeure 
en vigueur, et sans altération, jusques a ce que l’on aurat rccognu 
de la passion pourvantée que l’on auroit usé en son regard, et de 
la vérité de ses accusations ; aultrement, et en voulant nous pri
ver de la cognoissance de semblable oppression a nous accordée 
et expressément commandée par nos instructions, ce serait autho- 
riser ladte grande maistresse, a toutte violence et oppression, de 
chasser les béguines, sans raison, les priver de leurs biens et 
demeure, et les rendre infâmes, selon que sa passion pourrait 
porter, ce que ne croyons pas estre l’intention de sa majté non 
plus que des fondateurs, d’aultant que la justice doibt tousiours 
avoir lieu, et on ne la peut administrer a moindre bruit, que par 
la commission donnée et accomplie par led1 procureur général, 
comme dit est cv-dessus; et ainsij il nous semble que sa majesté 
pourrait estre servie de l’esconduire de sa demande, nous remet- 
tans neantmoins h son bon plaisir et à la très pourveue discrétion 
de vos Seigneuries, auxquelles renvoijans ladte requête prierons 
Dieu, Messieurs, les conserver, et1 xve Juillet 1677.

T A B L E  D E S  M A T I E R E S
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L’expertise consistant à vérifier quelle est la main qui a tracé un 
dessin ne peut faire preuve complète, s’il n’est pas certain que 
le dessin lors de l’examen qu’en ont fait les experts était encore 
dans son état primitif.

Il y a collaboration et partant copropriété artistique entre le 
dessinateur qui donne, quoique dans une forme vague, la pensée 
d’une conception architecturale et l’architecte qui la réalise et 
la développe ensuite dans l'exécution.

(SUYS C. GÉRARD.)

Gérard, peintre, se prétendait l’auteur de l’idée fonda
mentale des tribunes exécutées à Bruxelles, place Saint- 
Joseph, par l’architecte Léon Suys, lors des fêtes jubilaires 
de 1856.

Un procès s’engagea à ce sujet, et un croquis dont les 
deux artistes se disputaient la paternité fut produit en 
justice.

Des enquêtes eurent lieu et pour mieux encore éclaircir 
le débat, le tribunal ordonna une expertise avec pouvoir 
aux experts de faire faire un dessin en loge par les plai
deurs.

Cette épreuve, neuve, croyons-nous, dans les annales 
judiciaires, eut lieu, et les experts conclurent en faveur de 
Suys après avoir fait reproduire en loge et de mémoire le 
dessin de la construction litigieuse.

Ces conclusions n’ont pas été suivies par le tribunal :
J ugement. — « Vu en expédition, dûment enregistrée, le ju

gement de ce tribunal du 16 avril 1859, les procès-verbaux d’en
quête et le procès-verbal d’expertise ;

« Attendu que Léon Suys et Gérard prétendent l’un et l’autre 
qu’ils sont auteurs de la conception et du dessin du croquis signé 
par les questeurs des deux Chambros, sous la date du 28 mai 
1856, et d’après lequel Suys a érigé, sur la place de la Société 
Civile, les tribunes destinées au Roi et aux grands corps de 
l’Etat, pour les cérémonies du XXVe anniversaire de l’inaugura
tion du Roi ;

« Attendu que Léon Suys soutient que la seule part de Gérard, 
dans l’exécution de ce croquis, consiste à avoir fait les lavis en 
couleur sur le dessin que Suys lui a remis à cet effet ;

« Attendu que Gérard a soutenu, dès le premier moment où il a 
pu avoir communication de ce croquis, au ministère de l’intérieur, 
que son dessin avait subi des changements ou des altérations, et 
que l’on avait repassé au crayon sur la plupart des traits qui le 
constituaient ;

« Attendu qu’il résulte de la déclaration du témoin Cluysenaer, 
que le croquis versé au procès et qui était déjà signé par les 
questeurs, lorsqu’il fut soumis à la commission des beaux-arts, 
n’est plus dans le même état où il se trouvait alors ; qu’il paraît 
avoir été frotté, et c’est surtout au dessin des figures que l’on re
marque que les traits sont devenus plus vagues, plus indécis et

sont même presque complètement disparus ; que de plus on y 
voit des coups de crayon, donnés après que la commission l’eût 
eu sous les yeux ;

« Attendu que si le simple examen à l’œil nu révèle, sur ce 
croquis, l’existence de retouches faites au moyen d’un crayon fort 
tendre, l’emploi de la loupe démontre d’une manière plus parfaite 
que le dessin a été retouché dans la plupart de ses parties 
et que généralement les retouches recouvrent le lavis préexis
tant ;

« Attendu que l’identité du dessin tel qu’il existe aujourd’hui, 
avec le dessin primitif, étant ainsi devenue problématique, 
l’examen de ce croquis ne peut point, par lui-même, conduire à 
la découverte de la vérité ;

« Que pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de pas
ser en revue les faits, dans l’ordre de leur développement, 
afin de décider à laquelle des deux parties il faut attribuer la con
ception do la pensée et la première forme qu’elle a revêtue, avant 
d’être réalisée dans l’exécution ;

« Attendu que des enquêtes et des autres éléments de la pro
cédure résultent les circonstances et les faits suivants :

« Que la sous-commission des beaux-arts chargée d’élaborer 
les projets de décoration pour les fêtes, s’occupa, le 8 mai 1856, 
de la recherche du meilleur mode à adopter pour la décoration 
de la place de la Société-Civile ; qu’il fut convenu que les archi
tectes qui faisaient partie de cette commission (MM. Suys père, 
Balat, Cluysenaer et Poelaert) se constitueraient en bureau sous 
la présidence de M. Suys père, pour l’exécution des travaux d’art 
et que les projets élaborés par le bureau seraient considérés 
comme l’œuvre commune de la commission ;

« Qu’à la séance du 12 mai, cette commission discuta diverses 
propositions ayant pour objet l’érection sur la place d’un autel et 
de tribunes, et deux plans ayant été présentés, elle décida que 
ceux de ses membres qui approuvaient les dispositions arrêtées 
auraient à dresser, pour la séance suivante, un plan des modifi
cations qu’ils désiraient voir introduire dans les deux plans sus
mentionnés ;

« Qu’à la séance du 16 mai, on discuta l’emplacement à dési
gner pour l’autel et pour la tribune royale ; plusieurs membres 
présentèrent quatre plans nouveaux qu’ils avaient dressés. Après 
un long examen on passa au vote sur le rejet ou l’adoption de ces 
plans et de ceux qui avaient été présentés dans la séance précé
dente. Le plan qui plaçait l’autel dans l’alignement de la rue de 
la Science et la tribune royale au fond de l’esplanade remblayée 
obtint la majorité des suffrages, et M. Stevens, secrétaire général, 
pria les membres de la commission de vouloir bien élaborer indi
viduellement des plans et des croquis et de s’entendre ensuite 
avec le bureau sur la coordination de leurs projets. On pria 
M. Suys père, par déférence pour son âge et pour ses talents, de 
se charger de préparer un projet; M. Suys répondit qu’il ne pou
vait pas se charger de cette mission, parce qu’il n’avait plus la 
main assez ferme ; mais on lui fit observer qu’il pourrait se faire 
aider, notamment par son fils; M. Suys père accepta dans ces con
ditions. M. Stevens se rendit ensuite chez M. Suys père, et vit 
Léon Suys occupé à dessiner à un plan ; mais ce plan était exé
cuté sur une plus petite échelle que celle du plan des édifices de 
la place dressé par un autre architecte ; il pria M. Léon Suys de 
refaire son plan sur une autre échelle, afin qu’on pût mieux ju
ger de l’effet de l’ensemble. Léon Suys porta plus tard un plan 
chez Gérard et le chargea de le colorier ;

« Que le 24 mai 1856, la sous-commission, revenant sur son 
vote, décida que l’autel serait adossé à l’église ; à cette même 
séance, Léon Suys déposa sur le bureau un plan de tribunes des
tinées au Roi, aux Chambres et aux grands corps de l’Etat; ce



plan portait la signature de Léon Suys tracée au crayon. La pré
sence de Léon Suys au sein de la commission dont il ne faisait 
point partie, et sa signature au bas du plan, furent l’objet des 
observations de quelques membres qui firent remarquer que 
M. Suys père ayant été désigné, par déférence, il n’était pas con
venable qu’un autre nom vînt se substituer au sien. M. Stevens, 
trouvant ces observations fondées, pria M. Léon Suys de se reti
rer et effaça sa signature du plan ; alors, sur les interpellations 
qui lui furent faites, M. Suys père déclara qu’il assumait la res
ponsabilité de ce plan ; puis, à la suite de nombreuses observa
tions, tant sur le style architectural de ces constructions que sur 
la dépense que nécessiterait leur érection, M. Suys consentit à 
soumettre son plan à une nouvelle étude ; l’une des observations 
faites consistait à dire que le nombre des arcades était trop grand 
et les proportions trop exiguës ;

« Que Léon Suys s’adressa ensuite à divers entrepreneurs 
afin de réunir les éléments du devis pour la construction des tri
bunes et de l’autel;

« Qu’à la séance de la commission, le 26 mai, M. Suys père an
nonça que ce devis s’élevait à -115,000 fr. Plusieurs membres 
l’ayant trouvé trop élevé, la commission pria M. Suys père de vou
loir bien le soumettre à un nouvel examen. M. Cluysenaer s’offrit 
à lui prêter son concours dans ce travail; M. Suys répondit 
qu’il aviserait et qu’il ferait connaître sa résolution à M. le pré
sident Stevens ;

« Que le plan que la commission avait prié M. Suys de sou
mettre à une nouvelle étude présente une tribune centrale au 
milieu de quatorze petites arcades, à plein cintre, suppor
tées par des colonnettes ; la tribune centrale et les arcades se 
trouvent sur le même plan jusques et y compris la quatrième ar
cade de chaque côté ; les trois autres arcades se trouvent sur un 
plan formant un angle très-ouvert avec le premier ;

« Qu’après la séance du 24 mai, M. Stevens prévoyant que les 
objections des architectes allaient conduire à des délais intermi
nables, en fît part à M. le ministre de l’intérieur qui le chargea 
d’aviser à une solution immédiate. M. Stevens fit venir Léon Suys 
et le pria de produire immédiatement un projet qui pût être 
accepté ;

« Que Léon Suys retourna chez Gérard avec le plan qui avait 
été soumis à la commission, et Gérard, ainsi que Suys l’a reconnu 
dans le cours des débats, se livra, sur ce plan, à des études, 
lesquelles impliquent un travail de remaniement et de composi
tion, ainsi que le démontrent les indications matérielles superpo
sées par lui au dessin primitif ;

« En effet, Gérard traça au crayon six petites cariatides ; il des
sina et peignit à l’aquarelle sur la tribune centrale, en remplace
ment des colonnettes dont on voit encore les bases et les piédes
taux percer à travers le lavis, des pilastres avec groupes de caria
tides, et sur l’entablement des groupes de statues décoratives ; il 
traça sur le couronnement de la corniche et sur la clef d’arc de 
la tribune royale, des indications au crayon révélant un autre sys
tème d’ornementation, et sur une colonnette de l’entrée latérale 
de gauche il dessina au crayon un pilastre avec une cariatide, 
appartenant au même ordre d’idées qui se trouve exprimé par les 
pilastres et les cariatides qu’il avait superposées aux colonnettes 
de la tribune centrale ;

« Que deux témoins, Leyderet Lehon, affirment avoir remarqué, 
lorsque ce plan reposait au ministère de l’intérieur, que par-des
sus le dessin primitif, se trouvait légèrement tracé au crayon, un 
cintre surbaissé reliant trois arcades de ce plan ;

« Que cette indication d’une grand arcature est actuellement 
effacée et qu’on n’en voit plus que des traces à peine appré
ciables ;

« Attendu que les diverses indications tracées par Gérard sur 
le plan primitif, révèlent une pensée créatrice et un travail de 
composition, dont le caractère entraîne une modification radicale 
de ce plan ;

« Qu’en effet, on voit dans ces indications deux ordres 
d’idées : le premier qui est exprimé par les six petites cariati
des superposées aux figurines des niches au-dessus des colonnettes, 
et paraît n’avoir qu’un caractère décoratif ; et le second qui est 
exprimé par les pilastres avec groupes de cariatides surmontés 
de statues décoratives et par l’indication d’un cintre surbaissé 
embrassant dans son développement trois pleins cintres des pe
tites arcades ;

« Attendu que le croquis litigieux reproduit dans toutes ses 
parties, et sauf les observations qui seront faites ci-après, l’ex
pression logique et nécessaire de cette seconde pensée ;

« Qu’il résulte de la déposition du témoin Marguerite Dessart, 
que Léon Suys est venu voir Gérard, à plusieurs reprises, à l’épo
que dont il s’agit; qu’après une de ces visites, lorsque Suys ve
nait de sortir, le témoin est monté à l’atelier de Gérard et" a vu 
que celui-ci était occupé à dessiner, au moyen d’un crayon et de 
charbon ;
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« Que Gérard lui a dit que le dessin auquel il travaillait, 
et qui a paru au témoin très-avancé, devait être exécuté sur la 
place St-Joseph; que ce dessin ne portait aucune trace de couleur 
et qu’il n’y avait ni couleurs ni pinceaux sur la table où travail
lait Gérard ; que la construction qu’elle a vue exécutée sur la 
place St-Joseph était bien celle du dessin de Gérard ;

« Qu’il résulte également de la déposition de l’épouse Baie, 
que peu de temps avant les fêtes, Léon Suys est venu plu
sieurs fois faire visite à Gérard; qu’il montait à l’atelier de 
celui-ci ; qu’il y séjournait quelque temps ; qu’une fois, quand 
Suys venait de sortir, le témoin y est monté ; qu’elle a vu que 
Gérard était occupé à faire un dessin, au moyen d’un crayon 
et qu’elle a vu que Gérard coloriait ensuite ce dessin ; qu’il 
lui a dit que cela devait servir pour les fêtes de Juillet ; qu’elle a 
vu que Gérard faisait ainsi deux dessins de différentes grandeurs, 
mais paraissant les mêmes, quant à la forme ; qu’elle n’est point 
sortie pendant les fêtes de Juillet, mais que les autres personnes 
de la maison de Gérard, qui avaient parcouru la ville, étaient ve
nues dire qu’elles avaient vu que ce dessin avait été exécuté là où 
était le trône du Roi;

« Attendu qu’après avoir remis à Gérard le plan qui avait été 
soumis à la commission dans sa séance du 24 mai, et après avoir 
fait les différentes visites ci-dessus relatées, Léon Suys présenta, 
le 27 mai, àM. Stevens, le croquis versé au procès, en disant que 
l’évaluation était de 115,000 fr. M. Stevens montra ce croquis aü 
ministre, et Léon Suys se rendit, le 28 mai, au ministère de 
l’intérieur, avec un exemplaire du premier plan et avec le dernier 
croquis. En ce moment se trouvaient dans le cabinet du ministre 
le marquis D e  R o d e s , questeur du Sénat, le baron D e  S é c u s  et le 
comte De  B a il l e t -L a t o u r , questeurs de la Chambre des repré
sentants, qui avaient été réunis à la demande du ministre. Celui- 
ci présenta aux questeurs les deux projets de tribunes, en annon
çant que M. Suys père, architecte, avait été chargé par ses con
frères de la sous-commission des beaux-arts de s’occuper de ce 
travail et que les plans fournis par lui élevaient approximative
ment la dépense à 115,000 fr.

Les questeurs passèrent à l’examen des deux plans présentés 
parM. Suys et donnèrent la préférence au second projet, conçu 
dans le style Louis XV, ainsi que le qualifie le procès-verbal de 
la réunion, et ils apposèrent sur ce croquis leur signature pour 
approbation ;

« Immédiatement après l’obtention de cette signature, Léon 
Suys accourut chez Gérard ; il avait à la main un rouleau de pa
pier et il s’écria en voyant Gérard qui ouvrait la porte : Victoire ! 
signé! Gérard demanda : combien ? et Suys répondit par un chiffre 
de cent et quelques mille francs ; il pressa la main de Gérard et 
lui dit : Merci de ton idée ! ils bisqueront ! Il continua ensuite à 
causer à part avec Gérard ;

« Ceci se passait en présence du témoin Lagye qui, une heure ou 
deux auparavant, avait vu Léon Suys au ministère de l’intérieur;

« Que le 29 mai, à la séance de la sous-commission des beaux- 
arts, M. Stevens présenta le croquis des tribunes modifié, disait- 
il, par M. Suys étayant obtenu l’approbation de MM. les ques
teurs, en ajoutant que le devis était, comme celui du plan 
primitif, fixé par M. Suys à 415,000 fr. Les membres de la com
mission continuèrent la discussion sur le système général de dé
coration de la place de la Société-Civile. M. Balat présenta sa ma
nière de voir à cet égard, il dit que s’il n’avait pas plus tôt produit 
ses idées, c’est que M. Suys avait été chargé d’élaborer un projet; 
que ce projet présenté à la séance précédente, n’ayant pas été 
approuvé par la commission, avait dû être modifié et que le nou
veau plan communiqué maintenant lui paraissait moins satisfai
sant encore que le premier. M. Stevens coupa court à cette dis
cussion, en faisant observer que le plan ayant été approuvé par 
les questeurs, il n’y avait plus lieu de délibérer sur son ad
mission ;

« Les membres de la commission jugèrent qu’ils n’avaient plus 
à intervenir, et dans sa séance du 19 juin, la commission décida 
que, par suite de la déclaration faite dans la séance précédente, 
par son président, M. Stevens, au sujet des travaux à exécuter 
place St-Joseph, elle entendait rester entièrement étrangère à ce 
projet ainsi qu’au devis ;

« A la vue de ce croquis, un membre s’écria « -que c’était là 
plutôt l’œuvre d’un peintre décorateur que d’un architecte » et tout 
le monde dans la commission fut d’accord que c’était en effet un 
travail de décorateur, c’est-à-dire une production dans laquelle 
l’auteur avait visé à formuler des effets d’ensemble, sans s’atta
cher aux détails constitutifs des proportions architecturales ;

« Attendu que c’est d’après la pensée exprimée dans ce croquis 
que fut érigée la tribune sur la place de la Société-Civile, toutefois 
avec la modification dont il sera parlé ci-après; que le jour après 
la cérémonie qui avait eu lieu sur cette place, Gérard s’y rendit 
avec les témoins De Curte et Lagye. Après avoir examiné la déco
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ration de cette place, De Curte dit : Il y a ici deux conceptions 
différentes ; celui qui a fait les tribunes n’est pas celui qui a fait 
l’autel, Gérard réponditen souriant unpeu, et d’un air légèrement 
moqueur : « Vous vous trompez, je les ai vu faire ; »

« Attendu que lorsque Gérard eût appris que le gouvernement 
avait l’intention de payer le travail de Suys et que cette affaire 
allait se liquider sous peu, il s’adressa à Suys le 2 février 1857, 
en lui faisant remarquer qu’il avait oublié jusqu’ici la rémunéra
tion du travail que lui Gérard avait fait et consistant dans la com
position et le dessin de l’estrade royale de la place St-Josepli. Gé
rard ajoutait que, s’il avait attendu jusqu’à ce jour pour faire cette 
réclamation, c’est qu’il pensait que ce travail n’aurait pas été ré
tribué à Suys;

« Attendu que le plan primitif et le croquis versés au procès 
se trouvaient alors déposés au ministère de l’intérieur, le croquis 
y avait été remis au bout de quatre mois, à la suite de demandes 
faites, à différentes reprises, à Léon Suys, par M. Stevcns, qui 
avait donné pour motif de son insistance, que la remise en était 
nécessaire parce que c’était une pièce originale et authentique 
pouvant être produite devant la Chambre ;

« Lorsque les Chambres furent réunies, le ministre demanda le 
crédit afférant aux dépenses des fêtes, et vers la fin de février 
1857, l’affaire était en état à la Chambre, lorsque Gérard alla 
trouver M. Stevens et lui assura que le plan exécuté était de lui 
et qu’il avait demandé à Léon Suys de participer dans la rémuné
ration qui serait allouée. Gérard demanda communication du 
croquis, mais M. Stevens la lui refusa, parce que, jusque-là, il 
considérait Gérard comme étranger au plan ;

« Le lendemain, M. Stevens fit part à Léon Suys des réclamations 
de Gérard, et Suys assura que celui-ci était entièrement étranger 
au plan dont il n’avait fait que teinter à l’aquarelle quelques par
ties; Léon Suys demanda alors à M. Stevens de lui confier ce cro
quis, pendant quelques heures, pour qu’il pût, dit-il, le montrer 
à M. Portaels. M. Stevens laissa suivre le croquis à Léon Suys et 
celui-ci le lui rapporta le lendemain. Léon Suys se rendit chez le 
témoin Portaels, y déroula des plans, en le priant de les exami
ner, et en disant que c’était le plan qui faisait l’objet de la dis
cussion. M. Portaels lui fit observer que ce qu'il faisait là était 
imprudent et il se refusa à regarder ;

« Quelques jours après, Gérard obtint, par suite d’une démar
che faite par M. le représentant Van Ovcrloop auprès du ministre 
de l’intérieur, l’autorisation de voir le croquis dont il s’agit. Gé
rard, à la vue du croquis, fit immédiatement observer à M. Ste
vens que ce dessin avait subi des changements ou des altérations 
et que l’on avait repassé au crayon sur la plupart des traits con
stituant le dessin. Par suite de ces observations, M. Stevens sou
mit ce croquis à l’examen de MM. Lehon et Hcyndrickx, et celui-ci, 
en exprimant plus tard ses impressions, disait au Cercle artisti
que que MM. Suys n’avaient été que les manœuvres de Gérard. 
Ensuite de cette information faite au ministère, M. Stevens s’en
gagea au nom du gouvernement, envers Gérard, à amener Léon 
Suys à consentir au paiement d’une indemnité et dans le cas d’un 
refus de la part de Suys, à payer à Gérard une somme de 2,000 fr., 
qui serait prélevée sur les honoraires de Suys. De son côté, Gérard 
avait pris l’engagement de se tenir tranquille, sans donner un 
éclat ultérieur à cette affaire. Gérard a tenu parole à cet égard 
jusqu’au moment où une discussion publique entre Léon Suys et 
d’autres personnes l’a obligé à sortir de sa réserve ;

« Dans la pensée du ministre et de M. Stevens, Gérard n’était 
pas l’auteur du plan, mais devait avoir dessiné quelques détails 
du croquis indépendamment des lavis qu’il y avait exécutés;

« Attendu qu’il a déjà été dit ci-dessus que le croquis litigieux 
révèle dans toutes ses parties, l’expression logique et nécessaire 
de la conception exprimée dans le travail de composition fait par 
Gérard sur le plan primitif ;

« Attendu en effet que ce travail indique que Gérard a voulu 
substituer un système de pilastres au système de colonnettes; 
que les pilastres, par eux-mêmes, entraînaient comme consé
quence naturelle des arcades plus larges et par conséquent la 
transformation d’une série de petites arcades en plus grandes; 
que cette conséquence logique s’est trouvée exprimée par le trait 
au crayon qui a existé sur le plan primitif et qui indiquait la pen
sée d’un cintre surbaissé embrassant l’espace de trois arcades 
primitives. Or, le caractère distinctif, fondamental, du croquis 
litigieux consiste précisément dans le système des pilastres et des 
cintres surbaissés qui constitue un style différent et qui a amené, 
par voie de conséquence, des changements essentiels quant aux 
autres parties ;

« Attendu qu’une autre pensée qui ressort du travail de Gérard 
sur le premier plan, c’est de rehausser les pilastres par des 
groupes de cariatides et par des groupes de statues décoratives 
placées à l’entablement, au-dessus des pilastres ;

« Attendu que, dans le croquis litigieux, on remarque que sur
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la tribune principale et sur la partie latérale des tribunes de 
droite, le dessin primitif et les retouches formulent un système 
identique de cariatides sur les pilastres et de statues décoratives 
sur l’entablement, et que l’on observe de plus sur le pilastre de 
droite de la tribune principale, comme l’ont vu aussi les experts, 
un trait portant le caractère d’un coup de crayon donné par une 
main habituée au dessin des figures, ce qui ne se rencontre nulle 
part dans le reste du croquis;

« Attendu que dans ce croquis, ce système de cariatides n’est 
pas uniformément exprimé, mais qu’on voit, au contraire, que, 
sur les autres pilastres, ce sont des indications de figures et sta
tues décoratives qui sont venues prendre la place des cariatides 
qui auraient dû s’y trouver, pour qu’il y eût un ensemble homo
gène procédant d’une même conception ;

« Attendu que ce singulier mélange de deux ordres d’idées 
sur un même croquis peut s’expliquer par les considérations sui
vantes :

« Dans son travail de composition tel qu’il nous est révélé par 
les vestiges du plan primitif, Gérard, ne tenant pas compte des 
nécessités architecturales, avait formulé des cariatides dont les 
proportions en hauteur étaient impossibles dans l’exécution ; 
aussi Léon Suys pour l’érection des tribunes, a-t-il remplacé ces 
cariatides par des statues décoratives ; dafis le dessin qu’il a fait 
en chambre du conseil, Suys, se souvenant plutôt du plan tel qu’il 
l’avait exécuté que de l’idée mère, a figuré sur les pilastres des 
statues décoratives au lieu de cariatides ; tandis que Gérard est 
resté fidèle à sa pensée première, en traçant uniformément des 
cariatides sur les pilastres et des statues décoratives seulement 
sur l’entablement. Il est résulté de là que les retouches sur le 
croquis litigieux reflètent la pensée de celui qui en a suivi l’exé
cution, tandis que, dans certaines parties, l’on y voit encore per
cer la pensée première de Gérard ;

« Attendu que l’enquête contraire n’a pas établi qu’avant d’en 
causer avec Gérard, Léon Suys aurait eu l’idée de substituer aux 
petites arcades du plan primitif, les grandes arcades du croquis ;

« Attendu que si, en relevant une observation du témoin Tas- 
son, avec qui il s’entretenait du devis pour l’exécution des pein
tures du premier plan, Suys a dit que ce plan n’était pas définitif, 
qu’il avait l’intention d’y apporter des modifications, et que l’idée 
exprimée par Tasson aurait entraîné la nécessité de transformer 
les petites arcades en grandes, la date réelle de cette conversation 
ne peut être placée qu’aprôs le moment où la commission avait 
écarté le premier plan, pour le soumettre à une nouvelle étude et 
où Suys s’était trouvé en rapport avec Gérard pour aviser aux mo
difications à y introduire ;

« Attendu, en effet, que Suys avait présenté à la commission ce 
plan comme étant définitif, et qu’avant la décision de la commis
sion il ne pouvait avoir en vue de le modifier ; que l’idée de le 
modifier n’a surgi que dans le sein de la commission ; qu’ainsi, 
en parlant à M. Tasson des modifications, Suys se trouvait déjà 
dans la position de devoir en faire ; mais cependant il n’avait pas 
encore renoncé à l’espoir de faire adopter son plan primitif, puis
qu’il a présenté ce plan en même temps que le croquis, au mi
nistre de l’intérieur et aux questeurs des Chambres, pour qu’ils 
eussent à choisir entre ces deux plans ;

« D’un autre côté, il est à remarquer que, jusqu’à la date du 
24 mai, il n’existe pas de trace de préoccupation du devis, et que 
c’est seulement à la séance du 26 mai, qu’il en fut question ;

« D’où il suit que les pourparlers avec Tasson relativement au 
devis doivent être postérieurs au 24 mai ; jusqu’à cette date rien 
de positif n’avait encore été arrêté dans la commission, et l’étude 
d’un devis était prématurée ; tandis qu’il devenait très-naturel de 
s’en occuper lorsque Suys, par suite de la démarche de M. Ste
vens, acquérait l’espoir de faire adopter son plan primitif, sans 
l’avis de la commission ;

« Attendu que les réflexions qui précèdent s’appliquent à la 
date des faits rapportés dans les dépositions de MM. Godefroy, 
De Rudder, Laureys et Bernacrt et que les conséquences qui en 
sont déduites se fortifient par la considération que si, avant le 
24 mai, L. Suys avait eu l’idée d’un plan avec grandes arcades, 
pilastres et statues décoratives, il aurait produit immédiatement 
cette conception sous une forme architecturale bien définie, pour 
la soumettre dans Cet état, soit à la commission, soit au ministre 
et aux questeurs, tandis qu’il n’a mis sous leurs yeux qu’un cro
quis qui n’avait pas même acquis le degré d’achèvement d’une 
ébauche et qui avait toute la physionomie d’un ouvrage fait à la 
hâte, au moment suprême ;

« Attendu que le fait consistant en ce que le croquis litigieux 
est dessiné sur un papier provenant de Léon Suys, n’est pas de 
nature à infirmer la portée des circonstances graves, précises et 
concordantes ci-dessus déduites, puisqu’il est facile de concevoir 
que, dans l’état des rapports qui existaient entre Suys et Gérard, 
celui-ci a pu être mis en possession du papier propre à recevoir 
un dessin architectural ;
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« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
Gérard est réellement l’auteur de la pensée fondamentale qui a 
été réalisée dans les tribunes érigées par L. Suys et que cette 
pensée nouvelle a été greffée sur Te plan primitif; que la partici
pation de Gérard à cette œuvre a été très-bien caractérisée par 
L. Suys lui-même, lorsqu’il s’est écrié : Merci de ton idée !

« Attendu que cette idée de Gérard, primitivement exprimée 
par lui dans une forme vague révélant un système nouveau, a été 
ensuite développée dans l’exécution architecturale par L. Suys et 
qu’elle est ainsi seulement parvenue à acquérir le mérite d’une 
œuvre complète ; d’où il faut conclure que les deux artistes ont 
collaboré à cette œuvre, chacun dans une certaine mesure, etque 
par conséquent il est juste de reconnaître que Gérard mérite une 
rémunération pour sa participation au travail commun ;

« Attendu que cette rémunération peut être équitablement éva
luée à la somme de 2,000 fr. et que l’opposition formée par Gé
rard n’a pas été critiquée en la forme ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en ses conclusions; et statuant sur la demande reconventionnelle, 
déclare bien fondée l’opposition pratiquée à la requête du défen
deur, dans les mains de M. le ministre de l’intérieur, par exploit 
de l’huissier André, en date du 20 juillet 1838, et ce jusqu’à con
currence de la somme de 2,000 fr.... » (Du 2 août 1862.—Plaid. 
MMes A l l a r d , D e q u e s n e  et L e j e u n e  c . Or t s  et D e  B e c k e r .)

i y

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

EXPLOIT. —  RÉPONSE NON SIGNÉE. —  FOI DUE. —  INSCRIPTION 
DE FAUX.

La réponse quoique non signée consignée dans un exploit, fait,
si elle est constatée par l’huissier, foi jusqu’à inscription de
faux.

(d e  g r a e v e  c . t a c k .)

La demanderesse Amélie De Graeve avait remis à Louis 
Tack, de la main à la main, une somme de 2,600 fr. Dif
ficultés étant survenues entre parties, Amélie De Graeve fit 
sommer Louis Tack de lui restituer cette somme. Sur cette 
sommation, le défendeur se borna à répondre ; Ik kan die 
sont in dezen oogenblick niet terugkeren op de belofte dat 
zy my gedaen heeft van my zulks nooit wedertevraegen, 
et refusa de signer l’exploit.

La demanderesse crut pouvoir puiser dans cette réponse 
la justification de sa réclamation et dicta action au sieur 
Tack.

J u g e m e n t . — « Attendu que les réponses du défendeur dans 
l’exploit de sommation dressé par l’huissier Snoeck, en date du 
sept novembre dernier, enregistré, contiennent l’aveu formel 
qu’il a reçu les sommes, dont la demanderesse lui réclame la res
titution ;

« Que ces réponses, consignées dans un exploit fait par un 
officier public dans ses fonctions et qui était obligé de faire men
tion de ces réponses, font foi jusqu’à inscription de faux;

« Que par conséquent le tribunal ne peut avoir aucun égard 
aux dénégations ultérieures du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
à la demanderesse, etc.... (Du 2 décembre 1861. — Plaid. 
MMes H a e l b r o u k  c .  An t h e u n is -L e i r e n s .)

Transigé en degré d’appel.

O b se r v a t io n s . — Nous estimons que cette décision ac
corde aux actes des huissiers une valeur exorbitante, qui 
ne se justifie ni en fait ni en droit.

En fait :
C’est donner à un fonctionnaire subalterne les attri

butions les plus excessives. En effet, ce fonctionnaire 
agit sans témoins, sans contrôle, consigne dans l’acte telles 
déclarations qu’il juge convenir, et le refus de signer qu’op
pose la partie sommée n’a pas même, dans le système que 
nous critiquons, la valeur d’une protestation. Il faut en 
convenir, pareille conséquence est inconciliable avec les 
garanties dont la loi entoure les actes qui peuvent faire 
naître un lien de droit entre parties.

En droit :
Par application de l’art. 1317 du code civil, les actes 

des huissiers rentrant dans les limites de leurs attri

butions font foi de leur contenu jusqu’à inscription de 
faux.

Rentre-t-il dans les attributions des huissiers de con
stater les réponses des parties ? Toute la question est là.

Nous pensons qu’il suffit de consulter les travaux pré
paratoires du code de procédure civile pour se convaincre 
que les huissiers n’ont pas mission de constater les ré
ponses des personnes auxquelles ils font des significations.

Locré, Esprit du code de procédure, séance du conseil 
d’Etat du 5 floréal an XIII, nous apprend que le projet 
primitif du code contenait après les mots du n° 8 de 
l’art. 56, qui est devenu l’art. 61 définitif : les noms du 
défendeur, ceux-ci : ses réponses.

Sur l’observation d’un membre du conseil d’Etat, M. Ré
gnault de St-Jean d’Angély, ces deux derniers mots furent 
supprimés : il est à craindre, dit-il, que l’huissier ne sup
pose des réponses capables de compromettre la partie. 
Elle proposera au tribunal celles qu’elle croit utile de 
faire. » Ceci est péremptoire.

Cette règle générale est d’ailleurs confirmée par des ex
ceptions significatives.

Ainsi, en matière d’offres réelles, l’obligation de faire 
dans son procès-verbal mention de la réponse du refus ou 
de l’acceptation du créancier est expressément imposée à 
l’huissier par l’art. 813 du code de procédure.

Aux termes de l’art. 174 du code de commerce, l’huis
sier doit dans les actes de protêt énoncer les motifs du 
refus de payer. Mais, comme il s’agit là d’un acte tel que 
les déclarations à consigner par l’huissier sont de nature 
à engager la personne dont elles émanent, la loi prend 
soin de donner à l’huissier un caractère exceptionnel, 
d’exiger l’observation de formalités particulières; aux 
termes de l’art. 173, l’huissier est assimilé au notaire, il 
doit procéder assisté de deux témoins.

Or, le protêt est-il autre chose qu’un exploit de somma
tion d’accepter charge de payer ou bien de payer? Dès lors, 
et s’il faut à l’huissier un mandat spécial tiré de la loi 
elle-même avec observation de formalités particulières tra
cées par elle pour que l’énonciation des déclarations des 
parties dans un pareil acte rentre dans les attributions de 
ce fonctionnaire et emprunte l’autorité qu’y attache l’ar
ticle 1317 du code civil, comment peut-on raisonnable
ment admettre que le premier exploit de sommation venu 
emprunte en dehors de la loi et de toute formalité spéciale 
pareille autorité ?

Les principes que nous venons d’exposer sont consacrés 
par une doctrine unanime.

Berriat de St-P rix, p. 59, notes 59 et 60; Dalloz, Rép. 
gén., V° Exploit, n° 38 et suiv. ; Carré-Chauveau, question 
327, 2°; Boncenne, t. II, p. 249, 2e édit.; Praticien 
belge, année 1860, 4e cahier, p. 107.

Lajurisprudence française s’est prononcée dans le même 
sens. V. arrêts rapportés en note de Dalloz.

Aussi avons-nous peine à expliquer comment il se fait 
ue la cour supérieure de Bruxelles se soit écartée de cette 
octrine dans ses arrêts des 29 janvier 1825 et 31 jan

vier 1826, spécialement, où elle a puisé le principe qu’elle 
consigne dans cette dernière décision : que l’huissier of
ficier public en fonctions était obligé de faire mention de la 
réponse de l’ajourné, et partant que cette réponse emprunte 
la valeur que l’art. 1317 donne à l’acte authentique.

A. L.
----------- -----------  C i  --------

TRIBUNAL C IV IL DE TERMONDE.
présidence de h . n o m m er.

ACTION EN DIVORCE.— JONCTION.—  CONNEXITÉ. —  CARACTÈRES.
ACTION POSTÉRIEURE EN SÉPARATION DE CORPS.

Pour qu’il y ait lieu à jonction, lorsque deux causes entre les 
mêmes parties sont pendantes devant le même tribunal, il faut 
qu’il y ait entre ces deux causes une connexité telle que le juge
ment de l’une puisse influer sur la décision de l’autre. 

Spécialement lorsque la partie contre laquelle une action en
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divorce est dirigée, intente elle-même par voie séparée une ac
tion en séparation de corps, il n’y a pas lieu à jonction de ces
deux causes.

(ÉPOUSE HUYGHE C. HUYGHE.)

Mme Huyghe, née de Poorter, intenta à son mari M. Huy- 
ghe, négociant à Lokeren, une action en divorce du chef 
d’excès, sévices et injures graves. Elle fut admise à faire 
la preuve des faits qu’elle imputait à son mari et fit enten
dre de nombreux témoins.

Après les enquêtes, M. Huyghe intenta de son côté une 
action en séparation de corps contre son épouse, se fon
dant sur des injures graves et sur le caractère calomnieux 
de la requête en divorce.

Cette action ayant été également portée devant le tri
bunal de Termonde, Mme Huyghe en demanda la jonction 
à celle en divorce introduite par elle ; M. Huvghc s’étant 
opposé à cette jonction, le tribunal rendit cfe jugement 
suivant :

J ugem ent. —  « Attendu que pour qu’il y ail lieu à jonction lors
que deux causes entre les mêmes parties sont pendantes devant 
le même tribunal, il faut qu’il y ait entre ces causes une con
nexité telle que le jugement de l’une puisse influer sur le résultat 
de l’autre.

« Attendu que la demande en divorce et celle en séparation de 
corps, intentées respectivement par les parties en cause, quoi
qu’elles soient motivées l’une et l’autre sur les excès, les injures 
et les sévices graves dont les époux se disent avoir été l’objet ré
ciproquement l’un de la part de l’autre, ne présente pas ce ca
ractère ; qu’en effet le succès de l’action en divorce ne doit pas 
entraîner indubitablement le rejet de l’action en séparation tant 
que le divorce n’est pas consommé et réciproquement, le rejet de 
l’action en divorce n’a pas pour résultat obligé le succès de la 
demande en séparation de corps ;

« Attendu que si un grand nombre de faits articulés à l’appui 
des deux demandes ont entre eux beaucoup de similitude, ils sont 
exposés diversement par les parties, chacune à son point de vue, 
et que des faits spéciaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’un dé
bat sont indiqués par le demandeur en séparation ;

« Que d’autre part les formes longues et dispendieuses de la 
procédure tracées par la loi en fait de divorce et spéciales pour 
cette matière, étaient accomplies lorsque la demande en sépara
tion a été formulée; que dans ces circonstances la jonction aurait 
pour effet de reculer le jugement sur la demande en divorce, qui 
est en état, tandis que les faits énoncés dans la requête et sur 
lesquels se fonde la demande en séparation de corps, n’ont pas 
encore été contredits ;

« Attendu que si le défendeur en divorce peut demander re
conventionnellement que la séparation de corps soit prononcée 
en sa faveur, on ne peut néanmoins l’obliger à prendre cette po
sition malgré lui, lorsqu’elle lui semble défavorable et qu’il pré
fère prendre la voie de l’action principale et séparée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Sau- 
t o is , substitut du procureur du roi, entendu à l’audience pu
blique du 21 de ce mois, déboute la défenderesse en séparation 
de corps, demanderesse en divorce de ses conclusions à fin de 
jonction, lui ordonne de plaider à toutes fins à l’audience du 
4 juillet et la condamne aux dépens de l’incident... » (Du 27 juin 
1862.— Plaid. MMes Eyerman, du barreau de Termonde, c. Va es , 
du barreau d’Anvers, et L ibbrecht , du barreau de Gand.)

TRIBUNAL CIVIL DE PÉRIGUEUX.
présidence de M. sa in t Espes i.cscot.

MARIAGE CIVIL. —  PRÊTRE CATHOLIQUE. —  EMPÊCHEMENT.

L’engagement dans les ordres constitue-t-il un empêchement 
au mariage?

(affa ire  brou de la u r iè r e .)

Me Bouclier, avoué de Brou de Laurière, avait pris 
h l’audience du 1er juillet des conclusions tendant à ce 
qu’il plût au tribunal, attendu que tous les citoyens sont 
égaux devant la loi ; qu’aucun texte législatif ne fait résul
ter du caractère de prêtre un empêchement à contracter 
mariage ;

Attendu que le principe de la liberté des cultes pro
clamé par la Constitution serait violé si le pouvoir civil 
se faisait contre un citoyen qui Ta répudiée, l’auxiliaire de 
la discipline d’un culte spécial, ordonner que les maires

de Périgueux et de Cendrieux seront tenus de procéder aux 
publications et célébration du mariage de Brou de Lau
rière avec demoiselle Elisabeth de Fressanges ; ordonner 
la mention du jugement à intervenir sur les registres de 
publications de mariage des communes de Périgueux et 
de Cendrieux ; condamner les maires aux dépens.

Me Méran, avoué du maire de Périgueux, et MeGadaud, 
avoué du maire de Cendrieux, déclaraient s’en remettre h 
la sagesse du tribunal.

Me Mie jeune, avocat, a plaidé pour Brou de Laurière.
M. Bourgade, p rocureur im périal, a conclu au rejet de 

la demande.
Le tribunal, à l’audience du 31 juillet, a prononcé le 

jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Le t r i b u n a l
« Attendu qu’aux yeux du code Napoléon, le mariage est un 

contrat purement civil, auquel sont aptes tous les citoyens qui 
n’en sont pas formellement déclarés incapables ;

« Qu’on chercherait en vain dans nos lois une prohibition con
tre le mariage du prêtre catholique auquel son entrée dans les 
ordres sacrés ne fait perdre ni sa qualité ni ses droits de citoyen ;

« Que la loi organique des cultes de germinal an X est tout 
aussi muette que le code sur ce point important ;

« Que là où le législateur se tait, il n’appartient pas aux magis
trats de suppléer à son silence, en allant chercher dans des con
sidérations morales et religieuses, respectables sans doute mais 
sans racines dans la loi civile, une prohibition que celle-ci n’a 
pas édictée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant son jugement de partage 
du 8 février 1862, en donnant acte aux maires de Périgueux et de 
Cendrieux de ce qu’ils s’en remettent à la justice, dit et ordonne 
que par ces officiers de l’état civil, il sera procédé aux publica
tions et célébration du mariage de Brou de Laurière avec Elisa
beth de Fressanges ; ordonne, en outre, la mention du présent 
jugement sur les registres de l’état civil des dites communes de 
Périgueux et de Cendrieux ; condamne Brou de Laurière en tous 
les dépens... «(Du 31 juillet 1862.)

O b se r v a t io n s . — V. B elg. J uüic., VIII, p . 457 , ju g e 
m ent conf. d u  tr ib u n a l de  G and et les au to rités  qu i y son t 
citées.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — présidence de M. xielem ans.

(v o n  s e u t t e r  c . g . f.t  c . k r e g l in g e r .)

N o u s  avons publié supra page 941, l’arrêt rendu par la 
seconde chambre de la cour de Bruxelles en cause de Von 
Seutter contre Kreglinger. On nous signale diverses omis- 
•sions et quelques inexactitudes dans l’exposé des faits, 
fort compliqués d’ailleurs, que présentait cette affaire. 
Nous croyons devoir renvoyer le lecteur aux conclusions 
motivées qui ont été échangées devant la cour, ainsi qu’aux 
autres pièces du débat ; cependant, afin de compléter notre 
compte rendu autant qu’il dépend de nous, sans sortir 
des bornes de ce recueil, nous reproduisons ci-après la 
sentence arbitrale rendue par MM. les avocats H ag h e  et 
V a n d e r s p ie t , le 30 janvier 1861 et réformée par l’arrêt 
prérappelé :

S e n t e n c e  a r b it r a l e . — « Vu l’exploit introductif d’instance de 
l’hilissier Lombacrts, en date du 10 novembre 1859, dûment en
registré, ainsi que toutes les autres pièces du procès ;

« Attendu que la demande consiste à réclamer des défendeurs 
une somme de 300,000 fr., outre les intérêts à titre de réparation 
des dommages et pertes que les demandeurs prétendent avoir 
subis par suite du refus des défendeurs d’accepter les traites tra
cées sur eux les 31 octobre et 31 décembre 1857; refus qui aurait 
anéanti le crédit des demandeurs et qui aurait été cause de 
leur faillite et de leur ruine complète ;

« Attendu qu’à cette demande, les défendeurs opposent à tort 
une prétendue fin de non-recevoir, consistant à soutenir que, si 
effectivement un dommage était résulté de ce refus d’acceptation 
des traites, ce dommage aurait été éprouvé non par les deman
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deurs, mais par leurs créanciers, qui n’ont été payés que partiel
lement ;

« Attendu qu’à la vérité, les créanciers des demandeurs se 
sont contentés d’un dividende de 40 p. c. et ont, pour le surplus, 
libéré leurs débiteurs ; mais ce concordat, à la suite duquel les 
demandeurs ont été remis à la tête de leurs affaires, dans le cou
rant du mois de décembre 1858, n’a nullement pour effet d’inter
dire aux demandeurs le droit de poursuivre ceux qu’ils accusent 
d’être les auteurs de leur faillite;

« Qu’un concordat régulier peut bien libérer complètement le 
failli vis-à-vis de ses créanciers, mais ne libère pas du même coup 
les débiteurs du failli concordataire ;

« Que celui-ci, réintégré dans l’universalité de ses biens, 
livres, papiers et effets (art. 519 du code de commerce nouveau), 
a incontestablement le droit de citer scs débiteurs en justice, 
même pour des dettes antérieures à la faillite, sauf aux créanciers 
à intervenir dans l’instance ou à exercer directement leur recours 
contre leur débiteur, s’ils prétendent que celui-ci leur a célé une 
partie de ses biens ; mais qu’en aucun cas, il n’appartient aux 
débiteurs poursuivis d’excipcr des droits que pourraient avoir 
éventuellement les créanciers du failli et auxquels ceux-ci sont 
toujours libres de renoncer;

« Qu’il suit de là que la fin de non-recevoir des défendeurs 
doit être écartée ;

« Au fond :
« Attendu que le 16 décembre 1854, les parties ont arrêté 

entre elles les bases de diverses opérations, parmi lesquelles des 
comptes en participation relatifs à des achats de crins, de laines, 
de cuirs et d’autres produits, à expédier de Bucnos-Ayres et à 
réaliser à Anvers, pour le compte commun, par les soins des dé
fendeurs ;

« Attendu que, d’après les stipulations faites à cette époque et 
confirmées plus tard à diverses reprises, les demandeurs étaient 
autorisés à disposer sur les défendeurs ou sur leurs banquiers à 
Paris et à Londres, pour le montant intégral des factures se rap
portant à ces achats en participation ;

« Attendu que, conformément à ces conventions, les deman
deurs, à la date du 31 octobre 1857, ont tracé sur les défendeurs 
diverses traites à valoir sur le compte de participation, ces traites 
s’élevant ensemble à 99,864 fr. 60 c., qui ont été protestées faute 
d’acceptation; indépendamment d’une traite de liv. st. 1034-18-80 
ou 25,882 fr. 20 c. sur MM. Fréd. Huth et Ci0, banquiers à Lon
dres, qui l’ont payée, et indépendamment aussi d’autres traites, 
s’élevant ensemble à 115,390 fr. 10 c., également protestées faute 
d’acceptation, mais qui n’ont rien de commun avec l’association 
en participation existant entre les parties, et qui, pour ce motif, 
sont étrangères aux débats soumis à la juridiction arbitrale ;

« Attendu qu’à la même date du 31 octobre 1857, les deman
deurs envoyèrent aux défendeurs diverses remises également 
étrangères au compte de participation et s’élevant à 150,000 fr., 
lesquelles furent toutes protestées, faute d’acceptation ;

« Attendu que deux mois plus tard, soit à la date du 31 décem
bre 1857, les demandeurs, ignorant encore le sort des traites et 
remises du 31 octobre précédent, disposèrent de nouveau sur les 
défendeurs, à valoir sur le compte de participation, jusqu’à con
currence de liv. st. 2,500, soit 62,500 fr., et en même temps, ils 
envoyèrent aux défendeurs diverses remises, dont les unes, s’éle
vant ensemble à 62,500 fr., étaient applicables à la participa
tion, et dont les autres s’élevant ensemble à 60,000 fr., s’appli
quaient à un compte de consignation, en dehors du présent 
débat ;

« Attendu que toutes ces traites et remises furent protestées 
faute d’acceptation, comme celles du mois d’octobre précédent;

« Attendu qu’indépendamment de leurs remises, les deman
deurs envoyèrent encore aux défendeurs pour les couvrir partiel
lement, des connaissements de quelques parties de marchan
dises; notamment à la date du 31 décembre 1857, ils leur adres
sèrent facture et connaissement à 2,003 cuirs secs ;

« Attendu que le retour à Buenos-Ayres des traites protestées 
tant à charge des défendeurs qu’à charge d’autres maisons de 
commerce, retour qui eut lieu dans le mois de février 1858, fut 
suivi de la déclaration de faillite des demandeurs ;
• « Attendu qu’en présence de ces faits et des stipulations pré

rappelées, il s’agit avant tout de décider si, lors de la présenta
tion des premières traites, soit au mois de janvier 1858, les défen
deurs étaient tenus de les revêtir de leur acceptation ;

« Attendu que si l’on n’a égard qu’aux conventions arrêtées 
entre parties, l’affirmative n’est pas douteuse, et ce d’autant moins 
que les faits et gestes des demandeurs avaient été « expressé- 
« ment approuvés par le sieur Albert Kreglinger, le fondé de 
« pouvoirs des défendeurs, à Buenos-Ayres » ;

« Attendu que l’obligation qu’avaient assumée les défendeurs 
en termes formels d’accepter les traites des demandeurs, pour le

montant intégral des factures relatives à la participation, n’a pu 
disparaître à cause d’une baisse subite sur le prix des marchan
dises expédiées pour le compte commun par les demandeurs ;

« Qu’en effet, les défendeurs ont dû prévoir l’éventualité d’une 
baisse de marchandises, lorsqu’ils ont arrêté avec les demandeurs 
les bases de leurs opérations, ce qui ne les a pas empêchés d’au
toriser ces derniers, sans réserve aucune, à disposer sur eux pour 
l’entier montant des factures ;

« Que cette autorisation se conçoit très-naturellement, quand 
on considère que les défendeurs ne supportaient pas seuls les 
pertes provenant de la baisse des marchandises, mais qu’ils 
avaient le droit d’exercer de ce chef leur recours contre les de
mandeurs qui étaient leurs associés en participation, soit pour la 
moitié, soit pour le tiers des pertes, suivant les cas;

« Attendu qu’aussi longtemps que ce recours pouvait être 
exercé utilement contre les demandeurs, l’obligation contractée 
par les défendeurs, quant à l’acceptation des traites, restait de
bout ; mais qu’il n’en était plus de même du moment que ce re
cours devenait illusoire, à raison d’un bouleversement complet 
des affaires commerciales des demandeurs;

« Qu’en effet l’état de faillite d’un commerçant modifie pro
fondément les droits et les obligations de ceux avec lesquels il a 
contracté, ainsi qu’il conste entre autres des art. 1188, 1603, 
1865, 2003 et 2032 du code civil et d’un grand nombre de dis
positions du code de commerce ;

« Attendu que d’après ledit art. 1865 du code civil, la société 
est dissoute quand l’un des associés tombe en faillite ou en dé
confiture ;

« Attendu que ce principe s’applique aux associations en par
ticipation, comme à toutes les autres sociétés commerciales;

« Que la doctrine et la jurisprudence n’admettent d’exception 
qu’en faveur des sociétés anonymes et des sociétés en comman
dite, dont le capital se divise en actions, parce que ces sociétés 
consistent moins dans une association de personnes que dans 
une réunion de capitaux et que la faculté de transmettre les 
actions amène incessamment dans la société des éléments nou
veaux ;

« Que ces motifs ne s’étendent évidemment pas aux associa
tions en participation, qui sont basées sur une confiance réci
proque dans la moralité, dans l’intelligence et dans la solvabilité 
de chacun des participants ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les défendeurs 
ont légitimement refusé d’accepter soit totalement, soit partielle
ment les susdites traites, s’il est établi au procès qu’à l’époque 
de la présentation des premières traites, savoir au mois de jan
vier 4858, les demandeurs étaient en déconfiture;

« Que le susdit art. 1865 du code civil n’exige nullement pour 
sçn application, que la déconfiture ou la faillite de fait d’un des 
associés ait été préalablement constatée par les tribunaux;

« Qu’il suffit que cet état de déconfiture ou de faillite existe, 
indépendamment de toute constatation judiciaire, pour qu’à l’in
stant même les autres associés soient dégagés des liens du con
trat;

« Attendu qu’on ne saurait nier qu’en janvier 1858, les de
mandeurs ne fussent en déconfiture ; que leur commerce con
sistait principalement en achats et reventes de crins, laines et 
cuirs; qu’il est notoirement connu que ces marchandises, par 
suite de la crise commerciale qui a sévi à la fin de 4857, avaient 
baissé de 40 p. c.;

« Que d’ailleurs ce fait important est relaté dans le bilan défi
nitif des demandeurs, bilan présenté le 6 mai 1858 par les com
missaires de leur faillite et qui constate un déficit de 728,875 fr. 
attribué, à peu près pour les deux tiers, à des pertes sur mar
chandises;

« Que vainement les défendeurs objectent que lors de l'émis* 
sion de leurs premières traites, à savoir le 34 octobre 1857, la 
crise commerciale n’avait pas encore éclaté ; que même le crédit 
irréprochable dont ils jouissaient à juste titre sur la place de Buenos- 
Ayres était resté intact jusqu’au moment où la nouvelle du refus 
d’acceptation des traites envoyées en Europe y est arrivée, et que 
le 28 février, ils avaient le bonheur de présenter à leurs créan
ciers un bilan soldant en leur faveur par environ 80,000 fr., ou 
onces 903 et 92 ;

« Qu’en admettant la vérité de ces faits, il n’en résulte en au
cune manière que la déconfiture n’avait point atteint les deman
deurs en janvier 1858, époque du refus d’acceptation par les dé
fendeurs ;

« Qu’il est très-naturel que le crédit de la maison Von Seuttcr 
et Cie, qui avait payé ses engagements au moyen des traites en
voyées en Europe, n’eût aucune épreuve à subir avant que les 
porteurs n’eussént appris que les traites ne seraient pas payées, 
et sous ce rapport le parère invoqué par Von Seutter et Cle, et 
émanant de plusieurs maisons respectables de Buenos-Ayres, 
n’atteste qu’une chose irrélevante au procès;
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« Attendu que les demandeurs, en arrêtant leur bilan à la date 
du 28 février 1858, y font figurer encore au prix coûtant les 
marchandises expédiées pour l’Europe et dont en ce moment la 
crise commerciale avait réduit la valeur de 40 p. c.; qu’un pareil 
bilan n’élait pas l’état réel de la situation de la maison Von Seut- 
tcr et Cie, mais un bilan fictif que cette maison, en faisant l’aveu 
de sa faillite au tribunal de Buenos-Ayres, était obligé de modi
fier, en présentant un bilan soldant avec perle pour elle ;

« Attendu que les demandeurs, pour démontrer la solidité de 
leur position financière à ladite époque, sont obligés de recourir 
à des suppositions inadmissibles, car dans leurs conclusions, ils 
s’expriment ainsi : « Que les demandeurs se trouvaient si peu 
« au dessous de leurs affaires, lorsqu’ils traçaient les traites en 
« question, qu’après toutes les pertes déjà éprouvées en 1857, 
« ils possédaient encore plus de 150,000 fr., et que si les mar- 
« chandises expédiées en partie d’ordre de A. Kreglingcr, avaient 
« été vendues au prix qu’elles avaient été payées, d’autorisation 
« de Albert Krcglinger, la maison Von Seutter serait restée bien 
« au dessus de scs affaires ; »

« Qu’une semblable hypothèse, que l’étal des marchés d’Eu
rope rendait irréalisable pour un temps plus ou moips long, 
contient implicitement l’aveu de la déconfiture des deman
deurs ;

« Attendu qu’il importe encore de remarquer que le 6 mai 
1858, les commissaires chargés par les créanciers de procéder à 
la liquidation de la maison Von Seutter, conjointement avec les 
demandeurs, après avoir constaté un déficit de 8,575 onces, 
728,875 fr., déclarèrent à l’assemblée des créanciers, qu’en fai
sant un effort, ladite maison Von Seutter pouvait offrir 30 p. c. 
et 10 p. c. payables en janvier 1859, sur la valeur des onces 
reçues ici pour leurs traites, libres de rechange, intérêts, com
mission et autres frais ;

« Que cette offre, qui a été acceptée par tous les créanciers, 
révèle également l’étendue des pertes subies par les demandeurs, 
par l’effet de la crise commerciale, tout en tenant équitablement 
compte de la moins value résultant toujours d’une liquidation 
forcée ;

« Que dès lors il est sans importance d’examiner si au jour du 
refus d’acceptation des premières traites, les défendeurs étaient 
créanciers par compte courant des demandeurs de 494,000 fr., 
ou bien si ceux-ci, ainsi qu’ils le reconnaissent par leurs conclu
sions, ne leur devaient que 170,000 fr.; que la déconfiture des 
demandeurs établie au procès dispensait les défendeurs d’accep
ter et les autorisait à fuir de nouvelles pertes ;

« Attendu que c’est sans fondement que les demandeurs allè
guent, qu’au moment de la présentation des premières traites, les 
défendeurs ne connaissaient pas la situation des tireurs; que 
cette situation désastreuse leur était suffisamment connue par le 
protêt des remises prérappelées envoyées le 31 octobre 1857 par 
les demandeurs, et surtout par la baisse survenue, tant sur les 
marchandises qui restaient invendues entre leurs mains, que sur 
celles qu’ils savaient se trouver, notamment entre les mains de 
Ricketts, Boutchcr et Cie, de Londres, circonstance qui leur avait 
donné l’intime conviction que l’acceptation des traites ne pouvait 
que leur susciter des embarras sans espoir de sauver un corres
pondant ou associé en participation ;

« Attendu qu’en supposant gratuitement que les défendeurs 
eussent dû accepter les traites en question en vertu des conven
tions existantes entre parties, et ce malgré la déconfiture des 
tireurs, il n’est nullement admissible que le refus d’acceptation 
des défendeurs, pas plus que celui de Iselin du Havre, et Ricketts, 
Boutcher et Cie, de Londres, aient amené leur faillite et con
sommé leur ruine; qu’il peut être vrai que ces refus ont hâté la 
mise en faillite des demandeurs de quelque temps, mais que 
cette catastrophe était inévitable à raison des pertes subies par 
les demandeurs en 1857, pertes évaluées par eux-mêmes à en
viron 3,000,000 piastres ou 750,000 fr., et qui sont la seule 
cause de leur chute ;

« Attendu que si les traites avaient été acceptées, il est évi
dent que les accepteurs, qui étaient à découvert à cause de la 
baisse éprouvée par les marchandises dont ils étaient détenteurs, 
n’auraient pas tardé d’agir contre la maison Von Seutter et Cie et 
l’auraient fait tomber ;

« Qu’on ne saurait admettre avec les demandeurs, qu’au 
moyen de leur crédit et des ressources dont ils disposaient en
core, ils seraient parvenus à parer le coup qui les menaçait; 
car en supposant avec eux que ces ressources s’élevassent en
core à 150,000 fr., ainsi qu’ils le soutiennent dans leurs conclu
sions, et qu’elles fussent immédiatement réalisables, il ne leur 
était pas possible de rembourser les pertes considérables qu’ils 
avaient subies sur les marchandises qui se trouvaient soit entre 
les mains de Ricketts, Boutcher et Cie de Londres, soit entre les 
mains des défendeurs, auxquels ils devaient de ce seul chef au

delà de 200,000 fr.; et quant à l’aide et à l’assistance que les 
demandeurs devaient trouver auprès de leurs amis, c’est là une 
simple allégation d’autant moins sérieuse qu’il ne conste pas 
qu’aucun effort ait été fait par eux auprès de ces amis pour se 
soustraire à la faillite, et que ces amis eux-mêmes devaient se 
trouver sous le poids de la crise commerciale ;

« Qu’il n’appert pas au procès que les défendeurs puissent 
avoir un intérêt quelconque à déterminer Iselin et Ricketts, Bout
cher et Cie à refuser l’acceptation des traites émises sur eux ; 
qu’il n’y avait pas de déloyauté dans leur chef à décliner un en
gagement qui devait se résoudre en perte pour eux et qui ne pou
vait couvrir leurs associés ;

« Qu’il est, du reste, indifférent pour la décision à rendre 
que les défendeurs aient ou n’aient pas entraîné les deux mai
sons de commerce prérappelées à refuser comme eux ; puisque 
si ces maisons devaient accepter, ce qui n’est pas prouvé, les 
prétendues manoeuvres des défendeurs ne pouvaient changer 
leurs obligations ni amoindrir leur responsabilité par ce défaut 
d’exécution ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que dans l’hypo
thèse où les demandeurs eussent réellement souffert l’énorme 
dommage dont ils se plaignent, les défendeurs ne sauraient, sous 
aucun rapport, être tenus de le réparer, ce qui, d’après les élé
ments du procès, doit avoir été longtemps aussi la pensée des 
demandeurs, qui n’ont pas adressé aux défendeurs le moindre 
reproche, ni manifesté le moindre mécontentement dans les 
premiers moments du désastre qui les a frappés et où celui-ci 
devait leur être le plus poignant et le plus sensible ;

« Qu’au lieu de récriminer contre la maison G. et C. Kreglin- 
ger, ils correspondent encore au mois de juillet 1858, et notam
ment à la date du 23 juillet, avec Albert Kreglinger dans les 
termes les plus amicaux et les plus intimes, et à la date du 
24 juillet de la même année, ils correspondent avec les défen
deurs eux-mêmes, comme par le passé, en régularisant leur 
débit et leur crédit réciproque, sans réserve ni protestation ;

« Que si cette circonstance seule ne les rend pas non receva
bles dans leurs prétentions, il est au moins rationnel d’en dé
duire qu’eux-mêmes, ils ont sérieusement douté de leurs préten
dus droits;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés, déclarons les de
mandeurs ni recevables, ni fondés en leur demande, les en dé
boutons et les condamnons aux dépens, y compris les honoraires 
des arbitres. «

Fait et délibéré à Anvers, le 30 janvier 1861, au domicile de 
Vandcrspiet l’un de nous.

(Signé) Ch. Vanderspiet et Hache.

TAXE DES MAÎTRES DES HAUTES-OEUVRES EN FRANCE AU 
XVIIIe SIÈCLE.

Un journal' d’Arras exhumait, il y a peu de jours, des 
vieux documents de la ville la pièce suivante ;
Règlement du conseil provincial d’Artois, concernant les salaires

des bourreaux et autres frais des exécutions de justice du
28 juin 1757.
Vu par la cour le réquisitoire du procureur général du roi, 

contenant que plusieurs maîtres des hautes-œuvres en cette pro
vince exigent souvent, pour les exécutions qu’ils y font et dans le 
ressort, des sommes considérables que les juges sont obligés de 
leur refuser; ce qui procure à ces derniers des discussions désa
gréables, lesquelles ne sont accasionnées que par l’incertitude de 
ce qui leur est dû, et que par les taxes arbitraires que les juges 
subalternes sont obligés d’en faire à chaque occasion ; pourquoi il 
requeroit qu’il plaise à la cour y pourvoir par un règlement géné
ral, suivant les mémoires qu’il a laissés sur le bureau, et qui ont 
été dressés sur l’usage anciennement observé en la cour ; en con
séquence, qu’il soit enjoint auxdits maîtres des hautes-œuvres de 
s’y conformer à peine de prison ou autres s’il y échoit. Ouï le 
rapport du conseiller Merlaud : tout considéré, la cour, par son 
jugement et arrêt, ordonne que les salaires des maîtres des 
hautes-œuvres et autres frais concernant les exécutions de justice 
en cette province seront payés comme suit :

SÇAVOIR :
Pour brûler, quatre-vingt-dix livres.
Pour jet des cendres au vent, six livres.
Pour rompre, soixante livres.
Pour exposer sur la roue, quinze livres.
Pour pendre, trente livres.
Pour conduire aux fourches patibulaires, trois livres.
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Pour appliquer ou présenter à la question de chaque personne, 
quinze livres.

Au médecin pour sa présence à la question, pour chaque per
sonne, cinq livres.

Au chirurgien, quatre livres.
Au broutteur, dans tous les cas d’exécution, trois livres.
Au même broutteur, pour conduire les cadavres dans les lieux 

ordonnés, trois livres.
Pour faire baiser la potence, pour fouet et flétrissures, de cha

que personne, vingt-deux livres dix sols.
Pour fouet et flétrissure seulement, quinze livres.
Pour flétrissures de chaque personne, sept livres dix sols. 
Pour amende honorable, trois livres.
Pour attacher un tableau à la potence, dix livres.
Pour l’attacher à un poteau, sept livres dix sols.
Pour exposition au carcan ou pilori, de chaque personne, dix 

livres.
Pour brûler des livres, six livres.
Au peintre, pour effigie, six livres.
Au peintre, pour tableau contenant condamnation, trois livres. 
Au charpentier, pour dresser et déplanter un échafaud, cin

quante livres.
Pour dresser et déplanter une potence, six livres.
Pour dresser et déplanter un poteau, quatre livres.
Fait défense aux bourreaux d’emporter aucuns bois qui auront 

servi aux exécutions, lesquels seront repris par les charpentiers.
Le bois employé pour-brûler demeurera fixé à cinq cordes de 

bois sur le pied de quarante livres chacune, trois cents fagots sur 
le pied de dix-huit livres le cent, et trois sacs de charbon sur le 
pied de six livres le sac ; le tout compris voiture au lieu de l’exé
cution.

Dans les cas où les bourreaux se transporteront hors le lieu de 
leur résidence, il leur sera payé cinq livres par jour, à raison de 
huit lieues pour un jour.

Et le présent règlement sera lu, publié, et registré et copie 
d’icelui envoyée aux bailliages, sénéchaussées et autres jurisdic- 
tions du ressort pour y être pareillement lue, publiée, registrée 
et exécutée. Enjoint aux substituts du procureur général d’v tenir 
la main, et d’en certifier la cour dans le mois.

Du vingt-huit juin mil sept cent cinquante-sept.
(Signé) BRIOIS et MERLAUD.

Lu, publié au parquet de la cour, et registré au greffe d’icelle, 
jiour être exécuté selon sa forme et teneur, et copies collation
nées envoyées au bailliages, sénéchaussées et autres jurisdic- 
tions du ressort, pour y être pareillement lues, publiées, regis
t r e s  et exécutées. Enjoint aux substituts du procureur général 
du roi d’v tenir la main et d’en certifier la cour dans le mois.

A Arras, au conseil provincial d’Artois, ledit jour vingt-huit 
juin mil sept cent cinquante-sept. DELYS.

A Arras, de l’imprimerie de Michel Nicolas.
—■—̂ —

B IB L I O G R A P H I E .
Théorie do code pénal, par A. C h a u v e a u  et F. H é l i e , deuxième 

édition belge annotée, augmentée : 1° De la conférence avec 
les ouvrages des criminalistes modernes, français, belges et 
néerlandais; 2° De renvois aux ouvrages des meilleurs crimi
nalistes d’Allemagne et d’Italie; 3° De l’exposé des lois belges 
qui ont dérogé au code pénal; i °  De La jurisprudence des cours 
de France et de Belgique jusqu'à ce jour, etc., etc., etc., par 
J.-S.-G. N y p e l s , professeur h l’Université de Liège, etc., t. II, 
Brux., Bruylant et Cie, 1861, gr. in-8» de 723 pp.
Les lecteurs de la Belgique Judiciaire connaissent les 

v vastes proportions du plan adopté par M. Nypels pour sa
seconde édition belge de la Théorie du code pénal. Dans 
un précédent article, nous avons eu soin de prouver que 
cette édition, loin d’être la réimpression d’un travail anté
rieur, se distingue par un nombre considérable de remar
ques et de dissertations nouvelles. (Belgique Judiciaire, 
t. XVIII, p. 63.)

De même que dans le 1er volume, M, Nypels com
mence par mettre le lecteur au courant de tous les chan
gements survenus jusqu'à ce jour dans la législation, la 
doctrine et la jurisprudence. Indépendamment des arrêts 
rendus en Belgique, en France et en Hollande, scs anno
tations aussi nombreuses que substantielles résument, 
dans toutes les parties importantes du droit criminel, les 
avis émis par les jurisconsultes français, hollandais, alle
mands et italiens. Toutes les indications nécessaires se 
trouvent réunies, toutes les autorités sont citées, tous les 
les précédents se groupent dans un ordre méthodique, et 
le praticien, de même que le magistrat, embrasse d’un

seul regard toutes les faces du problème soumis à son 
appréciation.

Mais ici encore le savant professeur de Liège ne se 
borne pas à indiquer et à résumer les opinions des autres. 
Il n’est pas un chapitre où l’on ne rencontre des recher
ches et des réflexions très-importantes qui lui appartien
nent en propre. Pour en fournir la preuve la plus com
plète, il nous suffira d’appeler l’attention des juriscon
sultes sur les points suivants : Note historique sur 
l’avortement (p. 28) ; dernier état de la doctrine, de la 
jurisprudence et de la législation sur la tentative d'avorte
ment (p. 32) ; homicide commis par le refus de secours à 
un malade (p. 51); absence de complicité dans les délits 
involontaires (p. 52) ; examen de la question de savoir si 
l’excuse dérivant de la provocation peut être admise lorsque 
l’accusé la fait résulter de violences provenant d’un autre 
individu que celui qui a été homicidé ou blessé (p. 57) ; 
interprétation rationnelle de l’art. 329 du code pénal (p. 84); 
discussion des questions relatives au viol commis par fraude 
(p. 113) ; comparaison entre la législation française et la 
loi belge du 15 juin  1846 modifiant les art. 331-335 du 
code pénal (p. 120) ; controverses sur le point de savoir si 
l’obligation de faire la déclaration de la naissance d’un en
fant comprend celle de faire connaître les noms des père 
et mère, ou du moins ceux de la mère, si l’enfant est illé
gitime (p. 167) ; notes très-nombreuses destinées à faire 
ressortir les différences, souvent méconnues, qui existent 
entre le vol, l’abus de confiance et l’escroquerie (p. 235 et 
suiv.) ; réflexions judicieuses sur le sens du mot soustrac
tion,’ sur le vol des choses trouvées, sur la portée juridique 
des termes larcins et filouteries, sur l’extorsion, sur 
les tricheries au jeu, sur l’abus de blanc-seing (p. 236- 
381), etc. Nous signalerons encore un chapitre entière
ment nouveau pour l’interprétation des dispositions pé
nales sur la calomnie et l’injure (remplacées en France 
par une législation différente), ainsi que trois appendices 
très-intéressants sur la contrefaçon des œuvres artistiques 
et littéraires. D’un autre côté, le chap. 82, consacré aux 
matières de simple police que MM. Chauveau et Hélie 
n’avaient pas suffisamment approfondies, a reçu des ad
ditions et des notes tellement nombreuses que, sous plu
sieurs rapports, il peut également être envisagé comme 
un travail neuf.

Le volume se termine par un répertoire alphabétique 
des matières comprises dans la Théorie du code pénal et 
dans les nombreuses dissertations que le professeur belge 
y a ajoutées. Dans un ouvrage qui s’adresse autant aux 
hommes de pratique qu’aux hommes de science, cette 
partie de l’œuvre devait, elle aussi, être l’objet d’un soin 
particulier. On s’apercevra sans peine que M. Nypels n’a 
rien négligé pour rendre les recherches aussi faciles que 
possible.

Grâce à l’étendue du format et au choix d’un caractère 
compact quoique très-lisible, deux volumes ont suffi pour 
la réimpression intégrale de la Théorie du droit pénal. 
Le t. III, dont la composition est déjà très-avancée, et 
qui sera dû tout entier à la plume de M. Nypels, con
tiendra la bibliographie du droit criminel, le commen
taire législatif des codes français, la législation pénale 
récente des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Italie, et 
enfin les travaux législatifs faits en Belgique. Dans cette 
dernière partie figurera nécessairement le Nouveau code 
pénal belge. L’ensemble de ce code, de même que les do
cuments parlementaires et autres qui s’y rattachent, fe
ront l’objet d’un travail spécial de conférence avec toutes 
les parties de l’ouvrage de MM. Chauveau et Hélie.

La seconde édition belge de la Théorie du code pénal 
a sa place marquée dans les bibliothèques de tous ceux 
qui, par devoir ou par goût, s’occupent de l’étude de la 
législation criminelle. Le magistrat, le praticien, le pro
fesseur, l’étudiant, tous y trouveront une discussion ap
profondie des principes, une doctrine sûre, une érudi
tion solide, une énumération consciencieuse des précé
dents. Avec de tels éléments le succès ne saurait faire 
défaut. J.-J. Thonissen.

BRUXELLES. - *  IMPR, DE M .-J. POOT ET C ' ,  VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 3 1
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LIBERTE DE LA PRESSE.

LE NOUVEAU DODE PÉNAL ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (1).

L’influence des dispositions du nouveau Code pénal sur 
la liberté de la presse a été récemment l’objet d’une polé
mique intéressante entre l'Indépendance, l'Echo du Parle
ment et le Journal de Liège (juin et juillet 1862) et cette 
polémique a eu du retentissement jusque par delà la fron
tière. Le temps est venu de faire un résumé impartial et 
juridique du débat. Procédant analytiquement, nous nous 
efforcerons de résoudre les diverses questions agitées, en 
attribuant successivement gain de cause à celui des con- 
tendants qui nous paraîtra avoir victorieusement réfuté son 
adversaire.

I. Introduction d’un nouveau délit, la diffamation.
L'Indépendance, croyant voir une garantie pour les pré

venus dans la rigueur de la qualification du délit, se défie 
de la bénignité qui a engagé le législateur à incriminer la 
diffamation comme délit à part : « La création du délit de 
diffamation, dit ce journal, en atténuant dans des propor
tions très-sensibles la note de mépris qui s’attache à la 
calomnie, rend les plaintes, les poursuites et les condam
nations beaucoup plus fréquentes ; une plainte en calom
nie, c’est quelque chose de grave et l’on y regarde à deux 
fois, tandis qu’il faudrait être bien maladroit pour ne pas 
trouver, quand on en a envie, matière à une bonne petite 
plainte en diftàmation dans le fait ou dans l’écrit le plus 
insignifiant du monde. »

Il nous est impossible de partager sur ce point les 
craintes de l'Indépendance. Le Code pénal de 1810 décla
rait faux tout fait non prouvé, et comme la preuve était 
singulièrement restreinte, il se trouvait fort souvent qu’on 
était calomniateur pour avoir dit la vérité, ce qui était un 
attentat au bon sens et à la signification grammaticale des 
termes : il y aurait même eu aveu de la réalité du fait par 
le prétendu calomnié, que l’auteur de l’allégation n’en de
vait pas moins être condamné comme calomniateur !

Evidemment, c’en était trop ; le législateur, éclairé par 
l’expérience, s’est laissé guider par un louable sentiment 
de justice distributive, en déclarant calomniateurs ceux- 
là seuls qui seraient convaincus de mensonge, et en réser
vant l’épithète de diffamateurs aux divulgateurs de faits 
déshonorants dont la preuve était non recevable.

Dans le système nouveau, qui concilie le Code de 1810 
sur la calomnie e.t la loi française de 1819 sur la diffama
tion, ce que chacune de ces lois confondait à tort sous 
une qualification générale devient distinct et conquiert le 
nom qui lui convient ; du genre on a fait deux espèces, les 
délits sont classés méthodiquement, mais rien n’est ajouté 
à la répression ; seulement, l’on ne sera plus flétri du nom 1

(1) Sous ce titre, le Journal de Gand des 31 juillet, 1er et 2 août 
derniers, fait paraître des études dont nqps nous empressons de 
faire part à nos lecteurs.

de calomniateur, à moins d’avoir fait une allégation re
connue fausse.

L’Indépendance se trompe en croyant que les plaintes 
seront plus fréquentes*, sous le Code de 1810, les plai
gnants avaient intérêt à provoquer une condamnation pour 
calomnie qui pour eux équivalait à une déclaration d’ho
norabilité ; sous le Code nouveau, la condamnation pour 
diffamation laissera planer du doute sur la réalité des faits 
allégués, et bien des plaignants hésiteront à provoquer 
une réparation incomplète; ce qui, avec l’interdiction 
de la poursuite d’office, doit nécessairement diminuer les 
procès.

Sur ce point donc, la position prise par l'Echo du Par
lement nous semble inexpugnable.

II. Introduction du délit de divulgation méchante.

Le législateur, en établissant des peines pour les délits, 
a eu pour but de produire l’amendement des condamnés ; 
tout individu qui a subi sa peine a réglé scs comptes avec 
la société, et celle-ci n’a plus intérêt à « remuer les crimes 
expiés. » Il fallait donc mettre un terme à ces vengeances 
odieuses qui viennent tout à coup flétrir une vie honorable 
eu rappelant une faute depuis longtemps réprimée. A cet 
effet, le législateur a créé le délit de divulgation méchante, 
c’est-à-dire de la divulgation faite dans l’unique but de 
nuire.

Ainsi plus d’exhumation de condamnations ensevelies 
dans l’oubli, plus de ces révélations infernales aboutissant 
au désespoir, parfois même au suicide.

Il y a là une pensée de suprême humanité, et ce n’est 
pas nous qui en ferons un grief au législateur.

Mais le rapprochement de l’art. 521 du nouveau Code 
pénal, avec un des articles qui précèdent, l’art. 519, sur la 
calomnie à l’égard des fonctionnaires publics, fait surgir 
des craintes extrêmement sérieuses, qu’expriment l'Indé
pendance et le Journal de Liège. Un journaliste poursuivi 
pour calomnie contre un fonctionnaire, sera-t-il exposé à 
une condamnation pour divulgation méchante, si en 
prouvant les faits allégués, il échappe à la prévention 
principale.

Non, dit l’Echo du Parlement, l’art. 521 n’est pas relatif 
à l’art. 519, mais seulement à l’art. 515. Cette dénégation, 
malheureusement, n’est accompagnée d’aucune preuve, 
d’aucune démonstration; elle est posée, mais non dévelop
pée, et la place qu’occupent respectivement les art. 515, 
519 et 521, suffit à elle seule pour ébranler la force de 
l’assertion que rien dans les discussions parlementaires 
ne confirme.

A défaut d’argumentation par l'Echo du Parlement, 
cherchons sur quoi le système de ce journal pourrait s’ap
puyer.

Dira-t-on peut-être que l’amendement ayant introduit 
dans l’art. 521, les mots : « lorsqu’il existe au moment du 
délit une preuve légale des faits imputés... » prouve que 
l’article s’occupe seulement des calomnies contre particu
liers? Mais on oublie que preuve légale signifie preuve au
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torisée par la loi, et que si, contre particuliers, cette 
preuve doit résulter de jugements ou d’actes authentiques, 
contre fonctionnaires, elle peut être faite par toutes les 
voies de droit. La production d’un écrit compromettant, 
signé par un fonctionnaire prévaricateur, sera un moyen 
de preuve légale, et il suffira que cet écrit porte une date 
antérieure à la poursuite, pour que le journaliste acquitté 
de la calommie puisse, à raison meme de l’écrit qui a 
entraîné l’acquittement, être condamné pour divulgation 
méchante. Celui-là seul échappera à la condamnation sub
sidiaire qui, agissant témérairement, aura allégué un fait 
dont il ne parviendra à réunir les preuves qu’après avoir 

roduit l’allégation. En vérité, c’est là une conséquence 
ien absurde !

Dira-t-on que les mots preuve légale se rapportent seu
lement à la preuve par jugement ou par acte authentique ? 
Mais alors encore, il s’agira de la calomnie contre fonc
tionnaires, car, par exemple, la preuve de la malver
sation d’un comptable public peut parfaitement résulter 
de semblables documents, antérieurs à l’allégation ; ce 
n’est pas là une hypothèse gratuite, ce sera même le cas le 
plus ordinaire.

Plus loin nous indiquerons un moyen d’éviter de sem
blables équivoques, c’est de laisser la calomnie contre 
fonctionnaires en dehors du Code pénal. Si l’on n’adop
tait pas ce moyen, au moins faudrait-il que la solution 
proposée par l'Echo du Parlement fût consacrée par un 
texte formel.

Il y a donc évidemment dans le nouveau Code pénal ou 
anomalie ou lacune.

III. Punition des injures dépendantes des calomnies contre 
fonctionnaires.

L’art. 6 du décret du 20 juillet 1831, disait à propos de 
ces calomnies que « la preuve des faits imputés met l’au- 
« teur de l’imputation à l’abri de toute peine sans préju- 
« dice des peines prononcées contre toute injure qui ne se- 
u rait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. » 
De cette façon l’injure, dépendante de l’allégation, échap
pait à toute peine, et le journaliste acquitté n’était pas ex
posé à être ultérieurement poursuivi pour la forme plus 
ou moins vive donnée par lui à son allégation.

Cela était très-logique, le rapport de M. Pirmez sur l’ar
ticle 519 du nouveau code pénal le déclarait : « en admet
tant la vérité des faits, on conçoit, disait-il, que l’auteur de 
l’imputation ait eu le droit de les qualifier. »

Aussi l’art. 519 reproduisait-il textuellement les mots 
ci dessus soulignés.

Mais à la séance du 31 mai 1862, un amendement de 
M. Pirmez lui-même fit tout à coup disparaître ces mots, 
et si l’on recherche, avec l'Indépendance, quelle peut avoir 
été la raison de la suppression, on ne trouve que ces pa
roles de l'Echo du Parlement : « Il faut remarquer que si, 
d'après les lois existantes, la vérité d’un fait justifie la ca
lomnie, elle n’écarte pas la peine de l’injure... Lorsque des 
intentions mauvaises portent à rechercher ou à divulguer 
les mauvais antécédents d’une personne, il est rare que la 
passion ne dicte pas à l’agent des expressions injurieuses 
qui font tomber, même aujourd’hui, sa méchanceté sous 
la répression pénale. »

Il y a dans ces paroles une erreur évidente que fait as
sez ressortir la simple lecture du reste de l’art. 6 du décret 
de 1831. Cette erreur, à défaut de toute explication don
née à la Chambre, est-elle produite comme explication de 
l’omission intentionnelle de l’impunité des injures ayant 
accompagné une allégation prouvée? Dans ce cas, on ne 
peut protester assez haut, car la position de la presse est 
singulièrement aggravée, et l’aggravation est d’autant 
plus déplorable qu’il faudrait l’imputer à une impardonna
ble méprise.

Nous espérons que si le législateur ne juge pas à pro
pos de détacher du nouveau Code pénal son art 519, pour 
le restituer au décret sur la presse, il s’empressera au 
moins de rétablir l’article dans sa forme primitive.

LA BELGIQUE

IV. Application des incriminations de calomnie, de di
vulgation méchante et d’injure, devant les tribunaux 
civils.
De ce qui vient d’être dit, il résulte que le journaliste 

poursuivi pour allégation contre un fonctionnaire voit de
vant lui une véritable cascade de répression : calomnie, 
divulgation méchante, injures.

« Sans doute, dit l’Indépendance, devant le jury, il y a 
peu de chance d’obtenir une réponse affirmative sur les 
questions subsidiaires... Mais le danger presque nul de
vant le jury, deviendra immense devant les tribunaux 
civils. Ceux-ci, obligés, souvent malgré eux, de recon
naître que la preuve des allégations a été dûment pro
duite, saisiront avec un empressement dont il est difficile 
de douter, l’occasion d’atteindre pécuniairement le jour
naliste qui se sera permis d’attaquer un fonctionnaire et 
d’avoir raison contre lui. On peut le prédire à coup sûr : 
la condamnation à des dommages-intérêts pour divulga
tion méchante, ou tout au moins pour injures, quand 
même celles-ci dépendraient de l’articulation des faits 
vérifiés, est quasi inévitable et deviendra de style. La 
presse osera-t-elle encore parler? »

L'Echo du Parlement, pour réfuter ces objections, fait 
la remarque suivante : « L’action civile ne suppose ni 
infraction ni peine ; elle dérive du dommage injustement 
causé; que ce dommage soit la suite d’un délit ou d’une 
faute, d’une calomnie, d’une diffamation, ou d’une impu
tation qu’aucune répression n’atteint, l’action civile s’en 
inquiète peu ; elle répare le dommage, et ne fait autre 
chose. » Le journal ajoute que « le principe de la distinc
tion des actions, est un principe élémentaire parmi les 
plus élémentaires, que nul de ceux qui ont ouvert un livre 
de droit n’ignore. »

La leçon est dure, mais elle n’est pas méritée; c’est 
une fusée maladroite qui retombe en plein sur la tète de 
celui qui l’a lancée.

La cour de cassation, par arrêt du 4 mars 1847 (Pasi- 
crisie, 1847, p. 470), a formellement tranché la ques
tion : « Il est évident, dit-elle, que lorsque le tribunal 
civil est saisi d’une demande en dommages-intérêts pour 
réparation d’imputations qu’on prétend être calomnieuses, 
il ne peut se dispenser de recourir au Code pénal, qui 
seul définit le délit de calomnie ; il résulte de là que les 
prescriptions du Code pénal en cette matière doivent 
servir de règle au juge, quand la partie outragée, usant 
de la faculté que lui laisse l’art. 3 du Code précité, in
tente son action devant le tribunal civil. »

Voici comment M. le procureur général Leclercq, sur 
les conclusions conformes duquel l’arrêt fut rendu, mo
tiva son opinion (Ibid., p. 475) :

« De la nature de l’action civile du chef de calomnie, 
dérivent les éléments constitutifs du droit, objet de cette 
action; le premier élément, l’élément essentiel, c’est la 
qualité du délit ; sur cet élément doit porter avant tout, 
lors d’une action civile, l’attention du juge et des parties, 
comme l’instruction de la cause ; s’il manque, le droit ni 
l’obligation corrélative au droit n’existe pas, et l’action 
doit être rejetée.

« Où le juge doit-il, où peut-il rechercher en quoi con
siste le délit de calomnie? Evidemment dans la loi pénale 
qui définit le délit, puisque la loi civile renvoie nécessai
rement à la loi pénale, par cela seul quelle attache des 
droits et des obligations aux délits, c’est-à-dire à des faits 
régis par la loi pénale, qui n’est autre que la loi des dé
lits et des peines, puisqu’enfin nulle part ailleurs que 
dans cette loi pénale, on ne trouve de définition du délit 
de calomnie. »

C’est sur ce fondement qu’îl a été décidé (V. M. Schuer- 
mans, Code de la presse, p. 309 et 509) que, en matière 
de presse, malgré l’axiome nemo auditur suam turpitudi- 
nem allegans, tout défendeur peut, et tout juge doit d’of
fice, rectifier-le libellé d’une action civile en dommages- 
intérêts, lorsque d’ug libellé inexact on voudrait faire dé
pendre la forclusion de la preuve ou de la prescription.

JUDICIAIRE.
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Si les tribunaux civils sont obligés de recourir aux dé
finitions de la loi pénale, combien les objections de 17re- 
dépendance, en les supposant bien établies en fait, n’ac
quièrent-elles pas de valeur en droit? Quelle apparence y 
a-t-il que, à défaut de calomnie, le défendeur qui a fait sa 
preuve échappe jamais à une condamnation pour divulga
tion méchante, ou au moins pour injures, d’autant plus 
que d’après la jurisprudence (jugement de Verviers, Bel
gique J udiciaire, XX, 827), un seul mot injurieux suffit 
pour motiver une condamnation pécuniaire.

V. Compétence des tribunaux correctionnels, à propos des 
délits nouveaux de diffamation et de divulgation mé
chante.

L’Indépendance soulève une autre question, où il est 
impossible de ne pas se ranger de l’avis de l'Echo du Par
lement, son contradicteur, à savoir si les délits de diffa
mation et de divulgation méchante seront de la compé
tence du jury ou des tribunaux correctionnels.

A l’appui de ses doutes, l'Indépendance allègue un 
exemple de poursuite correctionnelle intentée contre elle 
pour refus d’insertion d’une réponse ; mais d’abord, il 
est à remarquer que l’exemple produit est étranger aux 
délits de la presse. L’expression constitutionnelle de dé
lits de la presse est réservée aux délits d’opinion, commis 
par la voie de la presse, et tel n’est pas le caractère de 
l’omission d’insérer une réponse, qui, pas plus qu’un délit 
de contrefaçon littéraire, quoique commis à l’aide de la 
presse, ne sera justiciable du jury. (V. le Code de la 
Presse de M. Schuermans, p. 230 et 405.)

Quant aux calomnies, diffamations et divulgations mé
chantes, elles ne seront déférées aux cours d’assises, que 
dans les cas où elles auront été commises par la presse, 
ou bien qu’elles constitueront des délits politiques. Cette 
distinction, parfaitement établie à la Chambre, le 30 mai 
1862, par MM. Orts et Guillery, et la considération que 
le Code pénal n’est pas un Code de procédure criminelle, 
suffisent pour démontrer que, sous l’empire du Code ré
visé comme avant, les seules calomnies, etc., orales et 
non politiques, seront de la compétence des tribunaux 
correctionnels. Rien n’est innové à cet égard.

VI. Poursuites contre les distributeurs de journaux 
étrangers.

En copiant textuellement l’art. 369 du Code de 1810, 
le Code pénal révisé ne se doutait guère des réclamations 
que cette disposition reproduite susciterait; cependant 
l’introduction du mot méchamment, dans la définition de 
la calomnie, eût pu rassurer l’Indépendance et le Journal 
de Liège : il est évident qu’on ne poursuivra pas les dis
tributeurs en Belgique de journaux étrangers contenant 
des calomnies, si ces distributeurs n’ont pas agi mécham
ment.

Au surplus, l’Echo du Parlement s’exécute de fort bonne 
grâce à propos de cette disposition qu’elle considère 
comme inutile, et dont elle croit que la suppression se
rait sans inconvénient ; il est donc superflu d’insister. Sans 
doute que les Chambres, dont ce journal s’est donné pour 
mission de représenter la majorité, se montreront dispo
sées à ratifier la concession faite par leur organe.

VII. Nécessité d’une loi séparée pour les matières de presse.

De toutes les questions ici examinées, celle qui a pour 
*bjet d’établir la nécessité de laisser la presse en dehors 
d\ droit commun, est la plus importante. Elle est fondée 
su- l’art. 149 de la Constitution : « Il est nécessaire de 
« fm rv o ir  par des lois séparées aux objets suivants :

«1° La presse... ; 2° La révision des Godes. »
D’ù la conclusion que la révision des Codes doit re

jeter ors de ceux-ci toutes les dispositions relatives à 
la prête.

Le Cngrès, en exigeant cette spécialisation de la légis
lation sv- les différents objets indiqués à l’art. 139 de la 
ConstituiQn, a eu deux buts : Attirer et concentrer toute

l’attention du législateur sur chacun des objets indiqués, 
et empêcher l’extension des principes généraux aux ma
tières traitées par les lois séparées.

Ce dernier point a été,rendu saillant dans des circon
stances toutes récentes.

La cour de cassation avait à examiner, en novembre 
1859 (Pasicrisie, 1860, p. 7), s'il y avait lieu d’étendre 
aux lois spéciales les principes du Code pénal sur le dis
cernement. M. le procureur général Leclercq, appelé à 
conclure, crut nécessaire de prendre la question de plus 
haut, et son examen aboutit à une déclaration positive que 
les principes du droit commun, en cas de silence des lois 
spéciales, étaient inapplicables à celles-ci.

A la Chambre, M. N othomb, frappé des inconvénients 
auxquels cette thèse pouvait donner lieu, proposa, au se
cond vote du Code pénal, d’y introduire une déclaration 
contraire ; mais sa motion fut repoussée avec énergie par 
M. P irm ez , qui cita précisément les matières de presse 
comme étant celles où l’impossibilité d’admettre l’amen
dement était le plus flagrant, et où notamment il y avait 
lieu de ne pas appliquer les principes ordinaires sur la 
complicité.

M. N othomb s’empressa de se ranger sur ce point à l’avis 
de son contradicteur, en disant : « Quant à la presse, ex
ceptionnelle de sa nature, elle est et doit rester régie par 
des lois spéciales en dehors du droit commun. »

Voilà donc un point sur lequel aujourd’hui tout le monde 
est d’accord ; mais il s’en faut de beaucoup que jusqu’ici il 
en fût de même. La thèse qu’il n’échet pas de complicité 
en matière de presse est toute nouvelle.

Naguère, il n’y a pas dix ans, le 14 février 1853, la 
cour de cassation, dans l’affaire Ad. Verbaere, éditeur d’un 
journal flamand de Gand (Belgique Judiciaire, XI, 272), 
décidait ce qui suit : « Considérant que l’art. 18 de la 
Constitution n’est point l’abrogation générale et absolue, 
en matière de presse, des règles du Gode pénal relatives 
à la complicité ; que les art. 59 et 60 de ce Code conti
nuent donc de s’appliquer à quiconque n’étant ni éditeur, 
ni imprimeur, ni distributeur d’un écrit, se rend complice 
d’un délit dont cette production est l’instrument. »

En 1858 et 1859 (voir Code de la presse, p. 358, l’on 
vit encore des poursuites intentées devant la juridiction 
répressive, et même devant les tribunaux civils, contre 
l’auteur du fait et ses complices ; et dans l’affaire Coppin 
(Courrier de Louvain) qui a fait tant de bruit, il y a deux 
ans, un avocat général ne déclarait-il pas tout haut, que la 
thèse qu’il n’y a pas de complicité en matière de presse, 
était loin d’être consacrée par la jurisprudence? (Belgique 
Judiciaire, XVIII, 109.)

A la Belgique Judiciaire revient l’honneur d’avoir été 
le promoteur de cette idée ; pour la faire triompher, elle 
dut revenir bien souvent à la charge (XVII, 1169, XVIII, 
417, 449, 1261, XIX, 401) ; mais enfin elle parvint à atti
rer sur la question une discussion parlementaire (reproduite 
Belgique Judiciaire, XIX, 609) ; alors la thèse de la non- 
complicité était encore tellement paradoxale qu’un juris
consulte éminent, M. Orts, déclarait qu’à ses yeux, « il 
peut y avoir des complices d’un délit de presse, n (Ibid., 630.) 
Cette déclaration, appuyée d’un exemple dont on discuta, 
il est vrai, la portée, ne s’en produisit pas moins, et dans 
la bouche de M. Orts, elle était l’expression, en 1861, l’an 
dernier, du dernier état de la question, d’après l ’opinion 
générale.

Qu’a-t-il fallu pour qu’en 1862, l’idée contestée s’élevât 
à la hauteur d’un principe proclamé par le législateur et 
admis par la doctrine? (Schuermans, p. 357.) Rien moins 
que la thèse que fit prévaloir dans les derniers temps 
M. Leclercq, à savoir que les principes du droit pénal 
commun ne sont pas applicables aux lois spéciales ; sans 
ce mouvement important, sans l’appoint considérable ap
porté par M. Leclercq à la thèse nouvelle, celle-ci, au lieu 
d’entrer dans lere triomphale, traversait encore pénible
ment peut-être sa période militante.

C’est donc bien à tort que l’Echo du Parlement et le Jour
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nal de Liège considèrent l’exclusion de la complicité en 
matière de presse, comme étant depuis longtemps une vé
rité universellement admise. Avant que les paroles de 
M. D evaux, au Congrès (H uyttens, I, 657) : « La compli
cité en matière de presse, serait, j’ose le dire, bien dan
gereuse; » avant que ces paroles d’un discours qui a 
enlevé le vote unanime de l’art. 18 de la Constitution ne 
devinssent une vérité juridique, la vérité qu’elles expri
ment a été méconnue pendant trente ans, et si elle est au
jourd’hui admise, il importe, pour la consolider définiti
vement, de ne pas l’isoler des circonstances favorables qui 
l’ont enfin fait prévaloir.

Or ces circonstances consistent uniquement dans ce fait 
que les délits de la presse sont des délits spéciaux, objet 
d’une législation spéciale.

Et qu’on ne croie pas que l’attention du Congrès n’avait 
pas été appelée sur la nécessité de créer pour la presse un 
ordre de choses en dehors du droit commun. M. D e Ro- 
baulx au Congrès s’était écrié : « Vous libéraux, pour vous 
« enlever le jury, on décidera que les délits de la presse 
« sont des délits ordinaires, que l’on trouvera facilement 
» moyen de ranger dans une autre classe de délits. » 
(H uyttens, II, 230.)

A la vérité, la Chambre a compris jusqu’à un certain 
point la nécessité de laisser à la presse ses lois spéciales ; 
le rapport de M. P irm ez , à la suite duquel furent biffés du 
nouveau Code, les art. 131 et suiv. pour être replacés dans 
le décret du 20 juillet 1831, ce rapport adopté par la 
Chambre s’exprime ainsi :

« Quand il s’agit d’actes ayant une nature si caractéri
sée qu’ils ne peuvent être confondus avec aucun autre et 

u’ils entraînent par eux-mêmes un changement de juri- 
iction ; s’ils se présentent si rarement qu’ils constituent 

des événements; si, à raison de leur nature politique, tous 
ceux qui ont quelques notions de droit connaissent la date 
et le contenu des lois qui les régissent, la codification ne 
perd-elle pas toute son utilité?

« Les lois de la presse sont évidemment dans ce cas, 
elles présentent d’ailleurs une autre circonstance qui doit 
engager à ne pas les codifier. Ces lois ne sont pas exclu
sivement pénales; le décret du 20 juillet 1831 renferme 
des dispositions civiles et des dispositions de procédure ; 
l’adoption des articles que reproduit le projet du Code 
pénal ne rendrait pas ces lois sans objet; or, pour les con
server partiellement, mieux vaut les conserver entière
ment; le nombre de nos lois restera le même, et l’on évi
tera l’inconvénient d’avoir des lois mi-partie en vigueur 
mi-partie abrogées.

« L’insertion des dispositions sur la presse dans le nou
veau Code pénal n’offre donc pas d’avantages au point de 
vue pratique... Ces motifs ont déterminé la commission à 
proposer d’écarter du projet les délits de presse propre
ment dits, qui sont punis par des lois spéciales. »

Et cependant les art. 1, 4, b et 6 du décret de 1831 se 
trouvent former aujourd’hui les art. 78 {in fine), 518 et 
519 du nouveau Code ! Les attaques contre les lois, le roi, 
les Chambres, délits rares, resteront soumis au décret; les 
provocations publiques, les calomnies contre fonctionnai
res, seront réglés par le Code pénal, et nul n’ignore que 
ces délits sont l’objet de 99 p. c. des poursuites contre la 
presse !

A ceux-ci s’appliqueront les règles générales de la com
plicité, même devant les tribunaux civils (voir ci-dessus 
§ IV). A ceux-là, véritables météores, sera réservé le bé
néfice de l’exclusion de ces règles !

Voilà où conduit la transformation d’un principe con
stitutionnel, en raison d’utilité ou de simple convenance.

Cependant M. P irmez n’ignorait pas la valeur de l’argu
ment puisé dans l’art. 139 de la Constitution ; un jour, 
M. Coomans, se basant sur cet article, avait réclamé l’in
sertion dans le Code pénal, des dispositions sur la respon
sabilité ministérielle. Mais vous n’avez pas lu l’art. 139 que 
vous invoquez, lui répondit M. P irmez ; cet article décide 
qu’il sera pourvu par des lois séparées : 5° à la responsabi
lité ministérielle,... 11° à la révision des Codes. Celle-ci

ne peut donc comprendre celle-là. [Annales parlementai
res, 1860-1861, p. 907.)

Si l’argument constitutionnel est vrai pour la responsabi
lité ministérielle, n° 5 de l’art. 139, pourquoi cesse-t-il de 
l’être pour le n° 1 du même article, « la presse » mise au 
premier rang par le Congrès, la presse dont avant de se 
séparer le Congrès a voulu s’occuper lui-même?

Puis, qu’on le remarque, combien l’introduction dans le 
nouveau Code pénal, des art. 518 et 519 n’est-elle pas 
maladroite? Les art. 4, 5 et 6 du décret de 1831 (très- 
aggravés, voir ci-dessus §§ II et III), sur la calomnie con
tre fonctionnaires, sur la preuve dont cette calomnie peut 
être l’objet, se trouveront dans le Code pénal, et quand il 
s’agira de rechercher les modes de cette preuve, la ma
nière d’intenter la poursuite, la prescription du délit, 
c’est aux art. 7, 8, 10, 12 du décret qu’il faudra avoir 
recours.

Autre anomalie qui prouve que le Congrès n’a pas sans 
raison exigé que toute l’attention du législateur fût con
centrée sur les matières de presse, sans se laisser distraire 
par d’autres objets : ne voilà-t-il pas qu’en créant les dé
lits de diffamation et de divulgation méchante, diminutifs 
de la calomnie, on a oublié de nous dire si ces délits, 
commis contre fonctionnaires, seraient soumis comme la 
calomnie, à la prescription abrégée de trois mois. La 
chose en valait cependant bien la peine.

D’après nous, la nécessité de donner à la presse un Code 
spécial, distinct du Code pénal ordinaire, va jusqu’à obli
ger le législateur, s’occupant de ce dernier, d’en détacher 
tout ce qui concerne la presse ; et il le pourrait facilement, 
en promulguant spécialement ces articles, et en les met
tant séparément en vigueur, sauf à les réviser ultérieure
ment avec le décret de 1831 ; on éviterait ainsi de voir les 
quelques dispositions sur la presse, contenues dans le 
Code de 1810, abrogées avec celui-ci, et non remplacées 
par d’autres, inconvénient sérieux signalé par l’Echo du 
Parlement, mais non pas difficulté insurmontable.

Mais nous n’avons pas même besoin d’invoquer une 
argumentation aussi radicale ; tout ce, que d’accord avec 
l’Indépendance, nous réclamons, et ce en invoquant les 
motifs donnés par M. P irmez pour la restitution au décret 
de 1831 de ses art. 2 et 3, c’est qu’on lui rende aussi ses 
art. 1, 4, 5 et 6; c’est qu’on ne tronque pas l’œuvre du 
Congrès, et surtout qu’on n’aggrave pas celle-ci, soit in
tentionnellement, soit par des omissions sur lesquelles 
on a oublié de s’expliquer catégoriquement.

C’est bien le moins que ceux qui considèrent le décret 
de 1831 comme une œuvre complète et comme une satis
faction définitive donnée à l’art. 139 de la Constitution, 
ne mutilent pas ce décret, et respectent la loi séparée votée 
par le Congrès lui-même.

Pour nous qui savons que l’art. 17 du décret portait lui- 
même : « Le présent décret sera soumis à la législature 
avant la fin de la session prochaine; » pour nous qui avons 
conservé le souvenir de la prorogation provisoire, puis in
définie, à la suite de laquelle le décret devint enfin défini
tif, pour nous ce décret n’est qu’une œuvre incomplète, 
destinée, dans la pensée de ses auteurs, à être parachevée 
ultérieurement, par l’adjonction de toutes les dispositions 
sur la presse éparses dans d’autres lois. Mais à nos yeux 
il faut au moins qu’on ne disperse pas les quelques élé
ments, encore peu nombreux, réunis par le Congrès, et 

ue surtout la calomnie contre fonctionnaires reste l’objet 
e la loi spéciale.
— Tel est, croyons-nous, le résumé impartial et jurid- 

que des différentes questions agitées par 1 ’lndépendane,
Y Echo du Parlement et le Journal de Liège.

Nous félicitons ces journaux d’avoir pris eux-mêms la 
défense de leur cause, au lieu de laisser ce soin à ds lé
gistes ; la presse serait bien compromise, le jour h ses 
organes ne se soucieraient de rappeler les pihcipes 
qu’occasionnellement, non pour prévenir des éteintes 
possibles, mais pour les repousser quand elles se sont 
produites.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  cham bre. — Présidence de H . D e «erlacbe, p r. prés.

QUÊTE. —  ÉGLISE. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. —  CURÉ. 
DONATION. —  ACCEPTATION. —  NULLITÉ. —  PREUVE TESTI
MONIALE.

Le produit d’une quête faite par le curé pour les pauvres de la 
commune avec destination spéciale de l’érection d’un hôpital, 
doit être remis au bureau de bienfaisance.

Le curé est comptable des sommes reçues.
Le fait de la recette peut être établi par témoins.
Les sommes reçues par voie de collecte pour les pauvres ne consti

tuent pas des donations sujettes aux formalités d’acceptation et 
aux solennités des donations proprement dites, en faveur des 
pauvres.

Les curés n’ont pas le droit de faire dans les églises des quêtes au 
profit des pauvres pour en distribuer eux-mêmes le produit.

(ROMBAUT C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LEEUW-SAINT-PIERRE).

Le curé Rombaut a interjeté appel du jugement du tri
bunal de Bruxelles, du 14 avril 1860, que nous avons 
rapporté dans notre tome XVIII, p. 54S.

La cour a confirmé en ces termes :
Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« En ce qui louche la première fin de non-recevoir opposée à 

l’action :
« Attendu que l’iniimé, demandeur en première instance, ne 

poursuit pas le défendeur, ici appelant, pour qu’il ait à effectuer 
un dépôt proprement dit; que si l’expression versées à titre de 
dépôt, employée dans son exploit introductif de l’instance, a pu 
un moment prêtera l’équivoque, l’ensemble de cet exploit et les 
conclusions d’audience font disparaître toute ambiguïté et mon
trent à l’évidence que l’action a pour objet la remise des sommes 
et valeurs que l’intimé prétend avoir été reçues par l’appelant 
pour les pauvres de Lecuw-Saint-Pierrc et qui seraient destinées 
h l’érection d’un hôpital dans cette commune ;

« En ce qui touche la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que l’appelant ne conteste pas à l’intimé la qualité 

de représentant légal des pauvres de la commune précitée, ni 
l’autorisation qu’il a obtenu de l’administration compétente pour 
ester en justice ;

« Que d’autre part la demande a pour objet non pas l’exécu
tion d’une libéralité faite par acte entre vifs et réglée par les arti
cles 931, 932 et 937 du code civil, mais la remise de dons ma
nuels recueillis par voie de collecte ou de souscription au profit 
des pauvres ci-dessus mentionnés ;

« D’où il résulte que l’intimé est suffisamment qualifié aux fins 
de la présente action ;

« En ce qui touche la troisième fin de non-recevoir :
« Attendu qu’elle est uniquement basée sur la circonstance 

que l’appelant serait dépositaire au nom de personnes tierces;
« Attendu que jusqu’ores cette circonstance est purement hy

pothétique, que les tiers prétendûment intéressés ne sont pas en 
cause, et que pussent-ils dans la suite revenïr sur les dons qu’ils 
ont faits, l’action actuelle et la solution qui y sera donnée, ne 
préjudicieront pas à leur droit;

« En ce qui touche le surplus de l’appel principal, adoptant 
les motifs du premier juge :

« Sur l’appel incident :
u Attendu que pour écarter la preuve testimoniale des faits 

articulés en première instance, le juge s’est fondé sur ce qu’ils 
impliquent l’existence d’un mandat et qu’aux termes de la loi le 
mandat ne peut être prouvé par témoins quand la valeur en litige 
excède la somme de ISO francs ;

« Attendu que l’intimé et l’appelant sont d’accord pour soute
nir, l’un qu’il n’a pas donné de mandat et l’autre qu’il n’en a pas 
reçu ;

« Qu’ainsi disparaît le fondement sur lequel s’est appuyé le 
premier juge pour repousser la preuve par témoins ;

« Attendu que d’autre part les faits tels qu’ils sont articulés 
dans l’espèce, ont par eux-mêmes et indépendamment de tout 
mandat, une portée décisive au procès;

« Qu’en effet s’ils étaient réellement établis, il s’en suivrait que 
l’opposant a fait acte de charité publique en faveur des pauvres 
malades et infirmes de la commune de Leeuw-Saint-Pierre ; ce 
qui l’obligerait à remettre au représentant légal desdits pauvres

tout ce qu’il a reçu pour eux, soit qu’il eût agi de son propre mou
vement, soit qu’il eût agi en vertu d’un mandat;

« Par ces motifs, la Cour, M . l’avocat général H y n d e r ic k  en
tendu et de son avis, sur l’appel principal, met ledit appel au 
néant, et faisant droit sur l’appel incident met au néant le juge
ment a quo, en ce qu’il n’a pas admis l’intimé à prouver par toutes 
voies de droit, même par témoins, les neuf faits cotés audit juge
ment sous la lettre A; admet le bureau de bienfaisance de Leeuw- 
Saint-Pierre à faire cette preuve par toutes voies de droit, témoins 
compris ; condamne le sieur Rombaut à l’amende et aux dépens 
tant de l’appel principal que de l’appel incident; ordonne la res
titution de l’amende consignée pour ce dernier appel ; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de Nivelles... » (Du 7 juin 
1861. — Co u r  d e  B r u x e l l e s .)

Pourvoi par le curé Rombaut.
La cour a rejeté en ces ternies :
A r r ê t . — « Sur les deux premiers movens de cassation tirés 

de la violation des art. 931, 932, 937, 1108, 1121, 910, et 937 
du code civil, de l’art. 76, § 5 de la loi communale du 30 mars 
1836, et des art. 1341, 1348, 1985, 1372, 1984, 1317, 1319, 
1320,1322, 1356, 1341,1348 du code civil :

« 1° En ce que l’arrêt attaqué a reconnu qualité aux défen
deurs pour réclamer en justice de prétendues donations faites à 
leur profit, tandis que ces donations n’auraient aucune existence 
légale, et que le bureau de bienfaisance n’aurait pas été légale
ment autorisé à les accepter;

« 2° En ce que l’arrêt attaqué aurait méconnu la foi due aux 
actes authentiques et aux déclarations judiciaires des parties, en 
considérant les faits articulés par les défendeurs comme consti
tutifs d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, tandis que ces faits 
impliquent légalement l’existence d’un mandat, au moins tacite, 
dont la preuve testimoniale ne pouvait être admise ;

« Attendu que l’arrêt attaqué appréciant souverainement les 
conclusions des parties ainsi que les faits posés à l’appui de la 
demande, a décidé en fait que l’action intentée par le bureau de 
bienfaisance, en sa qualité de représentant légal des pauvres de 
la commune de Leeuw-Saint-Pierre, avait pour objet la remise des 
sommes et valeurs qui auraient été reçues par le demandeur 
pour les pauvres de ladite commune, avec destination spéciale 
de l’érection d’un hôpital ;

« Attendu que soit que l’on considère le fait articulé comme 
l’exécution d’un mandat précédemment donné par le bureau de 
bienfaisance, soit que le demandeur ait agi spontanément et 
comme gérant d’affaires, la, cour d’appel a décidé avec raison 
que la recette des sommes souscrites au profit et pour compte 
des pauvres de la commune, est un fait susceptible d’être prouvé 
par témoins, aux termes formels de l’art. 1348 du code civil;

« Attendu que, l’action des défendeurs étant uniquement fondée 
sur des actes de gestion au nom et pour compte de pauvres de 
Leeuw-Saint-Pierre, dont le bureau de bienfaisance, ici défendeur, 
est le représentant légal, c’est en vain que le demandeur a cher
ché à repousser cette action sous prétexte que les donations dont 
il s’agit au procès n’auraient pas d’existence légale, ou que le 
bureau de bienfaisance n’aurait pas été autorisé à les accepter ; 
qu’en admettant même la nécessité des formes solennelles des 
donations pour des souscriptions de la nature de celles dont il 
s’agit, ou la nécessité de l’autorisation requise par l’art. 937 du 
code civil en ce qui concerne des dons recueillis par voie de 
collectes à domicile dans l’intérêt des pauvres avec l’autorisa
tion de l’administration communale, conformément à l’arrêté du 
22 septembre 1823, le demandeur serait dans tous les cas non 
recevable soit à opposer la nullité des dons manuels par lui re
cueillis, soit à se prévaloir du défaut d’autorisation de les accep
ter, et qu’il ne peut, sans méconnaître ses propres obligations, 
élever une semblable exception, que repoussent non-seulement 
la bonne foi qui régit le quasi-contrat de gestion d’affaires, 
comme le contrat de mandat, mais encore les prescriptions for
melles des art. 1372 et 1993 du code civil; qu’il résulte de ce 
qui précède que l’arrêt attaqué ne saurait avoir violé les dispo
sitions invoquées à l’appui des deux premiers moyens de cassa
tion;

« Sur le troisième moyen de cassation tiré de la fausse inter
prétation et de la violation de l’art. 8 de la loi du 7 frimaire an V, 
de l’art. 76 de la loi du 18 germinal an X, des art. 1, 2, 3 et 4 
de l’arrêté ministériel du 5 prairial an XI, des art. 1, 2 et 3 du 
décret du 12 septembre 1806, des art. 1, 36 et 75 du décret du 
30 décembre 1809, des art. 1 et 2 de l’arrêté royal du 22 sep
tembre 1823 et de l’art. 14 de la Constitution;

« Attendu qu’il ne s’agit nullement au procès de quêtes faites 
soit au profit d’une œuvre particulière, soit au profit d’une insti
tution particulière de piété ou de charité, ou d’une certaine ca
tégorie de pauvres, ou pour un objet se rattachant au culte ou à 
l’exercice d’un acte du culte, tel que la première communion des 
enfants pauvres ;

JUDICIAIRE.
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« Attendu que l’action des demandeurs telle qu’elle a été for
mulée et accueillie par l’arrêt attaqué avait uniquement pour 
objet d’obliger le demandeur à rendre compte des collectes faites 
pour les pauvres en général dans l'église de Leeuw-Saint-Pierre, 
pendant quatre années, depuis le 19 juillet 1853 jusqu’au 19 juil
let 1857, c’est-à-dire jusqu’à l’époque où les défendeurs ont fait 
sommer le demandeur, par exploit, de leur restituer le plateau 
du bureau de bienfaisance servant à ces collectes, pour faire les 
quêtes par eux-mêmes; que, de son côté, et contrairement, 
d’après l’arrêt attaqué, à ce qui paraît avoir été pratiqué anté
rieurement à la date du 19 juillet 1853, le demandeur s’est 
borné à soutenir qu’aucune loi ne défend aux curés de faire 
eux-mêmes des quêtes dans leurs églises, pour en distribuer eux- 
mêmes le produit aux pauvres, sans qu’aucun compte puisse leur 
être demandé de ce chef;

« Attendu que c’est en qualité de représentants légaux des 
pauvres que les bureaux de bienfaisance ont reçu du gouverne
ment, par l’arrêté ministériel du 5 prairial an XI, l’autorisation 
de faire des quêtes dans les temples consacrés aux cérémonies 
religieuse^, sans distinction de culte; que ce droit leur a été 
maintenu par le décret du 12 septembre 1806, qui les a soumis, 
sous ce rapport, aux règlements de fabriques que les évêques 
avaient été autorisés à faire provisoirement par l’arrêté du 9 flo
réal an XI, et qu’enfin ce même droit leur a été reconnu par le 
règlement définitif des fabriques d’église sanctionné par le dé
cret du 30 décembre 1809 ;

« Attendu que les règles d’une sage administration des intérêts 
publics ne permettent pas de supposer qu’il ait pu entrer dans 
les vues du gouvernement que l’exercice de ce droit du bureau 
de bienfaisance pût être entravé ou même paralysé par les quêtes 
rivales organisées pour le même objet, sans contrôle ni respon
sabilité quelconque;

« Attendu que ni la remise à la disposition des évêques des 
églises nécessaires au culte, ni l’établissement des fabriques 
pour l’entretien et la conservation des temples et l’administra
tion des aumônes, lesquelles peuvent provenir des oblations et 
des troncs placés dans l’église, ni le principe constitutionnel de 
la liberté des cultes, n’impliquent, soit pour les fabriques, soit 
bien moins encore pour le curé, l’autorisation de faire des quêtes 
publiques pour les pauvres ;

« Qu’il a toujours été reconnu que le droit de faire des quêtes 
publiques dans les églises ne peut exister qu’en vertu d’une dis
position générale de la loi ou d’une autorisation de l’autorité 
(Affre, Administration des paroisses, tit. II, chap. 4, § 1); que 
même sous la législation ancienne les contestations au sujet des 
quêtes étaient de la compétence du juge laïque (Durand de Mail- 
j.ane, V° Quête)-,

« Attendu que le droit de faire des quêtes dans les églises a 
été réglé par le décret du 30 décembre 1809 ;

« Attendu que l’unique disposition de ce décret que le deman
deur invoque à l’appui du prétendu droit qu’il revendique de 
faire dans l’église des quêtes pour les pauvres, sans être obligé 
d’en rendre compte, est celle de l’art. 75, portant que tout ce 
qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par les évê
ques ;

« Mais attendu que non-seulement cet article établit une ex
ception en ce qui concerne les quêtes faites pour les pauvres et 
qu’il réserve aux bureaux de bienfaisance, mais que cette même 
disposition statue que les règlements des évêques seront faits 
sur le rapport des marguilliers, et se trouve placé sous la rubri
que de la régie des biens de la fabrique, preuve évidente que l’au
teur du décret n’a point eu en vue de déléguer aux évêques le 
pouvoir d’autoriser les quêtes dans les églises par toutes person
nes et pour quelque objet que ce fût, mais que la disposition in
voquée est exclusivement relative aux quêtes à faire par les fa
briques pour les nécessités du culte, en exécution de l’art. 36 
du décret ;

« Attendu enfin que les institutions de piété ou de bienfai
sance reconnues ont seules été autorisées, par l’arrêté royal du 
22 septembre 1823, à continuer les collectes dans les églises;

« Qu’il résulte de tout ce qui précède que le demandeur, en 
sa qualité de curé de l’église de Leeuw-Saint-Pierre, ne peut être 
reçu à prétendre avoir fait en nom personnel les collectes dont 
s’agit au procès ; qu’ayant agi dans l’intérêt des pauvres de la 
commune dont le bureau de bienfaisance est le représentant 
légal, l’arrêt attaqué n’a violé aucune des lois invoquées à l’appui 
du troisième moyen de cassation, en lui ordonnant de rendre 
compte du produit desdites collectes ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à une amende de 150 fr. envers l’Etat, à une indemnité 
de pareille somme envers la partie défenderesse et aux dé
pens... » (Du 24 juillet 1862. — Plaid. MMes De Becker c. Le
clercq,)

-  ..........

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  H .  D e  S a u v a g e .

CENS ÉLECTORAL. —  MARI. —  CONTRIBUTIONS PERSONNELLES 
DE LA FEMME.

Doivent être comptées comme contributions directement dues 
par le mari et acquittées par lui, celles qui, inscrites au nom de 
sa femme antérieurement au mariage, sont cependant, par l'ef
fet d’un mariage antérieur au paiement de ces contributions, 
devenues dette du mari et ont été acquittées des deniers de la 
communauté.

En conséquence viole la loi la décision qui a fait un partage de 
ces contributions de manière à ne compter au mari qu’une part 
de ces contributions proportionnelle à la partie de l’année pen
dant laquelle a duré la communauté.

(van oyerbeke c. boffyn.)

Van Ovci'beke, professeur à l’athénée de Gand, ayant été 
inscrit comme électeur, d’office, par le collège écnevinal 
de Gand, sur les listes pour 1862, J. Boffyn, éditeur du 
Bien Public, a demandé sa radiation pour le motif qu’il 
n’avait pas payé le cens pendant deux années avant celle 
où l’inscription avait lieu. Le collège échevinal, après avoir 
constaté que le nom de la demoiselle Ida Henry se trou
vait inscrit au rôle de la contribution personnelle pour 
1860 à concurrence de 42 fr. 90 c. ; qu’à la date du 16 fé
vrier 1860 Van Overbeke avait épousé la demoiselle Henry; 
que les contributions payées par la femme commune en 
biens comptaient au mari, et que ces mêmes contributions, 
d’un montant de 42 fr. 90 c., avaient été payées en 1861 
et 1862, rejeta la réclamation de Boffyn et maintint Van 
Overbeke sur la liste des électeurs.

Appel de J. Boffyn.
Le députation permanente prononça la radiation par 

ces motifs :
Arrêté. — « Attendu que pourl’année 1860, l’intimé produit 

un billet de contributions personnelles de 42 fr. 90 c. au nom 
de Ida Henry, son épouse actuelle, avec laquelle il s’est marié le 
16 février de ladite année, ainsi qu’il constc d’un extrait de son 
acte de mariage;

« Attendu qu’il se prévaut de la disposition de l’art. 2 de la loi 
du 3 mars 1831 portant: seront comptées au mari les contribu
tions de la femme commune en biens ;

« Attendu que le mari ne peut compter à son profit les contri
butions de sa femme qu’à partir de l’époque du mariage; qu’en 
défalquant un douzième et demi, soit plus de 5 fr. de la somme 
des contributions imposées à la femme de l’intimé pour 1860, 
celui-ci n’a pas payé le cens pour ladite année;

« Arrête :
« L’appel de Jean Boffyn est accueilli et Louis Van Overbeke 

est rayé de la liste des électeurs de la ville de Gand pour les 
Chambres et le conseil provincial... » (Du 24 mai 1862. — Prés, 
de M. Groverman.)

Pourvoi en cassation de la part de l’électeur rayé.
La cour a cassé.
Arrêt. — « La cour, ouï M. le conseiller baron de Crassier 

en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avo
cat général ;

« Sur le premier moyen déduit de la violation de l’art. 47 de 
la Constitution, des art. 1, n° 3 et 2 de la loi du 3 mars 1831, de 
la fausse application de diverses dispositions de l’art. 2 de la loi du 
1er avril 1843 et du textede l’art. 3 de la loi du 3 mars 1831, tel 
qu’il a été modifié par cet art. 2 de la loi du 1er avril 1843 ; — de la 
violation de l’art. 4 de la loi du 3 inrs 1831, des art. 1401 et 1409 
du code civil, de l’art. 2 delà loi du 12 juillet 1821, littera B, com
biné avec les art. 89 à 94 de la loi du 28 juin 1822, ainsi qu’avec 
les art. 104 à 107 de la même loi ; — et l’interprétation erronée du 
principe qu’il faut joindre au paiement du cens la possession des 
bases du cens :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 3 de la loi électorale les 
contributions ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il a payé 
le cens en impôts directs de quelque nature que ce soit, pendant 
chacune des deux années antérieures;

« Considérant qu’il n’est pas contesté que le demandeur a payé 
le cens en 1862 et 1861, mais que le défendeur prétend qu’il ne l’a 
pas payé en 1860 et que l’arrêté attaqué décide que comme il ne 
se prévaut pour 1860 que du paiement de la somme de 42 fr. 90 c ., 
montant du billet de la contribution personnelle d’Ida Henry, 
qu’il a épousée le 16 février de ladite année, on ne peut lui compter
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dans ce chiffre qu’une part proportionnelle au temps qui s’est 
écoulé depuis la date de la célébration du mariage, part qui est 
inférieure au cens électoral ;

« Considérant qu’aux termes des art. 95 et 96 de loi du 28 juin 
1822, la contribution personnelle n’est exigible à raison d’un 
douzième par mois, qu’après que les rôles ont été rendus exécu
toires par le gouverneur de la province, et que le percepteur au 
bureau duquel le paiement doit avoir lieu a fait remettre aux 
contribuables un billet d’avertissement portant indication des 
sommes par eux dues ;

« Considérant qu’il constc par le billet d’avertissement invo
qué dans la décision attaquée et portant à charge d’Ida Henry 
la cotisation de 42 fr. 90 c. qu’il n’a été délivré à celle-ci que le 
24 mars 1860 ;

« Considérant qu’à cette date, par l’effet du mariage contracté 
le 16 février précédent, sous le régime de la communauté entre 
ladite Ida Henri et le demandeur, celui-ci se trouvait dès lors lé
galement substitué à celle-là, tant dans la possession des objets 
servant de bases à ladite cotisation mobilière de 42 fr. 90 c., qu’à 
la dette de cette somme envers le trésor, en vertu de l’art. 56 de 
la loi du 28 juin 1822 combiné avec les art. 1401, n° 1 et 1409, 
n° 1 du code civil ;

« Considérant que par voie de conséquence on doit admettre 
(en l’absence de toute contestation à cet égard) que ladite somme, 
dont aucune partie n’a pu être payée avant le 24 mars 1860, l’a 
été en totalité des deniers de la communauté dont le demandeur 
est le chef et doit par conséquent lui être comptée intégralement 
à ce titre;

« Considérant qu’il sort de tout ce qui précède que le deman
deur a satisfait au£ prescriptions de l’art. 3 de la loi électorale et 
que partant en ordonnant sa radiation de la liste des électeurs 
sur laquelle il avait été inscrit, la décision attaquée a formelle
ment contrevenu audit art. 3 combiné avec l’art. 1 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale 
du 24 mai 1862... » (Du 14 juilllet 1862.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cbambre. —  présidence de M. ne Page, premier prés.

AVOUÉ. —  HONORAIRES. —  TAXE. —  SOLIDARITÉ. —  OFFRES 
RÉELLES.

Le refus par un avoue' de poser un acte de son ministère ne permet 
pas au client de refuser le paiement des honoraires mérités jus
que-là.

L'avoué qui réclame des honoraires contre son client n'est pas tenu 
de faire taxer ses états avant d’assigner.

Le juge saisi de la demande en paiement d’honoraires est compé
tent pour apprécier si ces honoraires sont légitimement dus, en 
jugeant la cause.

La faculté de parfaire des offres n'est relative qu’à la somme 
offerte pour frais et non au principal.

L ’avoué a action solidaire en paiement de ses frais et honoraires, 
contre tous ceux qu’il a représentés dans l’instance commune.

(m o riau  c . d e  b e h r ).

M° Moriau avait occupé comme avoué devant la cour de 
Bruxelles pour les frères De Behr. Les causes terminées 

ar arrêt, il réclama vainement le montant de ses frais et 
onoraires, s’élevant à 1,100 fr. environ.
Les frères De Behr, assignés devant la cour, firent des 

offres réelles de 880 fr. sauf à parfaire ou diminuer.
A l’aud ience, ils  conclu ren t à ce que Mc Moriau fît taxer 

an  préa lab le  les é ta ts en question .

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est constant que les trois états de 
frais et honoraires dont le paiement est réclamé par Me Mo r ia u , 
concernent trois affaires dans lesquelles Me Mo r ia u , demandeur, 
a occupé pour Louis et Dieudonné De Behr, défendeurs ;

« Attendu que ces affaires étaient terminées devant la cour, 
lorsque le paiement en a été réclamé; que les défendeurs en ont 
refusé le paiement parce que le demandeur ne posait pas préala
blement devant la cour un acte tendant à une interprétation d’ar
rêt dont rien jusqu’ores ne démontrait la nécessité, puisqu’aucun 
refus d’Alexandre De Behr de payer la moitié du coût de l’arrêt 
du 25 novembre 4861 et de sa signification n’était prouvé; que 
dans tous les cas, cet acte nouveau ne pouvait justifier le refus 
de paiement, que c’est donc à bon droit que l’assignation a été 
donnée devant la cour ;

« Attendu que pour la première fois, en répondant à l’assigna
tion leur donnée, les défendeurs ont demandé et par leur exploit 
d’offres réelles et par les conclusions prises devant la cour, que 
le demandeur fût tenu de faire taxer immédiatement par qui de 
droit et conformément au tarif des frais en matière judiciaire et 
de leur liquidation, tous les frais et dépens susceptibles de taxe 
dont il demande le paiement et subsidiairement, pour le cas 
seulement où la cour croirait devoir taxer elle-même tous les frais 
et dépens demandés, surseoir à statuer au fond jusqu’après l’ac
complissement desdites taxes et leur justification aux défen
deurs ;

« Attendu que la cour saisie de la demande en paiement des 
états est compétente pour statuer sur la taxe demandée, qu’il ré
sulte de l’examen fait par elle de ses articles qu’ils sont ou justi
fiés par le tarif ou admissibles comme déboursés faits par le de
mandeur dans l’intérêt des défendeurs, dans la prosécution des 
affaires dans laquelle occupait pour eux Me Moriau ;

« Attèndu que, lorsqu’il ne s’agit pas de récupérer des frais 
contre une partie condamnée, mais, comme dans l’espèce, d’en 
obtenir le paiement de celui qui a employé le ministère de l’avoué, 
la taxe des frais n’est pas une mesure indispensable pour rendre la 
somme due exigible, qu’il est seulement loisible au débiteur de 
la requérir avant de payer ; que par suite les offres réelles de la 
consignation ne peuvent être valables et libérer le débiteur que 
pour autant qu’elles comprennent toute la somme duc et exigible, 
plus les frais ;

« Attendu que si le n° 3 de l’art. 1258 permet de parfaire la 
somme offerte, cette tolérance de la loi n’est relative qu’à la 
somme offerte pour les frais et non à celle qui constitue la 
créance principale ;

« Attendu que la somme due et exigible dont le paiement est 
demandé étant de 1168 fr. 84 c. et les offres n’étant que de 
850 fr. frais compris, lesdites offres doivent être rejetées comme 
insuffisantes ;

« Attendu que l’avoué constitué par plusieurs parties dans des 
affaires communes peut être considéré comme leur mandataire et 
par suite peut demander contre chacune d’elles solidairement le 
paiement de scs déboursés et honoraires ;

« Attendu encore que les défendeurs Louis et Dieudonné De 
Behr, répondant à l’assignation leur donnée en paiement solidai
rement ont, tant par leur offres réelles du 7 juin 1862, que par 
leurs conclusions à l’audience devant la cour, reconnu que la de
mande formée contre eux ne constituait qu’un tout divisible dont 
l’un et l’autre étaient solidairement tenus et prétendaient se libé
rer par un paiement ou par une consignation faite en commun 
sans désignation de parts ;

« Par ces motifs, la Cour, sans prendre égard aux offres réelles 
et à la consignation faites par les défendeurs et rejetées comme 
insuffisantes et inopérantes, condamne solidairement Louis et 
Dieudonné De Behr à payer à Me Moriau, avoué près de cette cour, 
la somme de, etc... » (Du 30 juillet 1862.— Plaid. Me Mersman).

Observation. —  Sur la question de solidarité, V. Conf. 
Dalloz, V° Avoué, n° 116.

--------- —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c b a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  IM. M o n .

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE.— SUCCESSION.— CADUCITÉ.
PRÉDÉCÈS DU DONATAIRE.

La donation faite par contrat de mariage à l'un des futurs époux
d’une somme à prendre sur la succession du donateur, devient
caduque par le prédécès du donataire.

(de robaulx c. lecreps.)

La demoiselle Lecreps intervenant au contrat de ma
riage de Mme de Robaulx, sa petite-nièce, lui fit don de
100,000 francs à prendre et prélever sur la succession de 
la donatrice dans les trois mois de son décès.

Ce capital devait rester propre et personnel à la future, 
qui déclare dans l’acte accepter ce don.

Mme de Robaulx meurt sans enfants. Son mari la suit 
au tombeau quelques mois plus tard et la donatrice leur 
survit durant six ans.

Elle laisse pour légataire universel un neveu, père de la 
défunte donataire.

Les héritiers de M. de Robaulx, qui lui-même avait hé
rité des biens meubles de sa femme, ont assigné Lecreps
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en délivrance des 100,000 francs donnés k feu sa fdle, 
sauf le droit du défendeur à la réserve.

Les demandeurs voyaient dans la clause du contrat de 
mariage une donation des biens présents, qui aurait saisi 
le donataire dés la passation du contrat, et non une insti
tution contractuelle. Us argumentaient, pour le prouver, 
de l’appréciation feite par le fisc pour la perception de 
l’enregistrement, de l’acceptation et de la stipulation de 
propre.

Le tribunal de Mons les a déboutés de cette prétention 
par le jugement suivant :

Jugement. — « Parties ouïes, vu les pièces, notamment le con
trat de mariage des époux de Robaulx-Lccrcps, reçu par Me Berle- 
mont, notaire à Mons, le 8 mai 1838, enregistré et spécialement 
la disposition de l’art. 7 de ce contrat ;

« Attendu que si l’on interprète cette disposition d’après le 
sens littéral des termes dans lesquels elle est conçue, l’on ne peut 
douter qu’elle ne contient qu’une donation à cause de mort;

« Attendu en effet que dans le langage juridique comme dans 
le langage ordinaire, les mots : « Je donne une chose à prendre 
dans telles autres », employés seuls, indiquent bien clairement 
chez le donateur la volonté de ne pas s’engager en dehors des 
objets déterminés ;

« Qu’il s’en suit qu’en spécifiant que la somme de 100,000 fr. 
dont elle faisait donation à sa petite-nièce, serait à prendre et 
prélever sur sa succession, la demoiselle Lccreps doit jusqu’à 
preuve contraire être considérée comme ayant voulu que sa li
béralité ne pût s’exercer que sur sa succession et partant sur une 
chose à venir ;

« Attendu que dans l’espèce rien n’indique que la donatrice 
aurait entendu attacher à cette stipulation une portée plus éten
due que celle que comporte son texte ;

« Que c’est vainement, en effet, que la demanderesse veut tirer 
parti en faveur de son système de ce qu’il était superflu d’accep
ter ladite donation si elle n’était qu’une simple donation à cause 
de mort, puisqu’on semblable occurrence les donations entre vifs 
sont également dispensées de l’acceptation ;

« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement qu’elle se 
prévaut de ce qu’il a été ajouté à la fin dudit article que la somme 
qui en était l’objet resterait propre à la future épouse, cette ad
jonction ayant pour objet d’écarter tout doute qu’aurait pu lais
ser à cet égard l’art. 3 du même contrat, celui-ci ne mentionnant 
que les donations qui écherraient pendant le mariage ;

« Que l’on pourrait même dire avec plus de raison que si la 
somme mentionnée en l’art. 7 avait réellement été donnée entre 
vifs elle eût dû figurer à l’art. 2 comme faisant partie de l’apport 
de la future épouse;

« Attendu que fût-il vrai, comme le prétend la demanderesse, 
que l’art. 1082 du code civil ne permît pas de disposer d’une 
somme à prélever sur une succession, tout ce que l’on pourrait 
en conclure c’est que la disposition dont s’agit serait radicale
ment nulle et partant non susceptible de produire ses effets; 
qu’il suffit du reste de confronter cette disposition avec celles 
des art. 895, 1048 et 1049 du code civil, pour se convaincre 
que l’argumentation de la demanderesse à cet égard manque de 
base;

« Attendu que l’interprétation donnée à la disposition dont 
s’agit par l’administration de l’enregistrement a d’autant moins 
d’importance au procès quelle a reconnu elle-même que cette 
interprétation était erronée ;

« Qu’il reste donc vrai de dire que la libéralité dont il s’agit 
n’était dans la réalité qu’une simple donation à cause de mort et 
qu’elle est comme telle devenue caduque par l’arrivée du décès 
de la donataire sans postérité avant celui de la donatrice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M*. Hervy, juge suppléant 
faisant fonctions de procureur du roi, en ses conclusions confor
mes, déboute la demanderesse de son action... » (Du 22 mai
1858. — Plaid. MMCS Beernaert c . Orts et Fétis.)1

Sur appel la cour a confirmé le 12 août 1862, en adop
tant les motifs du premier juge et sur les conclusions con
formes de M. l’avocat général Vandenpeereboom.

Observation. — V. le résumé de la doctrine et de la 
jurisprudence dans Dalloz, V“ Dispositions entre vifs, 
n° 1985, et Enregistrement, n° 2083.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — présidence de in. Van Innts, pr. prés.

OBLIGATION DE GARANTIE. —  INDIVISIBILITÉ.

Est indivisible l’obligation de garantie de la part du vendeur.
D’où résulte que l’action et l’exception de garantie sont égale
ment indivisibles.

(thienpont c. de neve).

Julie Thienpont revendiquait sa part héréditaire dans 
certain bien comme recueilli par elle dans la succession 
de son père ; on lui opposa que ce bien ayant été vendu 
par sa mère après la dissolution de la communauté, la 
demanderesse devait garantie comme héritière de sa mère, 
et que partant, vu que l’obligation de garantie était indivi
sible et quoiqu’elle ne fût héritière de sa mère que pour 
un tiers, elle ôtait non recevable en son action, par appli
cation de la règle : quem de evictione tenet actio, cumdem 
agentem repellit exceptio. La cour (dont l’arrêt sur les au
tres points n’a point d’intérêt) admit ce moyen, par ces 
motifs, après avoir constaté que Julie Thienpont était hé
ritière de sa mère ;

Arrêt. — « Que de là résulte que l’appelante Julie Thienpont 
est tenue de garantir le fait de vente posé par sa mère; que 
d’après la doctrine et la jurisprudence la plus juridique, cette 
garantie est une obligation indivisible, que l’action et l’exception 
qui en naissent sont indivisibles comme elle; d’où il suit que l’ap
pelante susnommée n’est pas en droit de revendiquer, même pour 
sa part héréditaire, le bien immeuble qui fait l’objet du procès ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Donny, met l’appel à néant... » (Du 19 juillet 1862. — 
Plaid. MMes Goethai.s c . Du Bois.)

HUISSIER DE LA JUSTICE DE PAIX. —  HUISSIER ORDINAIRE. 
DÉMISSION. —  SIGNIFICATION.

La loi du 28 floréal an X  n’a pas été abrogée par le décret du 
l i  juin  1813.

La démission accordée par arrêté royal des fonctions d’huissier 
ordinaire est sans effet quant à la qualité d’huissier de la jus
tice de paix.

La signification de tous actes du ministère d’huissier est permise 
à l’huissier de la justice de paix dans la circonscription de celle 
dernière.

(VEECKMAN C. DE LATHOUWER).

Veeckman a interjeté appel d’un jugement du tribunal 
de Termonde du 22 mars 1861 (Belg. J ud., XIX, p. 1171), 
consacrant ces principes, contrairement k la jurisprudence 
du tribunal de Courtrai. (Belg. J ud., XVIII, p. 762.)

Ar r ê t . — « La Cour, M. l’avocat général Keymolen entendu 
en son avis conforme, adoptant les motifs du premier juge, met 
l’appel à néant, etc... » (Du 8 août 1862. — Plaid. MMes Van 
Ho llebeke c . Antheunis-Le ir e n s .)

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de prem ière instan ce. —  Avoué. —  Dém ission . 

Par arrêté royal du 7 août 1862, la démission du sieur Carpen
tier, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première in
stance séant à Ypres,. est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Hu issier . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 7 août 1862, le sieur Liégeois, candidat huis
sier à Laroche, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Marche, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

J ustice consulaire. — Par arrêté royal du 7 août 1862, le 
sieur Lambrechts-Vankerckhove, négociant à Anvers, est institué 
juge suppléant au tribunal de commerce de cette ville.

J ustice de paix. —- Gr e f f ie r . —  A utorisation. —  Par arrêté 
royal du 7 août 1862, le sieur Devcrgnies, greffier de la justice 
de paix du canton de Binche, est autorisé à exercer le mandat 
d’agent de la Banque hypothécaire belge. Cette autorisation est 
révocable en tout temps,

BRUXELLES. —  IUP. DE M .-J. POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE—AU—BLÉ, 31.

t
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STATISTIQU E HY POTH ÉCA IRE.

ÉTAT DES TUTELLES DE L ARRONDISSEMENT DE HASSELT.

Voici en quels termes le procureur du roi exposa quel
ques-uns des points soumis aux délibérations du tribunal :

Le relevé général des états des tutelles de l’arrondissement, 
est le suivant pour l’année 1861 :

CANTONS.

T
utelles

ouvertes.

T
utelles où il 

n’y a pas eu de 
délibérations. ! !
D

élibérations
prises.

H
ypothèques

ordonnées.

A
utres

garanties.

Achel . . . . 47 8 9 4 4

Beeringen. . . 90 44 49 7 3

Hasselt. . . . 44 0 44 8 6

Herck-la-Ville. . 28 3 25 3 9

Pecr . . . . 37 42 25 7 4

Saint-Trond . . 70 49 54 46 6

Total. . . 286 83 203 45 29

Parmi les garanties nouvelles dues à la vigilance des conseils 
de famille, les suivantes sont à signaler:

Dans deux tutelles, en l’absence d’hypothèque que ne pouvait 
fournir le père-tuteur à défaut d’immeubles, le grand-père, mem
bre du conseil de famille, s’est porté personnellement caution de 
la gestion; cette caution, quand elle est fournie par une personne 
solvable, produit des effets à peu près aussi efficaces que l’hypo
thèque, et pourrait être employée utilement, lorsqu’il importerait 
aux intérêts du tuteur, par des raisons majeures, de conserver la 
liberté de ses biens.

Dans une autre tutelle, le conseil a imposé au père-tuteur 
l’obligation de dresser inventaire ; bien que ce soit là ajouter à la 
loi (art. 453 du code civil) alors qu’il existait une hypothèque de 
plein droit, qui n’imposait au père qu’une simple estimation par 
experts, l’on peut admettre que la suppression de cette hypothè
que et la faculté de dispenser de toute inscription, emportent au 
moins, selon la généralité des termes de la loi de 4851, le droit 
de suppléer à cette garantie par telle autre mesure efficace, quelle 
qu’elle soit, et notamment par la mesure de l’inventaire.

Parmi les garanties autres qu’hypothécaires figurant à la der
nière colonne du tableau ci-dessus, sont comprises des précau
tions constatées par les conseils de famille, par exemple la dis
pense d’hypothèque accordée par le motif que les maisons appar
tenant aux mineurs sont assurées contre incendie, ou bien par 
le motif que, sur requête à fin de vendre les biens des mineurs, 
le tribunal a ordonné que la part afférente à ceux-ci resterait 
affectée sur les biens vendus ; à coup sûr, les conseils qui se sont 
fait rendre compte de ces précautions, les eussent ordonnées si

elles n’avaient pas été prises, et il est juste d’en tenir compte 
comme de preuves de leur vigilance.

L’exécution que reçoit dans l’arrondissement la loi de 4854, 
devient de plus en plus conforme au vœu du législateur.

En 4859, il y avait eu seulement 8 garanties sur 232 délibéra
tions, soit 3 4/2 p. c.

En 4860, un progrès notable s’est fait sentir, 36 garanties ont 
été ordonnées sur 494 délibérations, soit 48 p. c.

En 4864, ce dernier chiffre a été doublé : 74 garanties ont été 
ordonnées sur 203 délibérations, soit 36 p. c.

Voici comment cette moyenne générale a été répartie entre les 
différents cantons, pour chacun desquels le chiffre des années
antérieures est mis en regard :

Achel . . . . . 4859 0 sur 42 0 p. c.
4860 6 » 43 46 ))
4864 5 » 9 55 ))

Beeringen . . 4859 2 sur 86 3 p. c.
4860 4 » 48 8 »
4864 40 » 49 , 20 »

Hasselt . . . . . 4859 2 sur 58 4 p. c.
4860 42 » 45 26 ))
4864 44 » 44 34 »

Herck-la-Ville. . 4859 4 sur 20 5 p. c.
4860 42 » 45 26 »
4864 42 » 25 48 »

Peer . . . . . 4859 0 sur 24 0 p. c.
4860 4 » 27 45 »
4864 44 » 25 44 »

Saint-Trond . . . 4859 3 sur 32 9 p. c.
4860 4 » 44 9 »
4864 22 » 55 43 »

La progression est donc ascendante dans tous les cantons in
distinctement.

En conséquence il y a lieu d’engager MM. les juges de paix à 
persévérer dans cette voie qui pourra encore être améliorée, car 
le tribunal aura soin de relever dans quelques états, des délibéra
tions ou mal transcrites ou insuffisamment motivées, par exem
ple à raison de l’absence d’immeubles chez le tuteur ou le pu
pille ; lorsque les mineurs ont une fortune mobilière de quelque 
importance et que le tuteur n’a pas d’immeuble, c’est le cas de 
recourir aux autres mesures : placement à la caisse des consi
gnations, en première hypothèque, en inscriptions au grand 
livre, etc., etc.

En outre, dans plusieurs cas qui n’échapperont pas à la vigi
lance du tribunal, on voit des mobiliers d’une certaine valeur, 
comprenant apparemment des sommes d’argent, qui ne sont l’ob
jet d’aucune mesure de précaution ; il y a donc un mieux à obte
nir encore.

M. le ju g e  B amps p résen ta , à  la  su ite  de  ce réq u is ito ire , 
le  rap p o r t su ivan t :

Messieurs,
Comme le constate le réquisitoire de M. le procureur du roi, 

l’exécution de la loi du 46 décembre 4854, en ce qui concerne les 
garanties à fournir par les tuteurs à leurs pupilles, a eu lieu,
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en 1864, d’une manière très-satisfaisante, comparativement aux 
années antérieures.

La dispense de fournir des garanties a cessé d’étre la règle. 
Cela dénote que les dispositions bienfaisantes de la loi de 1651 
commencent à être comprises par nos populations, et il est à 
espérer, en présence de la louable tendance qui se manifeste à 
seconder les intentions du législateur, que bientôt ce ne sera 
plus qu’exceptionnellement qu’un tuteur sera dispensé de fournir 
une garantie quelconque.

Nous avons la conviction que les juges cantonaux persévéreront 
dans les efforts qu’ils ont faits jusqu’à présent et que leur solli
citude éclairée pour les intérêts des mineurs parviendra à vain
cre les obstacles que rencontre encore l’exécution de la loi.

M. le procureur du roi estime, et nous sommes de son avis, 
qu’il importe d’appeler l’attention des juges de paix sur les deux 
points suivants :

1° Les états prouvent que, très-souvent, lorsque l’avoir des 
mineurs consiste uniquement en meubles, aucune garantie n’est 
exigée des tuteurs.

C’est là un abus qu’il est urgent de faire cesser.
Il est évident que c’est précisément dans ce cas que les garan

ties sont le plus nécessaires, l’avoir mobilier étant surtout exposé 
aux dilapidations des tuteurs infidèles.

Si les tuteurs ne possèdent pas d’immeubles, il existe d’autres 
moyens pour sauvegarder la fortune des mineurs, par exemple le 
placement des deniers leur appartenant à la caisse des consigna
tions, ou sous la forme d’une inscription nominative au grand- 
livre de la dette publique, etc.

2° Certaines délibérations sont ou mal transcrites ou insuffi
samment motivées. De là impossibilité, pour le tribunal, d’appré
cier les faits et les circonstances qui ont guidé les conseils de 
famille dans leurs décisions.

Nous croyons devoir vous proposer, messieurs, d’inviter les 
juges de paix à veiller à ce que, sous ces deux rapports, il soit 
satisfait à l’avenir au vœu de la loi.

Nous remarquons, dans les états qui nous sont soumis, que 
plusieurs mineurs indigents n’ont pas de tuteurs (V. nos 9, 17, 
19, 46, 47, 51, 61 et 62 de l'état du canton de Beeringen, et 
n081 et 4 de l'état du canton de Herck-la-Ville) et que la plupart 
n’ont pas de subrogé-tuteurs.

Nous n’ignorons pas qu’il est souvent impossible de former un 
conseil de famille pour des mineurs indigents. Aussi nous n’en 
doutons nullement, cette impossibilité est seule cause que beau
coup de mineurs indigents sont dépourvus de tuteurs. Mais lors
qu’on est parvenu à en réunir un, on ne doit pas se borner à lui 
faire choisir un tuteur au mineur, mais on doit exiger qu’il com
plète la tutelle par la nomination d’un subrogé-tuteur.

Sous ce rapport il y a une amélioration à introduire dans les 
cantons de Hasselt et d’Achel.'Nous voyons, en effet, dans les 
états de ces deux cantons, que fréquemment des conseils de fa
mille de mineurs indigents ne nomment qu’un tuteur à ces der
niers. (V. nos 10/66, 4/18, 16/85 et 27/112 de l’état du canton de 
Hasselt, et n° 82 de l’état du canton d’Achel.)

Nous pensons qu’il y a lieu de rappeler aux juges de paix 
de ces deux cantons que les dispositions de la loi de 1851, 
combinées avec celles du code civil, exigent impérieusement 
que tout mineur ait un tuteur et un subrogé-tuteur, et que la cir
constance que le mineur ne possède rien n’est pas une raison 
pour laisser la tutelle incomplète, la tutelle ayant été instituée 
autant pour la garde et l’éducation de la personne du mineur que 
pour l’administration de ses biens, et les engager, en même 
temps, à se conformer, à l’avenir, aux dispositions légales préci
tées, chaque fois que ce sera possible.

11 nous reste une dernière remarque à faire.
Nous lisons dans l’état du canton de Beeringen (observation en 

regard du n° 22) « qu’il paraît que le père des cinq mineurs non 
« indigents Loos a nommé, par testament, à ces derniers, un 
« tuteur et un subrogé-tuteur. »

Les termes de l’observation il paraît prouvent que le juge 
de paix n’a pas la certitude que ce testament existe, et cependant 
rien, dans l’état des tutelles, n’indique qu’il ait cherché à s’en 
assurer, dans l’intervalle qui s’est écoulé depuis l’ouverture de 
cette tutelle, 5 mai 1861, jusqu’à la date de l’état de tutelles de 
son canton, 29 janvier 1862 (plus de huit mois).

En présence de l’ignorance dans laquelle il se trouve à cet 
égard, nous croyons qu’il convient de le prier de s’en informer 
immédiatement, et, pour le cas où pareil testament ne serait pas 
produit, de convoquer, dans le plus bref délai, le conseil de fa
mille desdits mineurs, afin qu’ils ne restent pas plus longtemps 
sans tutelle.

En supposant que le testament existe, cette convocation devra 
toujours avoir lieu, parce qu’il faudra que la tutelle soit com
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plétée par la nomination d’un subrogé-tuteur, nomination que le 
conseil de famille seul peut faire.

Voilà, messieurs, les observations que m’a suggérées un 
examen attentif des états des tutelles de 1861.

Si nous nous faisons un devoir de vous signaler en quoi l’exé
cution de la loi de 1851 et des dispositions du code civil, relati
ves à la tutelle, laisse encore à désirer, nous nous faisons aussi 
un plaisir de rendre hommage au zèle intelligent dont les juges 
de paix font preuve pour populariser, en quelque sorte, la loi de 
1851, et lui faire produire ainsi les heureux effets que le légis
lateur en a attendus.

Le tribunal a pris la décision suivante :
Jugement. — « Attendu qu’il résulte des états des tutelles con

cernant l’année 1861, que le nombre des inscriptions hypothé
caires prises et des garanties d’une autre nature exigées par les 
conseils de famille, pendant le cours de cette année, dans l’inté- 
rét des mineurs, est notablement plus élevé que celui des années 
antérieures; que si parfois aucune mesure n’a été prise, alors 
qu’une consignation dans une caisse publique ou tout autre ga
rantie de ce genre eût pu être avantageusement ordonnée, les 
circonstances paraissent avoir suffisamment motivé cette absence 
de précautions, pour que le tribunal puisse se dispenser de 
prendre à ce sujet telles dispositions que de droit ; qu’il peut 
donc se borner à émettre l’espoir que les juges de paix conti
nueront à faire preuve de zèle pour convaincre les conseils de 
famille de la nécessité de ne dispenser que très-exceptionnelle
ment les tuteurs des garanties déterminées par la loi, et de ne 
jamais accorder cette dispense lorsque les mineurs possèdent 
un avoir mobilier ou des propriétés dont la conservation pourrait 
être chanceuse en cas de mauvaise administration;

« Attendu qu’il importe que même les mineurs indigents 
soient pourvus de tuteurs et de subrogés-tuteurs; que les états 
des tutelles ouvertes notamment dans les cantons de Herck-la- 
Ville, Beeringen et Hasselt prouvent qu’il n’en est guère toujours 
ainsi ; qu’il y a lieu d’engager les juges à ne négliger aucun soin 
pour atteindre ce résultat ;

« Attendu que la tutelle ouverte le 5 mai 1861, mentionnée 
sous le n° 22 de l’état du canton de Beeringen, n’a pas donné 
lieu à la convocation d’un conseil de famille parce que, suivant 
la note consignée à la colonne des observations de l’état, « il pâ
te raît que le père a désigné par testament un tuteur et un su- 
« brogé-tuteur ; » que cette incertitude no pouvant se prolonger, 
et le subrogé-tuteur devant, en tout cas, être régulièrement dé
signé, il y a lieu d’appeler sur ces points l’attention du juge de 
ce canton ;

« Attendu qu’il importe, enfin, de rappeler aux juges de paix 
la recommandation qui leur a déjà été faite de mentionner avec 
autant de détails que possible dans les états les motifs des déli
bérations prises, afin que le tribunal puisse être à même de les 
apprécier, et de se conformer au prescrit de l’art. 63 de la loi du 
16 décembre 1851 ;

« Ce considéré, le Tribunal, réuni en la chambre du conseil, 
ouï le rapport fait par M. le juge Bamps, et statuant tant d’office 
que conformément aux conclusions de M. Schuermans, procu
reur du roi, décrète les mesures énoncées dans les considérants 
qui précèdent, et ordonne la communication de la présente à 
M. le procureur du roi afin d’y donner suite... » (Du 16 mai 
1862.)

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL C IV IL  D’ANVERS.
P r é s i d e n c e  d e  M .  H e r m a n s .

REVENDICATION. —  MEUBLES. —  ESCROQUERIE.

L’art. 2279 du code civil qui accorde le droit de revendiquer 
l’objet mobilier en cas de vol entre les mains du possesseur de 
bonne foi, s’applique au cas où le détournement a eu lieu par 
suite d'escroquerie.

(JACQUES LEMAN C. HUYBRECHTS, PERSENAIRE ET VANDENBOSCH.)

Cette question a été résolue par le tribunal civil d’An
vers dans les circonstances suivantes ;

Jacques Léman, artiste peintre à Paris, avait envoyé au 
salon d’exposition d’Anvers en 1861, deux tableaux, dont 
l ’un représentait : Le jeu du Roi ou Louis X IV  chez Mme de
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Montespan. Quelque temps après la clôture de l’exposi
tion, Henri Vandenbosch employa diverses manœuvres 
frauduleuses et parvint ainsi à obtenir ce tableau. Cet 
escroc, qui résidait alors à Amsterdam, alla immédiate
ment avec cette toile à Anvers où il parvint à la vendre à 
vil prix, par l’intermédiaire du sieur Persenaire, à un 
amateur distingué de cette ville, Huybrechts.

J. Léman ayant appris que son tableau se trouvait à 
Anvers, se rendit lui-même chez cet amateur, afin de re
vendiquer son tableau ; celui-ci ne tenant pas à s’en des
saisir, l’artiste français dut recourir à la justice. Le de
mandeur s’attacha d’abord, dans un exposé assez détaillé 
des faits, à démontrer l’existence de l’escroquerie, il sou
tint ensuite que l’art. 2279 du code civil est applicable 
au cas d’escroquerie ; il développa les motifs qu’il avait 
donnés sur cette question dans ses conclusions et qui 
étaient formulés dans les termes suivants :

« Attendu qu’aux termes de l'art. 2279 du code civil, celui qui 
a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer 
pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, 
contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci 
son recours contre celui duquel il la tient;

Attendu que le principe général posé dans cet article est 
fondé sur le dessaisissement de la chose;

Attendu que le mot vol énoncé dans l’art. 2279 a été employé 
par le législateur dans un sens générique, que les espèces analo
gues y sont dès lors nécessairement comprises et que d’après la 
généralité du sens de l’article, il y a lieu d’en faire l’application 
à tout acte par lequel on peut être dépouillé d’un objet mobi
lier;

Attendu que le but de l’escroc comme celui du voleur est d’ob
tenir la chose d’autrui sans paiement, sans dation ;

Attendu que le résultat de l’escroquerie comme celui du vol est 
l’obtention gratuite de la chose convoitée;

Que s’il y a une différence entre le vol et l’escroquerie quant 
aux moyens employés, il n’en est pas moins vrai qu’il n’y a point 
eu à proprement parler de consentement, la volonté du proprié
taire ayant été viciée par des manœuvres d’une nature toute par
ticulière, auxquels il n’a pu se soustraire et qui ont été qualifiés 
délits par la loi pénale;

Attendu d’ailleurs que pour expliquer les termes de l’art. 2279 
du code civil, promulgué avec tout le titre de la prescription, le 
25 mars 1804, on doit se rapporter h la loi du 22 juillet 1791 ;

Que le délit d’escroquerie n’était pas classé dans un titre par
ticulier sous cette loi, qu’un seul article (art. 35), concernant 
l’escroquerie se trouvait dans la section des délits contre la pro
priété, avec les vols, filouteries et larcins;

Attendu qu’il y a donc lieu dans l’espèce d’appliquer l’art. 2279 
du code civil... »

Le demandeur passa ensuite à l’examen de la valeur, 
tant du tableau revendiqué que des deux petits tableaux 
donnés en échange, outre la somme de 1,100 fr.; il s’ef
força enfin de prouver que si Huybrechts avait acheté le 
tableau de Persenaire, celui-ci n’avait servi que d’inter
médiaire, et que comme H. Vandenbosch n’est pas mar
chand de tableaux, c’est l'art. 2279 et non l’art. 2280 du 
code civil qui est applicable.

Les défendeurs s’appliquèrent à démontrer que l’escro
querie ne peut être assimilée au vol, dans le cas de l’arti
cle 2279, que du reste l’escroquerie n’est pas prouvée, 
qu’enfin la valeur du tableau revendiqué n’est pas établie 
et que celle des tableaux donnés en échange est beaucoup 
supérieure à celle que le demandeur leur attribue.

Le défendeur en garantie soutint en outre, comme le 
demandeur, que c’est de Vandenbosch que Huybrechts 
avait acheté le tableau. Persenaire avait lui-même appelé 
en garantie le nommé Vandenbosch, qui fit défaut.

J ugement. —  « Considérant que le demandeur a assigné le 
défendeur en justice à l’effet de s’y entendre condamner à lui 
restituer le tableau représentant : Le jeu du Roi ou Louis XIV 
chez Mme de Montespan, sinon à lui payer la somme de 11,000 fr., 
valeur dudit tableau, avec les intérêts judiciaires et les frais de 
la mise en demeure;

« Considérant que le défendeur ainsi assigné a appelé Perse
naire en garantie, aux fins de le tenir'indemne de toutes les con
damnations qui pourraient être prononcées à sa charge et au 
profit du sieur Léman ;

« Que le sieur Persenaire a, de son côté assigné le nommé 
Henri Vandenbosch devant ce même tribunal afin de s’y voir 
condamner par corps à le garantir et le tenir indemne de toutes 
les condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge, 
tant au profit du sieur Huybrechts qu’au profit du sieur Léman ;

« Considérant qu’il est établi par les faits et les documents du 
procès que H. Vandenbosch n’est entré en possession du tableau 
prérappelé qu’au moyen de manœuvres frauduleuses et en se 
donnant la qualité de marchand de tableaux, comme aussi il 
n’est parvenu à inspirer de la confiance au sieur Persenaire et à 
vendre le tableau au sieur Huybrechts, qu’en prenant cette même 
qualité de marchand de tableaux, ainsi que l’attestent les dépo
sitions faites par le peintre Schaep et lesdits Persenaire et Huy- 
brccht devant le juge d’instruction Van Cutsem  ;

« Considérant que c’est en se basant sur ces faits que le sieur 
Léman demande la restitution du tableau en vertu de l’art. 2279 
du code civil, qui permet à celui qui a perdu ou auquel il a été 
volé une chose de la revendiquer, et soutient que l’escroquerie 
dont il a été victime est un vol ou doit, au moins, lui être assi
milé ;

« Considérant qu’en se pénétrant de l’esprit et de l’économie 
de ladite disposition, de l’influence des lois anciennes sous les
quelles elle a été rédigée et discutée, on ne peut disconvenir que 
l’escroquerie, qui est une espèce de vol, ne soit comprise dans 
cette expression de la loi ;

« Considérant que, s’il y a eu imprudence de la part du sieur 
Huybrechts d’acheter pour une somme de 4,100 fr., plus deux 
tableaux peints, l’un par Wappers, l’autre par Slingeneyer, un 
tableau d’une valeur beaucoup supérieure, sans s’enquérir de la 
légitime possession du vendeur, il ne faut pas perdre de vue 
qu’il y a eu également imprudence et légèreté de la part du sieur 
Léman de confier aussi facilement à un inconnu, sur lequel il 
n’avait pas assez de renseignements, un tableau de prix et qu’il 
estime être d’une valeur de plus de 10,000 fr.; que, dans le con
cours de ces faits et circonstances, il est juste de ne pas or
donner la restitution pure et simple du même tableau ;

« Considérant d’ailleurs qu’il ressort des pièces du procès 
que le sieur Huybrechts, en demandant h Persenaire, marchand 
de tableaux en cette ville, le prix du tableau et en le débattant 
avec lui, était dans la croyance qu’il n’avait à faire qu’avec celui- 
ci, que ce n’est qu’en payant et remettant le prix convenu, qu’il 
a su que le tableau appartenait au nommé Vandenbosch, qu’on 
lui disait être marchand de tableaux en Hollande, qu’en accep
tant et en payant, dans cette persuasion, le tableau en question, 
le sieur Huybrechts n’a pas agi de mauvaise foi, et que cela 
étant on peut raisonnablement admettre qu’il y a en outre lieu 
d’appliquer h l’espèce l’art. 2280 du code civil ;

« Considérant qu’en tenant compte des deux tableaux, l’un 
peint par le baron Wappers, l’autre par Slingeneyer et des béné
fices que le sieur Huybrechts aurait pu faire sur la revente de ces 
tableaux, le chiffre dépensé par lui pour l’acquisition du tableau : 
Le jeu du Roi, peut être fixé à la somme de 2,000 fr.;

« Considérant que les sieurs Huybrechts et Léman succom
bent respectivement ;

« Considérant quant à l’action en garantie, qu’au moment de 
l’exécution de la convention, le sieur Huybrechts savait que le 
sieur Persenaire n’était pas propriétaire du tableau, mais que ce 
dernier a eu tort de ne pas avertir le sieur Huybrechts, dès le 
principe, qu’il n’agissait que comme intermédiaire entre lui et 
le nommé Vandenbosch ; que dans ces circonstances il échct de 
condamner Persenaire seulement aux dépens nécessités par la 
demande en garantie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement 
entre les sieurs Léman, Huybrechts et Persenaire, et par défaut 
contre Vandenbosch, condamne le sieur Huybrechts à restituer 
à Léman, contre remise par ce dernier de la somme de 2,000 fr., 
le tableau représentant : Le jeu du Roi ou Louis XIV chez Mme de 
Montespan; sinon et à défaut de ce faire dans le cas susdit, le 
condamne dès à présent pour lors au paiement de la somme de
41,000 fr., condamne Léman et Huybrechts chacun à la moitié 
des dépens massés de l’action principale et le sieur Persenaire 
aux dépens de l’action en garantie, condamne le nommé Henri 
Vandenbosch même par corps, à tenir Persenaire indemne de la 
condamnation prérappelée, le condamne en outre aux dépens de 
son appel en garantie... » (Du 25 juillet 1862. — Plaid. MMes L. 
Ne l is , du barreau de Bruxelles, c . Vandaele et F in ch , d’An
vers.)

Observations. — La question d’assimilation de l’escro
querie au vol est très-controversée. Pour l’affirmative, 
V. T roplong, Prescription, à l’art. 2279, n° 1069; Toul- 
lier, XIV, n08118, 119 ; jugement de Lyon du 5 février 
1829 ; arrêt de Lyon du 13 décembre 1830 ; cour de Paris



du 13 janvier 1834 ; jugement du tribunal de la Seine du 
22 août 1834 (G a ze tt e  d e s  t r ib u n a u x , 12 septembre 1834); 
cour de Paris du 11 novembre 1837.

Pour la négative, Curasson, t. Ier, p. 209; Marcadé, 
art. 2279; Bordeaux, 14 juillet 1832; cassation française, 
20 mai 1835 ; Paris, 21 novembre 1835 ; Rouen, 10 mars 
1836.
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TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI.
prem ière chambre. — Présidence de M. d o  Bas, aîné.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. —  BAIL. —  RECONDUCTION 
TACITE. —  DURÉE. —  LOYERS. —  PAIEMENT. —  DOMICILE 
DU PRENEUR.

Le juge de paix est compétent à charge d’appel lorsqu’il a à pro
noncer sur un droit de bail que l’on soutient être à l’année et 
dont le fermage pour l’année excède 100 francs.

Il n’y a pas lieu de faire l’application de l’art. 1716 du code civil 
pour déterminer le terme pour lequel le preneur a eu droit d’oc
cuper à titre de reconduction tacite. Cette question doit se ré
soudre en l’absence de toute preuve, d’après l'usage du lieu, 
conformément aux art. 1738 et 4759 du code civil.

Pour les maisons la reconduction a lieu en Belgique pour un an. 
En supposant des loyers exigibles, le preneur n ’étant tenu de 

payer qu’à son domicile, à moins de convention contraire, il 
n’est pas en défaut de remplir ses engagements lorsqu’il n’a pas 
été mis en demeure de payer à son domicile les sommes préten
dument exigibles.

*
(a n d r ie s  c . h o y o is  e t  c o n s o r t s ) .

Devant M. le juge de paix de Lessines les demandeurs, 
devenus intimés, n’avaient conclu qu’au paiement de la 
somme de 58 fr. 50 c. pour deux trimestres échus de 
loyer de la maison occupée par l’appelant et en déguerpis
sement immédiat, à défaut de paiement, dudit appelant 
auquel au besoin et subsidiairement congé avait été signi
fié, le 15 juillet 1860, pour l’expiration du trimestrealors 
courant. L’appelant mettait en formelle dénégation que la 
maison lui aurait été louée par trimestre ; il soutenait être 
locataire à l’année et avoir droit de jouir jusqu’en mars 
1862, de sorte qu’outre l’objet des conclusions des intimés 
le premier juge avait à prononcer sur le droit de bail pré
tendu par l’appelant.

Se fondant sur l’art. 1716 du code civil, le premier juge 
alloua les conclusions des demandeurs.

Appel.
Les intim.és élevèrent une fin de-non-recevoir basée sur 

ce que le jugement dont appel aurait été rendu en dernier 
ressort. Au fond ils défendirent le système du premier 
juge.

J ugem ent. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que le premier juge avait à prononcer sur le droit de 

bail prétendu par l’appelant;
« Attendu que la cause dans cet état était d’un intérêt excé

dant 100 fr., puisque le fermage pour l’année s’élève à 117 fr., 
et que parlant le juge de paix n’était compétent qu’à la charge 
d’appel ; que l’appel est donc recevable ;

« Au fond :
« Attendu, en ce qui touche le terme pour lequel l’appelant a 

eu droit d’occuper à titre de reconduction tacite, que c’est à tort 
que le juge de paix a fait application à l’espèce de l'art. 1716 du 
code civil, lequel ne dispose que pour le cas où il y a contesta
tion sur le prix du bail verbal dont l’exécution est commencée ; 
que la question soulevée quant au terme devait se résoudre d’a
près les inductions que peuvent fournir les faits et circonstances 
de la cause et les documents versés au procès, et, en l’absence de 
toute preuve, d’après l’usage du lieu/ conformément aux arti
cles 1758 et 1759 du même code;

« Attendu que, selon D e g h e w i e t , Institution au droit Belgi
que, titre du louage, numéro 22, pour les maisons la reconduc
tion avait lieu en Belgique pour le terme d’un an ; que telle est 
aussi l’opinion de D e f l i n n e s  qui f a i t  application de cette règle à  la 
coutume de Tournai ; que les intimés n’ont ni prouvé, ni offert 
de prouver que l’usage de Lessines aurait admis un autre terme 
et notamment la reconduction pour trois mois seulement, qu’il

résulte au surplus des faits et documents de la cause, que cette 
maison, que l’appelant occupe par reconductions successives de
puis plusieurs années, n’était pas louée par trimestre ; qu’il n’y a 
donc pas lieu de s’arrêter au congé susrappelé ;

« Attendu, en ce qui touche la résolution du bail et la con
damnation au déguerpissement, qu’en supposant les deux trimes
tres réclamés exigibles avant la fin de l’année, l’appelant n’était 
tenu de payer qu’à son domicile, conformément à l’art. 1247 du 
code civil; qu’il a été cité en résolution du bail le 5 juillet, du 
chef du défaut de paiement de loyer, quoique par aucun acte il 
n’eût été en demeure de payer à son domicile les sommes préten- 
dûment exigibles, et alors par conséquent qu’il n’était aucune
ment en défaut de remplir ses .obligations; que c’est donc à tort 
que, lui faisant application de l’art. 1741 du code civil, le pre
mier juge a prononcé cette résolution et l’a condamné par suite 
à déguerpir;

« Attendu que l’appelant ayant déclaré qu’il ne s’est jamais 
refusé à payer les loyers pour les trimestres écoulés, bien que ce 
soit aller au-delà de ses obligations, ayant offert de nouveau de 
payer la somme de 58 fr. 50 c. pour les deux trimestres courus 
avant le procès, offre qu’il a réalisée sur le bureau à l’audience, 
et ayant offert en outre de payer aussi le trimestre écoulé pen
dant l’instance d’appel sous la réserve de ses droits à deux som
mes de 16 fr. 32 c., et de 4 fr. 55 c. qu’il soutient lui être dues 
par les intimés, il y a lieu à en donner acte ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’appel recevable, et y 
faisant droit, met le jugement dont appel à néant, dit pour droit 
que le bail dont cause est un bail à l’année... » (Du 30 octobre 
1861. — Plaid. MMes Goblet et Delafosse.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p ré s id e n c e  d e  M . C ro ssée .

CHASSE (DÉLIT DE). —  BRICOLES. ----NEIGE. —  TEMPS PROHIBÉ.
PARTIE CIVILE. — ACTION. — DÉFAUT DE QUALITÉ. —  NULLITÉ. 
MINISTÈRE PUBLIC. —  PRESCRIPTON.

Dans le cas d’une action dirigée par la partie civile pour délit de 
chasse en temps de neige à l'aide de bricoles, et où la citation 
du prévenu par celle-ci devant le tribunal correctionnel est dé
clarée non recevable, notamment à défaut de qualité, le minis
tère public ne peut saisir le tribunal correctionnel de l’action 
publique que par une citation nouvelle.

Par suite, ce délit est prescrit lorsque, dans le délai d'un mois à 
partir du jour où il a été commis, le prévenu n’a pas comparu, 
et que le ministère public n’a posé aucun acte formel de pour
suite (1).

Jugement du tribunal correctionnel de Marche, ainsi 
conçu :

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 182 du code 
d’instruction criminelle, il suffit d’une citation signifiée au pré
venu, soit à la requête de la partie civile, soit au nom du minis
tère public, pour que les tribunaux correctionnels soient saisis 
de la connaissance des délits de leur compétence ;

« Qu’il est de principe que l’action civile, introduite par cette 
simple citation, met en mouvement l’action publique, à ce point 
que le tribunal saisi peut, même sans réquisition du ministère 
public, prononcer les peines attachées par la loi aux faits dont la 
connaissance lui est ainsi déférée ;

« Qu’il est de principe encore que les tribunaux de répression 
ne peuvent connaître des actions civiles qu’accessoirement à l’ac
tion publique, et que, isolée du ministère public, la partie civile 
ne pourrait rien lui demander;

« Qu’ils seraient sans droit et sans compétence pour statuer 
sur sa demande ;

« Que l’on doit dès lors reconnaître que le ministère public est 
nécessairement partie jointe dans toute procédure criminelle;

« Qu’il est si bien partie jointe, qu’il est admis par la juris
prudence que la citation par la partie civile, devant la juridiction

(1) Voir, dans le même sens, cassat. de France, 20 mars 1847 ; 
Pasic., 1847, I, 852, et 14 février 1852; Dalloz, Recueil périod., 
1852.



1049 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1050

correctionnelle, interrompt la prescription de l’action publique;
« Attendu que si le ministère public doit être considéré comme 

partie jointe à la partie civile, son action est cependant distincte, 
par son objet, de l’action de celle-ci ;

« Que la partie civile, pût-elle être écartée par quelque fin de 
non-recevoir, il ne résulterait pas de là que le tribunal se trouve
rait par suite dessaisi de l’action publique, qui est censée avoir 
été introduite en môme temps ;

« Attendu que, si les poursuites intentées par un magistrat 
incompétent sont inopérantes pour saisir valablement le tribunal 
et interrompre la prescription parce qu’elles sont radicalement 
nulles, defectu potestatis, il n’en est pas ainsi de la citation don
née par une partie civile, par la partie lésée, ou se prétendant 
lésée, celle-ci fût-elle môme ultérieurement reconnue non rece
vable pour défaut d’intérêt, puisque cette citation n’est pas un 
acte nul, et qu’elle a eu au moins pour effet de mettre en mouve
ment l’action publique relativement aux faits dénoncés ;

« Attendu que si le défaut d’intérêt du plaignant ne peut arrê
ter l’action publique, il doit en être ainsi surtout lorsque la fin de 
non-recevoir n’a pas été proposée avant toute défense au fond ;

« Attendu que l’affaire, ayant été appelée à l’audience du 10 fé
vrier dernier, a été remise purement et simplement au 24 du 
même mois, et que, b l’audience de ce jour, 24 février, les par
ties ont offert, savoir : la partie civile, par Me Mersch, avoué, la 
preuve par témoins du délit imputé au prévenu, et celui-ci, par 
Me Alexandre, aussi avoué, la preuve contraire du fait à lui re
proché ;

« Que ce n’est qu’après l’audition des témoins que la partie 
civile a paru se désister, refusant de plaider et semblant recon
naître son défaut de qualité, tandis que le prévenu a conclu à ce 
qu’elle fût déclarée non recevable, en se fondant sur ce qu’il 
n’était pas justifié que le droit de chasse sur le terrain où devait 
avoir été posé le fait dont elle se plaignait, lui appartînt;

« Attendu qu’il est suffisamment constaté par le procès-verbal 
du garde Rouelle et par l’instruction faite b l’audience, que le 
prévenu a, le 31 décembre dernier, chassé à l’aide de bricoles 
destinées à prendre le lièvre, en lieu dit Persai, territoire de 
Mont-le-Ban ;

« Attendu, toutefois, qu’il n’a pas été justifié que la partie ci
vile fût propriétaire du terrain sur lequel le délit a été commis, 
ou que le droit de chasse sur ce terrain lui appartînt à un titre 
quelconque;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï la partie civile, M. Katté, 
substitut, et le prévenu Bourich, tient pour constant que ledit 
Bourich a, le 31 décembre dernier, chassé, à l’aide de bricoles 
destinées à prendre le lièvre, en lieu dit Persai, territoire de 
Mont-le-Ban, le condamne, pour ce fait, à une amende de 
100 fr... » (Du 19 mai 1859. — Plaid. MMCS Mersch et Alexan
dre.)

Appel par Bourich.
Arrêt. — « La Cour :
« Attendu que c’est à la requête du sieur Nagelmackers, en 

qualité de partie civile, que le prévenu a été cité devant le tri
bunal correctionnel de Marche, à raison d’un fait de chasse à 
l’aide de bricoles destinées à prendre le lièvre sur un terrain sur 
lequel le requérant prétendait avoir le droit de chasse ;

« Attendu que le tribunal, en statuant sur cette action, la 
déclare non recevable, par le motif qu’il n’était pas prouvé que 
le droit de chasse, dont Nagelmackers se prévalait, lui appar
tînt;

« Attendu que cette citation ayant été inefficace pour servir de 
fondement à l’action civile, a également, et par suite, été inopé
rante pour donner ouverture à l’action publique ;

« Attendu qu’à la vérité, le tribunal de Marche pouvait être 
saisi de celle-ci par la comparution volontaire du prévenu, mais, 
dans l’espèce, cette comparution n’ayant eu lieu, pour la pre
mière fois, que le 10 février 1859, la prescription était alors ac
complie, plus d’un mois s’étant écoulé, sans acte de poursuite 
valable, depuis les 30 et 31 décembre 1858, dates assignées au 
délit par le procès-verbal du garde rapporteur;

« Attendu qu’en matière pénale, la prescription étant de droit 
public, le juge doit, d’office et en tout état de cause, en assurer 
le bénéfice au prévenu, nonobstant le silence du prévenu à cet 
égard, et encore bien qu’il ait instruit et plaidé au fond;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l’appel du prévenu, 
met b néant le jugement a quo et renvoie le prévenu des pour
suites... » (Du 15 juillet 1859. — Plaid. Me Bonjean.)

■» - y » 0 8 < T - » .-----------

Éloge de De Savigny par M. Giraud, de l’Institut, prononcé
à l’occasion de la distribution des prix donnés par la faculté 
de droit de Paris (1er août 1862).

« Messieurs,
« Depuis la dernière solennité qui, l’an ppssé, nous rassem

blait à  pareil jour dans cette enceinte, la science du droit a perdu 
l’un des plus illustres maîtres qu’elle ait eu dans nos temps mo
dernes. Le plus respecté, le plus éminent, le plus célèbre des 
jurisconsultes de l’Europe contemporaine, M. d e  S a v ig n y , a payé 
son tribut à  la nature, après une carrière longue et merveilleuse
ment remplie. Des honneurs extraordinaires ont été rendus à  sa 
mémoire dans les Universités étrangères. Que pourrions-nous 
mieux faire, en venant présider cette distribution de prix au nom 
du ministre éminent qui gouverne l’Université, dans cette Faculté 
de Droit, la première de l’Empire, dans cette France que M. d e  
S a v ig n y  a beaucoup aimée, et où tant d’affections, tant de recon
naissance se rattachent à  son souvenir ; que pourrions-nous 
mieux faire que d’entretenir aujourd’hui le savant auditoire qui 
nous entoure, d’une vie si pure, si grande, si dévouée à  la science 
et si justement honorée?

« M. d e  S a v ig n y  était né à  Francfort, le 21 février 1779, d’une 
famille originaire de Metz, laquelle abandonna la Lorraine en 
1622, pendant la guerre religieuse qui déchirait alors la France, 
pour aller chercher sur la terre étrangère la liberté de la con
science et le repos de la famille. Les Savigny prirent d’abord du 
service dans l’armée suédoise, puis entrèrent dans les charges 
publiques, avec un rang honorable dans la noblesse de l’Empire, 
à  laquelle ils furent agrégés.

« M. d e  S a v ig n y , orphelin de bonne heure, entra vers 1795 à 
l’Université de Marbourg, sous le patronage d’un excellent homme, 
jurisconsulte habile en même temps, le professeur Weis, qui, 
touché des belles qualités du jeune étudiant, dirigea ses travaux 
avec une bienveillance paternelle et lui montra la bonne voie.

« L’influence dominante alors dans les Universités allemandes 
et hollandaises était celle d’Heineccius, esprit orné, clair et pré
cis, bien nourri de littérature et de philosophie, et qui, sans être 
profond ni rigoureux interprète des textes, avait cependant en
traîné ses contemporains vers l’étude méthodique et correcte 
d’une jurisprudence historique, philosophique et lettrée. L’école 
de Marbourg était fort prononcée dans ce mouvement, M. d e  S a 
v ig n y  y prit de très-bonnes inspirations ; il les porta à  Gcettingue, 
où, en 1796, il dirigea ses pas, et où trois hommes qu’il y con
nut développèrent puissamment et heureusement ses premières 
inclinations : c’étaient le célèbre jurisconsulte Hugo, le grand 
historien Hceren et l’éminent philologue Heyne. La tendance his
torique de l’un, la profondeur des vues de l’autre et l’exactitude 
classique du troisième ont laissé une trace profonde dans les habi
tudes scientifiques de M. d e  S a v ig n y .

« L’Allemagne était alors dans le plus grand éclat de sa gloire 
littéraire, et l’influence du dix-huitième siècle français n’y était 
point étrangère. Quoique assombri par les événements imprévus 
de la Révolution française, dont tous les esprits généreux, en 
Allemagne comme ailleurs, avaient salué l’aurore avec cet en
thousiasme pur qu’une génération ne retrouve pas deux fois en 
sa vie, l’esprit allemand s’épanouissait avec bonheur à  toutes les 
aspirations du génie. Klopstock, Wieland, Schiller, Gœthe, 
Heyne, Wolff régénéraient la poésie et la critique littéraire; Hee- 
ren, Herdcr ouvraient à  l’Europe la grande voie de la philosophie 
de l’histoire; Bach, Biener, Brunquell, Haubold, Hugo, Weis 
jetaient les fondements de la jurisprudence historique, et Kant 
recueillait la succession de Descartes et de Leibnitz. Autour de 
ces brillants génies, une pléiade d’esprits distingués répandait un 
éclat resplendissant sur toutes les applications de l’intelligence 
humaine, et une jeune génération s’élevait qui, favorisée plus 
tard par des événements inattendus, devait donner, dans le do
maine du droit, une impulsion toute nouvelle aux investigations 
de l’esprit. Toutefois cette jeunesse à si brillantes espérances 
était destinée, avant d'arriver aux grandes gloires de l’intelli
gence, à  traverser les plus pénibles épreuves qui soient réservées 
à  une société civilisée : vingt ans de combats et d’invasion étran
gère. Mais dans ces grandes crises de l’humanité la Providence 
ménage quelquefois de consolantes compensations. Le génie ét 
les caractères s’y retrempent, et de cette crise sont sortis en effet, 
en Allemagne, lesHumboldt, lesNiebuhr, lesSchlegel, les Grimm, 
les Schelling, Hegel, Thibaut et Fichte. Dans leurs rangs figurait 
M. d e  S a v ig n y , jeune alors comme eux tous.

« Sur son bulletin d’étudiant, un de ses professeurs avait écrit
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ces paroles : « Il a donné tant de preuves de ses talents distin
ct gués, de la justesse de son jugement et de ses connaissances 
« approfondies en droit romain, que je n’hésite pas à le procla- 
« mer le plus éminent des auditeurs que m’ait procurés ma car
ie rière académique. »

« M. d e  S a v ig n y  était revenu terminer à Marbourg le cours de 
ses études. Il y obtint le grade de docteur en 1800, sur une thèse 
de droit criminel qui eut du retentissement, et qui, en marquant 
d’une empreinte ineffaçable ses premiers pas dans la carrière, est 
restée comme une œuvre digne de l’attention de la postérité.

« A peine reçu docteur, M. d e  S a v ig n y , entraîné par une vo
cation irrésistible, ouvrit, à Marbourg môme, un cours particu
lier de droit romain, en qualité de professeur libre {privât do
rent). Je ne retracerai point ici les avantages publics de cette 
institution qui est l’âme des Universités allemandes, mais dont 
nos mœurs françaises ne s’accommodent point, au grand dom
mage de la science et de nos Facultés. M. d e  S a v ig n y , dès son 
début, entraîna, ravit son auditoire.

« Une taille élevée, une physionomie grave et douce, quelque 
chose d’inspiré dans le regard, une grande noblesse de parole et 
de geste, le feu d’une conviction profonde, l’élévation de la pen
sée, tout concourait à faire de lui un professeur accompli (I). 
Aussi son enseignement a-t-il laissé une impression profonde 
dans l’âme de tous ses auditeurs. Le sujet s’y prêtait. Par un con
cours inouï de circonstances, le peuple romain s’était rencontré 
tout à la fois, peuple guerrier et conquérant, peuple administra
teur et politique, peuple d’hommes d’Etat et de jurisconsultes. 
Nulle autre part le droit n’a reçu cette culture savante qui fait 
l’honneur des habitudes romaines et qui a légué au monde des 
doctrines, des traditions et des lois, monument éternel de sagesse 
et d’intelligence juridique. Tel le droit romain, si souvent et si 
longtemps défiguré par une routine ignorante ou par des erreurs 
non moins grossières; tel le droit romain, dans sa grandeur his
torique et native, se dévoila devant M. d e  S a v ig n y . Aussi s’atta
cha-t-il à son étude, avec un enthousiasme qui ne s’est jamais 
démenti à travers toutes les agitations des bouleversements de 
l'Europe.

« En 1803 parut le Traité de la possession, ce livre célèbre 
qui, après soixante ans, n’a rien perdu de sa fraîcheur, de son 
intérêt, de son autorité. La matière de la possession était signa
lée, depuis la renaissance des études, comme Tune des plus 
confuses et des plus obscures de la jurisprudence romaine ap
pliquée. C’était la faute des interprètes qui, cherchant dans une 
législation morte la règle décisive et actuelle des controverses 
agitées au sujet de la possession, avaient plié les doctrines ori
ginales de l’antiquité romaine au gré des besoins du moyen âge, 
sans discernement, sans intelligence et sans critique.

« M. d e  S a v ig n y , pour déterminer le caractère, les attributs 
et les conséquences du droit de possession chez les Romains, a 
donné le premier l’exemple de s’isoler de toute préoccupation 
moderne, et de chercher, avec un esprit devenu romain, le sens 
et la valeur des textes de l’antiquité. S’éclairant de la connais
sance approfondie de l’archéologie romaine et de l’organisation 
judiciaire, il a découvert, dans les sources, des théories et une 
pensée que n'avaient point saisies jusque-là les commentateurs 
modernes. Il a laissé de côté les œuvres des praticiens, et, avec 
des matériaux tout romains, il a reconstruit un édifice tout ro
main lui-même.

« Cependant, après avoir, à grande peine, réédifié le monu
ment original et pur de la doctrine du droit de possession, il a 
suivi la pensée humaine dans toutes ses transformations et d’âge 
en âge, à travers les lois de la décadence, les coutumes germani
ques, les idées des canonistes et les traditions de la pratique ; il 
a exposé, dans son jour le plus saisissant, la curieuse généalogie 
des traditions juridiques, et rendu de signalés services à la pra
tique elle-même, en lui montrant la voie véritable qu’elle devait 
prendre pour justifier son existence et son autorité.

« Un livre composé dans ces principes devait faire révolution, 
soit dans les méthodes, soit dans la science elle-même. Le succès 
fut si complet, qu’il ne perdit rien de son éclat, après les mémo
rables découvertes qui s’accomplirent quinze ans plus tard. Un 
grand nombre d’éditions subséquentes, la traduction dans toutes 
les langues, ont confirmé jusqu’à cette heure la faveur première 
de ce livre admirable.

« Ce fut alors que M. d e  S a v ig n y  donna un exemple remar
quable de sagesse, de prévoyance et de bonne conduite. Il ve
nait d'acquérir de la célébrité; il la trouva prématurée et il 
voulut la justifier par des études plus approfondies. Laissant 
donc, pour un moment, à l’écart les préoccupations de l’ensei
gnement et les distractions des Universités, il s’éloigna du bruit

du monde, refusa des chaires publiques qui lui étaient offertes à 
Heidelberg et à Greifswalde, quitta Marbourg et consacra plu
sieurs années aux travaux'du cabinet ou à des voyages d’instruc
tion. Il vint à Paris, et secondé par son aimable et spirituelle 
épouse, sœur de Clément Brentano et de la Bettina de Goethe, 
épouse excellente, qui a fait le bonheur et le charmé de sa vie, 
il explora et il mit à profit les richesses de nos grandes biblio
thèques, et il prépara les matériaux de cet autre livre monumen
tal qui devait mettre le sceau à sa réputation et consacrer le 
triomphe de l’école historique dans le domaine de la jurispru
dence, \TIistoire du droit romain au moyen âge.

« En 1808, il accepta une chaire de droit romain dans l’Uni
versité de Landshut, mais il n’y passa que dix-huit mois. Guil
laume de Humbold, alors ministre de l’instruction publique en 
Prusse, avait ému son âme, en l’appelant à remplir une chaire 
dans l’Université de Berlin. Le patriotisme et la vertu sont de 
tous les pays, et un auditoire français me permettra de retracer, 
à cette occasion et après un demi-siècle, les sentiments qui 
bouillonnaient, en 4810, dans les cœurs de la jeunesse alle
mande.

« La Prusse, mutilée par le traité de Tilsitt, avait dû renoncer 
à l’Université célèbre de Halle, rivale de Leipzig, l’honneur du 
royaume agrandi par le grand Frédéric. Le malheureux héritier 
du grand roi résolut alors de fonder à Berlin même une Univer
sité nouvelle. Il adressa des adieux touchants à sa chère Halle, 
donna un palais pour héberger la science et dota richement l’éta
blissement nouveau.

« Là se trouva bientôt réuni ce que l’Allemagne avait de plus 
éminent dans toutes les branches des connaissances humaines. 
Là, se rencontrèrent trois hommes qui devaient exercer sur leur 
siècle une profonde influence, E ic h h o r n , N ie b g h r  et d e  S a v ig n y . 
Alors aussi, sous leur impulsion ardente, la jeunesse allemande 
s’enflamma d’abord pour la science, et bientôt pour la liberté de 
la patrie. Un enthousiasme incroyable se communiqua du haut 
des chaires aux bancs des auditeurs. L’Université de Berlin s’é
leva au rang des premières de l’Europe. E ic h h o r n  y composa son 
histoire remarquable du droit public germanique ; N ie b u h r  y fit 
un cours d’histoire romaine, qui est devenu ce mémorable livre 
destiné aussi à produire une révolution. S c iil e ie r m a c h e r  y tra
duisait P l a t o n  ; F ic h t e  enflammait la jeunesse pour la philoso
phie, et d e  S a v ig n y  captivait les esprits en les initiant à la connais
sance de cette grande science du droit, qui, selon la parole de 
M o n t e s q u ie u , n’est autre chose que la raison humaine, en tant 
quelle gouverne tous les peuples de la terre. Il expliquait com
ment les lois civiles ne sont que des cas particuliers, où s’appli
que cette raison humaine. 11 montrait qu’il y avait une raison 
primitive et divine, et que les bonnes lois n’étaient que l’expres
sion des rapports qui doivent se trouver entre cette raison supé
rieure et les actes humains ; car s’il est vrai, comme dit B o s s u e t , 
que toute la nature ait sa loi, l’homme a dû aussi recevoir la 
sienne; et ces lois particulières ayant toutes leurs secrets rap
ports avec la loi éternelle •qui réside dans le Créateur font que 
tout marche en concours et en unité, suivant l’ordre immuable de 
sa sagesse.

Les campagnes de 1812, de 1813 et de 1814, qui nous furent 
si fatales, rendirent à l’Allemagne son indépendance nationale ; 
mais alors et à la paix s’élevèrent au sein de cette grande con
trée des difficultés aussi graves qu’inattendues, et M. d e  S a v ig n y  
s’v produisit encore avec sa puissante autorité. En 1814 même, 
il jeta comme un trait de feu son livre De la vocation de notre 
siècle pour les travaux législatifs, et une explosion formidable 
suivit cette publication. Cinquante ans auront bientôt passé sur 
la polémique ardente à laquelle se rattache ce livre, et nous pou
vons l’apprécier aujourd’hui avec plus d’impartialité que les Al
lemands eux-mêmes de 1814.

« En 1814, ce n’était point la Prusse, la Bavière ou l’Autriche 
qui s’étaient en particulier armées contre la France; c’était la 
patrie allemande tout entière, et le succès avait couronné cet 
élan désespéré de la race germanique soulevée contre nous. Une 
voix mâle et puissante partit alors de la vieille Université du Pa- 
latinat d’Heidelberg; la voix du grand jurisconsulte Thibaut, qui 
demanda un code commun pour toute l’Allemagne, signe éclatant 
de l’union fraternelle de la Confédération, précurseur de la res
tauration de l’unité allemande et du rétablissement du grand 
empire germanique. Il y avait certes de la poésie et de la gran
deur dans ce vœu ; cependant, tout patriotique qu’il était, le 
projet ne parut qu’une chimère à M. de Savigny. Lui aussi in
voqua le patriotisme, la liberté, la raison, le bon sens. Mais la 
dispute s'échauffa. L’école philosophique et libérale prit parti 
pour Thibaut; l’école historique et conservatrice, pour M. DE 
Savigny.

« Sans doute, et au point de vue pratique, la jurisprudence 
allemande était alors an chaos ; le droit romain, le droit féodal,(I) Laboulaye, Notice sur M. de Savigny.
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les anciennes coutumes nationales et locales, le droit canonique, 
les ordonnances des souverains particuliers, les arrêts des tribu
naux supérieurs y formaient un ensemble incohérent, labyrinthe 
véritable où le bon sens s’égarait, où l’esprit se perdait et où les 
peuples ne pouvaient pas trouver le pain de la justice.

« Mais un code unique pour l’Allemagne était-il un remède 
possible? Et chacun des Etats particuliers de l’Allemagne était-il 
préparé lui-même à recevoir une codification partielle ? L’exem
ple de la codification française était-elle applicable h l’Allemagne? 
Le droit français avait pu être codifié, parce que l’unité de la 
France avait été longuement préparée par ses rois avant d’être 
consommée par la Révolution ; parce que la France avait eu scs 
Parlements, au sein desquels s'était élaborée, entretenue, pen
dant trois siècles, la discussion de la jurisprudence pratique ; 
parce qu’elle avait eu D u m o u l in , D o m a t  et P o t h i e r ; parce que 
les ordonnances de François Ier, du chancelier de L’Hospital, de 
Louis XIV, de d’Aguesseau avaient commencé l’unité de législa
tion; parce que la France avait une langue rivale des langues 
classiques de l’antiquité, fixée par les chefs-d’œuvre du génie 
moderne, modèle de clarté, de précision, de correction et d’élé
gance.

« Mais pour l’Allemagne, même après la landsturm de 1814, 
la codification, l’unité, c’était un rêve impossible. Comment de
mander à la Prusse qu’elle renonçât aux lois de scs Frédérics? A 
l’Autriche, qu’elle brûlât le code national qu’elle venait de pro
mulguer? Comment concilier les intérêts, les passions, les be
soins, les idées de l’Allemagne du nord et de l’Allemagne du 
midi, éternellement indépendants, divers et opposés, comme la 
nature et le sol? Comment accorder les Etats catholiques et les 
Etats protestants, les petits Etats et les grandes souverainetés? 
L’Allemagne avait-elle eu un P o t h i e r ? L’Allemagne avait-elle les 
mœurs juridiques de la France? L’Allemagne avait perdu son 
unité depuis Charlemagne, et c’était au profit commun de l’Alle
magne et de l’Europe ; et d’ailleurs la langue allemande, malgré 
les chefs-d’œuvre qu’elle avait produits, n’était point encore 
fixée. Avec le génie qui lui est propre, était-elle apte à fine ré
daction législative, dont la précision et la clarté doivent être le 
mérite éminent? Les coutumes particulières des Etats souverains 
étaient l’expression de la liberté native de ces Etats indépendants. 
De quel droit pouvait-on leur en demander le sacrifice? La con
quête, la force, la gloire monarchique et une révolution sociale 
avaient été les instruments nécessaires de l’unité de législation 
en France; l’Allemagne n’était point dans les mêmes conditions, 
et l’on ne pouvait souhaiter qu’elle y tombât.

« Tels étaient les arguments principaux mis en avant de part 
et d’autre. De part et d’autre aussi l’on s'égara peut-être, comme 
il arrive en toute discussion vive et passionnée ; mais le bon sens, 
la vérité, l’esprit politique étaient évidemment du côté de M. d e  
S a v ig n y , et ce fut son avis qui prévalut. Un code doit être 
une histoire en même temps qu’un système, et sa durée est â ce 
prix.

« Quand l’horizon fut rasséréné, M . d e  S a v ig n y  commença la 
publication de son grand ouvrage, l'Histoire du droit romain au 
moyen âge, préparé depuis dix ans, et au perfectionnement duquel 
il employa encore bien des années. L’éloge et la critique sont 
épuisés depuis trente ans sur ce livre capital, qui a ouvert un 
horizon nouveau dans la littérature juridique, devenu populaire 
dans toute l’Europe, parce que chaque nation y a trouvé l’origine 
et la filiation de ses lois, et traduit dans presque toutes les lan
gues, monument d’une immense érudition, modèle d’ordre et de 
clarté, cher-d’œuvre de rédaction et de critique. On y regrette 
sans doute trop de laconisme sur des questions que la plume de 
M o n t e s q u ie u  a illustrées et que la philosophie du droit a repro
duites de notre temps ; mais l’histoire littéraire y est admirable 
de recherches, d’exactitude et d’abondance.

« Cette publication acheva de poser M. d e  S a v ig n y  comme 
chef d’école et fut le signal d’un mouvement universel de réno
vation dans la direction des études juridiques en Europe.

« En même temps, M. d e  S a v ig n y  avait fondé son journal si 
connu de Jurisprudence historique, archives précieuses, où pen
dant quarante ans les compositions les plus estimées des plus 
habiles maîtres ont été recueillies, et d’où elles ont répandu à 
profusion une lumière resplendissante sur la science du droit ro
main, dont l’étude et l’interprétation venaient de recevoir le se
cours imprévu de plusieurs découvertes merveilleuses.

« Lorsque après le retour de la paix générale en Europe l’esprit 
humain eût reporté son activité vers la culture littéraire et les 
travaux de l’intelligence, demeurés comme suspendus pendant 
les vingt-cinq ans qui ont suivi l’explosion de la révolution fran
çaise, toutes les branches de la littérature se ressentirent de 
ce mouvement rénovateur, et les premiers pas des érudits dans 
la/carrière restaurée des fortes études furent marqués par d’ines
pérées découvertes. Les Institutes de Ga iu s , trouvées à  Vérone,

nous révélèrent, dans une expression plus authentique et plus 
pure, les théories judiciaires de la plus belle époque de la juris
prudence romaine ; des fragments nouveaux des grands historiens 
de l’antiquité, des parcelles importantes d’une compilation pré
cieuse, quoique mutilée, composées de Constitutions impériales 
et de décisions, la plupart inédites, d’anciens jurisconsultes, 
compilation décorée du nom de Fragmenta Vaticana, et dont le 
texte vient tout récemment d’être soumis à une révision nouvelle; 
des ouvrages entiers de l’époque du Bas-Empire, il est vrai, mais 
d’un temps trop voisin de la grandeur romaine pour ne pas offrir 
un singulier intérêt; des constitutions jusqu’alors égarées du 
code théodosien, dernier et mémorable monument de la législa
tion impériale dans l’Occident; la correspondance curieuse d’un 
rhéteur avec Ma r c -A u r è l e ; des portions considérables d’oraisons 
perdues de C ic é r o n  ; mais surtout d’un livre célèbre de ce grand 
orateur, dont le souvenir seul et quelques lambeaux détachés 
étaient venus jusqu’à nous, la Traité de la République, furent le 
prix des recherches et de la patience des savants.

« Ces découvertes ont été comme le poiutdedépart d’une renais
sance nouvelle et d’une ère féconde, marquée du sceau de notre 
époque, l’esprit de recherche, d’observation et de liberté, qui a 
produit dans le domaine du droit la rectification de toutes les 
idées reçues sur le système original et l’histoire scientifique de la 
jurisprudence romaine ; dans le domaine de la philologie, la ré
vision des textes de tous les écrivains de l’antiquité, sur les ma
nuscrits les plus autorisés ; la publication d’un nombre immense 
de titres nouveaux, enfouis, négligés ou mal compris, et la con
naissance plus exacte de la paléographie ; enfin, dans le domaine 
de l’histoire, une meilleure direction dans l’étude et l’apprécia
tion des événements, en même temps que la reprise de l’œuvre 
méthodique et patiente des Bénédictins, pour la publication des 
documents originaux et la culture des sciences qui s’v ratta
chent. Ce mouvement de l’esprit et scs premiers élans avaient 
comblé de joie notre jeunesse ; ils donnent à notre maturité les 
jouissances d’un savoir plus sûr et plus éclairé, et nous rappro
chent chaque jour davantage du secret de l’antiquité classique, 
objet constant de notre curiosité si légitime.

« Dans cette révolution salutaire une part considérable est due 
à  l’influence personnelle de M. d e  S a v ig n y . Ses ouvrages et son 
journal de Jurisprudence historique qui ont été l’expression la 
plus accréditée de la rénovation accomplie.

« Le rôle particulier de M. d e  S a v ig n y  dans la découverte de 
G a iu s  ne doit point être oublié. Ce fut en 1817 que N ie r u h r , 
visitant à  Vérone les anciens manuscrits de la bibliothèque de la 
ville, mit la main sur un Saint Jérôme, sous l’éoi'iturc duquel il 
reconnut un ouvrage de jurisprudence romaine que le grattoir ou 
l’éponge avaient effacés pour faire place au livre du Père de 
l’Eglise. Il crut que le vieux texte était d’Ulpien, et se hâta de l’en
voyer à  M. d e  S a v ig n y , qui reconnut et constata que l’ouvrage 
était de Ga iu s  et provenait des Commentaires de ce grand juris
consulte, mutilés par J u s t in e n  pour composer ses Institutes. 
L’Académie des Sciences de Berlin, à  qui M. d e  S a v ig n y  commu- 
qua cet événement, commit les professeurs Becker et Goeschen, 
auxquels M. d e  S a v ig n y  adjoignit un de ses élèves de prédilec
tion, M. Bethmann-Hollvveg, le même qui naguère était principal 
ministre de Prusse, pour aller à  Vérone explorer et déchiffrer le 
précieux manuscrit. Tout le monde a pu voir dans le salon de 
M. d e  S a v ig n y , à  Berlin, un dessin charmant où M. Bethmann a  
tracé lui-même d’un crayon spirituel et habile, les épisodes de 
sa périgrination à  Vérone.

« La première édition de G a iu s  parut en 1820. On sait le nom 
des savants qui ont amélioré, perfectionné ce travail primitif. Je 
ne citerai que MM. L a c h m a n n , B l u m e  et B o e k in g , auxquels nous 
devons les meilleurs textes qui soient aujourd’hui entre nos mains. 
Les habiles maîtres de la Faculté de Paris ne sont point demeu
rés étrangers à cette restitution savante du texte de G a i u s .

« La publication des Commentaires de G a iu s  a régénéré l’ensei
gnement et l’étude du droit romain. Il a fallut reprendre la 
science par ses éléments, car le manuscrit de Vérone nous révé
lait pour la première fois, dans le monde moderne, le système 
romain de la procédure civile, lumière inattendue, qui éclairait 
d’un jour tout nouveau l’intelligence exacte des fragments sub
sistants des jurisconsultes classiques, tous antérieurs à la sup
pression de ce grand système de procédure qui donne un cachet 
original et si précieux à l’ancien droit romain. Cette découverte 
qui changeait de fond en comble toutes les données acquises à la 
science, fut une occasion de triomphe particulier pour M. d e  
S a v ig n y , car ses travaux antérieurs n’en reçurent aucune atteinte 
sensible, tant il s’était montré intelligent et sage dans l’exposi
tion de la théorie romaine de la possession, tant il s’était pé
nétré des autres textes de l’antiquité classique et du génie 
propre aux institutions romaines sous la République et sous 
l’Empire !
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« Toute l’Europe juridique a depuis lors été engagée sous la 
bannière de M. d e  S a v ig n y . Il a été comme le centre des études 
européennes et le pontife moderne de la science : la direction 
supérieure est venue de lui pendant trente ans. Il a été, par sa 
bienveillance constante, le Pciresc des juristes romains du dix- 
neuvième siècle. Au fond de nos provinces, sa correspondance 
amicale et savante est venue nous chercher, nous éclairer, 
nous encourager, soutenir nos efforts; personne n’a plus mé
rité la reconnaissance et l’affection. Aucun jurisconsulte de 
notre temps n’a eu, sur la marche générale des études juridiques, 
l'influence qu’a exercée M. d e  S a v ig n y . Aussi simple par son cœur 
que digne et grand dans ses manières, il imposait l’attachement 
et le respect; il avait une allure patriarcale ; jamais sa bouche ni 
sa plume ne furent agressives pour personne. Lorsqu’il avait à se 
plaindre de quelqu’un, il se bornait à n’en plus parler ; il ne ré
pondit point aux attaques violentes de Gans, et quant à ses opi
nions, il était toujours prêt à y reconnaître une erreur, quand 
elle lui était indiquée. La vérité, tel était le but constant de scs 
travaux; il y portait le scrupule religieux qui était dans ses 
mœurs, dans son caractère et dans ses pratiques. Comblé 
d’honneur dans sa patrie, jamais sa modestie n’en fut altérée : 
une majesté calme respirait en sa personne, majesté tempérée par 
une douceur attrayante, une conversation aimable et toujours 
bonne.

« Ne croyez pas, messieurs, que M. d e  S a v ig n y  ait crut sa car
rière terminée après d’aussi éclatants succès. Indépendamment 
d’un grand nombre de dissertations particulières, dont plusieurs 
sont de vrais chefs-d’œuvres, et qui, vers la fin de sa vie, ont été 
recueillies en trois volumes, M. d e  S a v ig n y  entreprit en 1835 la 
publication d’un de scs ouvrages les plus considérables et les plus 
estimés, auquel malheureusement il n’a pu mettre la dernière main, 
mais dontunélève pieux ethabile pourra peut-être un jour continuer 
la publication sur ses manuscrits. Je veux parler de son Système 
de droit romain actuel. Une pensée philosophique et fort élevée 
domine dans cet ouvrage, où le jurisconsulte ne s’applique plus 
seulement à l’histoire extérieure du droit, mais recherche l’esprit 
et le but des institutions de son pays. C’est au point de vue du 
droitcommundel’AllemagnequeM. d e  S a v ig n y  considère le droit 
romain ; mais, fidèle à sa méthode, non-seulement il recherche 
toujours la pensée originale du droit romain, il remonte encore 
h une plus haute idée du droit, pour descendre ensuite, par tous les 
degrés de la science, au Droit romain actuel, dans lequel il ne 
voit qu’un droit coutumier, librement adopté par l’Allemagne. Il y 
a dans cet ouvrage des pages que ne désavoueraient ni B o s s u e t  
ni Mo n t e s q u ie u . On y admire quelquefois la fermeté philosophi
que de D o n e a u , et la sagacité critique de C u ja s  s’y déploie avec 
la supériorité du dix-neuvième sur le seizième.

« Ainsi son traité de droitromain n’est pointune exégèse froide, 
sèche et décharnée; jamais M. d e  S a v ig n y  n’a entendu le droit 
decettc manière. Partout et toujours ledroit s’anime sous sa plume; 
la raison d’être du droit est démontrée en même temps que son 
être, et la pensée s’élève constamment jusqu’aux premiers prin
cipes de la science ; et cependant son livre s’adresse aux hommes 
de théorie comme aux hommes de pratique ; mais l’auteur s’at
tache à relever l’âme de ces derniers en même temps qu’à rame
ner l’esprit des premiers à l’expression positive d’une règle claire, 
certaine et motivée. Dans ce travail, la génération des idées se 
produit quelquefois avec une grandeur véritable, et M. d e  S a v ig n y  
se montre sous un jour auquel il n’avait pas accoutumé les lec
teurs de ses premiers ouvrages.

« Mais que pourrais-je vous dire, messieurs de ce livre excellent 
qui est familier à tous ceux qui m’écoutent, que vous étudiez in
cessamment, jeunes docteurs, et où votre érudition se nourrit en 
même temps que votre esprit s’agrandit, et que votre âme s’élève 
jusqu’à la .pensée chrétienne du droit moderne. Deux éditions de 
la traduction française attestent à la fois le progrès des étu
des juridiques en France et le mérite du livre, tout inachevé 
qu’il est. Je ne parlerai point non plus d'un traité des obliga
tions, qui complète en partie ce qui manque au système du 
droit romain actuel, mais avec une autre forme d’exposition, la
quelle devait sans doute se développer plus amplement pour 
prendre place dans le grand ouvrage du Système, si M. d e  S a v i
g n y  eût conservé plus longtemps les facultés de travail qui l’ont 
abandonné plusieurs années avant sa mort.

« Dans ces beaux livres, le droit romain apparaît avec sa simpli
cité antique, et tel que B o s s u e t  l’avait vu de son coup d’œil d’ai
gle, quand il disait en un langage inimitable que « si les lois ro
maines ont paru si saintes que leur majesté subsiste encore mal
gré la ruine de l’empire, c’est que le bon sens, qui est le maître 
de la vie humaine, y règne partout, et qu’on ne voit nulle 
part une plus belle application des principes de l’équité natu
relle. » En effet, à  l'école de M. d e  S a v ig n y  on se prend d’une 
passion profonde et véritable pour le droit romain, on l’aime, on 
l’admire, parce que dans la grande méthode du maître toutes les

facultés de l’intelligence y trouvent à la fois leur alimentât leur 
satisfaction; la vigueur de la raison juridique, en même temps 
que la rectitude de l’historien ; l’induction philosophique, en même 
temps que l’esprit politique ; jamais d’utopie, jamais de roman, 
jamais de déclamation, et cependant une élévation constante, un 
intérêt immense, le plus grand intérêt qui puisse animer un noble 
esprit, celui de connaître la vérité.

« Que dirai-je maintenant de la carrière administrative et po
litique de M. de Savigny? Vous en retracer les vicissitudes et le 
caractère m’éloignerait du but que je me propose ; qu’il me suf
fise de vous dire qu’après avoir légué sa chaire à Puchta, l’un de 
ses plus illustres élèves, M. de Savigny s’est montré, soit dans le 
conseil d’Etat, soit dans le ministère, soit dans la Chambre haute, 
l’homme que vous connaissez, l’homme du devoir, l’homme du 
droit, l’homme du travail. Il appartint au parti conservateur. 
Toute sa carrière semblait y marquer sa place et l’y attacher; 
mais à sa mort, et sur son tombeau tous les partis sont venus 
pleurer le plus respecté des hommesdebiende leurpays. Un mou
vement spontané de vénération et de sympathie a rapproché tous 
les ordres et toutes les opinions de la froide dépouille du vieillard 
que Dieu venait d’appeler à lui, et le souverain lui-même d’une 
nation grande et généreuse a quitté les marches du trône, entouré 
de sa royale famille, pour venir s’associer aux regrets de son 
peuple et pour venir honorer la mémoire d’un jurisconsulte, la 
gloire de son temps et de son pays, dans une cérémonie funèbre 
qui avait le caractère d’un deuil national.

« Notre pays, messieurs, est le pays du droit : le droit est 
notre honneur et notre gloire. L’épée et le droit, voilà, dans notre 
histoire, l’origine et la formationde la société française. Dansnotre 
France moderne, le droit tient lui-même une place plus grande 
et plus haute qu’en aucun pays de l’univers; nulle autre part la 
magistrature, le barreau, la jurisprudence ne jouissent de préro
gatives aussi considérables et aussi respectées. Nos mœurs sont 
judiciaires et c’est un des caractères les plus marqués de la civi
lisation française, quel que soit le régime politique auquel elle 
ait été soumise; aussi le nom de M. de  Savigny, populaire dans 
nos Facultés, n’est demeuré chez nous étranger à personne. Il 
était membre associé de l’Institut, et c’était une des distinctions 
qui le flattait le plus.

« Jeunes docteurs, jeunes élèves, je vous livre sa vie pour 
modèle, avec une confiance entière et sincère ; la science peut et 
doit sans doute marcher encore après lui ; mais la direction qu’il 
a imprimée, et c’est là, malgréla supériorité de tous ses ouvrages, 
son plus éminent titre de gloire en face de la postérité, la direc
tion qu’il a imprimée est impérissable : c’est celle de la recher
che intelligente de la vérité. »

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat. — Nominations. — Par arrêté royal du 9 août 1862, 

le sieur Jouret, ancien notaire à Lessines, est nommé notaire à 
la résidence de cette ville, en remplacement du sieur Watterman, 
décédé.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Carette, candidat 
notaire à Courtrai, est nommé notaire à la résidence de cette 
ville, en remplacement de son père, décédé.

— Par arrêté royal du 42 août 4862, le sieur François, notaire 
à Ramet-Ivoz, est nommé en la même qualité à la résidence de 
Seraing, en remplacement du sieur Frankignoulle, décédé, et le 
sieur Gorlier, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de Ramet-Ivoz, en remplacement du sieur JFrançois.

— Par arrêté royal du 22 août 4862, le sieur Detiége, candi
dat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de Henri- 
Chapelle, en remplacement de son oncle, décédé.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Verdbois, candi
dat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de Montzen, 
en remplacement du sieur Sampermans, démissionnaire.

Ordre Judiciaire. — Nominations. — Par arrêté royal du 
9 août 4862, le sieur Decra, candidat huissier à' Beveren, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Fûmes, en remplacement du sieur Marquette, démissionifaire.

— Par arrêté royal du 24 août 4862, le sieur Verdussen, sub
stitut du procureur du roi à Anvers, est nommé procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant à Mons, en remplace
ment du sieur de Hennin, appelé à d’autres fonctions.

Ordre Judiciaire. — Démission. — Par arrêté royal du 47 août 
4862, la démission du sieur Servais, avoué près le tribunal de 
première instance de Liège, est acceptée.

Justice de paix. — Démission. — Par arrêté royal du 42 août 
4862, la démission du sieur Cox, de ses fonctions de greffier de 
la justice de paix du canton de Hasselt, est acceptée. Il est admis 
à faire valoir ses droits à la pension.

BRUXELLES. —  IHPR. DE J l . - J .  POOT ET C ,  V1EILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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AVOCAT. —  CONSEIL D E D ISC IPLIN E. —  ATTRIBUTIONS. — REFU S 

DE COMPARUTION. ----- CURATEUR AUX FA IL LITE S. —  INCOMPA
TIBILITÉ.

Les conseils de discipline de l’ordre des avocats peuvent agir d'of
fice.

Leurs attributions n’ont été ni modifiées ni restreintes sur ce point 
par l’arrêté du 5 août 1836.

L’avocat qui n’obtempère pas à l’invitation de comparaître devant 
le conseil de discipline pour y donner des explications et répon
dre sur certains faits, peut, selon les circonstances, encourir 
une peine disciplinaire.

Les fonctions de curateur aux faillites, déterminées par la loi du 
18 avril 1851, chap. 3, ne sont pas incompatibles avec la pro
fession d’avocat.

La décision du conseil de discipline qui déciderait le contraire 
d’une manière absolue devrait être annulée en vertu de l’art. 5 
du code civil.

(deheine, kebers et leloir c . le procureur général.)

Le 19 janvier 1856, une lettre adressée, au nom du con
seil de discipline de i ’Ordre des avocats do la cour d’appel 
de Bruxelles, à MMes Dereine, Leloir et Kebers, avocats 
à la cour d’appel et curateurs aux faillites attachés au tri
bunal de commerce de Bruxelles, leur fit connaître que le 
conseil s’était saisi de la question de savoir s’il y avait in
compatibilité entre la profession d’avocat et les fonctions 
de curateur, mais qu’avant de statuer il les invitait à se 
rendre à la séance du 25 janvier pour y être entendus 
dans leurs observations et explications.

Le 25 janvier, le conseil reçut la réponse suivante :
« Messieurs et honorés confrères,

« Le 5 de ce mois, tout le monde répétait que, dès la veille, 
vous aviez décidé à l’unanimité que les fonctions de curateur aux 
faillites étaient incompatibles avec la profession d’avocat. Cette 
décision était immédiatement communiquée aux journaux; elle 
agitait l’opinion publique et surtout le commerce ; elle soulevait 
des rapprochements d’incompatibilité. Nous nous sommes tus 
par respect pour la dignité de l’Ordre. Le 19 janvier, vous nous 
invitez à présenter, le 25, nos observations et explications sur 
une question qui, d’après un grand nombre d’entre vous, aurait 
été décidée dès le 4. Nous croyons devoir nous abstenir, et si 
une décision nous est notifiée, nous verrons quel parti nous au
rons à prendre. — « Agréez, etc. »

„ Lettre du secrétaire du conseil, du 26 janvier, ainsi 
conçue :

« Monsieur et honoré confrère,
« Le conseil n’a pas statué sur votre position comme Curateur 

aux faillites. 11 me charge de vous inviter itérativement à vous 
rendre à sa séance de mercredi 1er février, pour y répondre aux 
observations que la loi du 18 avril 1851 lui a suggérées, et être 
entendu dans les explications que vous jugerez à propos de four
nir concernant votre position comme curateur aux faillites. »

Le 30 janvier, réponse par laquelle les trois avocats dé
clarent qu’avant de se rendre à l’invitation du conseil, ils 
désirent savoir s’il est vrai, oui ou non, que le conseil ait 
décidé en principe la question sur laquelle ils étaient ap
pelés à s’expliquer, etc.

Nouvelle lettre du 1er février, par laquelle le conseil de 
discipline les appelle à se présenter devant lui pour 
être entendus sur la prévention d’avoir manqué audit con
seil en lui adressant les lettres en date des 25 et 30 jan
vier. Le conseil renouvelle encore l’invitation de s’expli
quer, dans la même séance, sur leur position comme 
curateurs aux faillites et sur la compatibilité de cette po
sition avec leur inscription au tableau de l’Ordre.

Réponse du 8 février, dans laquelle les avocats inculpés 
protestent qu’il n’a pas été dans leur intention de manquer 
au conseil, et quant au second point, qu’ils ne peuvent 
que persister dans la question qu’ils ont faite au conseil et 
dont la solution leur paraît indispensable à leur défense.

Décision du 15 février 1856, ainsi conçue :
« Attendu qu’il entre dans les attributions du conseil, non- 

seulement de réprimer par voie de discipline les infractions et les 
fautes commises par les membres du barreau, mais en outre de 
veiller à la conservation de la dignité de l’Ordre des avocats, ainsi 
qu’au maintien des principes de délicatesse et d’indépendance qui 
font la base de leur profession;

« Que, sous ces rapports, le conseil est investi d’une véritable 
juridiction à laquelle sont soumis tous les avocats exerçant près 
la cour d’appel ; qu’il suit de là que lorsqu’un avocat est appelé 
devant le conseil, son devoir est de s’y rendre, b moins qu’il 
n’existe un motif d’excuse ou d’empêchement légitime ;

« Attendu que MMes Dereine, Kebers et Leloir , ayant été 
nommés, depuis l’émanation de la loi du 18 avril 1851, curateurs 
aux faillites par le tribunal de commerce, d’une manière perma
nente, le conseil de discipline a eu à examiner si la position que 
faisaient à ces membres du Barreau l’acceptation et l’exercice des 
fonctions du curateur, telles que les détermine la loi précitée, est 
compatible avec la profession d’avocat, aux termes de l’art. 18 du 
décret du 14 décembre 1810;

« Attendu qu’avant de statuer, le conseil a cru devoir inviter 
MMes Dereine, Kebers et Leloir , par lettre adressée à chacun 
d’eux sous la date du 19 janvier 1854, à se rendre à la séance du 
25 du même mois, pour y être entendus dans leurs observations 
et explications ;

« Attendu qu’au lieu de déférer à cette invitation, les avocats 
prénommés ont répondu par lettres identiques du 25 janvier, 
qu’ils croyaient devoir s’abstenir de toute explication et observa
tion, sous prétexte que la question aurait déjà été décidée dans 
la séance du 4 janvier ;

« Attendu que par lettres du 26 janvier, le conseil, après avoir 
répété qu’il n’avait pas statué jusqu’ores sur leur position comme 
curateurs aux faillites, invita itérativement MM“  Dereine, Kebers 
et Leloir , à se présenter à la séance du 1er février pour y répon
dre aux observations que la loi du 18 avril 1851 avait suggérées 
au conseil, et y être entendus dans les explications qu’ils juge
raient à propos de fournir sur leur position en qualité de cura
teurs ;

« Attendu que, sans tenir compte de cette seconde invitation du 
conseil, qui ne devait leur laisser aucun doute sur l’absence de 
toute décision prise antérieurement à leur égard, les avocats pré
rappelés ont, par lettres du 31 janvier, non-seulement persisté 
dans leur refus de comparaître, mais ont même poussé l’oubli de
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leur devoir envers un .corps auquel ils sont hiérarchiquement 
soumis, jusqu’à interpeller le conseil de répondre par oui ou par 
non s’il est vrai qu’il avait décidé, au moins en principe et sans 
les appeler ni les entendre, la question sur laquelle ils étaient 
invités à s’expliquer ;

« Attendu que le conseil, ayant délibéré sur la teneur de ces 
lettres et sur les procédés de leurs auteurs au point de vue de la 
discipline, a décidé, en séance du 1er février, que M5Ies Dereine, 
Kebers et Leloir seraient appelés pour comparaître à la séance 
du 8 du niéme mois, aux fins d’y être entendus sur la prévention 
d’avoir manqué au conseil en lui adressant les lettres prérappe
lées, et qu’en outre ils seraient derechef invités à s’expliquer dans 
la même séance sur leur position comme curateurs aux faillites, 
et sur la compatibilité de cette position avec leur inscription au 
tableau de l’ordre ;

« Attendu qu’en exécution de cette décision, les avocats De- 
reine, Kebers et Leloir , ayant été appelés par lettre du 1er fé
vrier 1854 à se présenter en personne devant le conseil le 8 du 
même mois, n’ont pas comparu et se sont bornés à répondre par 
lettre du même jour, qu’il n’était pas entré dans leur intention de 
manquer au conseil et qu’ils espéraient que cette déclaration suf
firait à cet égard ; que, relativement au second point, ils ne pou
vaient que persister dans la question qu’ils avaient faite au con
seil et dont la solution paraissait indispensable à leur défense ;

« Attendu qu’en refusant de comparaître comme prévenus en 
matière disciplinaire, les avocats prérappelés ont méconnu l’au
torité d’une juridiction avec laquelle l’on ne traite pas par corres
pondance lorsqu’on est appelé devant elle pour s'expliquer sur 
la prévention ;

« Attendu que ce qui rend leur conduite encore plus inexcu
sable en cette circonstance, c’est qu’ils ont persisté par leur der
nière lettre à interpeller le conseil sur la question de savoir si 
celui-ci avait pris, dès le 4 janvier, une décision, tandis qu’il avait 
été répondu à leur première lettre que le conseil voulait les en
tendre avant de statuer ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que MMrs De- 
reine, Kebers et Leloir se sont rendus coupables de manque
ment grave envers le conseil et qu’il y a lieu de leur appliquer de 
ce chef la peine disciplinaire de l'avertissement;

« Vu l’art. 25 du décret du 14 décembre 1810;
« Le conseil de discipline avertit Mi\lcs Dereine, Kebers et 

Leloir . »

Par une décision du même jour, le conseil décida qu’il 
y avait incompatibilité entre le Barreau et la curatelle des 
faillites ;

« Attendu qu’il est constant en fait que depuis la publication 
de la loi du 18 avril 1851, sur les faillites, banqueroutes et sursis, 
les fonctions de curateur, telles qu’elles sont établies par cette 
loi, ont été conférées par le tribunal de commerce de llruxelles 
alternativement à six personnes, dans toutes les faillites ouvertes 
depuis cette époque ;

« Que parmi ces personnes, dont deux sont étrangères au Bar
reau, se trouvent quatre avocats inscrits au tableau, dont trois, 
savoir MMes Dereine, Kebers et Leloir , ont continué à prendre 
part à ces délégations permanentes, tandis que le quatrième, 
Me Raymaekers, a déclaré, par lettre adressée au conseil sous la 
date du 20 janvier 1854, qu’il a résigné les fonctions de curateur 
depuis plus d’un an et demi, et qu’il est bien décidé à ne plus les 
reprendre ;

« Attendu que la position dans laquelle l’acceptation et l’exer
cice de ces fonctions placent les trois avocats prénommés, au 
point de vue de la dignité, de l’indépendance et des devoirs de 
l’avocat, a dû fixer sérieusement l’attention du conseil de disci
pline, auquel l’art. 23 du décret du 14 décembre 1810 a confié le 
dépôt de tout ce qui tient aux intérêts de l’ordre;

« Attendu que l’art. 18 de ce décret, au n° 5, établit que la 
profession d’avocat est incompatible avec toute espèce de négoce, 
et qu’en sont exclues toutes personnes faisant le métier d’agent 
d’affaires ;

« Attendu qu’il s’agit dès lors d’examiner si ces caractères d’in
compatibilité ou d’exclusion se rencontrent dans l’exercice des 
fonctions de curateur aux faillites, telles que les a réglées la loi 
du 18 avril 1851 ;

« Attendu que si, d’après les art. 455 et 456 de cette loi, les 
curateurs aux faillites doivent être choisis, sauf quelques cas d’ex
ception, parmi les liquidateurs assermentés, la circonstance que 
MMes Dereine , Kebers et Leloir ne sont pas revêtus de ce titre 
ne doit influer en rien sur la solution de la question, puisque le 
dernier paragraphe de l’art. 456 dispose que les curateurs pris 
en dehors des liquidateurs assermentés auront les mêmes droits, 
les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance 
et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis parmi les 
liquidateurs assermentés;

« Attendu qu’en décrétant l’institution nouvelle des curateurs, 
la loi leur a confié une gestion permanente et continue, en con
centrant sur ces agents toutes les attributions dont le code de 
commerce avait, dans un ordre successif, investi les agents, les 
syndics provisoires et les syndics définitifs ;

« Qu’en effet, sous l’empire de cette législation, nul ne pouvait 
être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à 
moins qu’il ne fût créancier ; la gestion provisoire de l’agent ne 
pouvait durer que quinze jours, sauf prolongation d’une quin
zaine si le tribunal le jugeait nécessaire; le syndic provisoire 
devait être choisi par le tribunal dans une liste triple présentée 
par les créanciers, et le syndic définitif était nommé directement 
par les créanciers assemblés pour la formation du- contrat 
d’union, tandis que le curateur, qu’il soit pris parmi les 
liquidateurs assermentés ou en dehors de cette corporation, re
çoit du tribunal de commerce, sans aucune intervention des 
créanciers, un mandat qui embrasse tout le cours de la liquida
tion de la faillite, mandat que le tribunal peut faire cesser soit en 
révoquant le curateur en fonctions, soit en le remplaçant par un 
autre (art. 462);

« Attendu que l’art. 461 de la nouvelle loi statue, par une dis
position commune aux deux espèces de curateurs, que leurs ho
noraires seront réglés par le tribunal de commerce, suivant la 
nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui seront 
établies par un arrêté royal ; qu’il suit de là que les honoraires de 
ces curateurs seront, comme ceux des officiers ministériels près 
des cours et tribunaux, soumis à un tarif arrêté par un règlement 
général d’administration publique ;

« Attendu que, si. ces considérations paraissent déjà suffisantes 
pour établir qu’à raison de l’origine de leur mandat, de la nature 
et de l’étendue de leurs attributions, de la rémunération tarifée 
de leur travail, les curateurs doivent être envisagés comme de 
véritables agents d’affaires, il est d’autres dispositions dans la loi 
du 18 avril 1851 qui leur font, dans certains cas, la position de 
personnes exerçant le négoce, autrc«cause d’incompatibilité si
gnalée par l’art. 18 du décret prérappelé et présentant un nou
veau caractère de cette agence d’affaires qui, aux termes du même 
article, constitue un motif d’exclusion ;

« Qu’ainsi l’art. 479 de la loi, en ordonnant aux curateurs de 
verser à la caisse des consignations tous les deniers provenant 
des ventes et recouvrements qu’ils auront faits, sous déduction 
des sommes arbitrées par le juge-commissaire, et ce endéans les 
huit jours de la recette effectuée, les soumet au paiement des 
intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’auraient pas versées, 
sans préjudice aux art. 459 et 462, c’est-à-dire sous peine de ré
vocation ou de remplacement ;

« Attendu qu’après avoir répété cette disposition à l’art. 528, » 
qui traite de la vente des immeubles et des marchandises dans le 
cas de liquidation définitive de la faillite, s’il n’est pas intervenu 
de concordat, le législateur statue (art. 529) « que les créanciers 
« pourront donner mandat soit aux curateurs, soit à un tiers sous 
« la surveillance des curateurs pour continuer l’exploitation de 
« l’actif »; le même article ajoute que la délibération qui leur 
conférera ce mandat en déterminera la durée et l’étendue et 
fixera les sommes que les curateurs pourront garder entre leurs 
mains à l’effet de pourvoir aux frais de dépenses;

« Attendu qu’un pareil mandat donné à un curateur de faillite 
constitue celui-ci exploitant d’un fonds de commerce, tandis que 
l’art. 18 du décret précité interdit à l’avocat toute espèce de né
goce;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des attributions 
de cette espèce sont inconciliables avec la dignité, avec l’indé
pendance, avec les devoirs spéciaux de l’avocat, qui doit son 
temps, ses études, ses soins, non pas à des agences d’affaires de 
la nature des curatelles organisées par la loi du 18 avril 1851 et 
à toutes les opérations et démarches qui en sont inséparables, 
mais aux intérêts généraux de la société, à la défense de tous, et 
dans toute cause fondée en justice et en équité;

« Attendu que ces considérations doivent avec d’autant plus 
de raison s’appliquer aux avocats dont le conseil s’occupe en ce 
moment, que, dans plus de 150 faillites ouvertes depuis le 15 avril 
1851, ils ont été nommés habituellement et alternativement avec 
M° Raymaekers et deux personnes étrangères au barreau, cura
teurs à ces faillites, soit liquidées, soit en cours de liquidation,, 
ce qui rend applicable à ces curateurs le § 5 de l’art. 18 du dé
cret du 14 décembre 1810 ;

« Attendu que MMes Dereine , Leloir et Kebers, appelés de
vant le conseil à l’effet de s’expliquer sur leur position et sur les 
causes d’incompatibilité qui leur étaient signalées, ont refusé de 
comparaître, malgré des injonctions réitérées par lettres des 19, 
26 janvier et 1er février 1854, etc.;

« Par ces motifs, le Conseil de discipline ordonne à MM“  De- 
reine, Kebers et Leloir  d’opter dans les quinze jours entre leurs 
deux qualités... »
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Appel notifié à M. le procureur général et motivé, porte 
l’exploit :

A. Quant à la décision infligeant la peine de l’avertisse
ment disciplinaire à mon requérant :

1° Sur ce que mon requérant n’a fait que poser au con
seil une question indispensable à sa défense, en lui adres
sant ses lettres des 25 et 30 janvier, et avec d’autant plus 
de raison qu’il est aujourd’hui à même de maintenir en 
fait et de prouver :

a. Que le 4 janvier 1854, le conseil de discipline, après 
discussion, a voté sur la question d’incompatibilité entre 
les fonctions de curateur aux faillites et la profession d’a
vocat ;

b .  Que dès le lendemain cette décision était publique 
au Palais;

c .  Que plusieurs membres du conseil de discipline en 
ont parlé publiquement comme d’une décision prise et 
devant être exécutée par l’option précitée et, à défaut de 
cette option, par la radiation ;

d. Quelle a été communiquée aux journaux et publiée, 
dès le 6 janvier 1854, par les journaux de la capitale, avec 
mention des motifs de la disposition et de son applica
tion, tels qu’ils sont rappelés dans l’arrêté attaqué ;

e. Que, la rédaction de la délibération n’ayant pu avoir 
lieu séance tenante, elle fut confiée à deux membres du 
conseil ;

f .  Que le 19 janvier, le projet soumis mentionnait no
minativement les curateurs... et que cette circonstance en
gagea le conseil à les convoquer ;

g. Que c’est dans ces circonstances que mon requérant 
reçut la lettre du 19 janvier ;

h. Que, sans méconnaître l’existence de la décision en 
principe, le conseil s’est borné depuis à déclarer qu’il n’a 
pas été statué sur la position personnelle de mon requé
rant ;

2° Sur ce que le conseil de discipline, en refusant de 
répondre à la question, s’il avait ou non décidé, au moins 
en principe, sans appeler ni entendre mon requérant, a 
mis ce dernier dans l’impossibilité de se défendre ;

3° Sur ce que ce refus, joint aux communications faites 
publiquement par le plus grand nombre des membres du 
conseil et à l’avis précis et catégorique envoyé aux jour
naux, emportait certitude qu’il y avait décision ;

4° Sur ce que dès lors, et en vertu de l’art. 378, § 8, 
du code de procédure civile, il y avait motif de récusation 
du conseil, et par suite excuse et empêchement légal de 
présenter des observations et explications au conseil qui, 
en se prononçant comme il l’avait fait, avait épuisé sa juri
diction; que mon requérant a donc pu et dû invoquer 
l’axiome feci, sed ju re  feci ;

5° Sur ce que la prévention portait sur le fait d’avoir 
adressé les lettres des 19 et 25 janvier taxées d’irrévérence 
envers le conseil, tandis que l’avertissement est fondé sur 
le refus de comparaître ;

6° Sur ce que la lettre au conseil, du 8 février 1854, 
devait lui donner toute satisfaction du chef d’irrévérence ;

7° Qu’il est si vrai que c’est l’envoi des lettres et non le 
refus de comparaître qui a motivé la mise en prévention, 
que cette prévention existait dès le 1er février, alors qu’il 
était encore incertain si mon requérant ne comparaîtrait 
pas le 8 ;

8° Sur ce qu’il n’a pas été appelé à se défendre de la 
prévention de n’avoir pas comparu nonobstant invitation;

9° Sur ce que, devant aucune juridiction, le défaut de 
comparaître ne peut être en lui-même un motif de con
damnation.

B. En ce qui concerne l’arrêté prononçant l’incompati
bilité et ordonnant à mon requérant d’opter dans la quin
zaine :

1° Sur ce que mon requérant maintient en fait, avec 
offre de preuve, que la première partie de l’arrêté a été 
votée dès le 4 janvier 1854 ;

2° Sur ce qu’en décidant ainsi par voie réglementaire, 
sans plainte ni réquisition, le conseil a contrevenu à l’ar
ticle 5 du code civil et statué par décret, annexe de celui 
de 1810 ;

3° Sur ce que, en tout cas, et en vertu de l’ârt. 378, § 8, 
du code de procédure civile, mon requérant était en droit 
de récuser le conseil ;

4° Sur ce que le droit de récusation existait, même en 
l’absence de toute décision, un grand nombre de membres 
du conseil ayant publiquement manifesté leur opinion.

Subsidiairement et au fond :
1° Sur ce que mon requérant maintient que l’ordre a 

moins à souffrir dans sa dignité et son indépendance, en 
l’état actuel des choses, que sous l’empire du code de com
merce.

Dana sa dignité : a. Parce que la nomination du cura
teur, directe et spontanée de la part du tribunal de com
merce, est plus digne que ne l’était la nomination de syn
dic, trop souvent sollicitée des créanciers ;

b. Parce que, après les abus qui ont retenti jusqu’à la 
tribune nationale, exclure du choix, parmi les personnes 
offrant le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité 
de leur gestion (art. 456, § 2, de la loi), les avocats qui 
avaient jusque-là été chargés de la gestion des faillites, 
c’était leur imputer ces abus ; que mon requérant main
tient, au contraire, que la dignité de l’Ordre ordonnait 
d’accepter un pareil mandat de confiance et de fidélité.

Dans son indépendance : Parce que le contrôle direct 
d’un tribunal sur tous les actes de la gestion d’un cura
teur est une garantie que l’indépendance de l’avocat ne 
peut récuser; que si le défaut de cette garantie, sous le 
code, a permis des abus, il y a lieu de se féliciter au lieu 
de répudier ce contrôle; mon requérant maintient qu’au
cun contrôle de justice ne peut être incompatible avec l’in
dépendance de l’avocat ;

2° Sur ce qu’il est inexact que les honoraires des cura
teurs soient fixés, comme ceux des officiers ministériels, 
par un tarif décrété ; que jusque-là ce moyen n’est donc 
pas un motif d’incomptabilité ;

3° Sur ce que, si pareil règlement existait, mon requé
rant maintient encore que la dignité et l’indépendance 
n’auraient pas à en souffrir, l’art. 43 du décret du 14 dé
cembre 1810 admettant des tarifs pour les honoraires des 
avocats et l’intervention des tribunaux pour y ramener 
ceux qui s’en écarteraient ;

4° Sur ce que ce n’est ni l’origine du mandat, ni la na
ture et l’étendue des attributions, ni la rémunération, 
môme tarifée, des curateurs qui peut les faire assimiler à 
des agents d’affaires ; que l’agent d’affaires est celui dont 
les services sont offerts au public, moyennant salaire, par 
des circulaires ou autres moyens de publicité (Diction
naire du droit comrn., V° Agent d’affaires; S erire  et Car- 
t e r et , Encyclopédie du droit, eod. verbo) ; que sous ces 
rapports il est vrai de dire que la profession d’avocat, en 
fait, a plus de similitude avec l’agence d’affaires que les 
fonctions de curateurs;

5° Sur ce qu’il est contre toute raison d’assimiler d’au
tre part, les curateurs à des commerçants, parce qu’ils 
devraient des intérêts commerciaux au cas où ils reste
raient en défaut de verser les sommes qu’ils auraient re
çues ; que c’est là une pénalité à titre de dommages-inté
rêts soufferts par des négociants, et dès lors proportionnée 
à la perte qu’ils ont faite (art. 1149 du code civil) ;

6° Sur ce qu’il est tout aussi déraisonnable de déduire 
l’incomptabilité de l’art. 529 de la loi.

D’abord, le cas ne s’est pas présenté une seule fois, de
puis la loi, où un curateur aurait continué, en termes de 
liquidation, l’exploitation d’un commerce.

Puis, si l’incompatibilité existe par l’origine du man
dat, celui de l’art. 529 procède des créanciers et diffère 
donc du mandat de curateur déféré par le tribunal.

Ensuite, pour que ce mandat emportât incompatibilité, 
il faudrait qu’il fût la conséquence forcée du mandat de 
curateur. Or, si le curateur peut le refuser, et il le peut, 
l’incompatibilité cesse.

Enfin le curateur qui continue l’exploitation de l’actif 
d’une faillite n’agit pas pour son compte, il ne fait pas le 
commerce, il ne peut être réputé commerçant, il n’est 
pas passible de la contrainte par corps, comme l’est, par 
exemple, un comptable de deniers publics ;
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7° Sur la discussion de la loi du 18 avril 1881, qui a 
décidé formellement la question en faveur de la compta
bilité, puisqu’un membre ayant interpellé le gouverne
ment, il fut répondu que, si l’incompatibilité existait, il 
faudrait la faire disparaître dans la loi ; or, le doute 
n’existant pas, le législateur a cru devoir ne rien in
sérer.

Ar r ê t . — « Sur la décision du conseil de discipline, pronon
çant l’avertissement contre les appelants :

'« Attendu que les attributions données aux conseils de disci
pline de l’Ordre des avocats par l’art. 23 du decret du 14 décem
bre 1810, les constituent juges de tout ce qui intéresse l’hon
neur des membres du Barreau ; que si leur action peut être pro
voquée par les plaintes des parties et par les réquisitoires du 
ministère public, elle peut également être spontanée par suite 
de la connaissance acquise de faits dont la répression leur est 
attribuée ;

« Attendu que les attributions et le mode d’action des conseils 
de discipline n’ont pas été modifiés ou restreints sur ce point par 
l’arrêté du 5 août 1836 ;

« Attendu que les conseils de discipline, dans l’esprit comme 
dans le but de leur institution, sont pour le Barreau de véritables 
tribunaux d’honneur, choisis dans son sein et auxquels tout avo
cat doit respect et soumission; qu’ils doivent donc tout d’abord 
être investis du droit de réprimer, par l’application des peines 
disciplinaires mises à leur disposition, tout manquement à cette 
double obligation dont se rendrait coupable le membre du Bar
reau soumis à sa juridiction ;

« Attendu qu’il ne pouvait appartenir aux appelants, invités à 
comparaître devant le conseil de discipline pour y répondre sur 
des faits soumis à son appréciation, de subordonner leur com
parution à une réponse préalable à une question qu’ils lui avaient 
posée, et cela apres avoir déjà déclaré, dans une lettre anté
rieure, qu’ils s’abstiendraient de comparaître parce que d’après 
un grand nombre de membres du conseil, la décision aurait été 
arrêtée dès le 4 janvier, bien avant le jour fixé pour être enten
dus; que c’était là méconnaître le caractère du conseil et la po
sition dans laquelle ils devaient comparaître devant lui;

« Attendu que, si l’on pouvait admettre que le refus de com
parution et d'interpellation faite au conseil de discipline auraient 
eu pour cause l’erreur dans laquelle les appelants prétendent 
avoir été jetés par les bruits qui avaient été répandus relative
ment à une résolution déjà prise par ce conseil, cette erreur ne 
pourrait encore ni les justifier ni les excuser, parce qu’ils de
vaient savoir que, dans semblables matières, les mentions des 
journaux, les bruits publics ou du palais, ne peuvent prévaloir 
sur l’invitation officielle faite par le conseil de se présenter de
vant lui pour s’expliquer et présenter ses observations, ce qui 
devait leur suffire pour écarter l’opinion que le conseil avait déjà 
décidé la question qui les concernait;

« Attendu, dans tous les cas, que la défense des appelants res
tait entière devant le conseil, et que s’ils croyaient pouvoir fonder 
sur le fait dont ils excipent un moyen de récusation, aux termes 
de l’art. 378, § 8 du code de procédure, c’était en personne cl 
non par lettres qu’ils auraient dû le faire valoir devant le con
seil;

« Attendu que la décision du conseil de diciscipline a une 
double base, le refus de comparaître et l’interpellation de ré
pondre à une question posée par les appelants dont ils faisaient 
une condition de la comparution ;

« Attendu au surplus que la lettre du conseil de discipline, en 
date du I er février 1864, appelait MM“  D e r e i n e ,K e b e r s  et L e l o ir  
à comparaître pour s’expliquer sur la prévention d’avoir manqué 
au conseil, en lui adressant les lettres en réponse à celles du 
conseil de discipline portant invitation, et invitation itérative, 
de comparaître ; que ce manquement résultait des faits com
plexes, constatés par ces lettres, leur substitution à la comparu
tion personnelle, le refus de comparaître appuyé sur un motif 
blessant pour le conseil, une interpellation irrespectueuse pour 
en faire une condition de la comparution ;

« Attendu que pour exclure le refus de comparaître des faits 
de manquement pour lesquels ils étaient appelés devant le con
seil, le 8 février, les appelants excipent vainement de ce que l’on 
aurait fait exister la prévention à partir du 1er février, date de la 
lettre qui les appelait devant le conseil, tandis qu’à cette date il 
était encore incertain s’ils n’auraient pas comparu le 8, jour fixé 
à cette fin ;

« Qu’en effet, déjà par leur lettre du 25 janvier les appelants 
avaient fait connaître au conseil, en s’appuyant d’un motif qui 
devait blesser la délicatesse, qu’ils ne comparaîtraient pas ce jour, 
ce qui indépendammentde l’intention de necomparaître qu’après 
une. réponse du conseil, manifestée dans d’autres lettres anté
rieures au I er février, intention qui fut réalisée avant l'envoi

de cette dernière, établit deux refus de comparaître, sans y 
comprendre la non-comparution qui aurait dû avoir lieu le 
8 février ;

« Attendu que si, en règle générale, le refus de comparaître 
ne donne pas lieu à une condamnation, il doit en être autrement 
lorsque, comme dans l’espèce, le refus est entouré de circon
stances qui blessent la dignité du juge ;

« Attendu que ces considérations justifient la décision du con
seil de discipline qui a prononcé l’avertissement;

« Sur la décision qui ordonne aux appelants d’opter dans les 
45 jours entre les fonctions de curateurs dans toutes faillites 
qui leur ont été déférées par le tribunal de commerce de Bruxel
les et la profession d’avocats inscrits au tableau comme exerçant 
près celte cour : *

a Attendu qu’il ne peut être question, dans l’espèce, de déci
der par forme de disposition réglementaire s’il y a incompatibilité 
entre l’exercice de la profession d’avocat inscrit au tableau et les 
fonctions de curateur aux faillites, telles qu’elles sont détermi
nées par la loi du 48 avril 4854, mais bien de savoir si les fonc
tions de curateur, conférées par le tribunal et telles qu’elles sont 
remplies par MM“ Le l o ir , Der e in e  et Kebers , sont compatibles 
avec la profession d’avocat;

« Attendu que la décision du conseil de discipline de l’ordre 
des avocats déclare d’une manière absolue que les fonctions de 
curateurs aux faillites, telles qu’elles sont déterminées par la loi 
du 48 avril 4854, sont incompatibles avec l’exercice de la pro
fession d’avocat;

« Attendu que cette décision contient une disposition générale 
et réglementaire en contravention formelle avec la prohibition 
prononcée par l’art. 5 du code civil, obligatoire pour les conseils 
de discipline comme pour les tribunaux ordinaires; que de ce pre
mier chef il y a donc lieu de réformer la décision dont appel ;

« Attendu que, si les curateurs aux faillites, nommés en dehors 
des liquidateurs assermentés et permanents, doivent cependant, 
aux termes de l’art. 456, paragraphe dernier, de la loi du 48 avril 
4851, avoir les mêmes droits, les mêmes attributions et être sou
mis à la même surveillance que les liquidateurs, ils n’ont pas le 
caractère de permanence auquel la décision déférée à la cour sem
ble attacher une des causes d’incompatibilité reprochées à ces 
fonctions; qu’il n’échoit donc pas d’examiner ici quelle pourrait 
être sa portée réelle, puisque les appelants ne se trouvent pas 
dans cette position ;

« Attendu que toute gestion de faillite entraîne nécessairement 
l’examen de nombreuses questions pour la solution desquelles la 
connaissance des lois est indispensable; que très-souvent encore 
les contestations qu’elles soulèvent exigent les recours aux voies 
judiciaires ; que dès lors l’art. 452, § 2, en exigeant que les cu
rateurs soient choisis parmi les personnes qui offriront le plus 
de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion, 
semble indiquer plus spécialement ceux qui, possédant la con
naissance des lois, peuvent plus facilement résoudre les difficul- 
tésqui se présentent ou les exposer devant les tribunauxsans devoir 
recourir à des conseils étrangers, recours toujours plus lent, plus 
dispendieux et ainsi contraire au double but d’économie de temps 
et de frais que la loi nouvelle voulait atteindre;

« Attendu que la loi du 18 avril 4851, en simplifiant la liqui
dation des faillites, ne présente dans l’ensemble de ses disposi
tions relatives aux curateurs, rien qui puisse les faire considérer 
comme placés, quant à la nature des fonctions, dans une position 
différente de celle des agents et des syndics sous la loi ancienne, 
et que ceux-ci n’ont jamais été ni dû être considérés comme ne 
pouvant cumuler ces fonctions avec l’exercice de la profession 
d’avocat ;

« Attendu que, lors de la discussion de la loi du 18 avril au 
Sénat, le ministre de la justice, interpellé par un sénateur sur 
l’incompatibilité qu’on lui avait dit croire exister entre les fonc
tions de curateur aux faillites et l’exercice de la profession d’avo
cat, a formellement déclaré que cette incompatibilité n’existait 
pas ét que, s’il avait été possible de l’induire des dispositions 
du décret du 44 décembre 1810, il aurait fallu modifier ce 
dernier ;

« Que cette déclaration du ministre qui présentait et défendait 
la loi devant le Sénat, qui devait en connaître l’esprit et la 
portée, ne peut, dans les circonstances dans lesquelles elle a été 
faite, n’etre considérée que comme l’expression d’une opinion pu
rement personnelle, puisque l’auteur de l’interpellation y a for
mellement adhéré et que cette adhésion a été confirmée, quant 
aux autres membres du Sénat, par l’absence de toute observation 
contraire ;

« Attendu, que la disposition du code de commerce qui défen
dait de conférer deux fois dans une année les fonctions d’agent à 
une même personne, ne se trouve plus reproduite dans la loi 
nouvelle ; que dès lors on ne voit pas comment des fonctions 
jugées compatibles avec la profession d’avocat perdrait ce carac
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tère parce qu’elles seraient exercées fréquemment, voire même 
habituellement ;

« Attendu que, si le mandat donné aujourd’hui aux curateurs 
est conféré directement par le tribunal de commerce, il n’en 
change pas pour cela la nature et que loin, de pouvoir y trouver 
rien qui puisse blesser l’indépendance ou la dignité de l’avocat, 
le choix fait par un tribunal ne peut qu’ajouter à sa considé
ration ;

« Attendu que le mot honoraires dont s’est servie la loi du 
•18 avril 1851 pour la rémunération due aux curateurs pour leur 
gestion, indique encore qu’on n’a pas voulu confondre ces fonc
tions de confiance avec une agence d’affaires et qu’il a été em
ployé sous la préoccupation de ce qui se pratiquait sous la loi an
cienne, sous laquelle ces fonctions étaient presque généralement 
confiées à des membres du jeune barreau ;

« Attendu que le règlement des honoraires des curateurs n’a 
rien qui soit contraire à l’indépendance de l’avocat, qui d’ordi
naire taxe lui-même scs honoraires, parce que cette faculté n’est 
pas absolue; qu’elle reste soumise, en cas de réclamations, au 
contrôle du conseil de discipline,- et des tribunaux en cas d’appel 
de la décision de ce conseil ;

« Attendu d’ailleurs que la disposition de l’art. 461 de la loi 
du 18 avril 1851 ne fait que reproduire la disposition de l’art. 484 
du code de commerce et que, dans les deux lois, les bases de 
l'honoraire dû soit au syndic, soit au curateur, établies par un 
règlement d’administration publique ou par un arrêté royal, ne 
font autre chose que prévenir toute réclamation et par suite tout 
recours de ce chef ;

« Attendu qu’il n’est point articulé, dans l’espèce, que les ap
pelants auraient continué l’exploitation de l’actifdcs faillites leur 
confiées; qu’ainsi, le fait n’existant pas, il n’v a pas lieu d’en ap
précier les conséquences ;

« (lue d’ailleurs la faculté laissée aux créanciers par l’art. 529 
de donner mandat soit aux curateurs, soit à un tiers, sous la 
surveillance des curateurs, de continuer l’exploitation de l’actif, 
n’entraîne pas pour ces derniers une obligation d’accepter ce 
mandat, qui, dans tous les cas, ne les soumet pas aux consé
quences des engagements commerciaux et qu’une surveillance 
de la gestion du tiers choisi par les créanciers n’a rien qui puisse 
être assimilé à un négoce ;

« Attendu que vainement encore on voudrait trouver dans 
l’obligation imposée aux curateurs par la loi nouvelle de verser à 
la caisse des consignations, dans un délai fixé, à peine d’en de
voir les intérêts, les sommes dont ils sont dépositaires, une me
sure peu compatible avec la dignité et la profession de l’avocat ; 
qu’en effet, la caisse des consignations est ici substituée à la caisse 
à deux clefs où les fonds devaient être déposés sous la loi an
cienne ;

« Que cette prescription est une mesure sage, dans l’inté
rêt des créanciers; que rien ne justifierait la conservation des 
fonds par les curateurs alors qu’ils seraient improductifs d’inté
rêts ; qu’enlin le paiement d’intérêts commerciaux, c’est-ù-dirc 
plus élevés que' l’intérêt ordinaire, pour la rétention volontaire 
de capitaux commerciaux, n’est qu’une sanction d’une obligation 
que la loi a voulu empêcher d’enfreindre impunément, disposi
tion qui n’a rien de plus contraire au caractère de l’avocat que 
celle de l’art. 455 du code civil, à laquelle le soumettrait cepen
dant la qualité de tuteur dont il pourrait être revêtu ;

« Attendu que sous la loi du 18 avril 1851 la surveillance des 
curateurs aux faillites est attribuée par l’art. 459 au tribunal de 
commerce, tandis que sous le code de commerce elle appartenait 
au juge-commissaire ; que c’est là encore une position plus hono
rable faite aux curateurs, puisque le corps entier du tribunal est 
substitué à l’un de scs membres; que cette surveillance n’a d’ail
leurs rien de blessant, étant exercé par un corps judiciaire, et ce 
d’autant moins qu’elle s’exerce comme celle attribuée aux con
seils de discipline et aux tribunaux sur tous et chacun des mem
bres du Barreau ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
ni les obligations imposées par la loi nouvelle aux curateurs aux 
faillites ici appelants, ni les actes posés par ceux-ci en cette qua
lité, ne constituent des causes d’incompatibilité qui puissent les 
soumettre à opter entre la conservation de ces fonctions et leur 
maintien au tableau de l’ordre des avocats;

« Par ces motifs, M. le premier avocat général Ci.oquette, 
entendu, joignant les appels sous les nos 8480, 8481 et 8484, et 
faisant droit par un même arrêt, met les appels à néant en tant 
qu’ils portent sur la décision du conseil de discipline qui a pro
noncé l’avertissement, dit que cette décision sortira ses effets ; 
statuant sur les appels de la décision qui déclare les fonctions de 
curateur aux faillites, telles qu’elles sont déterminées par la loi 
du 18 avril 1851, incompatibles avec l’exercice de la profession 
d’avocat et ordonne aux appelants d’opter entre ces deux quali
tés, met cette décision à néant, etc... » (Du 17 mai 1856.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. D e page.

AVOCAT. —  DISCIPLINE. ---- FORMES. —  EVOCATION.
INCOMPATIBILITÉ.

La décision du conseil de discipline déclarant une fo)iction incom
patible avec l’exercice de la profession d’avocat et ordon
nant d’opter, est une radiation du tableau, soumise aux formes 
prescrites pour cette mesure diciplinairc.

La radiation peut être prononcée contre l’avocat qui s'est défendu, 
sans qu’il soit nécessaire de l’appeler trois fois à huit jours 
d’intervalle.

Les membres du conseil de l’Ordre qui ont entendu la défense de 
l’avocat inculpé peuvent seuls prendre part au jugement.

Est nulle la délibération à laquelle ont concouru des membres du 
conseil n’ayant pas entendu l’avocat inculpé, alors même que 
le nombre des membres ayant droit de voter à cette délibération 
sujjirait pour constituer le conseil.

La cour qui annule pour vice de forme la décision d’un conseil de 
discipline de l’ordre des avocats peut évoquer le fond, dans 
les cas où l’évocation est autorisée par le code de procédure 
civil.

La profession d’avocat est incompatible avec la fonction de direc
teur-gérant d’une compagnie d’assurance civile.

(LE HARDY DE BEAULIEU C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Mc Le Hardy de Beaulieu, avocat inscrit au tableau de 
l’ordre à Bruxelles, avait accepté la position de directeur- 
gérant d’une société intitulée : La garantie du commerce.

Cette société, purement civile, avait pour but d’assurer 
les négociants contre le risque des faillites et l’insolvabilié 
des débiteurs.

Le conseil de discipline crut cette position incompatible 
avec la profession d’avocat et demanda à Me Le Hardy des 
explications.

Il fut entendu le 29 novembre 1854, ne demanda pas de 
remise et ne fut plus rappelé.

Le 13 février 1857, intervient la décision suivante à 
laquelle prennent part cinq membres qui n’assistaient pas 
à la séance du 29 novembre 1854, et sept qui y avaient as
sisté. Un membre s’abstient.

S en ten c e . —  « Ouï Me Le Hardy de Beaulieu dans les ex
plications verbales qu’il a données dans la séance du 27 no
vembre 1854, ainsi que dans les mémoires qu’il a présentés au 
conseil ;

« Attendu que la société civile d’assurances mutuelles et à pri
mes fixes, portant la dénomination de la Garantiedu commerce, a 
pour objet, d’après l’art. 1er de ses statuts, d’établir entre les as
surés une protection réciproque contre les pertes résultant de 
l’insolvabilité de leurs débiteurs ;

« Attendu que si, par sa nature propre, ce mode d’opérations 
n’est pas formellement incompatible avec l’exercice de la profession 
d’avocat, il est du moins complètement étranger aux travaux ha
bituels du Barreau, et que, pratiqué tous les jours et à tous les 
instants, il constitue une véritable agence d’affaires, une immix
tion continuelle dans les transactions entre créanciers et dé
biteurs, une surveillance générale de la solvabilité des maisons 
de commerce ou de crédit;

« Attendu que la société la Garantie du commerce est adminis
trée par un directeur général, sous le contrôle d’un conseil cen
tral d’administration et de surveillance, de l’assemblée générale 
des assurés et de MM. les présidents des tribunaux de commerce 
et des tribunaux civils jugeant commercialement (art. 43) ;

« Que, sauf le titulaire actuel de la direction générale désigné 
par les statuts, ce directeur général est nommé par le conseil 
central ;

« Qu’il peut être suspendu ou révoqué par le même conseil 
en cas de malversation ou de négligence très-grave, sauf recours 
à l’assemblée générale,— ce qui étabit une incompatibilité na
turelle entre les fonctions de directeur général et l’exercice de la 
profession d’avocat, souiçise exclusivement à la surveillance des 
conseils de discipline et des cours et tribunaux ;

« Attendu que, suivant le titre même dont il est investi par 
les statuts, le directeur général de la Garantie du commerce est 
chargé de la direction des opérations de cette société et de son 
administration ;

« Qu’il signe les polices (art. 47 des statuts), c’est-à-dire qu’il 
s’engage au nom de la société, en promettant par la police le ra
chat des créances et le paiement intégral de créances dues par 
des débiteurs insolvables;

« Qu’il rem etaveclem adu conseil central, les bons sur l’I/ntoft
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de crédit (société de banque dépositaire des fonds de la Garantie 
du commerce) pour faire aux assurés les répartitions voulues par 
l’art. 38 de$ statuts (art. 39) ;

« Qu’un bureau de renseignements est établi près de la direc
tion (art 58), chargé spécialement d’éclairer les assurés sur la sol
vabilité des personnes avec lesquelles ils sont ou se proposeraient 
d’entrer en relation d’affaires;

« Que ce bureau doit tenir note des protêts, condamnations 
commerciales, déclarations de faillites, demandes de sursis, con
vocations de créanciers, etc. ;

« Que le directeur est tenu de fournir au conseil d’administra
tion, sur sa demande, la communication de tous les documents 
relatifs à sa gestion (ce sont les termes de l’art. 48 des statuts), 
tels que livres, caisse, correspondance, comptes des agents, 
compte et situation des primes et de la caisse de réserve, — ce 
qui démontre que la direction générale de la Garantie du com
merce constitue non-seulement une agence d’affaires, mais une 
agence comptable;

« Attendu que le mode de rémunération du directeur de la so
ciété s’éloigne également des habitudes et des procédés du Bar
reau relativement aux honoraires ;

« Que, si le directeur général n’a pas d’appointements fixes 
(art. 50), pour le rémunérer de son travail, les assurés doivent lui 
payer annuellement, en sus de la prime d’assurance, ce que les 
statuts appellent un droit de gestion, et consistant en 5 centimes 
par 100 fr. du chiffre d’affaires pris pour base de la police; lors
que ce chiffre dépassera un million, le droit de gestion sur l’ex
cédant ne sera que de 3 centimes ; et, pour les 12 premiers mois 
de chaque police, renouvellement ou avenant, ce droit sera du 
double (art. 50 des statuts) ;

« Qu’il suffit d'analyser ce mode de rémunération, pour voir 
l’incompatibilité des fonctions susdites avec la profession de 
l’avocat obligé de taxer ses honoraires avec une juste modéra
tion et suivant l’importance de ses travaux, et ne pouvant accep
ter de tantième sur les affaires qu’il traite, ni faire de convention 
ou de traité sur ses honoraires;

« Attendu qu’il ne pourrait d’ailleurs rester aucun doute sur 
cette incompatibilité en présence de la clause finale de cet art. 50 
portant ;

« Au moyen de cette prime qui, dans tous cas, reste acquise à 
« la direction, il sera pourvu par elle à tous les frais d’adminis- 
« tration et de bureau; elle payera également les loyers, contri
te butions, les appointements des employés et du conseil du con
te tentieux, etc, sans qu’en dehors des présents statuts, la masse 
« totale des primes ait aucune charge à supporter; »

« Qu’il appert de cette disposition que non-seulement, ainsi 
qu’il a été précédemment établi, la direction générale de la Ga
rantie du commerce constitue une grande agence d’affaires et une 
agence comptable, mais qu’elle est aussi, de la part du directeur 
général, une entreprise ù forfait moyennant un tantième déterminé 
par les statuts, de tous les frais d’administration de la société sus
dite, des loyers, contributions, appointements des employés, etc., 
entreprise inconciliable avec les devoirs imposés aux avocats par 
les règlements organiques do la profession;

« Attendu que de l’analyse des dispositions des statuts de la 
société dite la Garantie du commerce, il résulte donc que l’objet 
de la société, le mode de nomination et de révocation du directeur 
général si contraire à l’indépendance de l’avocat, la gestion d’in
térêts financiers très-importants, les signatures que le directeur 
général doit apposer, et la responsabilité qu’il assume, l’agence 
d’affaires à laquelle il se livre, la comptabilité à la tête de la
quelle il est placé, la rémunération par tantième qui lui est attri
buée d’une manière invariable par les statuts, l’entreprise h for
fait qu’il accepte et moyennant laquelle il se charge de tous les 
frais afférents à l’administration de la société, que toutes ces 
circonstances forment une incompatibilité réelle et légale entre 
les fonctions de directeur général de la Garantie du commerce et 
l’exercice de la profession d’avocat ;

« Vu l’art. 18 du décret ^u 14 décembre 1810 sur la profes
sion, ainsi conçu ;

« La profession d’avocat est incompatible :
« 1° Avec toutes les places de l’ordre judiciaire, excepté celle 

» de suppléant;
« 2° Avec les fonctions de préfet et de sous-préfet ;
« 3° Avec celle de greffier, de notairdf et d’avoué ;
« 4° Avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable ;
« 5° Avec toute espèce de négoce ;
« En sont exclues toutes personnes faisant le métier d’agent 

» d’affaires » ;
« Attendu que Me Le Hardy de Beaulieu ayant été désigné 

comme titulaire de la direction générale de la société la Garantie 
du commerce, par l’art. 44 des statuts de ladite société, a accepté 
ces fonctions, qu’il les exerce et qu’il a annexé à son domicile les 
bureaux de cette administration;

« Que par conséquent il y a lieu pour cet avocat de cesser de 
figurer au tableau de l’Ordre, à moins qu’il ne préfère renon
cer à l’exercice d’une profession incompatible avec celle du 
barreau ;

« Par ces motifs, statuant d’office, le conseil de discipline des 
avocats exerçant près la cour d’appel de Bruxelles dit que le nom 
de Me Le Hardy de Beaulieu sera rayé du tableau de l’ordre, si, 
dans les deux mois de la notification de la présente décision, il 
ne renonce aux fonctions de directeur général de la société dite 
la Garantie du commerce... »

Appel par Me Le Hardy.
Il demande à la cour la" nullité de la sentence pour vice 

de forme d’abord, en ce qu’il avait été rayé du tableau 
au moins implicitement sans avoir au préalable été en
tendu ou appelé trois fois comme l’exige l’art. 28 du dé
cret du 14 décembre 1810.

En second lieu, parce que cinq avocats n’ayant pas en
tendu sa défense orale avaient pris part au jugement.
' Quelles conséquences, se demandait ensuite l’appelant, 

faut-il tiré de la nullité? D’abord l’annulation. Mais la 
cour ensuite peut-elle évoquer?

Trois opinions se présentent.
A. Elle ne le peut pas.
Aucune loi ne donne au juge d’appel le pouvoir d’évo

quer en matière disciplinaire.
La matière disciplinaire n’est pas criminelle.
Donc l’art. 215 du code d’instruction criminelle est 

inapplicable.
L’art. 473 du code de procédure civile suppose des 

affaires en état. Donc des conclusions, des avoués, etc.
Il place sur la même ligne les cours et les tribunaux; 

supposition inapplicable aux matières disciplinaires.
Il parle de jugement.
Aussi la cour n’a pas évoqué dans l’espèc'e qu’elle a 

jugée le 10 décembre 1834, S ir e y , 1835, 2, 437, et cotif. 
Grenoble, 3 juillet 1827, S ir e y , 1828, 2, 62.

B. L’évocation est permise dans les termes de l’arti
cle 215 du code d’instruction criminelle.

Opinion erronée, repoussée par la cour de cassation 
française, le 6 janvier 1835, mais adoptée à Caen, le 
8 janvier 1830.

Dans l’espèce actuelle, la composition irrégulière du 
conseil constitue une incompétence. Or l’évocation n’est 
pas admise en matière correctionnelle lorsque le juge
ment est annulé pour incompétence du juge qui l’a 
rendue.

G'. L’évocation est permise dans les termes de l’arti
cle 473 du code de procédure civile, comme l’a décidé la 
cour de cassation française, le 6 janvier 1835, arrêt déjà 
cité, et la cour d’Orléans, le 19 avril 1845; J o u rn a l  du 
P a l a is , 1845, 1, 719.

Mais dans l’espèce l’affaire n’est pas en état. Me Le 
Hardy n’a pas ôté entendu trois fois. Il ne l’a pas été par 
ceux qui l’ont jugé.

Au fond l’appelant soutenait nôtre, dans la position 
que lui faisaient les statuts de la société, ni agent comp
table, ni agent d’affaires.

Ar r ê t . — « Sur les moyens de nullité :
« Attendu que, d’après l’art. 28 du decret impérial du 14 dé

cembre 1810, le conseil de discipline de l’ordre des avocats ne 
peut prononcer la radiation du tableau, qu’après avoir entendu 
ou appelé, au moins trois fois à huit jours d’intervalle, l’avocat 
inculpé ;

« Attendu que le texte de cet article indique à suffisance que 
la phrase : au moins trois fois ù huit jours d’intervalle, tombe 
exclusivement sur le mot appelé et exprime l’idée de cette alter
native : ou après avoir entendu l’avocat inculpé ou après avoir 
appelé celui-ci trois fois à huit jours d'intervalle ;

« Attendu que, s’il pouvait exister un doute à cet égard, il 
disparaîtrait auprès des motifs de l’article cité, dont le but unique 
est que l’avocat inculpé ou se défende ou soit mis à même de se 
défendre, toute latitude lui étant laissée sur ce point, ainsi que 
le prouve la finale du même article portant « qu’il pourra de
mander un délai de quinzaine pour se justifier et que ce délai ne 
pourra lui être refusé; »

« Attendu que du procès-verbal du 29 novembre 1854 il ré
sulte que le conseil de discipline de l’Ordre des avocats, exer
çant près la cour d’appel de Bruxelles, légalement constitué et
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formé par MMes Fontainas, bâtonnier, Gendebien père, Jamar, 
Watteeu, Barbanson, Mersman, Roussel, De Fré, Orts pitre et 
Vcrhaegen, a entendu l’appelant, à la séance de ce jour ; ce que 
ledit procès-verbal constate en ces termes : « Me Le Hardy de 
« Beaulieu étant introduit, donne au conseil des explications sur 
« sa position de directeur-gérant de la Garantie du commerce, 
« et soutient qu’elle n’est pas incompatible avec la profession 
« d’avocat. Me Le Hardy de Beaulieu s’étant retiré, le conseil 
« charge Me Roussel de faire un rapport h huitaine ; »

« Attendu que non-seulement l’appelant reconnaît l’exactitude 
de ce qui précède immédiatement, mais est encore en aveu 
d’avoir remis au conseil de discipline ses moyens de défense 
écrits, savoir :

« 1° A ladite séance par un mémoire portant la date du 27 no
vembre 1854;

«’ 2° A la séance du 6 décembre suivant, par une lettre datée 
du même jour et dont la réception est constatée par le procès- 
verbal de cette dernière séance;

« Attendu qu’ainsi le G décembre 1854, Me Le Hardy de Beau- 
lieu avait présenté sa défense oralement et par écrit et qu’en 
conséquence la matière était dès lors disposée h recevoir une 
décision définitive ;

« Que du reste il aurait d’autant moins à se 'plaindre de 
n’avoir pas eu le temps nécessaire pour se défendre qu’il n’arti
cule pas avoir demandé d’autre remise que celle qui lui fut ac
cordée, et dont fait mention le procès-verbal de la séance du 
22 novembre 1854 ;

« Attendu que la disposition ci-dessus, tirée du décret du 
14 décembre 1810, qui prescrit impérieusement au conseil de 
l’ordre d’entendre l’avocat inculpé quand il veut se justifier, n’est 
que l’application des principes généraux non-seulement du droit 
naturel et de l’équité, mais encore du droit positif et rigou
reux ;

« Que ces principes veulent que la défense ne soit pas illu
soire, mais bien sérieuse, et autant que possible efficace; qu’elle 
ne peut avoir ces caractères que lorsqu’elle est présentée devant 
ceux qui sont appelés à juger, de manière à ce qu’elle soit connue 
de chacun d’eux ;

« Attendu que la décision attaquée le 22 avril 1857 a été 
rendue, à la vérité, par le conseil de l’ordre des avocats exerçant 
près la cour d’appel de Bruxelles, composé de treize membres, et 
qu’à une séance précédente du même conseil, celle du 18 fé
vrier 1857, à laquelle étaient aussi présents treize membres, la 
question à décider avait déjà été résolue contre l’appelant à l’una
nimité, moins une voix, par suite d’abstention de la part de 
Me Lavallée ;

« Attendu cependant que MMrs Dequesnc, bâtonnier, Wins, 
Thevssens, Albert Picard, Jules Gendebien et Allard qui, à ces 
deux dernières séances ou à l’une d’elles, sont intervenus pour 
décider, ne faisaient pas partie du conseil de discipline à sa réu
nion du 29 novembre 1854, la seule à laquelle l'appelant a pré
senté oralement ses moyens de justification, et qu’ainsi ces mem
bres du Barreau n’ont pas eu connaissance de cette partie de la 
défense ;

« Attendu qu’abstraction faite du membre du Barreau qui s’est 
abstenu de voter le 18 février 1857, il n’y a pas lieu d’examiner le 
point de savoir si les avocats qui ont siégé à la séance du 29 no
vembre 1854 et tout à la fois à celles des 18 février et 22 avril 
1857 ont pu à eux sept légalement constituer le conseil de l'Ordre 
et rendre valable par leur vote affirmatif la décision définitive 
dont est appel ;

« Qu’en effet, d’après les principes invoqués, il suffit qu’un 
seul des avocats opinant n’ait point entendu la défense pour que 
la décision à laquelle il a pris part soit radicalement nulle, par 
la raison que les explications et les motifs, présentés et allégués 
par cet avocat, ont pu être de nature à déterminer l’opinion de 
ses confrères jugeant avec lui; ce qui dans l’espèce est d’autant 
plus à considérer qu’il se voit au procès-verbal du 18 février 
1857 « que plusieurs membres présents ont pris part à la dis
cussion », alors cependant que l’inculpé n’a pas été entendu, au 
vœu du décret, par tous les membres du conseil de discipline 
appelés à prononcer sur sa radiation du tableau ;
■ « Attendu que, d’après ce qui précède, la décision du conseil 

de discipline devant être infirmée et la matière étant disposée à 
être jugée définitivement, il échoit, aux termes de l’art. 473 du 
code de procédure civile, de statuer à toutes fins par un seul et 
même arrêt ;

« Au fond :
« Attendu en droit que :
« 1° La profession d’avocat est incompatible avec les emplois 

à gages et ceux d’agent comptable ;
« 2° En sont exclues toutes personnes faisant le métier 

d’agent d’affaires ;
« Attendu en premier lieu que les fonctions de directeur gé

néral de la société belge dite la Garantie du commerce, conférée 
à M“ Le Hardy de Beaulieu par les statuts de cette société, consti
tuent tout à la fois un emploi permanent à gages et la gestion 
d’un agent comptable;

« Attendu qu’en effet d’une part l’administration du directeur 
général, telle qu’elle est caractérisée par lesdits statuts, ne permet 
pas de douter que cet agent ne soit le premier employé de l’en
treprise et ne reçoive pour gages de ce chef trois catégories 
d’émoluments :

« 1° Un droit de 5 ou de 3 c. par 100 fr., conformément à 
l’art. 50 ;

« 2° Un droit de recouvrement de 5 p. c., selon l’art. 37 ;
« 3° Le coût de 2 fr. nets par police, d’après l’art. 17 ;
« Attendu d’autre part que, s’il est vrai que l’art. 26 porte 

que l’encaissement des primes d’assurances se fait par les soins 
de l’Union du crédit ou d’une autre maison de banque, et si par 
suite, en thèse générale, le directeur général n’encaisse pas, il 
est également vrai que la tenue des jivres de la société rentre 
essentiellement dans son administration (art. 48); qu’en consé
quence il doit faire ou faire faire les écritures relatives à la 
comptabilité sociale, ce qui lui donne nécessairement la position 
d’un agent comptable ;

« Qu’au surplus le texte de l’art. 27 des statuts indique claire
ment que le directeur-gérant poursuit le recouvrement des man
dats non payés, et qu’au fur et U mesure de l’encaissement de 
ces primes, il en fait le versement à l’Union du crédit, dès que 
le chiffre atteint 2,000 fr.;

« Attendu, en second lieu, que le grand nombre et le genre 
d’opérations auxquelles doit constamment se livrer l’appelant, 
en sa qualité de directeur général, lui attribuent l’exercice de la 
profession ou du métier d’agent d’affaires ;

« Que ce point n’est point contestable quand on considère 
qu’aux termes de l’art. 58 des statuts, le directeur général doit 
tenir :

« 1° Un bureau de renseignements, chargé spécialement d’é
clairer les assurés sur la solvabilité des personnes avec lesquelles 
ils se proposeraient d’entrer en relation d’affaires;

« 2U Note des protêts, condamnations, déclarations de fail
lite, etc.;

« Et qu’en outre il est instamment recommandé aux assurés 
d’avoir recours à ce bureau avant d’entrer en relation d’alfaires 
avec de nouveaux acheteurs ;

« Attendu que l’on objecterait vainement que, l’appelant ayant 
la haute direction dus affaires sociales, a sous ses ordres des em
ployés ou commis auxquels ou à certains desquels devraient être 
exclusivement données ces qualifications d’agents comptables 
ou d’agents d’affaires, puisqu’il conste des statuts et principale
ment de leur art. 50 que ces employés ou commis plus ou moins 
subalternes ne peuvent être que lus agents du directeur-gérant 
qui les nomme, les paie et les révoque, de telle sorte qu’ils ne 
travaillent qu’en son nom et sous sa responsabilité;

« Attendu que les dispositions prohibitives de l’art. 18 du dé
cret du 14 décembre 1810 ne sont ni abrogées ni modifiées pour 
le cas du procès par la législation postérieure et que ses §§ 4 et 
5 s’appliquent respectivement à ceux dont l’état réel et principal 
est, soit d’exercer un ou des emplois à gages quelconques, ou 
d’agent comptable, soit de faire le métier d’agent d’affaires; parce 
que ces diverses espèces d’opérations assujettissent les hommes 
qui en sont chargés à une position permanente de responsabi
lité, de dépendance, de surveillance, de contrôle et d’occupations 
diamétralement contraires et opposées à la liberté, à l’indépen
dance, au désintéressement et au genre tout particulier d’études 
et de travaux inhérents à la profession d’avocat et si essentiels 
au maintien des anciennes traditions du Barreau ;

« Par ces motifs, et ouï M° Le  Hardy de Bea u l ieu , tant par 
lui-même que par l’organe de IIe Or t s , son conseil, en scs moyens 
de justification et de défense; ouï également M. l’avocat général 
Co r bisier  en ses réquisitions et conclusions, la Cour annule, 
comme illégalement rendue, et met en conséquence à néant la 
décision du conseil de discipline de l’Ordre des avocats exerçant 
près la cour d’appel de Bruxelles, en date du 18 février 1857, 
dont appel ; évoquant et faisant droit au fond sur lesdites réqui
sitions et conclusions du ministère public, ordonne que le nom 
de Le Hardy de Beaulieu sera rayé du tableau de l’Ordre si, 
dans les deux mois de la notification du présent arrêt, il ne re
nonce aux fonctions de directeur général ou de directeur-gérant 
de la société dite la Garantie du commerce; condamne l’appelant 
aux dépens... »(Du 28 décembre 1857. — Plaid. MMes Le Hardy 
de Beaulieu  et Or t s .)

O b ser v a tio n . — Sur la seconde question, V. en sens 
contraire, Bruxelles, 10 décembre 1834.

Sur la première question, V. des décisions implicites 
analogues par arrêts de Bruxelles du 8 février 1843, af
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faire Pointe (Belg. J ud., I, 256) et 17 avril 1856, affaire 
des curateurs aux faillites, supra, p. 1057. Conf. aussi 
Dalloz, Nouv. Rép., V° Avocat, n° 454.

Sur les troisième et quatrième questions, Conf. Dalloz, 
Nouv. Rép., Y0 Avocat, n° 435, et Discipline, n° 104; Or
léans, 19 avril 1845, J ournal du Palais, 1845, 1, 719.

TRIBUNAL C IV IL  DE TOURNAI.
P rem ière  cham bre. — présidence de H . n u  M s ,  aine.

OPÉRATIONS EN VERTU DE JUGEMENT. —  JUGE COMMIS.
ENQUÊTE SOMMAIRE.—  DÉLAI.—  POINT DE DÉPART.

L’art. 1035 du code de procédure civile est une disposition géné
rale qui comprend et complète les dispositions des art. 255 et
412 du même code.

Ne sont pas applicables aux enquêtes sommaires les art. 257 et
259 du code de procédure encore bien que ces enquêtes aient
lieu devant un juge de paix délégué par le tribunal.

(theys c . haché.)

J ugem ent . — « Vu le jugement rendu par ce tribunal le- 
12 juin dernier, enregistré, lequel admet le sieur Theys, deman
deur, à prouver même par témoins certains faits articulés et 
admet le défendeur à faire la preuve contraire et notamment à 
prouver les faits qu'il a articulés de son côté, et commet, aux 
termes de l’art. 1035 du code de procédure civile, le juge de 
paix du canton de Péruwelz pour recevoir les enquêtes ;

« Attendu que le demandeur a fait signifier ce jugement à 
l’avoué du défendeur par exploit du 2 juillet dernier, enre
gistré ;

« Attendu que sur ses réquisitions, le juge de paix commis 
pour l’enquête, par ordonnance du 4 juillet, enregistré, a fixé au 
vendredi 2 août, à 8 heures du matin, les jour et heure auxquels 
les témoins produits par lui seraient tenus de comparaître;

« Attendu que le défendeur a aussi obtenu de ce magistrat, 
mais le 18 juillet seulement, l’ordonnance fixant au 9 août le 
jour de la contre-enquête ;

« Attendu que se prévalant des dispositions des art. 257 et 
259 du code de procédure civile, le demandeur conclut incidem
ment à ce qu’il soit prononcé que l’enquête contraire commencée 
par le défendeur est nulle et de nul effet, et que les témoins qu’il 
se propose de produire devant le juge de paix ne seront pas en
tendus ;

« Attendu que le défendeur oppose h ces conclusions que la 
cause est sommaire et que dés lors les articles invoqués ne sont 
pas applicables au cas actuel ;

« Attendu que l’art. 404 du code de procédure civile réputé 
sommaires les demandes qui réquièrent célérité ;

« Attendu que l’action intentée par le sieur Theys contre le 
sieur Hache par l’ajournement du 29 mars dernier tendait à faire 
prononcer la résiliation du bail accordé au défendeur selon acte 
reçu par le notaire Laurent, de la résidence de Bury, le 12 novem
bre 1858, et à le faire condamner à déguerpir immédiatement 
des biens loués ;

« Attendu que celte demande, par son objet même, doit être 
considérée comme requérant célérité et que c’est par ce motif 
que toute demande en expulsion de fermier ou locataire est, par 
l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1833, dispensée du préliminaire 
de la conciliation ;

« Que la cause serait donc réputée sommaire même si elle 
avait été intentée au délai ordinaire, et que dans l’espèce le sieur 
Theys a demandé et obtenu pour cause d’urgence l’autorisation 
d’abréger ce délai qui, vu le domicile à l’étranger du défendeur, 
eût été de deux mois ;

« Attendu qu’à tort le demandeur a soutenu que le jugement 
susrappelé, en s’appuyant pour le renvoi de l’enquête par-devant 
le juge de paix de la résidence des témoins, sur l’art. 1035 et 
non sur l’art. 412 du code de procédure civile, aurait par cela 
même reconnu que l’affaire était ordinaire, puisqu’il est évident 
que l'art. 1035 est une disposition générale qui comprend et 
complète celles non-seulement de l’art. 255 mais aussi de l’arti
cle 412 ;

« Attendu que la forme à suivre pour les enquêtes en matière 
sommaire est rejetée par les art. 407 à 413 du code de procé
dure civile; que l’art. 413 détermine quelles sont ces disposi
tions du lit. XII relatif aux enquêtes en matière ordinaire, qui 
devront être observées en la confection des enquêtes sommaires; 
qu’au nombre de ces dispositions ne sont pas celles relatives au 
délai dans lequel l’enquête doit, à peine de nullité, être com
mencée; que par conséquent les art. 257 et 259 dudit code ne 
sont pas applicables aux enquêtes sommaires ;

« Attendu que rien ne fait que le jugement susrappelé ait

commis pour recevoir les enquêtes un juge, le juge de paix du 
canton de Péruwelz ; qu’en effet cette délégation ne change pas 
la nature de l’affaire qui est sommaire, ainsi qu’il vient d’être dit; 
que le juge délégué ne fait que tenir la place du tribunal qui l’a 
commis; que l’enquête demeure sommaire et soumise aux dis
positions de loi qui règlent la forme de ces enquêtes ; que l’arti
cle 413, qui est placé immédiatement après celui qui autorise le 
tribunal, en cas d’éloignement des témoins, à commettre un juge 
de paix, s’applique évidemment à ce cas, aussi bien qu’à celui où 
le tribunal procède lui-même à l’enquête ;

« Attendu que, si l’absence de tout délai fixé par la loi pour 
commencer et terminer l’enquête offrait, dans ce cas de déléga
tion d’un juge pour la recevoir, des inconvénients, ce ne serait 
pas un motif suffisant pour étendre les nullités et les déchéances 
à des cas autres que ceux pour lesquels la loi les a prononcées ; 
que d’ailleurs la partie la plus diligente a pu s’adresser au tribu
nal pour faire fixer un délai ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses 
conclusions, et le condamne aux dépens de l’incident... » (Du 
7 août 1861.)

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

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Leclercq, juge.

HONORAIRES DE MÉDECIN. —  PARENTÉ. —  PRÉSOMPTION. 
PREUVE TESTIMONIALE. —  COMMISSION MÉDICALE PROVIN
CIALE.

Les relations de famille existant entre le malade et le médecin ne 
font pas présumer que celui-ci a donné ses soins à titre de pa
rent et gratuitement ; elles peuvent néanmoins être prises en 
considération pour fixer le montant de la somme à allouer. 
L’offre de prouver par témoins que le médecin n'a conçu que 
plus tard l’idée de se faire rémunérer ne doit point être accueil
lie par le tribunal. Le tribunal ne doit pas nécessairement de
mander l'avis de la commission médicale provinciale avant 
d’apprécier un état d’honoraires de médecin.

(CARLIER C. VAN OVERSTRAETEN.)

Nous avons, à propos d ’une question de prescription, 
occupé nos lecteurs d ’un jugem ent rendu dans la même 
cause, supra, p. 855.

La décision intervenue au fond peut avoir avoir un 
double intérêt au point de vue des principes et de la p ra
tique dans une matière délicate et sujette à beaucoup de 
controverses.

J ugem ent. — « Atlendu qu’il est établi que le demandeur a, 
dans: le courant des années 1859 et 1860, donné des soins mé
dicaux au défendeur et qu’il réclame de ce chef une somme de 
1,200 fr. à titre d’honoraires ;

« Attendu que le défendeur objecte, pour repousser cette de
mande, que les parties étaient, à l’époque de la maladie, dans 
des relations de parenté et d’intimité telles qu’il n’a pu entrer 
dans la pensée du demandeur de réclamer une rémunération de 
ses soins et qu’il offre de prouver que l’intention de réclamer 
des honoraires ne lui est venue que plus d’un an après la gué
rison ;

« Mais attendu qu’une semblable intention ne pouvait lier ju
ridiquement le demandeur tant qu’elle n’avait pas été exprimée 
sous la forme d’une convention entre les parties, et que les faits 
du procès ne prouvent pas que le demandeur aurait conven
tionnellement renoncé aux honoraires auxquels il pouvait pré
tendre ;

« Attendu au surplus que le défendeur, en demandant, le 27 fé
vrier 1864, l’envoi d’une note modérée, a lui-même reconnu Im
plicitement que des honoraires sont dus;

« Attendu que la rémunération de 150 fr. par visite réclamée 
par le demandeur est exagérée et qu’on peut équitablement, eu 
égard aux circonstances de la cause et spécialement à la parenté 
étroite qui existe entre les parties, réduire cette rémunération au 
taux de 40 fr. par visite;

« Attendu que rien n’autorise à suspecter la véracité du de
mandeur. qui a déclaré avoir fait huit fois le trajet de Bruxelles 
à Bollebcck pour donner des soins au défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de ren
voyer la cause à l’avis de la commission médicale, et sans s’arrê
ter aux offres de preuve faites par le défendeur, le condamne à 
payer au demandeur la somme de 320 fr.;

« Et attendu que les parties succombent respectivement sur 
certains chefs de leurs prétentions, compense les dépens... » 
(Plaid, MMfs De Gronckel et Vangoidsnoven c . De  La n d sh eere .)

BRUXELLES. —  IMF. DE M .-J . POOT ETCOMP., VIEILLE-HALLE-AU-RLÉ, 3f.
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CONFÉRENCE DES AVOCATS
OU BARREAU DE PARIS.

Discours de M. J ules F aviie à la séance de clôture, 
le 16 août 1862.

Au commencment de cette année, nous avons reproduit 
le discours par lequel le bâtonnier parisien, Me J ules F a
vre, avait inauguré, le 1S novembre 1861, les audiences 
de la Conférence de Paris. Il vient de les clôturer, en 
termes d’une élévation, d’un éclat, d’une force, d’un inté
rêt non moindres, en présidant, le 16 août, k la der
nière séance de l’année judiciaire 1861-1862. Nous appe
lons sur cette brillante harangue l’émulation de nos -an
ciens du barreau belge, l’admiration de nos confrères plus 
jeunes. De tels accents ne trouveront jamais assez déchos 
sympathiques dans nos cœurs comme dans nos esprits.

Après la lecture du rapport d’une question précédem
ment discutée et la discussion d’une question nouvelle, 
M. le bâtonnier s’est levé et s’est exprimé ainsi :

« Mes chers confrères,
« Me voici arrivé au terme de la carrière que la confiance du 

conseil avait ouverte devant moi. L’ai-je parcourue dignement ? 
Je serais sans crainte, s’il suffisait d’avoir désiré bien faire et d’y 
avoir mis son cœur ; mais que de fois le résultat ne trahit-il pas 
notre effort? Le mien a trouvé sa récompense dans votre affection 
si douce et qui a été mon véritable appui. C’est pn elle que j’ai 
puisé le ressort qui m’a soutenu, c’est à elle que je dois exclusi
vement reporter le mérite du peu qu’il m’a été donné d’accomplir : 
que le barreau tout entier reçoive donc ici le juste tribut de ma 
sincère et profonde gratitude ! Ses précieuses sympathies m’ont 
rendu facile l’exercice de l'autorité confraternelle dont la valeur 
est toute morale. Mes coups de force n’ont été que des élans 
d’amitié, pt quand je jette le regard en arrière sur l’espace fran
chi pendant ces deux années, j’ai la satisfaction de n’y rencontrer 
aucune sentence d’exclusion contre un membre de cet ordre, 
et, je me fais cette illusion, aucun souvenir amer, aucun re
gret durable de nature à troubler l’harmonie de ces bonnes 
relations qui font l’honneur et le charme de notre vie profession
nelle.

« A des mains plus vaillantes que les miennes va passer ce 
sceptre pacifique dont la tradition nous a conservé le symbole. 
Une loi que nous avons le droit de trouver vicieuse, puisque seule 
elle l’éloignait de nos rangs, avait ajourné l’élection de mon hono- 
norable successeur. Son éminente personnalité le désignait à vos 
suffrages; la puissance de son vigoureux talent, l’éclat légitime 
de sa renommée, sa mâle et fière attitude au milieu de tant de 
défaillances le consacraient notre chef. Saluons-le avec em
pressement, et que la dignité qui lui est conférée apparaisse 
comme une preuve nouvelle de l’esprit généreux, désintéressé 
de ce grand barreau de Paris qui fait taire les rivalités pour lais
ser briller la lumière sans rechercher de quel point de l’horizon 
elle rayonne !

« Pour moi, mes chers confrères, qui applaudis à cette éléva
tion méritée, et qui remets avec bonheur le fardeau de mes fonc
tions k qui saura si bien les remplir, j’éprouve en les abandon
nant un chagrin véritable, celui de me séparer de mes bien chers 
stagiaires. On ne prend point impunément l’habitude de vivre avec

vous. Associé à vos travaux, heureux de vos succès, essayant de 
répandre mon âme sur vous, je ne puis me retirer de ce^com- 
mcrce si plein de purs attraits sans que mon cœur en souffre, 
et, Iaisscz-moi le dire, quoique cela soit peut-être mal, ne s’en 
inquiète. Je voudrais vous suivre et vous guider encore. Et 
pour ce dernier entretien, j’avais depuis longtemps résolu de vous 
donner, par quelques confessions de ma laborieuse jeunesse, des 
conseils pratiques qui auraient eu l’avantage d’une étude psycho
logique réelle et vivante. Mais les travaux qui m’accablent ne 
m’en ont pas laissé le temps; puis, quand j’ai touché au voile 
sous lequel sont abritées ces intimités mystérieuses de mon ini
tiation intellectuelle, j’ai senti ma main faiblir. J’ai redouté k la fois 
une déception pour mes auditeurs, et de ma part un regret égoïste 
pour ces doux parfums du premier âge jetés au vent d’une leçon 
publique, et j’ai recelé ces reliques, attendant pour y regarder de 
nouveaux jours de calme et de sérénité, que probablement Dieu 
ne m’accordera pas !

« Et d’ailleurs, ai-je besoin de vous dire ce qui est en moi? 
Ne le savez-vous pas? Ne devinez-vous pas que j’aime, que j’ho
nore en vous la force et l’avenir de notre chère profession, la per
pétuité et le progrès du droit, de la justice, de la liberté? N’cst-cc 
pas parce que j’ai tressailli k vos ardentes aspirations, parce que 
j’ai conquis vos nobles ambitions que je me suis fortement atta
ché kvous? Cet être si insondable, ce mélange inexpliqué de lu
mière et de ténèbres, cette flamme dévorante enfermée pour un 
temps si court dans la périssable enveloppe où elle s’use et s’agite, 
ce que nous appelons l’homme n’a-t-il pas la conscience de sa 
grandeur et de sa faiblesse! Rivé au présent par de misérables 
nécessités, ne plonge-t-il pas également dans le passé et dans le 
futur? C’est en se réfugiant au sein de l’humanité qu’il échappe k 
son néant. C’est par le souvenir et l’espérance qu’il se console de 
la stérilité de son œuvre individuelle. Ainsi liées, les générations 
forment entre elles une vaste chaîne dont chaque anneau a sa 
valeur. Et cette succession d’efforts, ce développement graduel, 
cette ascension progressive, ne sont-ils pas la préoccupation ex
clusive de tous ceux que n’enchaîne pas le souci d’intérêts 
égoïstes? Eli bien! c’cst parce qu’en moi vit une foi profonde, 
c’est parce que j’ai la notion vive et précise d’une ère meilleure 
vers laquelle nous marchons, que mon cœur est k la jeunesse et 
qu’en lui offrant un dévouement sans bornes, je voudrais qu’il me 
fût donné de la rendre digne des destinées que j’ai rêvées et 
qu’elle spule verra se réaliser !

« Et comme votre noviciat doit être le berceau des philosophes, 
des hommes d’Etat, des magistrats, des orateurs, où trouverai-je 
une réunion d’intelligences plus sûrement appelées k exercer une 
action forte et féconde? Lk est le secret de la puissante attraction 
qu’exerce la direction de votre conférence : d’autres présidences 
peuvent briller d’un plus vif éclat, nulle n’est la source de 
jouissances plus élevées et de plus séduisants espoirs. Je la quitte 
en y laissant mon cœur : je vous l’avais donné, je ne veux plus le 
reprendre.

« Ne tenez donc pas pour brisé ce lien de patronage que j’ai 
été si heureux de former avec vous. Le bâtonnier qui s’efface de
meure comme un ami. Ce qu’il perd en autorité, il.le gagne en 
indulgence. Venez donc k lui sans crainte, et quand il aura la 
bonne fortune de vous rendre service, il se croira toujours votre 
obligé. Et comme k l’instant suprême des derniers adieux on cher
che k mettre son âme dans un mot, je voudrais, moi, que l’heure 
aiguillonne et k la main duquel le devoir arrache la plume, je 
voudrais résumer en quelques lignes tout ce que je pense, tout 
ce que je désire pour vous ; et je ne le puis mieux faire que 
par ces trois préceptes généraux dont je vous recommande en fi
nissant l’exacte observation : l’amour du travail, le respect du vrai 
et du beau, le désintéressement.
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« L’amour du travail ! c’est notre loi fondamentale. Les plus 
hautes facultés ne sauraient s’en affranchir. Défiez-vous des succès 
faciles. L’imagination, la grâce, l’éclat du langage sont des dons 
naturels inestimables. Privés du secours d’une étude obstinée, ils 
demeurent stériles et ne font que mieux ressortir l’insuffisance de 
celui qui s’en est contenté. D’ailleurs, ce n’est point aux vanités 
de la rhétorique que nous sommes destinés. La science du droit 
est celle de la vie universelle. Mais si votre esprit ne peut tout em
brasser, au moins doit-il être nourri par les lettres, l’histoire, la 
philosophie. Et, si de ce domaine général qu’il n’est permis à 
personne de n’avoir pas exploré nous descendons à l’application 
pratique de nos devoirs de chaque jour, c’est là, qu’avec l’inflexi
bilité d’une règle de conscience, se dresse devant nous l’impé
rieuse nécessité d’un infatigable labeur. Que d’efforts, que de 
méditations, que de veilles sont indispensables pour pénétrer les 
détails de chaque affaire, en -deviner les secrets ressorts, coor
donner les preuves, revêtir l’argumentation de cette forme sai
sissante qui doit entraîner toutes les convictions ! Mais quelle ré
compense ! Je ne parle pas du succès. Je vais chercher au 
fond de l’âme cette émotion pleine et discrète qui succède à la 
lutte courageuse de la pensée ; je surprends dans la conscience 
de ce noble ouvrier de l’intelligence une douceur ineffable qui 
rafraîchit et repose tout son être en donnant à ses facultés plus de 
souplesse et de vigueur. Ecoutez ce qu’écrivait à ce sujet, il 
y a bien des siècles déjà, l’éminent auteur des Institutions ora
toires :

« Nous grossissons les difficultés pour excuser notre indo
lence ; ce n’est pas l’art que nous aimons ; nous ne voyons pas 
dans l’éloquence telle que je l’ai conçue, c’est-à-dire inséparable 
de la vertu, nous n’y voyons pas la plus belle, la plus honorable 
des choses humaines, nous n’y cherchons qu’un vil et sordide 
trafic. Eh bien ! que sans tous les talents que je demande on 
se fasse écouter au barreau, qu’on puisse même s’y enrichir, j ’y 
consens; mais celui qui aura devant les yeux cette image divine 
de l’éloquence qu’EuRYPiDE a si bien nommée la souveraine des 
âmes, celui-là n’en verra pas l’avantage dans un salaire abject, 
mais dans l’élévation de ses pensées, dans les jouissances de son 
âme, jouissances continuelles et indépendantes de la fortune. Il 
donnera volontiers aux arts et aux sciences le temps qu’on perd 
dans l’oisiveté, dans les jeux, les spectacles, les conversations 
frivoles, le sommeil et les festins, et trouvera plus de douceur 
dans les études de l’homme de lettres que dans tous les plaisirs 
de l’ignorance; car une providence bienfaisante a voulu que nos 
occupations les plus honnêtes fussent aussi les plus satisfaisantes 
et les plus douces. »

« Ces vérités si bien exprimées n’ont pas vieilli, mes chers 
confrères ; elles font encore ressortir l’inestimable prix de cette 
action de l’homme sur lui-même, centuplant par la concentration 
ses forces idéales, dominant le monde extérieur et se rapprochant, 
autant qu’il est possible, du type infini dont il émane. C’est Ci
céron qui le dit dans son Traité des lois : « Est autem virtus 
nihil aliud quant in se perfecta et ad summum perducta natura 
et igitur homini cum deo similitudo. » Et ne comptez-vous pour 
rien cette possession de soi-même, ce plaisir si vif de compren
dre et de découvrir, cette élévation subtile et souveraine de 
tout notre être au-dessus de la triste sphère de nos misères un 
instant oubliées ! Ah ! combien se sont égarés les moralistes et les 
législateurs qui ont fait du travail une sorte d’expiation fatale, et 
ont amené l’homme à le maudire en lui imprimant le caractère 
d’une pénalité ! Sans doute, l’effort excessif épuise, il abrutit s’il 
est imposé.

« Mais où est la source de toutes les vertus, de toutes les 
joies, de toutes les expansions, si ce n’est le travail? Partout où 
je le contemple vivifié par l’intelligence et la liberté, partout je 
le vois transformant la créature humaine et la marquant du 
sceau de l’indépendance et du bonheur! Oui, il est comme 
l’amour, l’âme du monde, et je lui puis dire : Ami sévère et 
fidèle, rude et constant compagnon de ma vie entière, je te rends 
ici un solennel hommage. C’est à toi que je dois tout. Tu m’as 
sauvé dans les fiévreux orages des passions, tu as cicatrisé les 
plaies saignantes que m’avaient faites des douleurs sans nom, tu 
m’as soutenu, éclairé, consolé; c’est à toi que ma faiblesse éper
due a demandé le bouclier vivant avec lequel j’ai bravé les atta
ques des puissants et protégé les faibles ; si je me suis racheté de 
mes fautes, ce n’est que par toi; j’en bénis Dieu, et je le prie de 
vouloir bien répandre ta noble semence sur ces généreuses intel
ligences, afin que de leur effort et de leur vertu sorte enfin le 
triomphe de la vérité, qui ne peut longtemps rester captive sur 
la terre !

« Je vous demande aussi, mes chers confrères, le culte du 
beau, le respect de la forme, la recherche du bon goût intime
ment lié aux bienséances et à la dignité. Cette essence immaté
rielle, qui se traduit dans l’ordre physique par l’harmonie, la 
grandeur, la majesté, la grâce, se révèle dans l’ordre moral par

des signes plus subtils, par des effets à la fois plus délicats et 
plus forts. Tous nous en avons conscience, tous nous en subis
sons le charme. Que de fois n’ai-je pas été saisi d’admiration en 
sondant les mystères de cette faculté donnée à l’homme de varier 
à l’infini les reflets de son âme ! Et cependant, cette puissance de 
conception créatrice est dominée, contenue, fécondée par une 
règle idéale qui renferme en elle la plus haute perfection. Celui 
qui en surprendrait le secret briserait les entraves de notre infir
mité native. Mais tous peuvent s’en rapprocher à des degrés dif- 
rents, tous doivent y tendre, et cette aspiration vers ce qui satis
fait le mieux nos instincts élevés, cet éloignement de toutes les 
vulgarités influent plus qu’on ne le pense sur les habitudes et la 
conduite. L’illustre auteur du Génie du christianisme le remar
que judicieusement :

« Dans un siècle de lumière, dit-il, on ne saurait croire jus
qu’à quel point les bonnes mœurs dépendent du bon goût, et le 
bon goût des bonnes mœurs ; » et plus loin : « Le mauvais goût, 
quand il est incorrigible, est une fausseté du jugement, un biais 
naturel dans les idées. Or, comme l’esprit agit sur le cœur, il est 
difficile que les voies du second soient droites quand celles du 
premier ne le sont point. Celui qui aime la laideur n’est pas loin 
d’aimer le vice. Quiconque est insensible à la beauté, pourrait 
bien méconnaître la vertu. «

« J’ajoute, après le grand écrivain et en revenant aux devoirs 
de notre profession, que la modération, la décence, l’urbanité, 
l’élégance, sont les moyens les plus sûrs de maintenir parmi nous 
l’esprit de confraternité qui est notre force véritable.

« Elever sa pensée, épurer son langage, fuir les trivialités, c'est 
conquérir une incontestable et légitime supériorité ; c’est com
mander le respect du public, les égards du juge, les sympathies 
des gens honnêtes et de goût. Le laisser-aller, la négligence, le 
dédain de tout ornement compromettraient bien vite ces rares 
avantages, ils amoindriraient l’autorité, rabaisseraient la parole, 
détruiraient le prestige. Mes chers confrères, n’oubliez jamais 
que dans les luttes oratoires la victoire appartient à celui qui 
sait captiver. Que la logique et la passion soient ses armes ; mais 
qu’il les accompagne de l’éclat qui les rehausse. C’étaient des 
chaînes, mais des chaînes d’or que la fable antique avait placées 
sur les lèvres inspirées du dieu de l’éloquence.

« Ennemis de la recherche et de l’afféterie, vous vous attache
rez donc, avec un soin constant, à marquer chacun de vos dis
cours du sceau précieux d’une distinction véritable. Quant à son 
secret, c’est à l’élévation des sentiments qu’il le faut demander, 
et c’est pour cela que le désintéressement doit annoblir les vô
tres. Le jour où sa tradition disparaîtrait du barreau, l’éloquence 
et la dignité en seraient bannies. Le désir du lucre étouffe le 
germe de tout ce qui est grand, il tue à la fois l’indépendance et 
l’art, il avilit l’homme et la parole. Je sais que tout travail mérite 
une rémunération, et qu’au début elle est précaire, difficile, dis
putée. Tous, nous avons connu ces épreuves ; le meilleur moyen 
de les adoucir et de les abréger, c’est, avec la simplicité de la 
vie, le mépris du gain et le zèle pour le malheur. Je ne voudrais 
pas dire ici tout ce que m’ont causé de chagrin et d’humiliation 
certains refus, fort rares je le veux croire, de jeunes avocats peu 
occupés cependant et qui ne craignaient point de repousser une 
défense parce qu’elle était gratuite. Leurs anciens eussent rougi 
de montrer ainsi une préoccupation que les bienséances seules 
nous feraient une loi de cacher. Eh bien ! cette infraction à nos 
principes n’est pas seulement une faute, elle est un acte émi
nemment préjudiciable à ceux qui la commettent. La voie la plus 
sûre pour le succès légitime, c’est l’abnégation et le dévoue
ment. Vous vous plaignez de vos loisirs forcés, utilisez-les par 
de bonnes actions, donnez votre appui à tous ceux qui le récla
ment sans autre souci que celui de leur juste droit, et, croyez- 
en mon expérience, le reste vous arrivera par surcroît. L’intrigue 
et la convoitise peuvent mener à la fortune ; on y touche alors 
en se passant de l’estime publique, mais je n’ai jamais vu s’attar
der dans nos rangs celui qui, bien doué d’ailleurs, a voulu hon
nêtement faire son devoir; la récompense est toujours propor
tionnée à l’effort, et pour l’obtenir complète, il faut d’abord la 
mériter, puis avoir la sagesse de l’attendre.

« Ce désintéressement que je vous conseille comme l’accom
plissement d’une obligation sacrée, comme une satisfaction de 
conscience, comme un moyen infaillible de réussite, je voudrais 
en faire la règle générale de votre conduite et l’étendre à toutes 
les déterminations de votre vie. Quelle force n’y puiseriez-vous 
pas! Laissez aux natures médiocres le misérable appétit des 
honneurs, l’adulation de la puissance, les calculs mesquins de 
la vanité; votre part est meilleure et ces faux biens n’ont rien 
qui puissent vous attirer. Votre vie sera suffisamment remplie 
par les pures jouissances de l’étude, la grave protection du pa
tronage, les vives émotions de la barre, et par-dessus tout, par 
cet échange de services et de travaux mutuels, par ce commerce
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si doux d’amitiés fidèles, d’aimables rapports, de parenté intel
lectuelle et morale qu’on appelle la confraternité.

« Puis, après dix mois d’agitation fiévreuse, de labeurs exces
sifs, de captivité de chaque heure, la liberté, le repos, le silence, 
l’espace, ces rangs naguères si pressés, les voilà rompus et 
chacun s’abandonne à son caprice ; celui-ci, entraîné vers des 
contrées lointaines,

......Juvat arva videre
Non raslris hominum nonulli obnoxia curœ.

Celui-là, discrètement assis sous les arbres paternels et subite
ment transformé en agriculteur

Sua si bona nori !
« Tous cherchant le calme et la paix, tous suivant avec délices 

les sinueux sentiers de leurs fantaisies, tous goûtant sans ré
serve les charmes toujours plus suaves de la famille et de la na
ture :

...... Tune mollissima vina
Tune dulci sommes densœque in montibus umbrœ!

« Jusqu’au jour où la main brumeuse de novembre marque la 
fin de cette halte et ramène tous ces dispersés, heureux de se 
retrouver pour parcourir ensemble une étape nouvelle!

« Pour moi, je n’ai jamais compris de destinée comparable. 
Je sais qu’on m’a souvent reproché de me faire des illusions : 
voici plus de trente ans qu’elles durent, et je les tiens pour vé
rités, je n’en ai pas trop souffert, et je ne demande qu’à en 
transmettre l’héritage à ceux qui viendront après moi !

« Oui, à mon sens, rien n’est plus noble que cette consécration 
obligatoire à la défense du droit; rien n’est plus grand que cette 
faculté d’interpréter publiquement la loi, et regardant la justice 
en face, de s’interposer avec une respectueuse fermeté entre elle 
et nos concitoyens. Mais, mes bien chers confrères, si belle que 
soit cette mission de l’avocat, elle ne sera pour plusieurs d’entre 
vous que l’initiation à des luttes plus périlleuses. C’est dans le 
sein du barreau que se sont recrutés dans tous les temps ces gé
néreux athlètes de la liberté. La semence n’en est point épuisée, 
c’est à votre courage, à votre savoir, à votre vertu qu’il appar
tient de la féconder. L’œuvre est digne des ambitions les plus 
hautes. Jamais peut-être n’éclata avec une plus redoutable clarté, 
le contraste entre les puissances intellectuelles accumulées et les 
misères morales. La contradiction et l’incertitude occupent une 
si large place dans les affaires de ce monde, que celui-là serait 
taxé de folie qui voudrait entreprendre d’y faire régner la logi
que en souveraine. Le champ est donc ouvert, descendez-y vail
lants pionniers du droit, défenseurs intrépides de la vérité ; 
prenez pour armes la science, la raison, l’oubli de vous-mêmes, 
l’amour de vos semblables, la modération, et combattez sans 
crainte : la victoire sera au plus sage. Tant que Dieu lui en lais
sera la force, votre ancien bâtonnier sera avec vous, applaudis
sant à vos succès,lier de chacun de ces jeunes talents dont s’enor
gueilliront la barre ou la tribune, et si vous voulez le récom
penser de ses trop faibles efforts, gardez-lui votre affection, et 
demeurez, en échange de la sienne, des homfhes de bien, d’é
tude et de liberté ! » *

-------------- ■-----T~~ gsWfegK'ISTTrm -----------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  CONTREFAÇON.

Dans le courant de l’année dernière et de l’année cou
rante, le tribunal correctionnel et après lui la cour d’appel 
de Bruxelles furent appelés à se prononcer au sujet d’un 
grand nombre de poursuites en contrefaçon intentées à 
charge de fondeurs de Bruxelles par le ministère public, 
sur la plainte portée par MM. Lecherf et Danziger, ces
sionnaires des droits du sieur Doresse, décédé, lesquels se 
constituèrent parties civiles. Il s’agissait dans toutes ces 
espèces de contrefaçons d’objets appartenant à l’art de la 
sculpture, dont la propriété est garantie par la loi du 
19-24 juillet 1793 combinée avec les articles 425 et suiv. 
du code jténal.

La première question qui se présentait au point de vue 
des droits de la partie civile comme de la poursuite elle- 
même du ministère public, était celle de savoir si la pro
priété des œuvres de sculpture n’est pas subordonnée au 
dépôt préalable prescrit par l’art. 6 de la loi de 1793 et la

loi du 18 mars 1806. La cour de cassation de France avait 
déjà tranché négativement cette question par un arrêt du 
8 juin 1860, rapporté dans la Gazette des Tribunaux le 
10 juin de la même année. De son côté, la cour de cassa
tion de Belgique, ayant eu à se prononcer sur cette même 
question, avait confirmé un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 14 novembre 1844, rendu dans le même sens. 
La cour d’appel de Bruxelles, comme le tribunal de pre
mière instance, dans les arrêts et jugements rapportés ci- 
dessous, n’ont donc fait que sanctionner à cet égard une 
jurisprudence constante.

Ce point résolu, il s’agissait de savoir comment, à défaut 
de dépôt, on pouvait établir la propriété de ces œuvres 
d’art. Déjà il avait été décidé que c’est celui qui en a donné 
la première idée et qui l’a fait exécuter sous sa direction 
et à ses frais qui doit en être réputé auteur. (Bruxelles, 
30 avril 1846; B elg. J udic., IY, 833.) La preuve en est 
évidente s’il a exécuté l’objet avec l’aide, l’assistance, l’in
termédiaire de personnes tierces. (Bruxelles, 12 mai 1854 ; 
B elg. J udic., XII, 733.) Dans ces cas donc la preuve par 
témoins est un mode certain d’établir la propriété.

Du reste la production seule des dessins des objets 
contrefaits par celui qui s’en déclare l’inventeur est déjà 
une preuve suffisante pour ce dernier de sa propriété, si le 
prévenu ne prouve pas que les modèles auraient été créés 
par lui ou qu’il les aurait trouvés dans des ouvrages pu
bliés antérieurement. (Bruxelles, 1854; B elg. J udic., XII, 
794, et jugement du tribunal de Liège, 9 août 1845; 
I bid., III, 1669.)

Un prévenu pourrait-il prétexter de sa bonne foi, en 
prétendant qu’il ignorait que les objets qu’il moulait ou 
livrait au commerce étaient la propriété d’autrui ? N’êtait-ce 
pas à lui, qui au moins n’ignorait pas que lui-même ne- 
tait pas le créateur des modèles, à s’assurer si ces objets 
étaient ou non tombés'dans le domaine public? (Voyez 
C hauveau et H élie , t. II, n° 3766.)

Un prévenu pourrait-il davantage se soustraire aux 
suites d’un délit de contrefaçon, en soutenant avoir acheté 
d’un tiers le droit de reproduction, si ce tiers ne justifie 
lui-même d’aucun titre à cet égard? Tout au moins doit-on 
lui reprocher dans ce cas une grave négligence, derrière 
laquelle il ne saurait abriter sa bonne foi.

On peut se rendre coupable de contrefaçon de diffé
rentes manières : 1° par la fabrication; 2° par la vente; 
3° par l’exposition en vente. Relativement à ce dernier 
mode, la jurisprudence a admis les principes les plus 
larges. Ainsi l’exposition en vente ne résulte pas seule
ment de l’étalage des objets à la vitrine d’un magasin; 
elle peut aussi consister dans le seul, fait de placer ces 
objets soit à l’intérieur du magasin, à découvert ou dans 
des armoires, soit dans des places attenantes au magasin 
ou même dans un atelier, lorsque le public peut y avoir 
accès ou que sa vue seule puisse y pénétrer.

Il arrive souvent que le contrefacteur, pour échapper 
aux poursuites, introduit dans l’œuvre originale quelques 
changements dans le but de déguiser la contrefaçon ; mais 
dans ce cas non-seulement celle-ci n’en existe pas moins, 
mais môme l’auteur de ces changements doit être pour
suivi plus sévèrement que celui qui copie complètement 
l’œuvre originale : sa mauvaise foi est d’autant plus grande 
quelle est plus raffinée.

La contrefaçon étant bien établie, le délinquant doit 
réparer le dommage qu’il a causé à l’auteur des objets 
qu’il a contrefaits. Comment sc calcule ce dommage? On 
tient compte à cet égard d’un grand nombre de circon
stances. Ainsi la valeur et la quantité des objets contre
faits, la dépréciation que subit ordinairement une œuvre 
nouvelle par des contrefaçons défectueuses, les frais de 
poursuite sont autant d’éléments d’appréciation pour le 
juge appelé à statuer sur les dommages-intérêts. Nous 
croyons que l’on devrait tenir compte aussi à l’auteur d’un 
objet d’art des sacrifices de temps et d’argent qu’il a dû 
faire avant d’arriver à la réussite complète de son œuvre.

On verra par les nombreux arrêts et jugements que nous 
rapportons ci-dessous, que la cour, comme le tribunal de
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première instance, a consacré d’une manière presque com
plète les principes de doctrine que nous venons d’exposer 
succinctement.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Espttal.

ET

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de MM. Holvoet et n e  nobbeleer.

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  BOUTON DE 
PORTE. —  DÉPÔT. —  BONNE FOI. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le dépût préalable n’est exigé que pour les ouvrages de littérature 
et de gravure. Un bouton de porte avec ornements constitue une 
production de l’esprit et du génie appartenant aux beaux-arts. 
La bonne foi du contrefacteur n’est pas présumée. Il ne suffit 
pas pour lui d’alléguer qu’il a la propriété d’un modèle sembla
ble, mais il faut qu’il justifie que ce modèle est le même que ce
lui pour lequel il est poursuivi. Dans l’évaluation du préjudice 
auquel a droit la partie civile, on doit tenir compte des dépenses 
que celle-ci a dû supporter pour parvenir à la poursuite de. ses 
droits.

(l e c h e r f  c .  w ie l e m a n s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’art. 6 de la loi des 19-24 juillet 
1793, n’impose le dépôt des exemplaires qu’en ce qui concerne 
les ouvrages de littérature et de gravure;

« Attendu qu’il est établi que André Wielemans a depuis moins 
de trois ans contrefait au préjudice du propriétaire Isidore Lecherf, 
un bouton de porte avec couronne, et que cette production de 
l’esprit et du génie appartient aux beaux-arts;

« Attendu qu’il n’est établi à suffisance de droit que l’inculpé 
se serait rendu coupable de contrefaçon d’une entrée de porte ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait été de 
bonne foi;

« Attendu, en effet, que si le sieur Lafrance a fait pour lui, en 
avril 1857, un modèle de crosse h couronne et à chiffre, rien ne 
justifie que ce modèle soit le môme que celui dont la propriété 
appartient à Lecherf;

« Attendu qu’il est au contraire établi que les crosses saisies 
chez l’inculpé sont la reproduction du modèle de Lecherf, non- 
seulement dans les parties essentielles du dessin, c’est-à-dire 
dans leur forme artistique, mais encore dans des parties acces
soires ayant un caractère spécial et exceptionnel ;

« Attendu qu’il est également établi que l’inculpé a débité les 
crosses contrefaites;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile :
« Attendu que l’inculpé n’a contrefait et débité qu’un petit 

nombre de crosses et que le dommage occasionné au propriétaire 
de cette production peut être évalué à 100 francs;

« Attendu que pour parvenir à la poursuite de scs droits, la 
partie civile a eu à supporter des dépenses qui peuvent être éva
luées à 50 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 28 mai 
1861. — T r ib u n a l  c o r r e c t , d e  B r u x e l l e s . — M. H o l v o e t . prés. 
Plaid. MMea S a n c k e  et A. d e  M e r e n  c. De C o s t e r .)

------- —-irH U ia-ss- ------

ORNEMENTS SCULPTÉS. —  CONTREFAÇON. —  CONTREMOULAGE. 
PROPRIÉTÉ.—  REPRODUCTION ü ’UN DESSIN PAR LA CISELURE. 
BONNE FOI. —  PRÉJUDICE.

Le contremoulage et l’exposition en vente d’ornements de sculp
ture constituent le délit de contrefaçon. La reproduction par la 
ciselure d'un dessin appartenant à un tiers, bien que ce dernier 
n’en ait pas transféré la propriété, constitue elle-même une pro
duction de l'esprit dont la propriété est garantie à son auteur. 
L’allégation que les ornements contrefaits auraient été remis 
par un tiers n’est pas une excuse. — Dans la réparation du 
préjudice, il faut tenir compte de la dépréciation résultant de la 
contrefaçon, ainsi que des frais et démarches à faire par la par
tie civile pour la poursuite de ses droits.

(d a n z ig e r  c . l a  v e u v e  d a n d o y .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé 
le 4 mars 1860 par le commissaire de police adjoint Billen, qu’il 
a été saisi au domicile et dans les magasins de la prévenue à 
Saint-Josse-ten-Noode : 1° des crosses de porte, feuille d’acanthe; 
2° des crosses de porte, tête d’enfant; 3° des crosses de porte, 
tête de lion ; 4° des rosaces et 5° des tirants de sonnette ;

« Attendu que la prévenue reconnaît que ces ornements sont 
le produit d’un contremoulage fait par elle ou par ses ordres des 
modèles ci-dessus désignés et qu’elle reconnaît également qu’elle 
les a exposés en vente, le tout à Saint-Josse-ten-Noode, dans le 
courant de l’année 1860 et antérieurement depuis moins de 3 ans ;

« Attendu qu’il est constaté que les modèles de ces ornements 
qui constituent des productions de l’esprit ou du génie apparte
nant aux beaux-arts, sont la propriété exclusive de Doresse, qu’il 
s’ensuit qu’en les reproduisant et en exposant ces reproductions 
en vente, la prévenue s’est rendue coupable du délit de contrefa
çon et de débit d’ouvrages contrefaits ;

« Attendu que c’est en vain que l’on conteste dans le chef de 
Doresse la propriété du modèle de la crosse à la tête de lion, 
sous le prétexte que ce modèle n’est que la reproduction fidèle 
d’un dessin de M. Suvs, qui déclare ne pas en avoir transféré la 
propriété à Doresse ; qu’en effet la reproduction de ce dessin par 
la ciselure, c’est-à-dire au moyen d’un art essentiellement distinct 
dans les procédés, constitue une production de l’esprit dont la 
propriété est garantie à celui qui en est l’auteur ;

« Attendu que la prévenue se retranche en vain sur sa bonne 
foi sous le prétexte que ces ornements lui ayant été remis par un 
tiers, elle a pensé qu’ils étaient tombés dans le domaine public, 
alors qu’il est établi qu’elle n’a fait aucune démarche pour s’en 
assurer ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... »
« Statuant sur les dommages-intérêts réclamés par le sieur 

Danziger, cessionnaire des droits de Doresse :
« Attendu que la reproduction des ornements dont il s’agit a 

causé à la partie civile un préjudice, en vulgarisant les modèles 
et en diminuant ainsi leur valeur commerciale ; qu’il est équitable 
aussi de l’indemniser des frais et démarches qu’elle a été obligée 
de faire pour la poursuite de ses droits;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la dame veuve Dan
doy à payer la partie civile à titre de dommages-intérêts, une 
somme de 250 fr. et les dépens... » (Du 24 juin 1864. — Tr ib . 
c o rr ec t , de Bru x . — M. Holv o et , prés. — Plaid. MMes Sancke 
e t A. de Meren  c . W en s e l e e r s .)

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  BOUTON DE PORTE AVEC ENTRÉE 
CRÉMONE. —  ROSACE. —  CONTREFAÇON. —  VENTE PUBLIQUE . 
BONNE FOI.

L’exposition en vente constitue le délit de contrefaçon. La circon
stance que les ornements saisis ont été acquis dans une vente 
publique n’autorise point l’acquéreur à en opérer la vente et 
n’établit même point sa bonne foi. C’était à lui à s’enquérir si 
ces objets étaient tombés ou non dans le domaine public.

(danziger c . dewyt de  pr o o st .)

J ugem ent. — « Attendu qu’il est constant que le prévenu a en 
1860 exposé en vente dans son magasin, à Molenbeek-St-Jean, un 
bouton de porte avec entrée, une crémone et une rosace, orne
ments de sculturc et de ciselure dont la propriété est constatée 
dans le chef de Ddresse ;

« Attendu qu’en admettant que les ornements saisis eussent été 
acquis dans une vente publique, ce qui d’ailleurs n’est pas établi, 
cette circonstance néanmoins n’autoriserait pas le défendeur à 
en opérer la vente et n’établirait en aucune façon sa bonne foi, 
alors qu’il est démontré qu’il n’a fait aucune recherche pour s’as
surer si ces ornements étaient ou non tombés dans le domaine 
public ; qu’il s’ensuit que Devvit s’est rendu coupable de débit 
d’ouvrages contrefaits ;

« Par ces motifs, statuanL sur les dommages-intérêts réclamés 
par la par la partie civile, le Tribunal condamne le prévenu à 
100 fr. de dommages-intérêts... » (Du 2 août 1861. — Tribunal
CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. — M. HOLVOET, prés. — Plaid.
MMe8 Sancke e t  A. De  Mer en  c . W e n s e l e e r s .)

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  GARNITURES DE POMPES DE 
FENÊTRE. —  CROSSES AVEC ENTRÉES. —  COULANTS DE POMPE. 
CONTREFAÇON. —  BONNE FOI.

La bonne foi ne réside pas dans le chef du contrefacteur, parce 
qu'il aurait acheté à des tiers les objets contrefaits et exposés 
par lui, sans s’assurer si ces derniers étaient tombés dans le 
domaine public.

(DANZIGER C. VAN ESPEN .)

J ugem ent. — «Attendu qu'il est établi que le prévenu a ex
posé en vente dans son magasin à Bruxelles, dans le courant de 
l’année 1860, des garnitures de pompes, des crosses, têtes de 
lion, avec entrées et des coulants de pompe, ornements de sculp-
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turc et de ciselure appartenant aux beaux-arts et dont la propriété 
est constatée dans le chef de Doresse ;

« Attendu que si les témoins produits par le prévenu ont dé
claré quhls lui avaient vendu une partie de ces objets, cette dé
claration n’est pas de nature à établir sa bonne foi, alors qu’il est 
démontré que le prévenu n’a fait aucune diligence pour s’assurer 
si ces ornements étaient ou non tombés dans le domaine public ; 
qu’il s’en suit que Van Espcn s’est rendu coupable de débit d’ou
vrages contrefaits ;

« Attendu etc... ;
Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (T r ib u n a l  c o r 

r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s ).

Appel :
A r r ê t . — « Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, 

il y a uniquement lieu à majorer les dommages-intérêts alloués;
« Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu b 140 fr. de 

dommages-intérêts et aux frais... « (Du 5 décembre 18G1.— 
C o u r  d e  B r u x e l l e s . — Ch. corr. —  M. E s p it a l , prés. — Plaid. 
MMCS S a n c k e  c. C o e n a e s .)

ORNEMENTS DE SCULPTURE.—  BOUTON DE PORTE AVEC ENTRÉE. 
CRÉMONE DE FENÊTRE. —  CONTREFAÇON. —  BONNE FOI. 
PRÉJUDICE.

De ce que le propriétaire d’un modèle aurait accordé à un tiers le 
droit de reproduction sous conditions, il ne résulte pas que ce 
dernier puisse à son tour faire cession de ce droit sans l’auto
risation du propriétaire. Celui à qui ce tiers a cédé son droit 
de reproduction peut être poursuivi comme contrefacteur par le 
propriétaire du modèle.

( d a n z ig e r  c . c l u d t s .)

A r r ê t . — « Attendu que si le prévenu a établi que Doresse, 
en vue de se libérer vis-à-vis de Henri Pceters, avait permis à ce 
dernier de faire fondre pour compte de lui, Pceters, le bou
ton de porte, la tête d’enfant avec entrée, et la crémone de fenê
tre, b charge de tenir compte b Doresse du quart du bénéfice à 
résulter du placement de ces ouvrages, il n’a aucunement prouvé 
que Doresse avait permis à Peeters de céder à lui prévenu le 
droit de reproduire les modèles dont il s’agit pour son propre 
compte, moyennant une rétribution de 25 centimes pour chaque 
exemplaire reproduit ;

«. Attendu que les faits mis à charge du prévenu et tels que le 
premier juge les a admis sont demeurés constants devant la cour 
et qu’eu égard aux circonstances atténuantes la peine prononcée 
est bien proportionnée ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu qu’en prenant en considération toutes les circon

stances de la cause, il y a uniquement lieu de majorer les dom
mages-intérêts alloués et de les porter à la somme de 175 fr. ;

« Par ces motifs, etc... (Du 5 décembre 1861. — C o u r  d e  
B r u x e l l e s .— Ch. corr.—M. E s p i t a l , prés.— Plaid. MMes S a n c k e  
c. D u c h a în e .)

ORNEMENTS DE SCULPTURE.— CRÉMONE DE FENÊTRE.— BOUTON 
1)E PORTE. —  CONTREFAÇON. —  DÉPÔT. —  BONNE FOI. 
PRÉJUDICE.

Le dépôt des ornements de sculpture n’est pas exigé. C'est au con
trefacteur qui revendique la propriété d’un modèle à établir ses 
droits à cet égard. Il faut tenir compte dans la réparation du 
préjudice des dépenses faites par la partie civile pour poursui
vre ses droits.

(d a n z ig e r  c . w ie l e m a n s .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’art. 6 de la loi des 19-24 juillet 
1793 n’iinpose le dépôt des exemplaires qu’en ce qui concerne 
les ouvrages de littérature et de gravure ;

« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit que Wielemans 
a depuis moins de trois ans, contrefait au préjudice du proprié
taire Joseph-Nicolas Doresse une crémone ou bascule de fenêtre, 
ainsi qu’un bouton de porte à tête d’enfant, avec entrée à guir
lande de fleurs et que ces productions de l’esprit ou du génie ap
partiennent aux beaux-arts ;

« Attendu qu’il est également établi que l’inculpé a débité les 
objets contrefaits ;

« Attendu que pour sa justification le prévenu a allégué avoir 
obtenu du sieur Doresse l’autorisation de contremoulcr et de dé
biter les productions dont il s’agit ;

« Mais attendu que le prévenu n’a point fourni la preuve de 
ce moyen de défense ;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile :
« Attendu que l’inculpé n’a contrefait et débité qu’un petit 

nombre de bascules de fenêtres et environ une centaine de bou
tons de porte ;

« Attendu que le dommage occasionné au propriétaire des 
productions contrefaites peut être évalué à la somme de 200 fr., 
et que pour parvenir à la poursuite de ses droits la partie civile a 
eu b supporter des dépenses qui peuvent être évaluées b 100 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Tribunal 
correctionnel de Br u x e ll es .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’on ne saurait s’arrêter b la prétendue 

bonne foi invoquée par le prévenu pour repousser le fondement 
de l’appel de la partie civile, lorsque d’autre part le prévenu éta
blit lui-même qu’il avait soin ordinairement de faire constater 
par titres la propriété ou la copropriété qu’il acquérait dans ses 
modèles; ce qu’il eût fait dans l’espèce, s’il avait acquis des 
droits dans les modèles de Doresse ;

« Attendu qu’en ayant égard b toutes les circonstances de la 
cause, il y a uniquement lieu de majorer les dommages-intérêts 
alloués ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 5 décembre 1861. — Cour de 
Br u x e ll es .— Ch. corr.— M. E spita l , prés.—Plaid. MM“  Sancke 
et A. De  Meren  c . De R e in e .)

------ ---------
ORNEMENTS SCULPTÉS. —  CONTREFAÇON. —  OBJET D’ART.

BONNE FOI.

Une queue de bouton de porte peut-elle être considérée comme un 
objet d’art? Quid d’un coulant de bascule? La bonne foi du con
trefacteur n’est pas présumée, s’il n’a rien fait pour rechercher 
la propriété des objets d’art qu’il a contrefaits.

Il ne sujjit pas au contrefacteur d’alléguer que ces objets lui avaient 
été commandés par autrui, si préalablement il ne s’est pas en- 
quis du droit de propriété dans le chef de ce dernier.

(le c iie r f  c . clu d ts .)

J ugem ent . — « Attendu qu’il est constaté que l’entrée de porte 
incriminée trouvée au grenier du prévenu n’est pas une contre
façon, mais un modèle de Lcchcrf, et qu’il n’est pas établi que 
Cludts ait surmoulé ce modèle ;

« Attendu qu’une queue de bouton de porte ne peut être con
sidérée comme un objet d’art;

« Mais attendu que le prévenu reconnaît avoir contrefait l’en
trée de porte et le coulant de bascule et qu’il est établi que ces 
ornements ont été contrefaits depuis moins de trois ans ; qu’il 
s’ensuit qu’il s’est rendu coupable du délit de contrefaçon d’ob
jets d’art dont la propriété dans le chef de Lecherf n’est pas con
testée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Tribunal 
correctionnel de Br u x e ll es .) ,

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que la queue de bouton de porte outre 

qu’elle n’est pas dépourvue elle-même de dessin, s’enchâsse 
dans le bouton de porte et fait ainsi partie d’un tout qui constitue 
un objet d’art;

« Attendu que les autres faits de la prévention sont demeurés 
constants et qu’on ne saurait accueillir le système de bonne foi, 
invoquée par le prévenu qui n’a rien fait pour rechercher la 
propriété des objets d’art qu’il a contrefaits ;

« Attendu que vainement il allègue que Wielemans les lui avait 
demandés, puisqu’il savait bien que Wielemans était incapable 
de créer des objets d’art de la nature de ceux dont il s’agissait, 
et que le prévenu ne s’est pas davantage occupé du point de sa
voir si Wielemans avait acquis la propriété des objets d’art dont 
il n’était pas créateur;

« Par ces motifs, la Cour, etc... » (Du 10 janvier 1862. — 
Cour de Br u x e ll es . — Ch. corr. — M. E spita l , prés. — Plaid. 
MMCS Sancke c . Duchaîne.)

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CROSSE DE PORTE AVEC ENTRÉE. 
BASCULE DE FENÊTRE. —  CONTREFAÇON. —  VENTE DES 
MODÈLES PAR UN TIERS. —  PROPRIÉTÉ. —  PREUVE. —  
CHANGEMENTS. —  PRÉJUDICE. NOMBRE DES OBJETS CON
TREFAITS. —  VALEUR. —  PUBLICATION DU JUGEMENT.

C’est au contrefacteur qui se prétend propriétaire des modèles à 
établir sa propriété. La preuve de cette propriété peut se faire 
par témoins.
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Le contrefacteur n'échappe pas au délit de cdnlrefaçon en opérant 
■ quelques changements aux objets qu’il contrefait.

Dans la réparation du préjudice on tient compte du nombre et de
la valeur des objets contrefaits.

La publication du jugement n’est pas de rigueur en matière de
contrefaçon.

(danziger c . peeterm a n .)

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que 
depuis moins de trois ans à Bruxelles, le prévenu a contrefait au 
préjudice du propriétaire, le sieur Edouard Danziger, cessionnaire 
des droits du sieur Doresse père, décédé :

« 1° Un modèle de crosse de porte (tête d’enfant) avec en
trée ;

« 2“ Un modèle de bascule ou crémone de fenêtre (tête d’en
fant) ;

« Attendu qu’il est également établi que le prévenu a vendu à 
un sieur Claes quatre bascules de fenêtres et neuf crosses de 
porte avec entrée des mêmes modèles qu’il avait contrefaits ;

« Attendu que les modèles en question, productions de l’esprit 
et du génie, appartiennent à l’art et à la sculpture et que la pro
priété exclusive en est garantie aux auteurs et à leurs cession
naires par la loi des 19-24 juillet 1793 ;

« Attendu que le prévenu prétend en vain avoir acquis de Do
resse fils le modèle de bascule et celui de l’entrée de porte, 
puisque rien ne vient confirmer son allégation, et qu’au surplus 
le prévenu reconnaît lui-même que Doresse fils, entendu dans 
une poursuite précédente, a formellement déposé sous la foi du 
serment que la vente en question n’avait pas pour objet les mo
dèles de bascule et d’entrées de porte dont il s’agit dans la pour
suite actuelle;

« Attendu que le prévenu prétend aussi vainement que la 
crosse de porte a été créée par lui, car non-seulement Clerbaut 
affirme en avoir vu confectionner les modèles par Doresse, il y a 
dix-huit ans, mais il ajoute que les différences qui existent entre 
la crosse contrefaite et le modèle primitif proviennent de légers 
changements qui y ont été faits par Du Bois à la demande du 
prévenu ;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que le prévenu 
s’est rendu coupable de contrefaçon ;

« En ce qui concerne la réparation civile :
« Attendu qu’en contrefaisant des objets sculptés dont la pro

priété appartient à la partie civile et en vendant les sculptures 
contrefaites, le prévenu a causé à celle-ci un dommage qu’il est 
tenu de réparer;

« Attendu qu’eu égard au petit nombre d’objets contrefaits 
dont il s’agit dans la présente cause et à leur valeur, la partie ci
vile obtiendra une réparation équitable du préjudice qu’elle 
éprouve par l’allocation de la somme ci-après arbitrée;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il n’y a 
pas lieu d’ordonner l’affiche et la publication du présent juge
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 31 jan
vier 1862. — Cour de Br u x e ll es . —  Ch. corr. — M. Espita i., 
prés. — Plaid. MMes Sancke et A. De  Meren  c . Ho u te k iet .)

ORNEMENTS I)E SCULPTURE. —  ENTRÉES DE PORTE.— CROSSES. 
TIRANT DE BASCULE. —  VENTE DES MODÈLES PAR UN NON- 
PROPRIÉTAIRE. —  COULAGE POUR COMPTE D’UN TIERS DE 
MODÈLES REMIS PAR CE DERNIER.

C’est en vain que le contrefacteur se prévaut de la vente des mo
dèles qui ont servi à la contrefaçon, lorsque cette vente lui a 
été faite par un tiers, sans aucun droit dans le chef de ce der
nier.

Le contrefacteur ne peut invoquer sa bonne foi, sous prétexte que 
les modèles qui lui ont servi pour contrefaire, lui auraient été 
remis par un tiers avec ordre de couler un certain nombre d’ob
jets sur ces modèles, si le contrefacteur ne s’est pas enquis préa
lablement de la propriété de ces derniers dans le chef de celui 
qui lui faisait celte commande.

(danziger c . peeterm an .)

J ugem ent. — « Attendu qu’il est prouvé au procès que Peeter
man s’est rendu coupable de contrefaçon et de débit d’ouvrages 
contrefaits pour avoir à Bruxelles, en 1860 et 1861, coulé et 
vendu des ornements de sculpture dont la partie civile a justifié 
la propriété ;

<•> Attendu,en ce qui concerne les entrées de porte avec crosses 
et le tirant de bascule saisis chez Raymaekers et les tirants de 
bascule saisis chez Yermeiren, que c'est en vain que le prévenu

se prévaut d’une prétendue vente qui lui aurait été faite de la 
propriété de ces modèles par Doresse fils et Louis Van Vlasselaer, 
puisque dans une précédente instance Doresse fils a formelle
ment déclaré que les modèles par lui vendus ne sont pas les 
mêmes que ceux que Peeterman est prévenu d’avoir contrefaits ; 
qu’au surplus ni Doresse fils, ni Van Vlasselaer n’avaient le droit 
de vendre les modèles de Doresse père ;

« Attendu que la circonstance que Spinoy a remis au prévenu 
le modèle des rosaces et crosses à palmettes qu’il le chargeait de 
couler pour compte de Wassher, ne saurait être invoquée par le 
prévenu pour établir sa bonne foi, puisque celte remise n’impli
quait nullement la-propriété du modèle et que Spinoy n’a pas 
prétendu que soit lui, soit Wassher fussent propriétaires du mo
dèle ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc.;
« El statuant sur les conclusions de la partie civile, le sieur 

Danziger, condamne Peeterman a lui payer la somme de 300 fr. 
à titre de dommages-intérêts ainsi que les dépens... « (Du 31 jan
vier 1862. —  Cour de Br u x e l l e s . — Ch. corr.—E s p it a l , prés. 
— Plaid. MMes Sancke et A. De Mer en  c . Ho u te k iet .)

ORNEMENTS SCULPTÉS. —  ROSACE DE SONNETTE. ----ENTRÉE DK
PORTE. —  BOUTON DE PORTE. —  BASCULE DE FENÊTRE. 
CONTREFAÇON. —  DÉPÔT. —  BONNE FOI. —  CIRCONSTANCES 
AGGRAVANTES. —  PRÉJUDICE.

Le dépôt des œuvres de sculpture et de ciselure n’est exigé par 
aucune loi. C’est au prévenu qui se prévaut de l'acquisition 
qu’il a faite de la propriété d’un modèle, à établir son droit à 
cet égard. Le fait par un contrefacteur d’avoir déguisé sa con
trefaçon sous de petits changements et d’avoir ensuite apposé son 
nom aux exemplaires ainsi contrefaits, enlève le droit d'invo
quer en sa faveur aucune circonstance atténuante.

(d a n z ig e r  c . p e e t e r m a n .)

J u g e m e n t . — « Attendu que la formalité du dépôt n’est exigée 
par aucune loi pour s’assurer la propriété d’objets d’art apparte
nant à la sculpture ou à la ciselure ; qu’il s’ensuit que la fin de 
non-recevoir n’est pas fondée ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu a contrefait une ro
sace de sonnette, une entrée de porte, un bouton de porte (tête 
d’enfant), un bouton de porte (tête de lion), un bouton de porte 
(à palmettes), une bascule de fenêtre et une entrée déporte qui 
sont mentionnés dans le procès-verbal de saisie dressé le 4 mars 
1860, et qu’il est établi que ces ornements dont la propriété, dans 
le chef de Doresse, ne peut être contestée, ont été contrefaits de
puis moins du 3 ans ;

« Attendu que le prévenu prétend vainement avoir acheté de 
bonne foi la propriété d’une partie de ces modèles au fils Doresse, 
puisque celui-ci déclare formellement que les modèles par lui 
vendus en 4836, ne figurent pas parmi ceux qui font l’objet de
là prévention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... « ( T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  
d e  B r u x e l l e s .)

Appel :
Arrêt. — « Attendu que les motifs adoptés par le premier 

juge pour repousser la fin de non-recevoir opposée par le prévenu 
sont demeurés entiers;

« Attendu que les faits de contrefaçon dont il s’agit au procès 
sont demeurés constants;

« Attendu néanmoins que lorsque l’on considère la témérité 
avec laquelle le prévenu a contrefait une pompe de fenêtre en 
y faisant faire par un ciseleur certains petits changements et 
en apposant son nom aux exemplaires ainsi contrefaits, on ne 
saurait appliquer au prévenu le bénéfice de circonstances atté
nuantes ;

« La Cour met au néant le jugement dont il est appelé en tant 
qu’il a admis des circonstances atténuantes; émondant, condamne 
le prévenu h une amende de 100 fr.

« Et statuant sur les appels du prévenu et de la partie civile : 
« Attendu qu’eu égard au nombre des ornements contrefaits et 

à toutes les circonstances de la cause, il y a lieu de majorer le 
chiffre des dommages-intérêts alloués par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, condamne le prévenu à 
400 fr. de dommages-intérêts... » (Du 34 janvier 1862. — Cour de 
B r u x e l l e s . — Ch. corr.— M. E s p i t a l , prés. — Plaid. MMesS a n c k e  
et A . D e  Me r e n  c . H o u t e k i e t .)
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ORNEMENTS UE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  DÉPÔT. 
DONNE FOI.

La formalité du dépôt n’est pas exigée pour s’assurer la propriété 
des objets d’art appartenant à la sculpture ou à la ciselure. La 
propriété peut en être établie par témoins. La bonne foi du con
trefacteur n’est pas admissible, alors surtout que ce dernier sa
vait que les modèles appartenaient au plaignant.

(l e c h e r f  c . p e e t e r m a n s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que la formalité du dépôt n’est exigée 
par aucune loi pour s’assurer la propriété des objets d’art appar
tenant à la sculpture et à la ciselure ; qu'il s’ensuit que la fin de 
non-recevoir n’est pas fondée ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu a contrefait à Bruxel
les depuis moins de 3 ans un bouton de porte et un coulant de cré
mone ou bascule de fenêtre qui sont mentionnés dans le procès- 
verbal de saisie rédigé prr le commissaire de police adjoint 
Blanpain, le 4 mars 1860, et qu’il est établi que ces ornements 
constituent des objets dont la propriété, dans le chef de Lccherf, 
ne peut être contestée en présence de la déclaration des témoins 
entendus à l’audience ;

« Attendu que la bonne foi derrière laquelle le prévenu se re
tranche est inadmissible, puisqu’il est au contraire résulté des 
débats que le prévenu savait que les modèles de ces ornements 
étaient la propriété du plaignant;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc.... » (T r ib u n a l  
CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.)

Appel ayant été interjeté de ce jugement par le minis
tère public, le prévenu et la partie civile pour faire aug
menter les dommages-intérêts alloués, la cour rendit l’arrêt 
suivant :

A r r ê t . — « Attendu que les motifs du premier juge sont de
meurés entiers ;

« Attendu que les faits sont demeurés constanls et que la peine 
infligée a été bien proportionnée, eu égard aux circonstances at
ténuantes de la cause ;

« Attendu que la réparation civile allouée à Lecherf paraît suf
fisante eu égard au peu d’importance des objets contrefaits ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels du ministère public, 
du prévenu et de la partie civile au néant, etc... » (Du 31 janvier 
1862. — Co u r  d e  B r u x e l l e s . — Ch. corr. — M. È s p i t a l , prés. 
— Plaid. MM“ S a n c k e  et A. D e  Me r e n  c . H o u t e k i e t .)

■ ■

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  RÉPARATION 
CIVILE. —  ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION.

L’exposition en vente constitue le délit de contrefaçon, comme la 
vente elle-même.

Dans l’appréciation du préjudice, on doit tenir compte de la valeur 
des objets contrefaits, du lieu où ils étaient exposés en vente et 
de la confiscation au profit de la partie civile de ces objets.

(l e c h e r f  c . d e w i t -d e  p r o o s t .)

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la partie civile :
« Attendu que par la contrefaçon et l’exposition en vente d’ob

jets contrefaits Dewit a causé à la partie civile un dommage qu’il 
est tenu de réparer ;

« Attendu qu’eu égard au petit nombre d’objets contrefaits, à 
leur peu de valeur, à la circonstance qu’ils n’ont été exposés en 
vente que dans une commune peu populeuse, dans un endroit peu 
apparent ; en tenant compte en outre de la confiscation qui sera 
prononcée au profit de la partie civile, celle-ci obtiendra une ré
paration équitable du préjudice qu’elle éprouve par l’allocation 
de la somme ci-après arbitrée, sans qu’il faille ordonner l’affiche 
ou la publication du présent jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 17 février 
•1862. — T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s . — M. D e D o b - 
b e l e e r , prés. — Plaid. MM“  S a n c k e  c . T ’S e r s t e v e n s .)

ORNEMENTS SCULPTÉS. —  POIGNÉE DE PORTE. —  CROSSES DE 
PORTE. —  BOUTONS DE BASCULE. —  CONTREFAÇON. —  EX
POSITION EN VENTE. —  BONNE FOI. —  CONFISCATION DES 
OBJETS CONTREFAITS.

L’exposition en vente constitue le délit de contrefaçon. La circon
stance que les ornements contrefaits ont été vendus par un tiers 
au contrefacteur, n’est pas de nature à établir la bonne foi de

ce dernier. La confiscation des objets contrefaits doit toujours
avoir lieu au profit de la partie civile.

(DANZIGER C. STROUFF LUCAS.)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant que le prévenu a en 
1860 contrefait et exposé en vente à Molcnbeek-Saint-Jean et à 
Bruxelles, une poignée de porte, feuilles d’acanthe avec rosaces, 
des crosses de porte en fer et des boutons de bascule, ornements 
de sculpture et Se ciselure appartenant aux beaux-arts et dont 
la propriété est constatée dans le chef de Doresse ;

« Attendu qu’il s’ensuit que Strouff s’est rendu coupable du 
délit de contrefaçon ;

« Attendu que si une partie de ces ornements contrefaits lui 
ont été vendus par Dewit, cette circonstance n’est pas de nature 
à établir sa bonne foi, puisqu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient 
le produit de la contrefaçon ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à une 
amende de 100 fr. et aux frais ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que le préjudice causé peut être équitablement éva

lué à la somme de 150 fr., condamne, etc... » (Tribunal correc
tionnel de Br u x e l le s .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les dommages-intérêts alloués par le 

premier juge sont conformes à une bonne appréciation ;
« Attendu que toutefois le premier juge devait ordonner la 

confiscation des objets saisis compris dans le jugement et dire 
qu’ils seraient remis à la partie civile ;

« Par ces motifs, la Cour, émondant quant à ce, ordonne la 
confiscation desdits objets, dit qu’ils seront remis à la partie ci
vile... » (Du 27 février!862.— Cour de Br u x e l le s . — Ch. corr. 
—M.E sp ita l , prés.—Plaid. MMes Sancke et A. De Meren  c . Hou
tekiet  et J amar.)

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  EXPOSITION 
EN VENTE.

L’exposition en vente d’objets contrefaits constitue comme la vente 
le délit de contrefaçon. Elle tombe sous l’application de l’art. 427 
du code pénal.

(LECHERF C. BANK.)

Arrêt. — « Attendu que l’exposition en vente des objets con
trefaits dont le prévenu était propriétaire, connaissant la contre
façon effectuée au préjudice de la partie civile, constitue le débit 
desdits objets contrefaits ;

« Qu’en effet si la vente seule de ces objets en constituait le 
débit, on aboutirait à ce système intolérable qu’on pourrait im
punément exposer en vente les contrefaçons de toutes les pro
ductions de l’esprit appartenant aux beaux-arts ;

« Attendu que ce débit a été constaté à Molenbeek-Saint-Jean 
à la date du procès-verbal du 4 mars 4860 ;

« Attendu que le fait incriminé et reconnu constant est prévu 
par l’art. 427 du code pénal non cité par le premier juge;

« Pâr ces motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 27 février 
1862. — Cour de Bruxelles.—Ch. corr.—M. Espital, prés. — 
Plaid. MMes Sancke et A. De Meren c. Houtekiet.)

-----------------— ---------------------------------------------

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  EXPOSITION 
EN VENTE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PUBLICATION DU 
JUGEMENT.

Le seul fait d’exposition en vente d’objets contrefaits constitue le 
délit de contrefaçon. Pour la réparation du préjudice envers la 
partie civile, on doit tenir compte de la manière plus ou moins 
apparente dont ces objets étaient exposés ainsi que de la circon
stance du lieu de l’exposition. La confiscation de ces objets au 
profit de la partie civile constitue déjà pour celle-ci une répara
tion partielle dont les tribunaux tiennent compte dans l’alloca
tion des dommages-intérêts. L’affiche et la publication du juge
ment ne sont pas un mode indispensable de réparation.

(lecherf c. tourrie et verhulst.)

Jugement. — « En ce qui concerne la réparation civile :
« Attendu que ces contrefaçons ont causé à la partie civile un 

dommage que les prévenus sont tenus de réparer ;
« Attendu qu’en tenant compte d’une part de ce qu’aucun fait 

de vente à des tiers des objets contrefaits n’a été établi, et que 
ces objets n’ont été exposés que d’une manière peu apparente, à 
Ixclles et à Saint-Josse-ten-Noode, dans deux magasins assez éloi
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gnés de la ville, et d’autre part de la confiscation ci-après pro
noncée au profit de la partie civile, il y a lieu d’admettre que 
celle-ci obtiendra une réparation suffisante du préjudice qu’elle 
éprouve par l’allocation de la somme ci-après arbitrée, sans 
qu’il faille ordonner l’affiche ni la publication du présent juge
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 10 mars
1862. —  T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s . — M. D e  D o b - 
b e l e e r , prés. — Plaid. MMP* S a n c k e  et A. D e  Me r e n  c . H o u t e -
KIET.)

ORNEMENTS DE SCULPTURE. —  CONTREFAÇON. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  ÉLÉMENTS D EVALUATION. —  PUBLICATION DU 
JUGEMENT.

Celtn au préjudice duquel la contrefaçon a eu lieu a droit à des 
dommages-intérêts. Pour fixer la hauteur du dommage il faut 
tenir compte de la dépréciation résultant de la contrefaçon, ainsi 
que de la dépréciation des objets contrefaits eux-mêmes au mo
ment de la contrefaçon. On doit aussi tenir compte pour l’éva
luation du dommage du lieu où les objets contrefaits étaient ex
posés.

L'affiche, ou la publication du jugement n ’est pas un moyen néces
saire, de réparation.

( d a n z ig e r  c . t o u r r ie  e t  v e r h u l s t .)

Jugement. — « En ce qui touche la réparation civile :
« Attendu que Danziger a le droit d’obtenir la réparation du 

dommage qu’il éprouve par suite de ces contrefaçons ;
« Attendu que pour fixer la hauteur de ce dommage il faut 

tenir compte entre autres de la dépréciation que les contrefa
çons effectuées par les prévenus ont fait subir aux objets contre
faits;

« Attendu à cet égard que les modèles contrefaits étaient déjà 
notablement dépréciés quand la partie civile en a acquis la pro
priété le 17 novembre 1860; que ceci résulte et du prix minime 
auquel ces objets ont été acquis avec beaucoup d’autres et des 
nombreuses contrefaçons qui on avaient été faites antérieurement 
et à raison desquelles Danziger a déjà demandé et obtenu des 
dommages-intérêts ;

« Attendu que dans ces circonstances et en tenant compte du 
nombre des objets contrefaits, des lieux où ils ont été exposés 
en vente, du fait qu’aucune vente n’en a été suffisamment con
statée, il y a lieu d’admettre que la partie civile obtiendra une 
équitable réparation du préjudice qu’elle éprouve par l’allocation 
de la somme ci-après arbitrée et la saisie prononcée à son profit, 
sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’affiche ni la publication du 
présent jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... » (Du 10 mars 
1862. — T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s . — M . D e  D o b - 
b e l e e r , prés. — Plaid. MMes S a n c k e  et A. D e  Me r e n  c. H o u t e -
KIET.)

O b s e r v a t i o n s . — Comme on lo voit par les différents 
arrêts et jugements qui précèdent, la cour comme le tri
bunal de première instance n’ont pas cru devoir faire 
droit aux conclusions de la partie civile tendant à obtenir 
l’insertion et la publication de chaque jugement de con
damnation. C’est là, à notre sens, une lacune que nous 
nous permettrons de regretter.

Nous croyons en effet que la publication est un des 
modes de réparation les plus efficaces que la partie lésée 
puisse exiger, car elle a pour effet d’abord d’avertir et de 
mettre en garde contre les conséquences d’un pareil délit 
tous ceux que l’impunité du contrefacteur aurait pu ame
ner à suivre son exemple, et ensuite elle tend à remédier 
à l’un des effets les plus préjudiciables de la contrefaçon, 
qui est la dépréciation de l’objet d’art lui-même résultant 
d’une copie plus ou moins grossière de ce dernier, en 
faisant connaître au public la cause de cette dépréciation. 
Hàtons-nous de faire remarquer du reste que la cour n’a 
pas écarté d’une manière absolue l’insertion et la publi
cation du jugement comme moyen de réparation en faveur 
de la partie lésée, en matière de contrefaçon, mais que 
ses arrêts à cet égard étaient tous relatifs aux circonstan
ces de la cause. Ajoutons enfin que la jurisprudence s’est 
déjà prononcée très-souvent dans la matière qui nous oc
cupe en faveur du système que nous préconisons. V. no
tamment jugement (îu tribunal de Bruxelles, 24 février 
1858 (Belgique J udiciaire, ! .  XVI, p. 699); Bruxelles,

12 mai 1854 (Belgique J udiciaire, ! .  XII, p. 733); id ., 
12 mai 1854 (Belgique J udiciaire, t. XII, p. 794) ; ib id ., 
8 décem bre 1848 (Belgique J udiciaire, t. VI, p. 18.)

A. de M.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
présidence de m . n réze.

ROUTE. —  ARBRES. —  PROPRIÉTAIRE RIVERAIN. ---  POSSES
SIONS. —  ABATAGE. —  DÉLIT. —  RENVOI A FINS CIVILES.

Il n’ya pas lieu de punir celui qui a abattu des arbres croissant sur 
un talus qui sépare sa propriété d’une route, lorsqu’il est reconnu 
en possession desdits arbres. La circonstance que l’Etat, pro
priétaire de la route, a intenté de ce chef une action en reven
dication, ne peut faire déclarer que l’auteur du fait savait que 
les arbres appartenaient à autrui. Par conséquent l’un des élé
ments du délit manque.

Dans ce cas, le renvoi à fins civiles est inutile, puisque la posses
sion dispense de faire une preuve. Il en est de même du sursis 
jttsqu’après décision de l’action civile; car celle-ci n’établirait 
pas la connaissance qu’avait le prévenu du droit de propriété 
de l’Etat.

(le  m inistère public c . ophoven.)

Ophoven possède une propriété bordée par une route 
de l’Etat. Il abattit des arbres qui croissaient sur un talus 
séparant sa propriété de cette route. Un premier procès- 
verbal fut dressé à scs charges, et l’affaire fut déférée au 
tribunal correctionnel de Verviers, qui renvoya le pré
venu des poursuites, en se fondant sur ce qu’il était en 
possession des arbres coupés, et que, par suite, n’ayant 
aucune preuve à fournir, il ôtait présumé propriétaire.

Quelque temps après, Ophoven fit abattre les arbres 
restés debout. Nouveau procès-verbal, et nouvelle assi
gnation à comparaître devant le tribunal correctionnel de 
Verviers sous prévention d’avoir commis le délit prévu 
par l’art. 445 du code pénal. Le ministère public soutint 
que le prévenu ne pouvait plus exciper de sa bonne foi, 
attendu que l’Etat avait intenté une action en revendica
tion du talus et des arbres. Subsidiairement il demandait 
que le prévenu fût renvoyé devant la juridiction civile 
pour établir le droit dont il se prévalait, ou tout au moins 
qu’il fût sursis au jugement jusqu’à la décision du procès 
intenté par l’Etat.

J ugement. —  « Attendu que la possession des arbres dont il 
s’agit au procès-verbal du 18 août -1861, n’est pas contestée au 
prévenu, et résulte d’ailleurs de l’instruction faite lors d’une pre
mière coupc d’arbres pratiquée par le prévenu dans des circon
stances identiques à celles de l’espèce ;

« Attendu que l’un des éléments constitutifs du délit pour le
quel le prévenu a été attrait devant la juridiction correctionnelle, 
est la connaissance qu’il a dû avoir que les arbres appartenaient 
à autrui ;

« Que si, en présence des prétentions soulevées par l’Etat et 
portées devant la juridiction civile, relativement à la propriété 
desdits arbres, on ne peut reconnaître chez le prévenu une 
bonne foi aussi complète que lors du premier procès-verbal 
dressé à sa charge, il n’en est pas moins vrai qu’il est resté en 
possession, et que jusqu’à ce jour, le droit de propriété, reven
diqué par l’Etat, n’a pas encore été reconnu ;

« Que le prévenu, déniant ce droit, la moralité du délit n’est 
pas suffisamment établie ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’écheoit pas d’or
donner le renvoi à fins civiles;

« Qu’en effet le possesseur est présumé propriétaire et ne 
peut être forcé à faire aucune preuve;

« Qu’il n’y a lieu non plus de surseoir jusqu’après décision 
sur l’action civile, puisque cette décision ne pourra jamais avoir 
d’influence sur le fait reproché au prévenu, et démontrer la con
naissance qu’il aurait eue du droit de propriété de l’Etat, au mo
ment où les arbres ont été abattus ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursui
tes dirigées contre lui... » (Du 25 octobre 1861. — Plaid. 
Me Masso n .)

BRUXELLES. —»■ [MP. DEM .- J .  POOT ET COMP. , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.
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CIMET1ÈHES. —  FABRIQUE D’ÉGLISE. — PROPRIÉTÉ.

Nous avons rapporté supra, p. 994, l’arrêt de la cour de 
Liège, en date du 2 août dernier, sur la question de pro
priété des cimetières anciens.

A raison de l’importance et de l’actualité de cette ques
tion, nous nous empressons de mettre sous les yeux de 
nos lecteurs une note sommaire des motifs que M. l’avocat 
général Beckers a donnés à l’appui de son opinion ; elle 
servira de complément à la publication de l’arrêt en ce sens 
qu’elle indique sur quel terrain le débat avait été placé de
vant la cour.

M. l’avocat général Beckers s’est exprimé à peu près en 
ces ternies :

« Le tribunal de Verviers dans le jugement dont est appel a 
décidé que le cimetière de Slavelot n’est pas propriété communale, 
mais au contraire une propriété de la fabrique de l’église de 
Stavelot. 11 a décidé en outre, comme conséquence de ce premier 
point, que les sommes provenant des concessions de terrain ac
cordées dans le cimetière doivent être allouées k la fabrique.

La commune de Stavelot, appelante, demande la réformation 
de ces deux chefs du jugement.

Elle reconnaît que le cimetière dont s’agit, à raison de son 
ancienneté, doit être présumé avoir appartenu avant la révolution 
de 1789 à la fabrique de l'église; mais elle soutient que, par l’ef
fet de la mainmise nationale, il est entré dans le domaine de la 
commune et n’a jamais été restitué à la fabrique.

Elle soutient en second lieu que quand bien même la propriété 
du, cimetière serait attribuée à la fabrique, ce ne serait pas un 
motif pour lui dénier son droit au produit des concessions de 
terrain.

Ene double question sc trouve donc soumise k la cour; mais 
tout l’intérêt matériel, si je puis ainsi dire, du litige est con
centré en réalité sur le point de savoir qui a droit aux sommes 
payées par les concessionnaires de terrain. C’est à raison de cette 
source de revenu que la propriété du cimetière a été mise en dis
cussion. La fabrique intimée a vu dans ce droit de propriété un 
point d’appui ou plutôt l’unique base de sa prétention au produit 
des concessions. Lé premier chef de ses conclusions n’est en défi
nitive qu’un moyen présenté pour la solation de son second chef.

Le système de la fabrique peut se résumer en fort peu de 
mots.

Je suis propriétaire du cimetière, dit-elle; les sommes payées 
pour prix de concessionsde terrain sontdes émoluments de la pro
priété; donc ces sommes me reviennent. La loi ne m’a pas enlevé 
ce droit.

L’article 11 du décret de prairial an XII, qui semble l’at
tribuer aux communes exclusivement, n’a pas en réalité cette 
portée. S’il ne parle que des communes, c’est parce que le légis

(1) Décret du 25 prairial an XII.
(2) Dig. (Liv. I, tit. 8,1. 6, § 5); Inst, (de rerum divis).
(3) Traité du droit de propriété, I, ch. 2, n° 22.
(4) V. Demolombe, V. n° 457; Dalloz, V° Domaine publ., n° 9, 

sq. Voy. surtout Proudhon, Dom. pub., nis 200, 335, 541.
(5) Dans l’espèce de l’arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 

1845 (affaire de la commune de Jçmeppe), il s’agissait d’une por

lateur français supposait erronément que tous les cimetières 
étaient propriétés communales. 11 ignorait que dans les départe
ments réunis un grand nombre de cimetières appartenaient 
aux fabriques.

Ce soutènement que le premier juge a accueilli est-il fondé en 
droit? Nous croyons sans hésiter qu’il faut se prononcer pour la 
négative.

Les cimetières publics et les concessions de terrain qui y sont 
consenties ne sont pas soumis aux règles de la propriété privée. 
Il faut leur appliquer les principes du domaine public. C’est en 
suivant cette voie que l’on arrive k respecter le décret de prairial 
an Xll dans son esprit et dans son texte. Telle est la thèse facile 
k démontrer qui doit justifier notre solution.

Cn cimetière affecté k l’inhumation des citoyens en général, 
destiné k recevoir les restes de toutes les personnes décédées dans 
la commune, k quelque religion qu’elles appartiennent, doit être 
rangé dans la classe des biens du domaine public. Tant qu’il con
serve sa destination, il est en dehors du commerce, asservi k 
l’usage de tous conformément aux règles tracées par la loi, placé 
sous l’autorité, la police et la surveillance de la commune (1). On 
peut dire de lui, comme des autres biens du domaine public, 
qu’il n’appartient propriélaircment à personne.

Cette idée n’est pas neuve.
Sous le droit romain, on enseignait déjk que les lieux consacrés 

aux inhumations n’appartenaient k personne tant qu’ils conser
vaient leur affection. Iles sacrae, reliyiosae et sanctae in nullius 
bonis sunt (2)

11 y a des choses qui n’appartiennent k personne, écrivait Po
thier, telles que celles qui sunt divisées juris, comme une église, 
un cimetière (3).

Les biens du domaine public échappent k l’idée de propriété, 
disent encore aujourd’hui les auteurs qui ont commenté le code 
civil, ils n'appartiennent propriélaircment k personne, pas même 
k l’Etat qui n’exerce k leur égard qu’une espèce de possessoire au 
nom cl dans l’intérêt du public (4).

Dans son répertoire, M. Tielemans enseigne également au mot: 
Fabrique (p. 290) que les cimetières font partie du domaine pu
blic et qu’k ce litre ils ne peuvent avoir d’autre maître que l’Etat, 
la province ou la commune, parce qu’il n’y a qu’eux qui possè
dent les pouvoirs publics nécessaires au gouvernement de ces 
sortes de biens.

Il ne serait pas difficile de multiplier les citations d’autorités. 
Nous n’en citerons plus qu’une qui est de date bien récente, c’est 
l’arrêt rendu par notre cour suprême, le 14 février 1862. (Pasi- 
crisie, 1862, 1, 104.)

On sait que cette cour, ainsi que les cours d’appel de Bruxelles 
et de Gand, ont décidé k plusieurs reprises que les cimetières ont 
été restitués aux fabriques d’église et sont leur propriété. Mais les 
arrêts rendus par les cours n’avaient jamais défini quel était ce 
droit de propriété litigieux entre les communes et les fabriques, 
quel était son caractère, quelle était son étendue. Le titre que les 
fabriques recevaient ainsi de la jurisprudence était entièrement 
muet sur leurs droits. Il ne leur disait pas quelles réserves doi
vent être faites au profit du domaine public tant que les cime
tières conservent leur destination (5). Dans la décision qu’elle a

tion du cimetière qui avait perdu sa destination. Il en était de 
même dans l’affaire de la commune d’Antoing, décidée par la 
cour de Bruxelles, le 14 août 1851, sur les conclusions conformes 
de M. Faider, avocat général. Les prétentions des fabriques en 
cause n’étaient donc pas alors cn opposition avec les droits du 
domaine public. Dans l’affaire de la commune de Tilf, au con
traire, la question de propriété était soulevée k l’occasion d’un
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rendue cette année au contraire, la cour de cassation développe 
très-nettement sa pensée à cet égard.

Appelée à statuer sur le point de savoir si une commune peut 
agir par action possessoire relativement à un cimetière, elle dé
cide que celte action n’est pas recevable à raison du caractère de 
dépendance du domaine public qui est propre au cimetière (6). 11 
importe de peser les motifs de cette décision.

Elle enseigne : « Que les cimetières, de même que les édifices 
« consacrés au culte et généralement les choses affectées à un 
« service public, ne sont pas susceptibles de propriété privée 
« aussi longtemps que dure leur destination ; que si les fabri- 
« ques ou les communes peuvent être considérées comme pro
ie priétaires des cimetières, c’est en ce sens que la suppression 
« légale de leur destination les ferait rentrer dans le domaine 
« privé des unes ou des autres ; qu'il en résulte que nul fait de 
« possession postérieure à la consécration du terrain à l’usage 
« public ne peut servir de base à une action possessoire ; qu’en 
« effet les dépendances du domaine public sont soumises comme 
« telles, non aux lois qui règlent l’exercice du droit de propriété 
« proprement dit, mais aux lois et règlements administratifs, et 
« que les actes qui les concernent constituent essentiellement 
« des actes d’administration publique (7)... »

Le droit de la fabrique ne peut donc être en tout cas, suivant 
la cour de cassation, qu’un droit éventuel de propriété pour le 
cas de changement de destination du cimetière. Tant que ce 
changement ne s’est pas opéré, il ne peut être question de pro
priété privée ni pour la fabrique, ni pour la commune ; les rè
gles qui gouvernent le domaine public sont seules applicables.

Les dispositions de loi relatives aux cimetières et aux fabri
ques d’église se concilient pleinement avec cette manière de 
voir.

En premier lieu il y aurait une espèce d’incohérence dans 
l’idée même d’une fabrique d’église possédant un cimetière à 
titre de propriété privée sous l’empire de nos institutions moder
nes. Cela pouvait être avant la révolution parce que, alors, la 
fabrique avait un tout autre caractère; elle représentait un être 
collectif et perpétuel, constitué en communauté ou société, 
composé exclusivement des fidèles de la paroisse. Comme délé
gué des catholiques de telle ou telle circonscription territoriale, 
elle pouvait avoir la propriété du lieu consacré uniquement et 
spécialement à leur inhumation. Il était naturel que cette pro
priété reposât sur son chef et fût administrée par elle (8). Mais 
sous le régime issu des lois nouvelles, il est difficile d’attribuer 
semblable droit à la fabrique d’église. En effet, elle a changé es
sentiellement de caractère. Elle est devenue un établissement pu
blic chargé d’administrer les biens que la nation, la province ou 
la commune mettent à la disposition du culte. Les objets qui 
l'entrent dans la sphère de sa possession et de son administration 
ne peuvent être que des objets affectés au culte catholique. Lui 
en attribuer d’autres qui n’ont pas cette destination, c’est la 
charger d’un service, c’est lui reconnaître des droits qui excè
dent les bornes de son institution ; c’est manquer à ce principe 
de droit public qui veut que chaque établissement public se ren
ferme spécialement dans le cercle de la délégation qui lui a été 
départie. C’est ainsi, par exemple, que la fabrique d’église excé
derait sa mission en possédant et administrant des biens affectés 
au soulagement des pauvres. Elle empiéterait sur la mission d’au
tres établissements publics, des bureaux de bienfaisance, des 
hospices.

Or n’est-ce pas à un empiétement de ce genre que tend la fa
brique quand elle revendique la propriété d’un cimetière? Cette 
prétention est-elle bien compatible avec la destination actuelle 
des lieux d’inhumation? Tous les citoyens doivent aujourd’hui y 
trouver un asile convenable, quelle que soit que leur croyance et 
leur culte (9). Ils ne sont plus réservés comme autrefois aux 
seuls membres de la communauté catholique. Cette destination 
commune à tous les citoyens s’accorde-t-elle avec la sphère de 
possession des fabriques d’église? Ne serait-il pas bien étrange 
que la loi eût maintenu sur le chef de celles-ci une propriété af
fectée à l’usage des protestants, des israélites, de toutes les reli
gions?

Il faut remarquer d’ailleurs que ce droit de propriété n’est nul
lement nécessaire au service du culte. Quelquefois, à la vérité, on

cimetière non supprimé, et la cour de cassation (20 juillet 1843) 
s’est prononcée en faveur de la fabrique. Elle a cassé l’arrêt de la 
cour de Liège qui avait attribué la propriété à la commune. Mais 
il faut remarquer que, dans son réquisitoire sur cette affaire, 
M. l’avocat général 1)E WANDRE ne concluait pas à la cassation. 
Suivant cet éminent magistrat, la question de propriété devait 
rester en dehors du procès parce que la loi avait vincuté cette 
propriété dans un but d’intérêt général.

(6) La cour de Gand, dans son arrêt du 20 février 1810, se fon
dant sur la qualité de propriétaire de la fabrique, a décidé que

a soutenu le contraire; on a vu le clergé refuser de bénir un ci
metière établi aux frais de la commune; mais il est certain que 
c’est là une exception et qu’en général on n’a pas considéré le 
droit de propriété du cimetière comme indispensable à l’exercice 
du culte dans les endroits où les lieux de sépulture ont été créés 
par la commune.

Diverses dispositions de la loi témoignent en second lieu du 
caractère de dépendance du domaine public qui appartient au 
cimetière. Le législateur en a disposé comme un maître souve
rain, faisant abstraction de tous les principes en matière de pro
priété privée. C’est ainsi qu’il accorde aux fabriques le produit 
spontané et met à leur charge l’entretien des cimetières sans 
distinguer qui en est le propriétaire. (Décret du 30 décembre 
1809.)

Etant admis ce point de départ : que le cimetière est un lieu 
en dehors du commerce, faisant partie du domaine public, il 
faut en tirer cette première conséquence que les parties sont 
l’une et l’autre mal fondées dans leurs conclusions tendant à la 
propriété du cimetière de Stavelot. Elles ne pourraient le reven
diquer en effet que pour le cas de changement de destination; 
or, cette éventualité ne fait pas l’objet du procès. Le cimetière 
de Stavelot reste affecté aux inhumations ; les parties sont égale
ment sans intérêt né et actuel pour agiter la question de pro
priété. Il résulte de là que la cour pourrait par son arrêt se 
borner à constater le caractère de dépendance du domaine pu
blic qui est propre au cimetière litigieux, et comme conséquence 
réformer le jugement a quo en tant qu’il attribue la propriété du 
cimetière à l’intimé. Cette décison serait, semble-t-il, conforme 
aux principes. Il n’appartient pas, en effet, aux parties de soumet
tre au juge de pures questions de droit, de théorie, sans applica
tion, sans portée et sans utilité pour la solution du conflit qui les 
divise. Le juge n’est pas tenu de les trancher lorsqu’on les lui 
propose.

La seconde conséquence qui découle également du point de 
départ indiqué plus haut, c’est que le droit aux sommes prove
nant des concessions de terrain ne peut pas être basé sur un 
droit de propriété privée.

Les produits et les charges des choses du domaine public sont 
comme ces choses elles-mêmes à la disposition du législateur. 
Nous en avons un exemple pour les fruits spontanés des cime
tières et les frais de leur entretien (10). Le texte si catégorique de 
l’art. I l  du décret du 23 prairial n’est qu’une application de ce 
même principe quand il attribue les sommes payées par les con
cessionnaires, aux pauvres, aux hôpitaux et aux communes.

C’est ce qu’ont oublié ceux qui ont soutenu que l’attribution du 
produit des concessions doit être une conséquence du droit de 
propriété. Ils ont considéré la somme payée tantôt comme un 
prix d’aliénation, tantôt comme une indemnité pour privation de 
jouissance. L’erreur est palpable. La concession sur un lieu du 
domaine public n’est pas une aliénation ; une chose en dehors 
du commerce ne peut pas faire l’objet d’une transmission de pro
priété. Le concessionnaire même à titre perpétuel ne devient pas 
le propriétaire du terrain concédé. C’est ce qui a été jugé par 
la cour de Bruxelles le 13 décembre 1834. (Pa s ic r is ie , 1836, 
2 , 1 .)

Le décret de prairial an XII, par scs expressions, rend hom
mage aux règles en matière de biens du domaine public. Il s’agit 
d’une chose inaliénable, aussi la somme exigée du concession
naire n’est pas un prix de vente ; c’est une fondation, une dona
tion, dit la loi. Ce n’est pas à celui qui aurait éventuellement la 
propriété du cimetière que ces fondations ou donations sont at
tribuées. Non, elles seront réparties entre les pauvres, les hôpi
taux et la commune. Pourquoi? Sans doute parce que, dans sa 
pensée, ce que paie le concessionnaire est une espèce d’impôt 
motivé par le privilège qu’il réclame et dont le profit doit être 
en partie pour les malheureux, en partie pour la commune dont 
la situation est aggravée par ce privilège.

La fabrique, en la supposant propriétaire éventuel du cime
tière, n’est pas même fondée à invoquer l’équité pour revendi
quer les produits des concessions. L’équité en effet ne lui servi
rait de titre que si par ces concessions perpétuelles ou temporaires 
elle éprouvait un dommage, une lésion quelconque dans son droit 
éventuel. Or c’est ce qui n’est pas, comme l'a fort bien démontré

celle-ci peut exercer l’action négatoire contre un particulier qui 
prétend à un droit de passage sur le cimetière.

(7) Voy. dans le même sens : Cass, franç., 7 juillet 1840 et 6 fév. 
1838. (Dall., Répert., V° Culte, n° 483.)

(8) Voy. Van Espen , Traité ecclés. (P. H, sect.-IV, tit. 7, ch. 2); 
J o u sse , Traité du gouvernement des paroisses; T ielem ans, R é
pert., V» Fabrique (pag. 249 et suiv.).

.(9) Tielemans, V» Cimetière, pag. 53, sq.
(10) Décret du 30 décembre 1809.
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un des savants collaborateurs de la Revue de droit administratif 
(tome V, col. 253). Tant que le cimetière conserve sa destination, 
il importe fort peu au propriétaire que des concessions soient 
accordées ou non; il lui importe fort peu que les fosses se renou
vellent après une révolution d’un nombre déterminé d’années sur 
toute la surface du cimetière, ou qu’une portion de terrain soit 
affranchie de ce renouvellement périodique. Dans l’un et l’autre 
cas, le sol a toujours une destination qui le soustrait à la pro
priété privée; il n’v a pas plus de dommage dans une hypothèse 
que dans l’autre. « Cela est si vrai, dit l’auteur cité, qu’en cas de 
« suppression du cimetière, pour une cause légale quelconque, le 
« cessionnaire est tenu d’enlever les constructions et les monu- 
« monts érigés par lui ou ses auteurs, aussitôt que le terrain est 
« devenu de libre disposition, et il n’a, dans ce cas, à faire valoir 
« d’autre droit que de réclamer, dans le nouveau cimetière, un 
« terrain équivalent à celui concédé dans l’ancien, ainsi que cer- 
« tains frais de translation.

« De telle sorte, qu’en supposant une fabrique propriétaire 
« d’un cimetière déterminé, lorsque le terrain deviendra de libre 
« disposition par le fait de la suppression et de l’expiration des 
« délais prescrits par la loi, elle rentrera dans la plénitude de 
« l’exercice de scs droits de propriétaire, soit qu’il y ait eu, soit 
« qu’il n’ait pas existé de concessions et sans que ces concessions 
« puissent être pour elle une cause de préjudice ou de perte.

« Mais les communes sont-elles dans une situation sembla
it ble?... Il est facile de prouver que leur position est toute diffé- 
« rente, et c’est ici que le côté équitable de la question apparaît 
« dans son véritable jour.

« Les concessions dans les cimetières ont pour effet derestrein- 
« dre les emplacements destinés au renouvellement des sépul- 
« turcs et concourent ainsi à rendre nécessaire l’acquisition de 
« terrain pour agrandir les cimetières existants ou pour en créer 
« de nouveaux.

« Or la dépense à effectuer de ce chef incombe aux communes.
« Le décret de l’an XII a, dès lors, introduit par son article 11, 
« une disposition qui est parfaitement en harmonie avec une telle 
« situation, puisqu’on définitive, il s’est borné à statuer que le 
« fait de la concession qui peut devenir ultérieurement le prin- 
« cipe ou la cause d'une dépense communale, engendrerait, au 
« profit de la commune, un avantage destiné h lui venir en aide, 
« lorsqu’elle aurait h supporter cette charge.

« Rien ne paraît plus logique, plus équitable.
« L’inadmissibilité du système contraire se démontre encore 

« par les conséquences auxquelles il entraîne, dans l’hypothèse 
« de la suppression du cimetière.

« Dans ce système, la fabrique aura touché et conservera les 
« sommes du chef des concessions accordées dans le cimetière 
« supprimé, qui rentre libre de toute charge et de toute affecta
it tion dans la possession de cet établissement; tandis que la 
« commune devrait, sans avoir rien reçu, fournir dans le nou- 
« veau cimetière par elle acquis, des emplacements destinés h 
« servir de siège aux concessions accordées dans l’ancien cime- 
« tière supprimé.

« 11 semble impossible que la loi ait entendu consacrer un 
h semblable résultat. »

Nous venons de voir que le décret de l’an XII se concilie non- 
seulement avec les principes du droit, mais aussi avec ce que 
commande l’équité. Comment est-il possible dès lors de se sous
traire à sa disposition si claire, si précise, si absolue? Les parti
sans du système préconisé par la fabrique intimée ont usé pour 
arriver à ce résultat d’un argument souvent accueilli aussi dans la 
discussion sur la propriété des cimetières. Ils ont dit : si le lé
gislateur français a attribué aux communes le produit des con
cessions, c’est parce qu’il a supposé que les communes sont tou
jours propriétaires des cimetières comme cela existe en France ; 
il a ignoré que dans les neuf départements réunis, les cimetières 
avaient généralement appartenu aux fabriques avant la révolution 
et par suite leur avaient été restitués par l’arrêté du 7 thermidor 
an XI.

J’avoue que cet argument ne m’a jamais touché. Il a le défaut 
très-grave de supposer que le législateur du décret de prairial 
an XII avait des notions tout à fait fausses sur la propriété des 
eimetières dans une partie du pays. Sur quoi repose cette suppo
sition? On se borne à affirmer le fait, mais, de preuve, on n’en 
donne aucune ; pour ma part, j ’aime mieux présumer que les au
teurs de la loi se sont prononcés en connaissance de cause, sur
tout quand je trouve les dispositions par eux édictées en pleine 
conformité avec les saines notions et du droit et de l’équité.

D’un autre côté, l’objection prend pour base un fait dont l’exac
titude ne me paraît nullement démontrée, à savoir, qu’en France, 
avant la révolution, les cimetières appartenaient généralement 
aux communes.

On voit au contraire par une disposition du décret du 6-15 mai

1701, qu’il n’en était pas ainsi et que le législateur ne l’ignorait 
point. Par suite du décret du 12 juillet 1790 sur la constitution 
civile du clergé, un grand nombre de paroisses avaient été sup
primées; le décret du 6-15 mai de l’année suivante, articles 3 
et 4, statue :

Art. 3. Les cimetières desdites paroisses et succursales sup
primées seront également vendus, dans la même forme et aux 
mêmes conditions que les biens nationaux.

Art. 4. Les sommes qui se trouveront dues par les fabriques 
ou communautés de propriétaires ou d’habitants, pour achat ou
clôture soit des cimetières desdites églises supprimées, soit......
seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire.

Ce dernier article suppose évidemment que parmi les cime
tières supprimés un certain nombre appartenait aux fabriques qui 
se trouvaient encore débitrices de sommes dépensées pour leur 
achat ou leur clôture. La date du décret dit assez qu’il ne s’y agit 
pas de cimetières des neuf départements réunis.

Dans son traité de la propriété des biens ecclésiastiques, M. Af
f r e  (ch. 3, §9) et de l’administration temporelle des paroisses 
(pag. 158) regarde comme hors de doute que les cimetières ap
partenaient pour la plupart autrefois aux fabriques et s’appuie sur 
des autorités anciennes. Vov. encore au répertoire de M. T ie l e - 
mans (V° Cimetière, page 38), la citation de nombreuses autori
tés, antérieures à la révolution, qui le décidaient ainsi.

Le seul argument que j’aie entendu présenter par l’opinion con
traire, c’est que le décret de prairial vise dans son article 7 la 
déclaration du 10 mars 1776. Quelle est la valeur de cet argu
ment?

La déclaration du 10 mars 1776 interdit les inhumations dans 
les églises, ordonne l’agrandissement des cimetières insuffisants 
et la suppression de ceux qui sont placés dans l’enceinte des ha
bitations. Comme conséquence, par l’art. 8 de la déclaration, il 
est permis aux villes et communautés qui seront tenues de porter 
ailleurs leurs cimetières, d’acquérir les terrains nécessaires pour 
lesdits cimetières.

On conclut de là que les communes françaises ont obtempéré 
généralement à la disposition de l’art. 8 de la déclaration de 1776 
et sont devenues ainsi propriétaires. Mais cette conclusion est 
bien hasardée. 11 est certain que le pouvoir n’exigeait le transfert 
des cimetières que pour les villes ou communes très-populeuses 
et non pour les communes rurales ; en fait celles-ci laissèrent sub
sister presque partout l’ancien état de choses et ne firent pas l’ac
quisition de nouveaux cimetières. (Voy. Af f r e , loc. cit.). Ces cir
constances ne pouvaient pas être ignorées de l’auteur du décret 
de l’an XII, et s’il a visé la déclaration de 1776 dans l’art. 7, c’est 
uniquement à cette fin de décider que les communes qui voudront 
acquérir de nouveaux cimetières n’auront pas besoin d’autre auto
risation que celle qui leur est accordée par cette déclaration du 
10 mars 1776.

Comment ce rappel de l’autorisation donnée autrefois aux com
munes devient-il une preuve que le législateur les considère toutes 
comme propriétaires des cimetières anciens? J’avoue encore une 
fois que je ne le comprends pas et que je n’aperçois même point 
de corrélation entre les deux idées.

Aucune cour n’a été appelée, à ma connaissance, à se pronon
cer sur la question, mais elle a été plus d’une fois résolue admi
nistrativement. Un arrêté royal du 11 juillet 1835 l’a résolue en 
faveur des fabriques (affaire de Braine-le-Château). Depuis lors 
un grand nombre de dépêches ministérielles ont été conçues dans 
un sens contraire, notamment des dépêches des 24 mai 1848, 
24 mai 1853, 4 août et 19 septembre 1855 et 5 juin 1856, éma
nées de MM. De  Haussy, Faider  et Nothomb. Elles sont générale
ment basées sur ce motif que la question est indépendante du 
point de savoir qui est propriétaire du cimetière. C’est du reste 
aussi l’opinion de M. Af f r e . (V. l’ouvrage cité plus haut, p. 215.)

La fabrique intimée pourjustifier sa conclusion tendant à l’ob
tention du produit des concessions, a invoqué non-seulement son 
droit à la propriété du cimetière, mais encore le règlement re
montant à quelques années par lequel la commune appelante lui 
a formellement attribué ces produits.

Ce règlement a-t-il engagé la commune? Je crois également 
devoir me prononcer pour la négative.

La commune a agi dans l’idée erronée que les sommes payées 
par les concessionnaires sont en partie ducs au propriétaire du 
cimetière, soit à titre de contre-valeur, soit à titre d’indemnité 
pour les concessions de terrain. Le règlement qu’elle a porté en 
conséquence, en me plaçant au point de vue de l’intimée, c’est- 
à-dire en le considérant comme une reconnaissance du droit de 
la fabrique, ce règlement a pour base une erreur de droit. Or cette 
erreur, cause unique, cause déterminante de la reconnaissance, 
de l’engagement pris, vicie le consentement de la commune. A 
proprement parler, celle-ci s’est obligée sans cause et son obliga
tion est radicalement nulle (art. 1131 du code civil).
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En vain la fabrique soutient que son adversaire ne peut pas se 
prévaloir d’une erreur de droit. Il est certain au contraire, et tous 
les auteurs le reconnaissent, que quand elle a été la cause déter
minante et unique de l’acte, l’erreur de droit entraîne nullité. 
V. P o th ie r , Des oblig., 20; Dalloz, Répert., V° Oblig., Nos 151, 
■152 ; Cassat. franç., 1er mars 1853; Riom, 13 mars 1855, etc.

J’af cherché à démontrer que la prétention des fabriques à la 
propriété des cimetières doit être nécessairement bornée à un 
simple droit éventuel de propriété en cas de changement de des
tination, et que ce droit ne peut avoir aucune influence sur le vé
ritable intérêt du procès.

On comprend de quelle immense importance peut être ce droit 
subordonné à la suppression du cimetière. Toutefois, s’il s’agis
sait de me prononcer, dans un ordre subsidiaire, sur le point de 
savoir à qui compète ce droit, je croirais devoir encore écarter la 
réclamation de la fabrique parce que cette solution me paraît plus 
en harmonie avec la législation.

Ce serait fatiguer inutilement l’attention de la cour que lui 
rappeler tous les détails de la discussion qui s’est établie en 1843 
devant la cour suprême et remettre sous ses yeux toutes les au
torités qui se sont prononcées sur le sort de la propriété des ci
metières après la révolution française. Sous ce rapport les parties 
se sont livrées à un examen complet. Je crois pouvoir me borner 
à indiquer rapidement les motifs qui me portent à croire que, en 
cas de suppression, les terrains des cimetières doivent être attri
bués aux communes.

Comme je l’ai dit tantôt, la cour de cassation, dans ses deux 
arrêts du 20 juillet 4843, et la cour de Bruxelles, dans son arrêt 
du 14 août 1854, ont proclamé d’une manière générale le droit 
de propriété des fabriques sur les cimetières anciens; mais elles 
n’ont pas indiqué quelle est la nature de ce droit ; elles ne l’ont 
pas déterminé avec précision, ni recherché s’il est compatible 
avec le nouvel ordre de choses. Rangeant les cimetières sur la 
même ligne que les autres biens ayant appartenu autrefois aux 
fabriques, on s’est demandé s’ils avaient été aliénés au profit des 
communes avant l’arrêté du 7 thermidor an XI, et en l’absence 
d’une loi décrétant formellement cette aliénation, on a décidé 
qu’ils devaient être compris dans la restitution aux fabriques des 
biens non aliénés.

Aujourd’hui la question change de face et doit être posée au
trement si, avec l’arrêt de la cour de cassation du 14 février 1862, 
on part de cette idée que le cimetière est dépendance du domaine 
public.

Il ne s’agit plus de rechercher si cette chose du domaine pu
blic a été positivement attribuée par une loi h la commune, mais 
seulement si l’arrêté de thermidor an XI lui est applicable et l’a 
fait rentrer dans le patrimoine des fabriques.

Cet arrêté ne comprend que les anciens biens de fabrique non 
aliénés. Or les cimetières qui après la main-mise nationale avaient 
continué à servir aux inhumations étaient en réalité aliénés au 
profit du domaine public. Ces lieux de repos, primitivement af
fectés à l’usage exclusif des membres d’une communauté reli
gieuse, avaient reçu, sous l’empire des lois de la révolution, une 
destination nouvelle, en ce sens que cette destination n’avait plus 
rien d’exclusif et s’étendait à l’usage de tous les citoyens sans 
distinction de culte. Ils n’étaient plus la propriété d’une société 
de fidèles, ils étaient la propriété de la nation en tant que la na
tion puisse être considérée comme propriétaire des biens du do
maine public. L’arrêté de thermidor ne s’appliquait donc pas h 
eux quand il parlait de biens non aliénés.

Cet arrêté avait pour objet de rendre les biens de fabrique non 
aliénés à leur destination. Ce sont là les termes dont il se sert. 
Eh bien, est-ce que, pour les cimetières qui n’avaient pas cessé 
de servir à l’usage public, il pouvait être question de les rendre 
à leur destination? Evidemment non. Leur destination avait été 
agrandie, rendue plus générale, mais elle n'avait pas été perdue 
un seul instant. A proprement parlrf, rendre les cimetières an
ciens à leur destination antérieure aux lois révolutionnaires, c’eût 
été les soustraire aux principes nouveaux inscrits dans ces lois. 
Or c’est une interprétation qu’on ne songe même pas à donner à 
l’arrêté de thermidor. On voit donc que par ses termes ledit ar
rêté peut bien s’appliquer aux cimetières supprimés à l’époque 
de sa promulgation, mais non à ceux qui avaient été maintenus.

Mais, dira-t-on, on peut tout au moins soutenir que la restitu
tion ordonnée par l’arrêté de thermidor a été faite sous, la ré
serve tacite des droits du domaine public et n’a eu pour objet 
que la propriété du sol pour le cas de suppression du cimetière. 
On peut très-bien concevoir un droit de propriété privée tenu en 
suspens sur le chef de la fabrique tant que le bien est en dehors 
du commerce.

Cette solution se justifierait bien difficilement encore.
D’abord n’aurait-il pas été bien étrange de comprendre dans la 
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suspendu par cette condition si éloignée et si précaire du chan
gement de destination? N’est-il pas sensible d’ailleurs que l’ar
rêté entend parler d’une restitution immédiate, actuelle, opérée 
par sa publication même? D’un autre côté, cette attribution de la 
propriété éventuelle se peut-elle bien concilier avec l’esprit de là 
législation? Dans le nouvel ordre de choses, ce sont les communes 
qui sont chargées de pourvoir au service public des inhumations, 
de fournir en cas de besoin les terrains nécessaires à l’agrandis
sement ou au remplacement des cimetières, d’en supporter les 
grosses réparations.

Cette situation étant faite aux communes, n’était-il pas natu
rel, équitable de leur laisser la propriété des cimetières qui se
raient déclassés dans l’avenir, en compensation des sacrifices 
qu’elles doivent s’imposer pour en créer de nouveaux? Avant la 
révolution, si un cimetière appartenant à une administration de 
paroisse devait être remplacé, c’était à celle-ci à fournir un em
placement nouveau, comme on le voit par l’édit du 26 juin 1784 
de Joseph 11, et elle avait en compensation de cette dépense la 
valeur de l’ancien cimetière. Pourquoi en serait-il autrement au
jourd’hui? N’est-cc pas en appliquant ainsi la valeur du cimetière 
supprimé que l’on perpétue en quelque sorte sa destination? Si 
cette valeur affectée dans l’origine, par ceux qui l’ont fournie, au 
service des inhumations, n’est pas attribuée à la fabrique, qui 
selon notre droit public actuel n’a plus pour mission de fournir 
un asile aux morts, il en résulte qu’elle subit un changement de 
destination; clic perd son affectation première et spéciale. Dans 
ce système il faudrait dire que l’effet de l’arrêté de thermidor a 
été de détourner éventuellement de leur emploi les fonds consa
crés au service des inhumations. Or c’est précisément l’inverse 
de ce que semble avoir voulu le législateur.

C’est en me plaçant à ce point de vue, c’est en me demandant 
si, en définitive, la nature et le sort du droit dont il s’agit ne sont 
pas déterminés et commandés avant tout par la destination même 
de l’objet litigieux, que j’en suis venu à me décider en faveur de 
la commune plutôt que de la fabrique. Il s’agit de biens d’affec
tation spéciale; où est la loi qui a modifié même éventuellement 
cette affectation ?

Dans une matière où les textes, manquant de toute précision, 
étaient d’une interprétation si douteuse, donnaient lieu à des so
lutions contradictoires, comme l’ont reconnu dans leurs réquisi
toires MM. Dewandke et Fa ider , c’était, me semble-t-il, une 
nécessité de s’inspirer autant que possible de la pensée du lé
gislateur sans trop s’attacher aux textes; il fallait s'affranchir 
en quelque sorte de la lettre de la loi pour en atteindre le but.

Cette manière de chercher la solution de la difficulté nous met 
d’accord avec des documents dont la valeur d’interprétation était, 
selon moi, décisive. Je veux parler des avis du conseil d’Etat des 
3 nivôse et 2 pluviôse an XIII. On a décidé que ces avis n’ont pas 
force de loi. Soit, j’y souscris. Mais ce qui n’est guère contesta
ble, c’est qu’ils ont une très-grande autorité lorsqu’il s’agit de 
scruter la pensée qui a présidé à la rédaction de l’arrêté de res
titution. Que l’on veuille bien songer en effet-qu’ils émanent des 
mêmes hommes qui ont pris part à la confection des articles or
ganiques du concordat et aux différentes mesures relatives à la 
restauration du culte. Pouvait-on avoir pour l’interprétation de la 
loi une autorité plus imposante que celle de ces hommes révélant 
le sens des dispositions douteuses à une époque si rapprochée de 
celle ou elles avaient été promulguées?

A la vérité, on a repoussé la force interprétative de ces deux 
avis du conseil d’Etat par deux objections. Mais on va s’assurer 
combien peu ces objections sont fondées.

On a dit en premier lieu que quand le conseil d’Etat a dé
claré les cimetières propriétés communales, les fabriques n’étaient 
pas en cause; que la question s’agitait seulement entre les 
communes et l’Etat. Le fait est exact, mais qu’importe? En est-il 
moins évident que si le conseil d’Etat avait cru au droit des fabri
ques, il n’aurait pas déclaré que d’après la loi les communes 
étaient propriétaires ?

On a dit en second lieu que la propriété des cimetières avait été 
précisément l’objet d’une discussion au conseil d’Etat à l’occasion 
de la confection du décret de prairial an XII, et que cette discus
sion avait tourné au désavantage des communes. Si cela était vrai 
on ne pouvait rien objecter de plus fort contre les avis des 3 ni
vôse et 2 pluviôse an XIII. Mais il se trouve que cette prétendue 
discussion au conseil d’Etat, alléguée par le journal des fabri
ques (et qui a servi de base à l’un des considérants de l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 14 août 1851) n’a jamais eu lieu ou du moins 
qu’il n’en existe nulle trace dans les archives françaises.

On a lu à cet égard à la cour le passage d’un récent et remar
quable opuscule de M. le juge F l é c h e t , qui détruit cet argu
ment historique employé par l’opinion adverse. On y trouve éga
lement aux annexes le rapport de De  Ségür  au conseil d’Etat sur 
le décret de prairial an XII, qui déclare positivement : « que la



1097 1098LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« section a pensé que les cimetières n'appartiennent à aucun culte 
« exclusivement, qu’ils étaient propriétés communales... »

11 est donc certain que l’intention du législateur a été de lais
ser les cimetières à la disposition des communes et que si les 
textes invoqués peuvent paraître favorables à la prétention des 
fabriques, c’est qu’ils n’ont pas rendu exactement sa pensée.

De même que l’on n’a pas tenu, à mon sens, un compte suffi
sant des deux avis du conseil d’Etat, de même on a écarté trop 
facilement les arguments fournis par le décret de prairial an Xll 
en supposant de la part du législateur une ignorance absolue de 
ce qui existait avant la révolution dans les neuf départements 
réunis et en partant à tort de cette idée que les cimetières français 
avait toujours été propriétés communales. Mais j’ai déjà eu l’oc
casion de m’expliquer sur ce point et je n’v reviens pas.

En résumé, le sort de la propriété des cimetières a subi histo
riquement les phases suivantes. De tout temps ils ont été choses 
en dehors du commerce. Aussitôt après leur établissement ils 
cessaient d’appartenir à ceux qui les avaient institués, peu im
porte qu’il eussent été institués par des donateurs particuliers, 
par le clergé ou par des communautés d’habitants. Ils n’étaient 
la propriété de personne, et dès avant la révolution de 89, le 
pouvoir s’arrogeait à leur égard certains droits de souveraineté, 
comme le prouvent entre autres la déclaration du roi de France du 
10 mars 1776 et l’édit de l’empereur Joseph II du 26 juin 1784. 
Après la révolution, ceux qui avaient une destination religieuse res
treinte (et c'était la plupart) reçurent une destination plus étendue 
et furent affectés à l’usage de tous les citoyens, abstraction faite de 
leur religion ou croyance.

La loi du 14 décembre 1789 les plaça sous la police et 
l’administration des autorités civiles. C’é ta it, eu égard aux 
principes antérieurs à la révolution, une véritable aliénation 
au prolit du domaine public national. Aucune loi ne les en a 
fait sortir depuis. L’arrêté du 7 thermidor an XI invoqué par 
les fabriques ne concerne que les biens non aliénés, cl les ex
pressions dont il se sert : les biens non aliénés seront rendus à 
leur destination, se prêtent difficilement à l’idée qu’il s’applique 
aux cimetières soumis désormais à un régime nouveau. Aucune 
loi non plus n’a rangé formellement ces biens dans le domaine 
public municipal, mais une loi n’est pas précisément nécessaire 
pour que ce résultat se produise. La subdivision du domaine pu
blic en national, provincial et communal est de pure théorie. Ce 
qui place le cimetière dans le domaine public communal, c’est 
l’usage auquel il est soumis, c’est l’ensemble des dispositions qui 
le régissent ; c'est d’une part l’autorité, la police et la surveillance 
attribuées à la commune, et d’autre part l’obligation qui lui est 
imposée de pourvoir au service des inhumations. 11 n’y a pas 
d’autre titre pour un grand nombre d’objets dépendants du 
domaine public municipal. C’est la thèse qui a été fort bien dé
veloppée au nom de la commune. »

------------------------------------— --------------------- W S > f-------- T - T T » -------- -----------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

p r é s i d e n c e  d e  M .  V a u t i e r ,  v i c e - p r é s i d e n t .

VOIRIE. —  MODIFICATION DE L’ÉTAT DES LIEEX. —  EAUX 
PLUVIALES. —  TERRAINS INONDÉS. —  PROPRIÉTAIRES VOI
SINS. —  DOMMAGES.

Lorsque, par suite du changement de niveau d’une rue, par son 
pavage, par l’absence d’un égout, ainsi que par les exhausse
ments de terrains contigus ou voisins, une propriété reçoit, de 
manière à en souffrir, les eaux pluviales dont elle était anté
rieurement à l'abri, la commune qui a commandé les travaux 
de la voirie doit, ainsi que les propriétaires des terrains conti
gus, la réparation du dommage qui en résulte.

La commune et ces propriétaires la doivent solidairement, lors 
même que d’autres voisins, étrangers au procès, auraient aussi 
modifié quant à eux l’état antérieur des lieux.

Peu importerait que le propriétaire du terrain endommagé eût 
élevé ses constructions dans de mauvaises conditions et sans au
torisation préalable.

Il y a lieu de tenir compte de ces circonstances pour l’appréciation 
seulement des dommages-intérêts.

Quels sont, en pareil cas, les chefs admissibles de réparation?
(MEULEMANS C. VANCALCKEN ET LA COMMUNE D’iXELLES.)

Lorsque la rue d’Orléans à Ixelles a été tracée et bâtie,
elle l’a été en pente assez forte, inclinée vers la rue de la

Longue-Haie, alors en contrebas, et, à cette époque, les 
eaux pluviales de la rue d’Orléans allaient se perdre dans 
les terrains spongieux où elle se terminait.

Depuis, la rue de la Longue-Haie a été relevée et éta
blie à un niveau tel que les eaux de la rue d’Orléans 
n’avaient plus d’écoulement; et il est arrivé par une pluie 
d’orage que les eaux du ciel ont fait irruption à travers 
deux maisons de la rue d’Orléans appartenant à Meule- 
mans, ont renversé le mur de son jardin et s’v sont arrê
tées en un cloaque infect et dangereux.

Attribuant ce désastre aux changements introduits dans 
la voirie, Meulemans a actionné devant le tribunal de 
Bruxelles en réparation du dommage, tant la commune 
d’Ixcllos, par le fait de laquelle ces changements ont été 
introduits, que Vancalcken, propriétaire d’une construc
tion créée, il est vrai, sur le niveau donné par la com
mune, mais coopérateur, néanmoins, au dommage causé. 
Meulemans a de plus demandé pour l’avenir des mesures 
propres à prévenir de nouveaux dommages.

Vancalcken rejetait toute la faute sur l’autorité locale, 
à laquelle il n’avait fait qu’obéir ; le collège échevinal pré
tendait que la faute notait pas d’elle, et qu’au surplus, 
Meulemans avait bâti sans autorisation et sans fixation 
préalable du niveau.

Après jugement interlocutoire et expertise, le tribunal a 
statué comme suit :

J ugement. — « Vu en expédition le jugement de ce tribunal 
en date du 21 septembre 4861 ;

« Vu également en expédition le rapport d’experts, fait en 
exécution du prédit jugement ;

« Attendu que des constatations faites par les experts et de 
leur rapport il résulte : que précédemment, par suite de la dis
position naturelle des lieux, les terrains Vancalcken et de Ger- 
laehe, ainsi que ceux occupés par la rue Longue-Haie, étaient 
assujettis à recevoir les eaux provenant des rues environnantes, 
qui étaient entièrement absorbées avant d’atteindre la propriété 
du demandeur ; que cet état de choses a été modifié par les tra
vaux de remblai exécutés dans la rue d’Orléans, par le change
ment de niveau de la rue Longue-Haie, par le pavage de ces rues 
et par des exhaussements opérés aux terrains de Vancalcken et 
de Gerlache; et enfin, que ces changements dans l’état et la dis
position des lieux ont eu pour conséquence de faire affiner et de 
refouler dans la propriété du demandeur les eaux venant des 
deux côtés de la rue d’Orléans qui, auparavant, n’v arrivaient 
pas ou qui n’y étaient point arrêtées, et de déterminer les dégâts 
et les inconvénients dont se plaint le demandeur;

« Attendu que les travaux qui ont produit ces conséquences 
dommageables sont le fait, les uns, de la commune et d’autres 
de Vancalcken ; qu’il importe peu que d’autres propriétaires voi
sins, qui ne sont pas en cause, auraient, ainsi que le prétend 
Vancalcken, contribué à modifier l’état des lieux préexistant et 
devraient répondre également du préjudice souftért par le de
mandeur; que la cause du dommage est indivisible; qu’elle ré
sulte de l’ensemble de tous les travaux exécutés sans qu’il soit 
possible de déterminer la part de chacun de ceux qui y ont con
tribué ; que par suite il y a solidarité dans l’obligation de réparer 
le dommage et que chacun en est tenu pour le tout, sauf son 
recours contre ceux qui pourraient en être tenus avec lui ;

« Sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune défen
deresse et fondée sur ce que le demandeur serait lui-même en 
faute, pour avoir élevé ses constructions dans de mauvaises con
ditions et sans autorisation préalable :

« Attendu que, si les experts ont constaté que les construc
tions qui se trouvent sur la propriété du demandeur sont peu 
solides et assises sur de très-légères fondations, il est certain 
que ce n’est point là qu’on peut chercher la cause des dégâts qui 
ont eu lieu ; que ces dégâts ont pour cause directe et immédiate 
l’irruption et le séjour des eaux dans la propriété du demandeur; 
que c’est dans le jardin surtout que les dégâts se sont produits ; 
que les bâtiments principaux sont restés intacts et qu’en admet
tant que le peu de solidité des murailles renversées ait facilité 
l’œuvre de destruction opérée par les eaux, il y aurait lieu seu
lement de tenir compte de cette circonstance dans l’appréciation 
des dommages matériels;

« Attendu, d’autre part, qu’en admettant qu’à l’époque où les 
constructions du demandeur ont été érigées, il eût été obligé de 
solliciter une autorisation de l’autorité communale et qu’il ne 
l’eût pas fait (ce qui n’est pas établi), le demandeur ne se pré
vaut pas de l’existence de ses bâtiments pour paralyser ou entra
ver, dans le chef de la commune, l’exercice de droits auxquels
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celle-ci ne pourrait être censée avoir renoncé que par suite du 
contrat résultant d’une autorisation de bâtir, demandée et obte
nue, mais qu’il réclame la réparation d’un dommage qu’il a souf
fert par le fait de la commune, abstraction faite des constructions 
qui longent la voie publique dans la partie de son terrain qui s’en 
trouve le plus éloignée et sur laquelle il aurait pu construire, 
sans autorisation, les murs qui ont été détruits;

« Attendu que la commune défenderesse soutient au fond que 
l’exhaussement de la rue d’Orléans n’est pas son fait et ne peut 
être imputé qu’à Vancalcken, qui n’a pas suivi pour les construc
tions qu’il a fait élever au coin de cette rue et de la rue de la 
Longue-Haie, les indications de niveau qui lui ont été données 
par elle ;

« Mais attendu que les travaux exécutés dans la rue d’Orléans 
ne sont pas les seules causes du dommage éprouvé par le de
mandeur ; que les experts ont constaté qu’il devait être attribué 
aussi à l’absencq d’égout dans la rue d’Orléans et au pavage par 
la commune de diverses rues dont le sol absorbait précédem
ment les eaux qui se déversent et s’accumulent aujourd'hui sur 
la propriété du demandeur;

« Qu'il est indifférent dès lors d’examiner si la commune a ou 
n’a pas autorisé d’une manière quelconque, directement ou par 
ses agents, les travaux faits par Vancalcken; qu’il peut s’établir, 
à cet égard, en terme de recours, un débat entre la commune et 
Vancalcken; que ces parties n’ont pas même jugé à propos de 
conclure sur ce point l’une contre l’autre et que le demandeur, 
qui souffre de l’ensemble des travaux exécutés autour de lui, a 
pu s’adresser à tous ceux qui y ont pris une part quelconque, 
sans s’embarrasser de la garantie qu’ils pourraient exercer les 
uns vis-à-vis des autres;

« Sur la réparation du dommage :
« Attendu que, pour les divefs chefs de dommage dont les ex

perts se sont occupés, il y a lieu de s’en tenir aux évaluations de 
leur rapport, dont l'insuffisance n’a pas été établie ;

« Mais attendu qu’il est d’autres chefs de dommages dont les 
experts ne se sont pas occupés et pour lesquels une indemnité 
est due au demandeur ; que c’est ainsi que par suite du séjour 
permanent de l’eau à une grande élévation sur le terrain du de
mandeur, il ne lui a pas été possible jusqu’ici de rétablir les clô
tures renversées, que sa propriété est restée ouverte à tout ve
nant, qu’il a été privé d’eau de pluie et qu’il a été exposé depuis 
l’événement aux influences pernicieuses qui résultent pour le 
demandeur, comme pour tout le voisinage, de l’accumulation 
d’eaux croupissantes qui ont transformé son jardin et les terrains 
adjacents en un marais infect;

« Attendu que, d’après les éléments dont dispose le tribunal, 
on peut équitablement évaluer à 300 fr. le préjudice que le de
mandeur a souffert jusqu’ici de ces chefs et sauf à réserver l’ave
nir s’il n’était point porté efficacement remède à la déplorable si
tuation constatée par les experts ;

« Attendu sur ce dernier point que le tribunal manque de ren
seignements suffisants pour apprécier ce qu’il convient d’ordon
ner pour faire cesser l’état de choses dont se plaint si justement 
le demandeur et compléter ainsi la réparation qui lui est due ; 
qu’il y a lieu, avant de statuer à cet égard, de faire examiner par 
des experts quels sont les travaux qui devraient être effectués 
pour faire écouler les eaux qui séjournent sur la propriété du 
demandeur et pour empêcher qu’elles ne viennent encore s’v dé
verser à l’avenir ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deleco u rt , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter à la 
fin de non-recevoir proposée par la partie Huybrecht, laquelle 
est dénuée de fondement, non plus qu’à la preuve offerte par la 
partie F lasschoen de certains faits qui sont irrelevants vis-à-vis 
du demandeur, condamne solidairement les défendeurs, parties 
Huybrecht et Flasschoen , à payer au demandeur :

« 1° La somme de 284 fr. pour indemnité du chef de destruc
tion de murs et d’arbres ainsi que pour réparations aux citernes 
et à quelques crevasses dans l’intérieur des habitations ;

« 2° La somme de 80 fr. pour rétablissement des jardins dans 
leur état primitif et plantation d’un nouveau gazon ;

« 3° La somme de S fr. par mois pour privation de jouissance 
depuis le 22 juin 1861 jusqu’à ce que les lieux aient été rétablis 
dans un état qui permette d’en jouir comme auparavant ;

« 4° La somme de 300 fr. pour les autres chefs de dommage 
soufferts par le demandeur jusqu’à la date du présent juge
ment;

« Réserve au demandeur ses droits pour le dommage que 
pourrait ultérieurement lui occasionner, de ces mêmes chefs, la 
prolongation de l’état de choses actuel ;

« Et avant de statuer sur le surplus de la demande, dit que les 
biens litigieux seront de nouveau vus et visités par un ou trois 
experts dont les parties conviendront dans les trois jours de la

signification du présent jugement, sinon par les sieurs François 
Mottin, ingénieur, Jean-Guillaume Druart et J.-B. Van Keerber- 
ghen, experts d’immeubles, tous trois domiciliés à Bruxelles, que 
le tribunal nomme d’office, lesquels, serment préalablement 
prêté entre les mains du président de cette chambre ou du plus 
ancien juge présent, examineront quelles sont les mesures à 
prendre et détermineront les travaux à effectuer pour débarrasser 
la propriété du demandeur des eaux qui s’v trouvent accumulées, 
et prévenir le retour d’accidents du même genre, pour leur rap
port fait et déposé, être conclu et statué comme il sera trouvé 
appartenir ; condamne les défendeurs à tous dépens faits jusqu’à 
ce jour... » (Du 15 mars 1862.)

------■--------------------

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p r é s i d e n c e  d e  M .  n r è z e .

DONATIONS DÉGUISÉES. —  VALIDITÉ. —  HÉRITIERS RÉSERVA
TAIRES. —  CIRCONSTANCES DE LA CAUSE. —  RAPPORT. —  
CUMUL DE LA RÉSERVE ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE.

Les donations faites sous la forme de contrats à titre onéreux 
sont valables, pourvu que ces contrats soient revêtus de la forme 
qui leur est propre, et que l’on ait observé les règles du fond 
tracées par la loi pour les donations qui sont faites ostensible
ment. Ces donations ne peuvent être annulées sous le prétexte 
qu’elles auraient entamé la réserve légale. Dans ce dernier cas, 
les réservataires ont l’action en réduction.

Quand aucun fait de fraude n’est articulé, la preuve testimoniale 
ne doit pas être admise pour déterminer le caractère de l’acte 
produit ; c’est dans les faits de la cause qu’il faut rechercher 
l’intention des parties.

Les donations déguisées ne sont pas, par cela même, censées faites 
avec dispense de rapport.

L’héritier renonçant ne peut cumuler la qitotité disponible et sa 
part dans la réserve légale; il ne peut retenir ou réclamer que 
la quotité disponible.

(PIRONET C. PIRONET.)

Le jugement expose suffisamment les faits de la cause.
J ugement. — « Attendu que l’action a pour but la liquidation 

et le partage des successions tant mobilières qu’immobilières dé
laissées par Thomas Pironet et par Marie Godet, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean-Noël Defauz, décédés tous deux 
à Spa, auteurs communs des parties ; que le demandeur comprend 
dans les biens desdites successions, des immeubles qui sont pos
sédés par les parties Damseaux et Soumagne, et demande subsi
diairement le rapport de ces immeubles avec tous les fruits per
çus frauduleusement par lesdites parties;

« Attendu que l’inventaire dressé à la mort de Thomas Pironet, 
à la requête du demandeur, n’a constaté au domicile du défunt que 
quelques effets d’habillement sans valeur; que les défendeurs qui 
sont en possession des immeubles dont la licitation est demandée, 
ont produit des actes de vente établissant leur droit de propriété 
sur ces immeubles ; qu’on ne peut donc faire entrer ceux-ci dans 
les biens à partager sans démontrer que les actes produits n’ont 
pas de cause, ce que le demandeur n’a pas soutenu ;

« Attendu que la demande de rapport desdits biens est basée 
sur ce que les ventes invoquées ne sont que des libéralités dégui
sées, faites dans le but de porter atteinte à la réserve du deman
deur; que par conséquent, en admettant même, en règle géné
rale, la validité de semblables donations, on ne peut se dispenser, 
dans l’espèce, d’en prononcer la nullité, puisqu’il s’agit d’une 
simulation frauduleuse, faite en vue d’éluder les dispositions lé
gales qui frappent les biens du défunt d’indisponibilité partielle 
en faveur des héritiers réservataires ; que, dans tous les cas, les 
donations déguisées sont soumises à rapport aux termes de l’ar
ticle 843 du code civil, et qu’on ne peut voir dans la simulation 
seule la dispense expresse dont parle le même article;

« Attendu qu’il est aujourd’hui reconnu par une jurisprudence 
constante et par la presque unanimité des auteurs que les dona
tions faites sous la forme de contrats à titre onéreux, sont vala
bles, pourvu que ces contrats soient revêtus de la forme qui leur 
est propre et que l’on ait observé les règles du fond tracées par la 
loi pour les donations qui sont faites ostensiblement ;

« Attendu que ces différentes conditions se trouvent réunies 
dans les actes de vente versés au procès par quelques-uns des 
défendeurs; qu’ainsi s’ils cachent même des libéralités, ils ne 
pourraient être frappés de nullité sous le prétexte que ces libéra
lités auraient entamé la réserve des héritiers ; qu’en effet la loi 
n’accorde à ceux-ci, dans le cas où des donations faites ouverte
ment excèdent les limites de la quotité disponible, que le droit 
de demander la réduction, et que ce serait méconnaître le prin
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cipe de la validité des donations déguisées que d’en prononcer la 
nullité, lorsque le donateur laisse des héritiers à réserve ; qu’il 
est permis de faire indirectement ce que la loi autorise de faire 
d’une manière directe, et que l’on ne peut considérer les dona
tions qui portent atteinte à la réserve comme faites en fraude de 
la loi, quand les parties ont choisi une voie détournée, si l’on 
n’articule aucun fait de fraude aux conditions de capacité et au
tres exigées pour la validité des contrats en général et des dona
tions en particulier;

« Attendu que les faits articulés par le demandeur en termes 
de conclusions plus subsidiaires, n’ont pas pour but d’établir que 
le donateuraurait été déterminé par des manœuvres frauduleuses ; 
que la preuve n’en est donc pas admissible, et qu’il faut recher
cher dans les circonstances de la cause si les défendeurs, parties 
Soumagne et Damseaux, ont acquis à titre onéreux la propriété 
des biens indiqués aux actes par eux représentés, ou si, au con
traire, ces actes ne constituent que des libéralités déguisées à leur 
profit ;

« Attendu que l’acte du 24 février 1835, par lequel Thomas Pi
ronet vend à son fils Gilles-Germain, une maison située au Vieux- 
Spa, portant l’enseigne de Saint-Pierre, pour un prix de 1,614 fr. 
96 c., constate que l’acheteur payait 400 fr. comptant; qu’il de
vait, en outre, acquitter à la décharge du vendeur, une rente an
nuelle et perpétuelle de 33 fr. 37 c. au capital de 911 fr. 67 c., et 
enfin une somme de 303 fr. due au sieur Louis Leclère, menui
sier à Spa, pour prix de livraisons faites h l’occasion de la maison 
vendue ;

« Attendu qu’il n’a rien été prouvé ni même allégué qui fût de 
nature à ébranler la foi due à cet acte de vente ; que le prix paraît 
être réel, puisque le vendeur avait acquis l’anplaccment du ter
rain sur lequel la maison a été construite par lui pour une somme 
de 911 fr.; qu’il n’est pas vraisemblable que les constructions 
aient coûté plusieurs milliers francs, comme le soutient le deman
deur ; que la situation de fortune de Thomas Pironet proteste con
tre cette supposition ; que du reste il a été démontré que Gilles- 
Germain Pironet avait fait lui-même h la maison des travaux pour 
une somme de plus de 600 fr.; ce qui atteste que Thomas Pironet 
n’avait vendu qu’un bâtiment inachevé, et par suite d’une valeur 
infiniment moindre que celle que lui donne le demandeur; que, 
d’un autre côté, Gilles-Germain Pironet était, h la date de l’acte 
dont il s’agit, âgé de 28 ans, exerçait depuis plusieurs années le 
métier de boucher, et qu’il est naturel de croire qu’il désirait s’é
tablir d’une manière fixe et définitive; que les facilités de paie
ment que lui faisait l’acte de vente, démontrent aussi la sincérité 
du contrat; qu’il ne devait en effet débourser immédiatement que 
400 fr., et que l’on peut aisément supposer qu’il avait économisé 
une somme aussi peu importante ;

« Attendu que Thomas Pironet a, en outre, déclaré dans un 
acte passé en brevet le 28 octobre 1847, devant Mn Joris, notaire 
à Spa, que tous les paiements faits sur la créance de 303 fr. due 
à Leclère, ont été effectués avec les deniers appartenant à son fils 
Gilles-Germain; que cette déclaration, qui ne peut être suspectée 
eu égard à sa date, s’explique aisément par cette circonstance que 
Thomas Pironet était seul débiteur de Leclère, et que s’il avait 
payé la créance due à celui-ci, son fils l’avait remboursé peu à
peû ;

« Attendu que le demandeur s’est borné à articuler dans les 
débats que Thomas Pironet voulait l’exclure complètement de sa 
succession, mais que cette assertion n’a nullement été justifiée; 
qu’il résulte donc de tout ce qui précède que l’acte du 24 février 
1833 doit être maintenu avec la qualification qui lui a été donnée ;

« Attendu qu’il doit en être de meme de l’acte du 2 février 
1837, passé au profit de Jean-Nicolas Pironet, devant Me Beau- 
pain, notaire à Sart ; que dans cet acte, la vente est consentie 
moyennant une somme de 660 francs, dont 300 francs sont payés 
comptant par l’acquéreur et 360 francs par un prêteur qui est 
subrogé dans les droits du vendeur ; que la terre vendue dans cet 
acte a'été cédée au sieur Dagly, le 13 janvier 1838, et rétrocédée 
par celui-ci à la veuve de Jean-Nicolas Pironet, le 26 novembre 
1849, pour une somme de 720 francs;

« Attendu que le demandeur allègue contre ledit acte de 1837, 
qu’il n’a eu lieu que pour créer des ressources à Jean-Nicolas Pi
ronet et lui permettre de faire un autre achat; que cette alléga
tion est purement gratuite et entièrement dénuée de fondement; 
qu’on ne peut non plus tirer argument de ce que le vendeur dé
clarait la terre libre de charges, alors cependant qu’elle était gre
vée d’inscriptions hypothécaires ; que cette déclaration ne peut 
avoir pour résultat d’établir la simulation ;

« Attendu que l’acquisition faite par Florentin Pironet dans 
l’acte avenu le S mai 1836 devant Me Beaupain, notaire à Sart, 
contient manifestement une libéralité déguisée ; qu’en effet Flo
rentin Pironet n’était âgé que de 17 ans lors de cette vente, qu’il 
habitait toujours la maison de son père et exerçait le métier de 
journalier ; qu’au surplus il a reconnu dans un acte du palais du

22 juin 1861, que la terre achetée en son nom le 3 mai 1836, 
avait été, contrairement aux énonciatiops du contrat, payée des 
deniers de son père ;

« Attendu, en ce qui concerne l’acte du 24 février 1843, que 
l’adjudication des immeubles exposés en vente a eu lieu aux en
chères publiques et qu’il ne peut donc être facilement permis de 
supposer qu’il devait servir h déguiser un avantage au profit de 
Florentin Pironet qui a été déclaré adjudicataire ; que la clause 
par laquelle les vendeurs se réservaient le droit d’approuver ou 
d’infirmer la vente, n’est pas de nature â faire suspecter la sincé
rité des enchères;

« Attendu que la quittance donnée h Florentin Pironet par 
acte passé le 3 février 1845 devant M° Joris, notaire à Spa, ne 
peut au contraire être considérée comme réelle; que le deman
deur a allégué et qu’il n’a pas été condredit de part adverse qu’à 
cette époque Florentin Pironet n’était que simple ouvrier maçon ; 
que, d’autre part, celui-ci a reconnu dans l’acte du palais du 
22 juin 1861, que cette quittance n’était vraie que pour partie; 
que si l’on rapproche ce semi-aveu, complété du reste dans les 
plaidoiries, des circonstances non démenties qu’il ne possédait 
alors aucune espèce de patrimoine, qu’il est resté postérieure
ment et pendant un certain nombre d’années dans la position de 
garde-forestier surnuméraire, que la quittance lui a été délivrée 
quatre jours avant la mort de sa mère, qu’il y était déclaré que le 
prix avait été payé antérieurement, que Florentin a toujours con
tinué d’habiter avec son père, on est amené à reconnaître que la 
cause de l’acte dont il s’agit n’est pas réelle; que tout tend au 
contraire à établir que les époux Pironet ont eu l’intention de 
gratifier leur fils Florentin; qu’en vain ce dernier prétend que 
les sommes, dont il était débiteur envers son père, ont été acquit
tées par lui successivement, et qu’un règlement est intervenu 
entre eux dans l’acte du 8 mars 1855, reçu par M” Détaillé, no
taire à Spa; que cette allégation, qui n’aurait d’ailleurs aucune 
portée relativement au prix revenant à la mère, est formellement 
contredite par tous les faits de la cause et par l’acte de 1853 lui- 
même; que, du reste, Florentin Pironet n’a rien articulé qui soit 
de nature à la rendre quelque peu vraisemblable;

« Attendu que les biens possédés par Florentin Pironet à tort 
reconnus comme faisant l’objet de libéralités déguisées, il y a 
lieu d’examiner s’il en doit le rapport à la succession de ses père 
et mère ;

« Attendu que l’art. 843 du code civil dispose que tout héri
tier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter 
à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre 
vifs, directement ou indirectement, et qu’il no peut retenir les 
dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les 
dons et les legs ne lui aient été faits expressément par préciput 
et hors part, ou avec dispense de rapport; que cette disposition 
est générale et s’applique à toute espèce de libéralité, et que 
les donations déguisées en particulier doivent tomber sous son 
effet ;

« Attendu que si le législateur n’a pas exigé des termes sacra
mentels qu’il soit nécessaire d’employer pour indiquer la dis
pense de rapport, il est néanmoins certain qu’il a entendu que 
la déclaration de volonté soit expresse et incontestable ;

« Attendu que les actes dont il s’agit ne renferment rien à cet 
égard, et qu’on n’a produit aucun acte postérieur d’où l’on pour
rait induire la dispense ; qu’il n’est pas possible de la faire ré
sulter de la forme des actes, puisque ce serait là recourir à une 
intention non expressément formulée, alors que la loi exige posi
tivement le contraire ; que vainement l’on soutiendrait qu’on ne 
peut exprimer la dispense sans, détruire les actes simulés, et que 
par suite la forme doit par elle-même attester la volonté du do
nateur; que cette impossibilité est le résultat d’un fait auquel le 
donataire a pris part, et qu’il ne peut être reçu à exciper de la 
position qu’il s’est faite pour en tirer un avantage que la loi a 
subordonné à des conditions toutes spéciales ;

« Attendu que l’objet de la libéralité faite par Pironet père, à 
son fils Florentin dans l’acte du 3 mai 1836, était uniquement le 
prix de la terre sise au pré Alsa, et non cette terre elle-même ; 
qu’en effet la propriété de ladite terre n’a jamais reposé sur la 
tête de Pironet père, et que ce dernier n’a fait qu’appliquer à un 
achat les deniers dont il gratifiait son fils ; que Florentin a ra
tifié la vente en entrant en possession de la terre acquise, et 
qu’il ne peut être considéré que comme débiteur d’une somme 
prêtée ;

« Attendu que la remise de dette consentie dans l’acte de 
quittance de 1845, laisse également Florentin Pironet redevable 
d’une somme d’argent envers la succession ; qu’il faut donc déci
der qu’il est seulement dû rapport du prix des immeubles possé
dés par lui, et non des immeubles mêmes;

« Attendu que Florentin déclare dans ses conclusions qu’au 
cas où les avantages qu’il a obtenus, ne seraient pas reconnus 
faits avec dispense de rapport, il renonce à la succession de ses
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père et mère pour s’en tenir à la quotité disponible, et demande 
qu’il soit dit qu’alors il. pourra annuler par voie de rétention la 
quotité disponible et sa part dans la réserve légale ;

« Attendu que pour motiver une semblable prétention, on 
s’étaye sur la nature du droit des réservataires, que l’on consi
dère comme attaché uniquement à la qualité d’enfant, et non pas 
à celle d’enfant héritier;

« Attendu que si ce principe est vrai, et si la qualité d’enfant 
est par elle-même attributive de la réserve, il faut en conclure 
logiquement que la réserve est une créance qui doit être acquittée 
dans tous les cas, même sans qu’il y ait adition d’hérédité; que 
l’enfant renonçant doit donc pouvoir réclamer cette créance par 
voie d’action directe et abstraction faite de toute donation 
qu’il aurait reçue du défunt ; que les partisans du système 
qui autorise le cumul de la quotité disponible et de la part 
de résolve , n'admettent pas cependant cette dernière con
séquence; qu’il est néanmoins impossible d’y échapper sans 
créer une distinction que l’on ne rencontre nulle part dans 
la loi, h savoir que quand l’héritier réunit les deux qualités de 
donataire et d’enfant, il jouit d’une faculté qui lui serait refusée 
s’il n’avait que l’une d’elles; que d’ailleurs l’art. 843, qui est le 
siège de la controverse, rapproche et confond dans une seule et 
même formule le legs et le don entre vifs, et qu’il n’est ni con
testable ni contesté que le légataire qui renonce, ne peut récla
mer que la quotité disponible sans y joindre sa part dans la ré
serve légale, comme un étranger pourrait le faire et dans les 
mêmes conditions; qn’enfin quand on considère que les lois in
termédiaires avaient assujetti au rapport l’héritier renonçant, on 
doit être amené h croire que les rédacteurs du code civil, en po
sant le principe contraire dans l’art. 843, ont simplement voulu 
innover et mettre l’héritier renonçant et donataire sur la même 
ligne que les étrangers, mais non instituer une portion disponible 
exceptionnelle et différente de-celle de l’art. 913; qu’il faut donc 
conclure de ce qui précède que le réservataire qui renonce à la 
succession pour s’en tenir à son avantage non dispensé de rap
port, ne peut retenir, outre la quotité disponible, sa part dans la 
réserve ;

« Attendu que la somme constituée en rente viagère dans 
l’acte de 1833, doit tomber sous l’application de l’art. 918 du code 
civil, ainsi que le reconnaît du reste Florentin Pironct; mais qu’il 
n’y a pas lieu, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, de dire 
que cette somme est le résultat d’un règlement de compte entre 
ce dernier et son père relativement au prix des immeubles repris 
aux actes de 1836 et de 1843 ; qu'il doit seulement lui être tenu 
compte des sommes dont il prouvera avoir opéré le rembour
sement;

« Attendu que Florentin Pironet a articulé que le demandeur 
a reçu du père commun, du bétail, des chevaux, charrettes et at
tirail pour une valeur d’au moins 4,000 fr., alors qu’il n’en aurait 
payé que 200 ; qu’il demande à faire preuve de ce fait ;

« Attendu que cette conclusion tend à établir qu’il y aurait eu 
don manuel ; que l’on ne trouve rien dans les faits de la cause 
qui soit susceptible de démontrer que la vente, reconnue d’ailleurs 
par le demandeur, notait pas sérieuse, et que l’on n'a articulé 
aucun fait de fraude qui aurait déterminé le contrat ; que la 
preuve sollicitée n’est donc pas admissible, puisque le don dont 
il s’agit excéderait -150 fr. ;

« Attendu que toutes les parties sont d’accord pour demander 
le partage des successions des époux Pironet, et que la partie 
Delrée demande acte de ce quelle acquiesce à la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De ja e r , procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, statuant.sur le prolit du dé
faut réservé par jugement du 21 février 1860, sans avoir égard 
aux demandes de preuve formulées par les parties Herla et Sou- 
magne, lesquelles sont inadmissibles; etdonnanlaux parties Del
rée et Damseaux les actes par elles demandés, dit qu’il sera pro
cédé au partage des successions délaissées par les époux Pironet- 
Godct, décédés à Spa, lieu de leur domicile; dit qu’il n’y a pas 
lieu d’ordonner la licitation sollicitée par le demandeur ; déclare 
ce dernier non fondé dans sa conclusion tendant à faire rapporter 
aux successions ci-dessus les immeubles possédés par les défen
deurs Pironet; ordonne néanmoins au défendeur Florentin Piro
net de rapportera la masse de ces successions le prix des im
meubles qui ont fait l’objet des actes reçus par M° Beaupain, no
taire à Sart, le 5 mai 4836, et par Me Joris, notaire à Spa, le 
24 février 1843, ainsi que la somme de 1,500 fr. constituée en 
rente viagère à Pironet père, par acte du 3 mars 1835, reçu par 
Me Bataille, notaire à Spa ; lui réserve tous ses droits quant aux 
sommes qu’il prouvera avoir remboursées; dit qu’aux cas où Flo
rentin Pironet déclarerait renoncer à la succession de ses père et 
mère, il ne pourra retenir à la fois la quotité disponible et sa part 
dans la réserve légale ; commet 51e Merry, notaire à Spa, pour 
procéder au partage ordonné ci-dessus, lequel aura lieu devant M. le 
juge de paix du canton de Spa, suivant les formes et conditions

prescrites par la loi du 12 juin 1816 et l’arrêté royal du 12 sep
tembre 1822 ; dit que les dépens seront employés comme frais de 
partage... » (Du 19 février 1862.— Plaid. Müî“  Herla , De l r é e , 
F ra ik in , Masson .)

Observations. — La question de savoir si la quotité 
disponible et la réserve peuvent être cumulées en cas de 
renonciation, fait l’objet d’une controverse très-ancienne, 
qui s’est ravivée tout récemment. Dans son deuxième vo
lume Des donations entre vifs et des testaments (édition 
française), D emolombe présente à ce sujet une dissertation 
aussi savante que lumineuse en faveur du non-cumul.

■ ■!&<£•<£* S l ■—

APPEL. —  DISPOSITIONS DISTINCTES. —  EXCEPTION REJETÉE.
INTERLOCUTOIRE. —  EXÉCUTION. —  ACQUIESCEMENT.

Le jugement qui rejette une exception proposée par une partie et 
admet l’autre à la preuve de certains faits, est définitif en ce 
qui concerne l’exception. Il ne peut donc en être interjeté appel 
que dans les délais légaux.

L’appel d’un jugement qui ordonne une enquête, n’est pas receva
ble avec celui du jugement sur le fond, quand la partie a assisté 
à l’enquête directe et a fait adresser des interpellations aux té
moins, sans protestations ni réserves.

(DEFOSSEZ C. EVRARD.)

J ugement. —  « Considérant, sur l’appel du jugement rendu le 
18 septembre 1860, par le juge de paix du canton de Spa, que ce 
jugement contient deux dispositions distinctes, l’une qui déclare 
mal fondée l’exception proposée parl’appclant, et l’autre qui admet 
l’intimé à la preuve des faits articulés à l’appui de la demande ;

« Considérant qu’en ce qui concerne l’exception, ledit juge
ment a statué d’une manière complète et, irrévocable, et qu’on 
doit par conséquent le considérer comme définitif sur ce point;

« Considérant que l’appel de ce jugement n’a été interjeté que 
par exploit de l’huissier Misson, en date du 11 décembre 1860, 
et que la signification en avait été faite par exploit du même 
huissier le 28 septembre;

« Que cette décision a donc acquis force de chose jugée sous 
ce rapport;

« Considérant que l’appelant a assisté à l’enquête ordonnée 
par le même jugement sans faire ni protestations ni réserves, 
qu’il a fait adresser des interpellations aux témoins, et a par con
séquent exécuté ce jugement ;

« Qu’il suit de là que l’appel n’est pas recevable, même quant 
à la disposition qui admet la preuve ;

« Qu’en vain on soutient que s’il n’est pas permis d’interjeter 
appel d’un jugement interlocutoire exécuté, la faculté accordée 
par l’art. 431, § 2, du code de procédure civile, se transformera 
en une obligation que l’on ne pourra se dispenser d’accomplir 
sans encourir une déchéance;

« Que cette disposition a été insérée dans le code afin d’inno
ver à la loi du 3 brumaire an II et au droit romain qui n’admet
taient pas l’appel des jugements non définitifs pendant l’in
stance ; mais qu’on ne peut en induire que les jugements interlo
cutoires ne sont pas susceptibles d’acquiescement;

« Que d'ailleurs le législateur n’a pas rappelé dans la disposi
tion dont il s’agit, ce qu’il avait dit dans le paragraphe précédent 
pour les jugements préparatoires dont l’appel est recevable, en
core qu’ils aient été exécutés sans réserve; et qu’il résulte natu
rellement de là qu’il a voulu laisser les jugements interlocutoires 
sous l’empire de la règle générale;

a Considérant que l’appelant Lejeune, ayant été mis hors 
procès, après que Defossez eut déclaré qu’il prenait son fait et 
cause, n’avait aucun intérêt à relever appel des décisions du 
premier juge, lesquelles ne lui ont, du reste, infligé aucun 
grief;

« Considérant que le fait qui a motivé Faction de l’intimé, a 
été posé par Lejeune dans les fonctions auxquelles il était em
ployé par Defossez ;

« Que par conséquent ce dernier est civilement responsable 
de ce fait et doit être condamné à tous les dépens;

« Par ces motifs, et adoptant, quant à l’appel du jugement 
rendu le 11 décembre 1860, ceux du premier juge, le Tribunal 
déclare Lejeune non recevable dans son appel-; dit que l’appel 
interjeté par Defossez n’est pas recevable en ce qui concerne le 
jugement du 18 septembre 1860, et non fondé en ce qui con
cerne celui du 11 décembre de la même année ; met en consé
quence lesdils appels à néant, et condamne Defossez à l’amende 
et aux dépens... » (Du 8 février 1862. — Tribunal civil  de 
Ve r v ie r s . — Plaid. MMCS Herla , De l r é e .)
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

’ Q u a t r i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  n e  D o b b e l e e r .

CALOMNIE. —  OUTRAGES PAR PAROLES A LA MÉMOIRE DES 
PARENTS DE L’OFFENSÉ. —  CALOMNIES PROFÉRÉES CONTRE 
DES MEMBRES DE SA FAMILLE. —  RÉPARATION CIVILE. —  LOI 
DU 27 MARS 1841. —  COMPÉTENCE.— INJURES S’ADRESSANT 
PERSONNELLEMENT A LA PERSONNE INJURIÉE. —  CONNEXITÉ.

Les paroles outrageantes adressées à la mémoire des parents de 
l’offensé et aux membres de sa famille ne constituent pas une 
infraction dont la juridiction répressive puisse être saisie. Par 
suite, la réparation civile de ces injures n’est pas du domaine 
de la compétence des juges de paix, aux termes du §5  de l’ar
ticle 7 de la loi du 25 mars 1841.

Il y a connexité entre la demande en réparation des injures adres
sées à la mémoire du père de l’offensé et aux membres de sa 
famille et celle en réparation des injures personnelles dont 
celui-ci a été l’objet, alors surtout qu’elles ont été prononcées 
en même temps, dans le même lieu et en présence des mêmes 
témoins. Par suite les tribunaux de première instance sont 
compétents à l’égard des unes et des autres, lorsque les premiè
res sont celles qui par leur caractère ont dû causer le préjudice 
le plus grave.

(v. c... c. D. K...)
J ugement. — « Attendu que les outrages adressés à la mé

moire du père du demandeur et aux membres de la famille de 
ce dernier sont connexes aux injures qui lui ont été adressées 
personnellement ; que toutes les paroles offensantes à raison 
desquelles le demandeur prétend obtenir du défendeur une répa
ration pécuniaire ont été prononcées dans le môme lieu, en 
môme temps et en présence des mêmes témoins et qu’ainsi il 
est impossible d’apprécier séparément la gravité des unes et des 
autres ;

« Attendu que les paroles outrageantes adressées à la mémoire 
des morts et les calomnies proférées, non contre le demandeur 
mais contre des membres de sa famille, ne constituent pas une 
infraction dont il puisse saisir la juridiction répressive; qu’en 
effet les injures, pour tomber sous l’application des lois pénales, 
doivent s’adresser directement et personnellement à la personne 
injuriée ;

« Que dès lors il est évident que l’art. 7, § 5 de la loi du 
25 mars 1841 ne leur est pas applicable, car le juge de paix aux 
termes de cet article n’est compétent pour apprécier la répara
tion due du chef d’injures verbales que dans les cas où les par
ties auraient pu se pourvoir par la voie criminelle ;

« Attendu que les paroles outrageantes proférées par le défen
deur contre la mémoire du père du demandeur et contre les 
membres de sa famille sont colles qui, par leur caractère, ont dû 
causer au demandeur le préjudice le plus grave ;

« Que les injures qui lui ont été adressées personnellement 
n’ont pas la même gravité et ont dû nécessairement nuire beau
coup moins à sa considération ;

« Attendu que le tribunal de première instance investi de la 
plénitude de la juridiction est compétent à l’égard des unes et des 
autres ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van der Pi.assche, juge 
suppléant faisant fonction de procureur du roi, en ses conclu

sions, se déclare compétent ; ordonne aux parties de plaider à 
toutes fins... » (Du 30 juillet 1862. — Plaid. MM“  A. de  Meren  
c. Van Humbeek .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r é s id e n c e  d e  M . l.ellC vre .

LOYERS. —  SAISIE-GAGERIE. —  ACTION EN DÉGUERPISSEMENT.
PAIEMENT TARDIF.

Le paiement des loyers et des frais judiciaires, fait après atératif 
commandement, saisie-gagerie et citation en déguerpissement, 
n’éteint pas l’action en déguerpissement, même lorsque le pro
priétaire a reçu les sommes dues sans protestations ni réserves.

(d’haese c . so n n ev ille .)

Le sieur d’Haese fut sommé, le 3 mai 1860, de payer à 
son propriétaire les loyers et fermages échus des immeu
bles qu’il occupait. N’ayant pu satisfaire à cette somma
tion, une saisie-gagerie fut pratiquée chez lui, en son ab
sence, le 5 mai suivant, et il fut assigné d’un même con
texte à comparaître devant le tribunal pour :

1° S’entendre condamner à payer les sommes dues à 
son bailleur ;

2° Voir déclarer la saisie bonne et valable, etc.;
3° Se voir condamner à déguerpir.
Quelques heures après la remise de cet exploit, le pre

neur acquitta intégralement, entre les mains de l’huissier 
instrumentaire, le montant des loyers et fermages échus, 
plus tous les frais judiciaires faits jusqu’à ce moment. 
L’huissier accepta cette somme sans protestations ni ré
serves, et la quittance qu’il délivra porte que c’est qmlitate 
quâ qu’il reçut ce paiement. Le H  mai suivant, le proprié
taire toucha les écus et donna à l’huissier décharge pure 
et simple.

Le demandeur ayant mis, environ trois mois après, la 
cause au rôle, en vertu de l’assignation prérappelée, aban
donna les deux premiers chefs de conclusions y relatées 
et conclut simplement, devant le tribunal, au déguerpis
sement du défendeur qui fit défaut. Le juge accueillit 
cette demande ; son jugement porte entre autres considé
rants :

« Attendu que le demandeur fonde ses conclusions sur son 
« droit de propriété et le défaut de paiement des loyers et fer- 
« mages. »

Opposition de la part du locataire. Il prétendit que le 
déguerpissement avait été prononcé sans cause; qu’en 
effet celle-ci était venue à cesser par l’acceptation pure et 
simple faite par le mandataire en cette qualité, de toutes 
les sommes dues au mandant et de tous les frais, alors 
surtout que ce dernier avait ratifié ce paiement en consen
tant à recevoir l’argent des mains de l’huissier sans faire 
aucune réserve ; qu’en d’autres termes, la demeure avait 
été purgée par le prompt paiement (celeri præstatione) 
accepté par le mandataire, en cette qualité, et ratifié par 
mandant au moins d’une manière tacite. (V. art. 1998 2° 
du code civil.)
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Le tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l’opposition est régulière quant à 

la forme ;
« Attendu que le 3 mai 1860 commandement a été signifié au 

sieur d’Haese, pour qu’il eût à payer trois ans et demi de loyer; 
que eette sommation faite à sa personne n’a produit aucune dili
gence ni exécution de paiement de sa part;

« Attendu qu’itératif commandement lui ayant été notifié le 
S du même mois et n’y ayant pas satisfait, saisie-gagerie a été 
pratiquée à sa charge ;

« Attendu que s’il est vrai qu’après que cette saisie fut con
sommée, le sieur d’Haese a fini par payer le même jour entre les 
mains de l’huissier instrumentaire, il est certain que ce paiement 
a été fait alors que le mandat légal de ce fonctionnaire pour rece
voir était venu à cesser; qu’il importe donc peu que la somme 
ait été par lui reçue sans réserve aucune ;

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu de maintenir 
le jugement auquel opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l’opposition 
et y faisant droit la déclare non fondée et condamne l’opposant 
aux frais des deux instances... » (Du 22 octobre 1860. — Plaid. 
MMes Montigny c. Drubbel.)

----------- -— -----------

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
ENREGISTREMENT. —  ACQUISITION PAR UNE VILLE d’üN TERRAIN 

DESTINÉ A L’AGRANDISSEMENT D’UN CIMETIÈRE. —  EXEMP
TION.

L’acquisition faite par une commune d’un terrain destiné à l’a
grandissement d’un cimetière ne donne pas ouverture au droit 
de vente.

Au besoin l’arrêté royal qui a autorisé cette acquisition serait une 
déclaration d’utilité publique suffisante pour donner lieu à 
l’exemption prononcée par l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835.

Jugement. — « Attendu que de la délibération du conseil com
munal de Liège, du 10 mars 1854, de l’arrêté royal du 14 avril 
1854 et de l’acte de vente du 20 juin suivant, il résulte que c’est 
pour agrandir le cimetière de Robermont que la ville de Liège a 
acquis du sieur Émile Frésart la propriété Chevolet ;

« Attendu que, pour rendre exigible le droit établi par l’art. 4 
de la loi du 22 frimaire an VII sur les mutations immobilières, la 
première condition requise est qu’il y ait passage de la propriété 
d’une tête sur une autre ;

« Attendu que les cimetières, aussi longtemps qu’ils conser
vent leur destination, font partie du domaine public municipal, 
qui n’est pas un domaine de propriété proprement dit, et n’est pas 
possédé propriétairement par les communes, comme leurs biens 
ordinaires ;

« Que les immeubles acquis pour un cimetière n’entrant que 
dans le domaine public de la commune, et non dans son domaine 
de propriété, il n’y a point passage de la propriété d’une tête sur 
une autre ; que le droit de mutation n’est donc point dû en pareil 
cas ; que dans l’ancienne jurisprudence il a été reconnu qu’on ne 
pouvait exiger le droit de contrôle et de centième denier sur les 
acquisitions de ce genre, parce qu’il n’y avait pas transitas rei de 
dominio unius ad dominium alterius; que la loi du 22 frimaire 
an VII n’a point dérogé à ces principes et frappe seulement les 
mutations ; que, par conséquent, elle ne soumet pas au droit les 
acquisitions faites par les villes de biens qui n’entrent pas dans 
leur domaine proprietario jure;

« Attendu que l’administration n’est pas fondée b prétendre 
que le droit est dû parce que, suivant elle, les lois du 8 mars 
1810 et du 17 avril 1835 n’exemptent du droit d’enregistrement 
que les actes d’expropriation pour cause d’utilité publique, et qu’il 
aurait par conséquent fallu, pour jouir de l’exemption, qu’un 
arrêté royal décrétât l’expropriation pour utilité publique des im
meubles achetés pour agrandir le cimetière;

« Attendu, en effet, que les lois de 1810 et de 1835 n’ont point 
dérogé à la loi du 22 frimaire an VII ; qu’après comme avant la 
promulgation des deux premières de ces lois, l’existence d’une 
mutation de propriété est indispensable pour donner ouverture 
au droit établi par l’art. 4 de la seconde ; que les exemptions ad
mises par les lois de 1810 et de 1835 concernent les actes qui 
auraient été soumis au droit d’après la loi de frimaire an VII, tan
dis que ce n’est pas en vertu de ces exemptions, mais parce qu’il 
n’est pas frappé par la loi de l’an VII qu’un achat d’immeubles 
pour un cimetière échappe au droit de mutation ; qu’il en résulte 
qu’il importe peu qu’il ait été précédé ou non des formalités re
quises en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’aucune disposition des lois invoquées 
par l’administration ne prouve que l’on ait voulu subordonner 
l’exemption à l’accomplissement des formalités requises en cas 
d’expropriation constatée ; qu’il est impossible d’admettre que les 
acquisitions à l’amiable pour cause d’utilité publique sont pas
sibles d’un droit, tandis qu’elles en seraient affranchies si les pro
priétaires eussent été forcés à recourir aux tribunaux;

« Qu’il résulte même de l’art. 24 de la loi du 47 avril 4835 que 
les acquisitions à l’amiable sont complètement assimilées aux 
autres, puisque cet article parle de la cession comme pouvant 
être employée aussi bien que l’expropriation pour acquérir les 
terrains nécessaires aux travaux d’utilité publique ; que pour avoir 
droit à l’exemption, si elle était nécessaire, il suffirait donc que 
l’acte fût fait en vertu de la loi de 4835, c’est-à-dire pour éviter 
une expropriation qui aurait pu être prononcée ; que c’est l’objet 
et la nature de l’acte, et non les formalités qui l’ont précédé, qui 
doivent rendre'applicable l’exemption du droit; qu’il faut voir si 
la convention a eu pour but l’utilité publique; que ce caractère, 
résultant de la destination du terrain et de l’obligation imposée 
aux communes par le décret de prairial an XII, n’est pas effacé 
par le défaut de déclaration d’utilité publique par un arrêté royal ;

« Attendu, enfin, que l’administration ne serait pas fondée dans 
sa prétention, alors même qu’on admettrait que le droit est dû 
quand l’utilité publique n’a pas été déclarée par un arrêté royal ; 
qu’en effet, le décret du 25 prairial an XII oblige les villes à pour
voir à l’établissement des cimetières ; que l’arrêté royal du 14 avril 
4854 autorisait là ville de Liège à acheter la propriété Chevolet, 
« située au nord du cimetière de Robermont et destinée à son 
agrandissement, » dit l’arrêté; que cette approbation donnée au 
projet d’acquérir le terrain en question pour cet usage, était'une 
déclaration formelle de l’utilité publique de l’achat; que la con
dition requise par l’administration, à supposer son accomplisse
ment nécessaire, se trouvait donc remplie, et qu’il y avait lieu à 
l’exemption, s’il en eût été besoin; que l’administration elle- 
même avait enregistré gratis, le 23 juin 4837, une acquisition 
faite à l’amiable le 22 du même mois par la ville de Liège, pour 
agrandir son cimetière ; qu’elle n’exigea pas davantage le droit de 
mutation sur une autre acquisition faite dans le même but et de 
la même manière le 27 septembre 4838, enregistrée le lende
main ; que l’acte même du 24 juin 4854, qui a donné lieu au pro
cès, avait d’abord aussi été enregistré gratis ; que l’administration 
a donc reconnu, à trois reprises, que le droit n’est point dû ; qu’on 
doit d’autant plus le décider ainsi, qu’il est dans le vœu de la loi 
de favoriser les acquisitions à l’amiable, pour épargner aux villes 
des procédures dispendieuses ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 44 juin 4862.)

—----------- --

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
NOTAIRE. — PAIEMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT.

ACTION EN RESTITUTION. —  INTÉRÊTS.

Le notaire qui a fait l’avance des droits d’enregistrement peut en 
poursuivre le remboursement sur simple executoire et après 
commandement, lors même qu’il est stipulé, dans les condi
tions d’un acte de vente, que les droits de timbre, d’enregistre
ment, etc., et les honoraires du notaire seront payés par l’ad
judicataire, d’après le tarif, le tout sauf taxe.

Les intérêts des sommes ainsi avancées ne sont dus qu’à partir de 
la demande judiciaire.
j u g e m e n t . —  «  Attendu que la loi du 22 frimaire an VII, en 

statuant, dans son art. 30, que les officiers publics qui auraient 
fait pour les parties l’avance des droits d’enregistrement, pour
raient procéder comme l’administration elle-même, pour obte
nir le remboursement de ces droits, a entendu faire jouir lesdits 
officiers publics du mode expéditif qu’elle établissait pour le re
couvrement des impôts et les dispenser d’obtenir jugement;

« Qu’en cette matière toute spéciale, on ne peut donc exiger 
les conditions requises pour pouvoir procéder dans les cas ordinai
res; que la taxe préalable, exigée par l’art. 473 du tarif de 4807, 
n’est donc pas indispensable ; que d’ailleurs cette taxe a été éta
blie par une loi qui règle les honoraires des notaires, et ne peut 
être étendue à un cas où il ne s’agit que de déboursés spéciaux 
et dont le paiement ne peut être différé; qu’enfin, le prési
dent taxateur n’a pas le droit de modifier la somme des droits 
réclamés ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 57 do la loi de frimaire, le 
receveur de l’enregistrement doit exprimer, dans la quittance, la 
date de la perception, le folio du registre, le numéro et la somme 
des droits perçus ; qu’il n’est tenu d’indiquer la quotité de chaque 
droit perçu que lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions
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opérant chacune un droit particulier; que, dans l’espèce, l’acte 
présenté h l’enregistrement contenait simplement une vente 
d’immeuble ; que, par suite, le receveur a satisfait à la loi en 
énonçant en une somme globale le montant des droits, et que le 
juge de paix, en délivrant un exécutoire, ne pouvait s’enquérir 
que de la somme indiquée dans la quittance ;

« Attendu qu’en vain l’opposant prétend que, si le détail des 
droits n’est pas. fourni dans la quittance, les contribuables ne 
pourront vérifier la manière dont la loi a été appliquée ; que les 
notaires, comme tous ceux qui sont obligés d’acquitter les droits, 
ne peuvent se dispenser de payer les sommes demandées, même 
en cas d’erreur; qu’ils ne sont pas forcés de faire rectifier la liqui
dation faite par le receveur, et que la loi accorde du reste aux 
parties un délai de deux ans pour formuler leurs réclamations et 
se pourvoir en restitution ;

« Attendu que les stipulations du cahier des charges, qui su
bordonne à la taxe le paiement de tous les honoraires, frais et 
droits résultant de l’adjudication, ne peuvent être opposées au 
notaire instrumentant ; que celui-ci n’est pas partie à l’acte ; qu’il ne 
fait que constater authentiquement les conventions des parties ; 
que, du reste, ces stipulations ne peuvent concerner les droits 
d’enregistrement;

« Attendu, quant aux intérêts réclamés par le défendeur, que 
celui-ci, en acquittant les droits d’enregistrement de l’acte qu’il 
reçoit, agit, non comme mandataire des parties, mais en qualité de 
débiteur personnel du fisc ; que les intérêts ne peuvent donc être 
alloués qu’à compter de la demande judiciaire ; que cette demande 
n’a été formée par le défendeur que dans le mémoire signifié le 
24 décembre -i 8154 ;

<o Par ces motifs, le Tribunal, entendus en audience publique 
M. G il m a n , juge, en son rapport, et M. De j a e r ,  procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, déclare l’opposition non recevable, 
et en tous cas mal fondée ; dit que l’exécutoire, délivré le 18 oc
tobre 1861 par M. le juge de paix du canton de Spa, sera pour
suivi selon sa forme et teneur pour la somme de 2,633 fr. 40 c., 
montant des droits payés par le défendeur à la charge du deman
deur; et, statuant sur les conclusions reconventionnelles du dé
fendeur, condamne lé demandeur aux intérêts de ladite somme à 
partir du 24 décembre 1861... » (Du 26 février 1862.)

Observations. —  Ce jugem en t est conform e aux  a rt. 30 
et 65 de la loi d u  22 frim aire  an  VII, à la ju r isp ru d en ce  
et à  la  doctrine  des au teu rs . C om parer Martou, E x
propriation forcée, t. I, n° 3 0 2 ; Rutgeerts, Droits d’enre
gistrement, p a rtie  l re, p . 1 1 8 ; Merlin, Questions de droit, 
V° Notaire, § 13.

TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.
ACTE ÉTRANGER. —  LÉGALISATIONS INSUFFISANTES. —  REFUS 

DE TRANSCRIPTION.— EXIGIBILITÉ DU DROIT ET DE L’AMENDE.

Lorsqu’un conservateur a refusé de transcrire, pour insuffisance 
de légalisations, un contrat de vente passé à l’étranger, le tré
sor n’en a pas moins son action en paiement du droit de tran
scription et de la pénalité, si le délai expire sans que l’acquéreur 
ait représenté l’acte en état d’être transcrit.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 
3 janvier 1824, tous les actes entre vifs emportant mutation de 
propriétés immobilières doivent être transcrits dans le délai de 
deux mois à partir de leur enregistrement et qu’à défaut d’accom
plissement de cette formalité il est dû, outre le droit, une amende 
équivalente au demi-droit ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 16 décem
bre 1851, cette transcription ne peut avoir lieu que sur acte au
thentique ;

« Attendu que le demandeur en opposition a présenté au bu
reau des hypothèques l’acte de vente dont il s’agit dans le délai 
prescrit, que cet acte ne réunissant pas les formalités d’authenti
cité requises; le conservateur s’est à bon droit refusé à sa transcrip
tion ; que la faute en est au demandeur et qu’il est tenu de payer 
en sus du droit le demi-droit à titre d’amende ;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
ses conclusions conformes par l’organe deM. W a l e l e t , procureur 
du roi, déclare bonne et valable la contrainte du 18 janvier der
nier ; condamne le demandeur à verser entre les mains du con
servateur des hypothèques d’Arlon la somme de 21 fr. 70 c. pour 
les causes énoncées dans la contrainte, les intérêts légaux depuis 
le jour de la demande et en outre aux dépens... » (Du 3 juil
let 1862.)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
DROIT DE SUCCESSION. —  MUTATIONS EN LIGNE DIRECTE ^T 

ENTRE ÉPOUX. —  PRIVILÈGE SUSCEPTIBLE DESCRIPTION 
UTILE.

Doivent être assimilées à des créances hypothécaires inscrites, pour 
l’application de l’art. 2 de la loi du 17 décembre 1851 sur les 
droits de succession, les créances pour lesquelles un droit de 
privilège est encore, à l’ouverture de la succession, susceptible 
d’être inscrit pour être opposable même aux créanciers antérieu
rement inscrits.

Par son arrêt du 3 décembre 1857 (Belgique J udiciaire, 
XVI, 465), la cour de cassation s’est prononcée sur ce que  
l’art. 2 de la loi du 17 décembre 1851 entend par les ex
pressions rentes et créances hypothéquées sur des immeubles 
situés en Belgique et dettes hypothécaires grevant les biens 
soumis à l’impôt. Le troisième alinéa des motifs de l’arrêt 
porte que par ces mots le législateur n’a eu en vue que  les 
rentes et créances hypothécaires inscrites.

L’intérêt du trésor n’était guère engagé dans le débat, 
en ce sens que si les créances hypothécaires non inscrites 

,ne devaient pas être déclarées par les héritiers du créan
cier, elles ne viendraient pas non plus après le décès du 
débiteur, augmenter le passif de la déclaration de muta
tion. Mais, exposée à des prétentions contradictoires, l’ad
ministration devait en tarir la source en soumettant à la 
cour suprême le système d’interprétation qui lui semblait 
mériter la préférence. Acceptant ensuite la théorie de la 
cour avec la portée générale et absolue que les motifs de 
l’arrêt semblaient lui assigner, elle a fait connaître, par 
circulaire du 20 février 1858, n° 583, que les rentes, 
créances ou dettes non inscrites au moment de l’ouverture 
de la succession recueillie en ligne directe ou entre époux 
dans les conditions de l’art. 1er de la loi du 17 décembre 
1851, ne seraient plus portées, soit à l’actif, soit au passif 
de la déclaration.

Cependant, il s’est révélé une situation qui a déterminé 
un nouvel examen des développements de l’arrêt et la por
tée que la circulaire y attache.

L’arrêt présente, dans une certaine mesure, le résumé 
du réquisitoire du ministère public, dont il a consacré les 
conclusions. Deux propositions dominent dans ce réqui
sitoire. Voici la première :

L’impôt établi par la loi de 1851 est un droit sur la 
propriété foncière et dont les valeurs purement mobilières 
sont exemptes. La loi n’a fait entrer dans le système de 
cet impôt les créances et dettes hypothécaires qu’à raison 
du rapport et de l’adhérence quelles ont avec les immeu
bles quelles affectent.

La seconde proposition s’est produite sous des formes 
différentes.

« Ce n’est que par l’inscription que ce rapport et cette 
adhérence s’établissent, dit le réquisitoire, et que les créan
ces hypothécaires, tout en restant meubles, prennent ce
pendant quelque chose du caractère immobilier. »

Un autre passage porte : « à défaut d’inscription, le 
droit d’hypothèque est un droit inerte entre les mains du 
créancier ; et sa créance, quoique jouissant du droit d’hy
pothèque, reste sur la même ligne que les créances chiro
graphaires.

Or, si la dernière proposition est vraie pour la généra
lité des créances hypothécaires, elle ne l’est pas à l’égard 
des créances privilégiées dont s’occupent les art. 30,31, 32 
et 35 de la loi du 16 décembre 1851. En effet, dans l’état 
de la doctrine, il est hors de doute que le privilège du 
vendeur, quoique non révélé par la transcription du con
trat, ne reçoit aucune atteinte par l’inscription d’hypothè
ques constituées par l’acheteur. Le défaut de transcription 
ne laisse donc pas le droit de privilège du vendeur inerte 
entre ses mains, ni sa créance sur la même ligne qu’une 
créance chirographaire ; non-seulement il y a rapport et 
adhérence avec l’immeuble, mais le prix de vente, par la 
nature supérieure du privilège, est plus foncièrement, as
suré que les créances inscrites en vertu du consentement
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de l’acheteur, au moins jusqu a la transcription d’une 
aliénation par ce dernier.

Ces considérations, mises en rapport avec les termes de 
la loi d’impôt, ont paru de nature à faire restreindre l’au
torité de l’arrêt de 1857 à l’espèce dont la cour s’est occu
pée, c’est-à-dire aux créances qui, par le défaut d’inscrip
tion, se trouvent, à l’ouverture de la succession, sur la 
même ligne que les créances chirographaires. En consé
quence, les créances pour lesquelles un droit de privilège 
est encore, à la même époque, susceptible d’être inscrit 
pour être mis en œuvre contre des créanciers ayant des 
inscriptions antérieures, recevront l’application de l’art. 2 
delà loi du 17 décembre 1851. (Du24 janvier 1862.)

1111

B I B L I O G R A P H I E .

Die Todesstrafe nacli den Ergebnissen der Wissenschafllichen 
Forschungen, der Forschritte der Gesetzgebung und der Erfah- 
rungen, geprüft von Dr C.-J. M it t e r m a ie r , Geheimenrath und 
Professor. H e id e lb e r g ,  1862, in-8° d e  VIII-170 p p .  {La peine de 
mort envisagée dans ses rapports avec les résultats des discus
sions scientifiques, des progrès de la législation et de l’expé
rience, p a r  l e  Dr C.-J. M it t e r m a ie r , e t c . )

C’est le privilège des grandes questions sociales de 
préoccuper incessamment les esprits. Les discussions 

u’elles soulèvent se prolongent pendant une longue suite 
'années, quelquefois pendant des siècles, avant d’abputir 

à un résultat positif. Celui qui les soulève pour la pre
mière fo is , n’exprime qu’une conviction personnelle, 
peut-être un doute qui s’est élevé dans son esprit et qu’il 
communique à ses contemporains ; mais ses idées, si elles 
contiennent un germe de vérité, se transmettent aux gé
nérations suivantes qui les recueillent pour les féconder 
par le travail de la discussion, jusqu’au moment où le 
doute changé en conviction, devient une vérité universelle 
qui bientôt prendra place dans la législation.

Tel a été le sort de la célèbre question de l’abolition de 
la peine de mort ; question encore en suspens, mais dont 
la solution se laisse entrevoir, dès à présent, dans un ave
nir peu éloigné.

Il y a aujourd’hui un siècle à peu près (en 1764) que 
cette question a été posée avec éclat, par Beccaria, dans 
son Traité des délits et des peines. Ce n’est pas à dire 
qu’avant cette date, on n’eût révoqué en doute la lé
gitimité de la peine de mort. La controverse existait 
déjà jusqu’à un certain point, au XVIIe siècle, car Carp- 
zovius, mort en 1668, réfute assez longuement, dans sa 
Praxis rerum criminalium, les arguments alors exclusi
vement religieux, sur lesquels se fondaient les anabaptis
tes et d’autres sectaires pour faire proscrire les supplices 
capitaux (1). Mais le livre de Beccaria a popularisé en 
quelque sorte la controverse ; et depuis la publication de 
ce livre, elle n’a cessé de préoccuper les philosophes, les 
publicistes et les assemblées législatives de tous les pays. 
Plus d’une fois le débat a changé d’aspect, placé qu’il 
était tantôt sur le domaine des faits, tantôt sur le domaine 
des principes ; à certaines époques il a été très-vif; à d’au
tres époques il semblait éteint, mais c’était pour se rou
vrir à la première occasion favorable, plus vif que jamais 
et armé des conquêtes qu’il avait faites en marchant.

L’abolition de la peine de mort n’a pas rencontré de 
partisan plus convaincu et plus zélé que l’illustre savant 
dont le nom figure en tête de cet article. Depuis cinquante 
ans M. Mittermaier est sur la brèche pour cette belle 
cause. Il a visité à plusieurs reprises les principaux

(1) Voy. l’excellent rapport fait par M. Victor Molinies, à 
l’académie de législation de Toulouse, sur les travaux de M. El- 
lero, relatifs à la peine de mort et aux preuves en matière crimi
nelle. Rec. de l’acad. de législ. de Toulouse, tome X, pag. 492.

(2) M. Mittermaier a publié, sur le système pénitentiaire, plu
sieurs ouvrages riches de faits et d’appréciations justes; je me 
bornerai à citer les deux derniers qui résument l’état de la 
question : Die Gefangnissverbesserung insbesondere die Beden-

Etats de l’Europe, pour y recueillir les observations et 
les faits qui pouvaient élucider la question; aucune loi, 
aucun document statistique, aucun livre publié en Europe 
ou en Amérique, n’a échappé à son attention ; il a été 
partout en rapport avec les directeurs et les aumôniers 
des grandes prisons, pour recueillir de leur bouche et 
sur les lieux, les résultats de leurs observations. Le livre 
qu’il publie aujourd’hui est en quelque sorte le procès- 
verbal détaillé de cette enquête générale ; c’est le travail 
le plus complet qui ait été publié sur la peine de mort.

Les bornes dans lesquelles je suis obligé de me renfer
mer, ne me permettent pas de suivre M. Mittermaier 
dans les diverses voies où il conduit le lecteur, pour élu
cider la question à tous ses points de vue. Je ne ferai que 
les indiquer à grands traits, en insistant sur les faits ou 
les observations qui me paraîtront les plus considéra
bles.

Je dois dire d’abord un mot de la méthode qui a pré
sidé à la rédaction de ce livre. M. Mittermaier applique 
au droit pénal la méthode d’observation qui a fait faire 
des progrès si rapides aux sciences naturelles. Il dit dans 
son avant-propos : « Les sciences médicales n’ont fait des 
progrès réels que depuis le jour où l’on a commencé à 
recueillir avec soin les observations faites sur la nature 
et sur les effets des remèdes. Si l’on appliquait la même 
méthode au droit pénal pour déterminer les effets de 
chaque peine dans ses rapports avec le but de la répres
sion sociale, il y aurait plus d’harmonie entre la législa
tion pénale et les mœurs de chaque nation, et on pourrait 
compter davantage sur l’efficacité des peines. Depuis plu
sieurs années, j’ai recueilli un grand nombre de faits qui 
se rattachent aux divers systèmes d’emprisonnement qui 
ont été essayés, afin d’en déduire quelques conclusions 
certaines pour l’organisation efficace des prisons (2). Je 
procède de la même manière sur la peine de mort, afin 
d’obtenir quelques données qui peuvent amener la solu
tion de la question du maintien ou de l’abolition de cette 
peine. »

M. Mittermaier établit d’abord historiquement que la 
question de l’admissibilité de la peine de mort est en rap
port direct avec le développement des idées sur le but des 
peines. Ni dans l’antiquité, ni dans le moyen âge elle ne 
pouvait naître. Elle n’a pu être soulevée que quand les 
idées sur les bases du droit pénal curent pris une direc
tion nouvelle plus conforme au but suprême des sociétés 
civiles et mieux en harmonie avec la dignité de l’homme.

C’est vers le milieu du XVIIIe siècle que s’est manifestée 
cette nouvelle direction des idées, sous l’influence des 
ouvrages des publicistes et des philosophes. M. Mitter
maier cite spécialement Montesquieu et Voltaire, en 
France ; Beccaria et Filangieri , en Italie ; Howard , 
S. Romilly, Mackintosh, Bentiiam, etc., en Angleterre ; 
Sonnenfels, en Autriche. Les idées propagées par ces 
écrivains exercèrent immédiatement une influence consi
dérable sur la législation. C’est à elles qu’on doit notam
ment la remarquable réforme de la législation criminelle 
de Toscane, sous Léopold Ier (3). Elles ne pouvaient man
quer de frapper aussi l’esprit de l’empereur philosophe 
Joseph II. Par deux décrets de 1781 et de 1783, il dé
clara que désormais les condamnations capitales ne se
raient plus rendues publiques et que les pièces du procès 
seraient transmises à l’empereur pour être par lui statué 
définitivement sur le sort du condamné. La pensée de 
Joseph II, en rendant ces décrets, devint bientôt évi
dente; il voulait préparer les voies à l’abolition de la 
peine de mort; et, en effet, à partir de 1781, les exécu
tions capitales furent à peu près complètement suppri-

tung und Durchführung der Einzelnhaft, etc. Erlangen, 1858, 
in-8° ; Der gengenwdrtige Zustand der Gefangnissfrage mit Buck- 
ticht auf die neueslen Leistungen der Geselzgehang und Erfah- 
rungen über Gef&ngnisseinrichtung, etc. Erlangen, 1860, in-8°. 
Ce dernier ouvrage a été traduit en Italien par l’avocat F. Beselli. 
Florence, 1861, in-8°.

(3) J’en parlerai plus amplement tout à l’heure.
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mées; une seule condamnation fut suivie d’exécution, en 
1786. Le résultat de cette expérience répondit à l’espoir 
de l’empereur, et l’année suivante fut publiée une loi 
(2 avril 1786) qui abolissait complètement la peine de 
mort. L’exemple du grand-duc de Toscane, frère de Jo
seph II, et les instances du savant S o n n e x k e l s  (4) curent 
une grande part dans la détermination de l’empereur. 
Ainsi, ce furent deux souverains de la maison d’Autriche 
qui eurent la gloire de proclamer les premiers cette 
grande réforme. La peine de mort fut rétablie en Autri
che par François II, en 1796, mais seulement pour le crime 
de haute trahison; et plus tard, le code pénal de 1803 
l’étendit à plusieurs autres crimes (5). Il est assez rcmar- 

uable que l’empereur se crut en quelque sorte obligé 
e justifier ce pas rétrograde. Un décret de cabinet du 

29 octobre 1803, tout en constatant que les crimes n ’avaient 
pas augmenté depuis l’abolition de la peine de mort, décla
rait qu’on a cru nécessaire et juste de rétablir cette peine 
pour les malfaiteurs dont les mauvais penchants se mani
festent évidemment, par l’atrocité du crime.

M. Mittermaier rappelle ensuite les discussions des 
assemblées législatives de France, sur la peine de mort, 
et les premières réformes de la législation criminelle en 
Angleterre et aux Etats-Unis d’Amérique.

Le paragraphe suivant est consacré à l’examen des tra
vaux scientifiques qui se sont produits sur la question de 
la peine de mort, depuis 1830 jusqu’à nos jours. Là, sont 
cités et appréciés à grands traits, les livres et les brochu
res publiés sur cette grande controverse, en Allemagne, en 
Angleterre, en France, en Italie, en Amérique, etc. C’est 
une bibliographie raisonnée et, je crois, complète de 
la question.

L’histoire de la législation sur la peine de mort, pen
dant les trente dernières années, fait l’objet du§4. M. Mit
termaier y indique les propositions qui ont été faites, 
dans la plupart des Etats, aux assemblées législatives, 
soit pour abroger complètement la peine de mort, soit 
pour restreindre son application, ainsi que les décisions 
qui ont ôté prises sur ces propositions.

Il n’est pas sans intérêt de constater quel est, en ce 
moment (1862), l’état de la législation sur le premier 
point, c’est-à-dire l’abrogation complète de la peine de 
mort. Je commence par l’Allemagne.

L’assemblée nationale réunie à Francfort en 1848, avait 
proclamé l’abolition de la peine de mort. Ce principe 
écrit dans les droits fondamentaux du peuple allemand, 
passa dans les codes particuliers de la plupart des Etats ; 
la Prusse, l’Autriche, la Bavière et le Hanovre, seuls, 
firent exception. La réaction violente qui suivit les évé
nements de 1849 fit prévaloir de nouveau des idées plus 
rigoureuses, et la peine de mort fut réintroduite dans les 
pays qui l’avaient effacée de leurs codes (6). Trois Etats 
seulement, les duchés de Nassau, d’Oldenbourg et d’An- 
halt-Dessau, résistèrent à cet entraînement. Ce sont au
jourd’hui les seuls pays de la Confédération où la peine 
de mort soit rayée de la législation. Cependant, tout ré- 

' cemment, au mois d’avril 1862, la Diète du duché de 
Saxe-Weimar a voté l’abolition de la peine de mort, par 
19 voix contre 10. J’ignore si ce vote est définitif et si la 
loi a été promulguée.

En dehors de l’Allemagne, l’attention doit se porter 
avant tout sur l’Italie, où l’on rencontre la législation de 
la Toscane qui présente trop d’intérêt pour que je ne m’y 
arrête pas un instant.

(4) Il est auteur d’un ouvrage fort remarquable, intitulé : 
Grundsâtze aus der Polizei, Handlung an Finanzwissenschaft, 
3 vol. in-8°. Wien, 1768 — 7e édition, ibid., 1804. — Le premier 
volume est consacré à la législation criminelle. Il fut publié pres
que en même temps que le Traité de Beccaria. Les deux écrivains 
se sont rencontrés fréquemment, dans l’exposé de leurs vues sur 
la réforme des lois criminelles.

(5) Ce code a été révisé en 4882. Les cas d’application de la 
peine de mort ont été diminués dans le nouveau code, mais ils 
sont encore trop nombreux.

(6) M. Mittermaier dit : «L’histoire portera un jugement sévère

La peine de mort a été abolie législativement en Tos
cane, en 1786, quand une expérience de douze ans (la 
dernière exécution capitale remontait à 1774) eut prouvé 
que cette grande réforme pouvait être tentée sans danger. 
« Nous avons reconnu avec la plus vive satisfaction, di
sait le grand-duc Léopold Ier, que l’adoucissement des 
peines, joint à la plus exacte vigilance pour prévenir les 
actions coupables et à la rapide conclusion des procès, à 
la promptitude et à la certitude de la peine appliquée aux 
véritables délinquants, bien loin d’accroître le nombre 
des délits, a considérablement diminué les plus com
muns, rendu presque inouïs les plus atroces; et nous 
avons pris la détermination de ne pas différer plus long
temps la réforme de la législation criminelle par l’aboli
tion de la torture et de la peine de mort, comme inutiles 
au but que se propose la société. »

Cet espoir, si bien exprimé par l’illustre grand-duc, de
vait se réaliser complètement. Pendant toute la durée de 
son règne, aussi longtemps qu’a prévalu sa loi abolitive, on 
n’a remarqué aucune augmentation dans le nombre des 
crimes. Les documents authentiques cités par M. M itter- 
maier, ne laissent aucun doute sur ce point. Il y a plus : 
le comte de Ménau, gouverneur général de la Toscane, 
s’exprime en ces termes, dans un rapport sur la justice cri
minelle qu’il adressait à Napoléon : « On observera long
temps avec étonnement que le tableau des crimes commis 
sous le règne de ce prince (Léopold Ier), et notamment pen
dant les trois dernières années, est inférieur de plus de 
moitié, à celui des crimes qui ont été poursuivis pendant le 
même espace de temps, sous le gouvernement de la reine 
d’Etrurie, malgré qu’en (sic) réformant la loi de son pré
décesseur, elle eût aggravé les supplices, rétabli la peine de 
mort et m ultiplié les cas où elle serait appliquée (7). »

Léopold, élu empereur d’Allemagne, quitta la Toscane 
en 1790, laissant le gouvernement du pays à un conseil 
de régence qui exerça le pouvoir jusqu’à l’arrivée de Fer
dinand III. Ce conseil crut devoir rétablir la peine de 
mort à l’égard de ceux « qui soulèveront le peuple et se m et
tront à sa tête pour s’opposer à force ouverte aux actes du  
gouvernement. » Une peur irréfléchie des premiers-excès 
de la révolution française, quelques émeutes qui avaient 
été réprimées à l’instant ; tels furent les motifs de ce dé
cret (8).

En 1795, Ferdinand III, après cinq ans de règne, éten
dit la peine de mort aux meurtres commis après mure dé
libération et aux actes tendants à détruire ou altérer la 
religion catholique et l’autorité du prince. Cependant de 
1790 à 1799, c’est-à-dire pendant tout le temps que Fer
dinand résida en Toscane, il n’v eut que deux condam
nations à mort, l’une contré un accusé contumax, l’autre 
contre un récidiviste, dont la peine, nonobstant cette cir
constance aggravante, fut commuée en détention perpé
tuelle.

Ainsi, pendant ving-cinq ans, on ne vit pas l’écha
faud s’élever une seule fois en Toscane.

« Le sentiment public, dit M. B érenger, répondit à 
l’humanité de la loi ; l’horreur du sang se répandit dans la 
population, et les mœurs s’adoucirent à tel point qu’un 
jour fut signalé, où il ne se trouva pas un seul détenu 
dans les prisons du grand-duché (9). »

Les années qui suivirent ne peuvent entrer en ligne de 
compte, dominées qu’elles sont par des changements po
litiques et par l’introduction d’idées étrangères. C’est 
l’époque de la transformation de la Toscane en royaume

sur les discussions qui eurent lieu, à cette occasion, dans cer
taines assemblées législatives. »

(7) Ge rapport a été publié récemment, par le comte Sclopis, 
dans son mémoire sur la domination française en Italie, présenté 
à l’Académie des sciences morales et politiques de Paris. Vov. 
Ch . Vergé, Séances et trav. de l’Ac. des sc. mor. et pot., n° d’oc
tobre 1861, pag. 61.

(8) Mittermaier, pag. 18 ; Bérenger, De la répression pénale,. 
tom. I, p. 223.

(9) Loc. cit., pag. 224.
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d’Etrurie, et plus tard, sa réunion à l’empire français.
Le démembrement de l’empire français ramena Ferdi

nand en Toscane. Ce prince y trouva toutes les lois fran
çaises abolies et les siennes rétablies par le gouvernement 
provisoire. Un édit de 1816, motivé sur la nécessité de 
réprimer les excès des soldats licenciés qui parcouraient 
l’Italie en bandes armées, étendit l’application de la 
peine de mort aux vols commis en bande et à main 
armée.

Cependant les tribunaux interprétaient cette loi avec la 
plus grande mansuétude, cherchant toujours h éluder 
l ’application de la peine de mort. Mais en 1830, l’échafaud 
fut de nouveau élevé à Florence. « Il y eut alors parmi 
toutes les classes de la population un mouvement de ré
pulsion si prononcé, que le corps municipal, spontané
ment réuni, crut devoir s’en rendre l’organe auprès des 
autorités compétentes, demandant à mains jointes qu’à 
défaut d’une commutation de peine, l’appareil de mort fût 
du moins dressé hors la ville, dans un lieu écarté. Cette 
prière fut rejetée ; la pensée qu’un exemple était nécessaire 
prévalut; mais la population protesta contre ce sang ré
pandu, en désertant les rues, en fermant les portes des 
magasins, les fenêtres des maisons, et en donnant tous les 
signesd’une grande douleur. Pendant cette journée, la ville 
entière fut plongée dans le deuil le plus profond (10). »

Ces manifestations firent une profonde impression sur 
l’esprit du grand-duc. Quelques années après, M. M i t t e r -  
m a i e r , se trouvant à Florence, eut un entretien avec ce sou
verain, qui lui dit : « Mon peuple m’avionné une bonne 
leçon; désormais toute exécution capitale est devenue im
possible, et il ne reste plus qu’à rétablir la loi de Léo
pold Ier. »

Et, en effet, en 1838 fut rendue d’abord une loi prescri
vant que la peine de mort ne pourrait être prononcée

3u’à l’unanimité des voix, et en 1847, une autre loi abolit, 
e nouveau, complètement cette peine. La même année fut 

rédigé un projet de code pénal où la peine de mort ne 
figurait pas. Malheureusement, les événements de 1849 
exercèrent une influence fâcheuse sur la discussion de ce 
projef; la peine de mort y fut introduite, mais non pas 
d’une manière absolue; les juges curent la faculté de 
ne prononcer que la réclusion perpétuelle, si la peine 
capitale leur semblait excessive à raison des circonstan
ces particulières du crime. C’était une concession faite 
à l’opinion publique ; cependant le code de 1856, dit 
M . M i t t e r m a i e r , fut mal accueilli par les tribunaux et par 
le public.

Après les événements de 1859, quand le code piémon- 
tais révisé fut introduit comme code pénal du nouveau 
royaume d'Italie, la Toscane protesta vivement, et le gou
vernement central fut obligé de rendre un décret spécial 
(10 janvier 1860) qui abolissait la peine de mort dans cette 
partie du nouveau royaume.

Avant de quitter l’Italie, je devrais citer encore la répu
blique de San-Marino, où a été publié, en 1859, un nouveau 
code pénal dans lequel ne figure pas la peine capitale. 
Mais cette petite république existe-t-elle encore aujour-

Après l’Allemagne et l’Italie, il ne me reste plus à citer, 
en Europe, que la Suisse. Sa constitution fédérale a abrogé 
la peine de mort en matière politique ; mais pour les cri
mes ordinaires, il n’y a que deux cantons qui aient admis

(10) Bérenger, loc. cit., pag. 225.
(11) Ces crimes sont : l’assassinat; la tentative d’assassinat 

quand iLcii est résulté une lésion grave ; la sodomie (!); l’intro
duction dans une maison, avec effraction et violence envers les 
personnes; la rapine avec blessures; l’incendie d’une maison'au 
moment où des personnes s’v trouvent; la haute trahison.

(12) En ce sens que les juges sont autorisés à ne pas la pro
noncer s’il existe des circonstances atténuantes; qu’elle ne peut 
être prononcée qu’à l’unanimité des voix ; qu’elle ne peut être 
prononcée si le coupable n’a pas 18 ou même vingt et un ans ac
complis. Ce dernier chiffre est celui du code d’Autriche.

(13) « De même que le médecin choisit ses remèdes suivant la

l’abolition de cette peine : ce sont les cantons de Fribourg 
et de Neuchâtel.

Enfin, au delà de l’Océan, dans l’Amérique du nord, la 
peine de mort n’existe pas dans les lois des Etats de 
Rhode-Island, de Michigan et de Wisconsin. Dans la plu
part des autres Etats de l’Union, elle n’existe que pour le 
crime d’assassinat ; sauf, bien entendu, la législation par
ticulière aux esclaves.

Ainsi, au résumé, neuf ou dix Etats qui n’ont pas une 
grande importance politique, n’admettent plus, en ce mo
ment la peine de mort. Si l’on s’arrêtait à ce seul point 
de vue, on serait autorisé à conclure que la question dé
battue depuis un siècle, n’a pas fait des progrès considé
rables ; mais la conclusion sera tout autre si l’on com
pare l’état général de la législation pénale à la fin du 
XVIIIe siècle, avec son état actuel.

Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, les lois anglaises 
qui, naguère encore, comptaient 160 crimes passibles de 
la peine de mort, n’en comptent plus aujourd’hui que 
sept (11).

Tous les codes modernes présentent des modifications 
analogues. Ensuite, l 'application de la peine de mort, 
même aux crimes pour lesquels elle a été conservée, ad
met plusieurs restrictions (12), et le chiffre des exécutions 
n’atteint pas, dans plusieurs pays la moitié de celui des 
condamnations.

Les supplices accessoires qui autrefois accompagnaient 
la peine de mort, ont disparu des codes de toutes les na
tions civilisées; et enfin, pour les crimes politiques, la 
question est gagnée, ou à peu près, en principe, et la so
lution est réalisée dans plusieurs codes. Ce sont là autant 
de conquêtes (et il en est d’autres) que l’on doit aux dis
cussions sur l’admissibilité de la peine de mort.

M. M i t t e r m a i e r  examine ensuite la question du main
tien de la peine de mort, dans ses rapports avec les théo
ries sur l’essence du pouvoir social et le droit de punir 
de l’Etat. Là sont passées en revue les diverses théories 
sur le droit de punir et les conséquences qu’on en a dé
duites pour ou contre le maintien de la peine de mort. Ce 
paragraphe ne se prête pas à l’analyse ; il faudrait le tra
duire en entier. Je vais en tirer une conclusion générale, 
qui est aussi, je crois, celle deM. M i t t e r m a i e r  : c’est que 
si aucune de ces théories ne justifie complètement la peine 
de mort, aucune d’elles aussi ne la condamne complète
ment. C’est, en un mot, une de ces questions de haute phi
losophie sur laquelle on ne sera jamais d’accord. Sur ce 
terrain, la question de la peine de mort ne recevra jamais 
une solution.

La question du maintien de la peine de mort est en 
rapport direct, non-seulement avec les théories générales 
sur le droit de punir, ce qui constitue la question de lé
gitim ité, mais aussi avec les mœurs particulières et le 
degré de civilisation de chaque nation, ce qui constitue 
la question d'u tilité  ou de nécessité (13).

Placée sur ce dernier terrain, ce n’est plus une question 
de principe, mais une question de fa it dont la solution 
doit varier selon le temps et selon les lieux. Et alors les- 
renseignements que fournit la statistique criminelle sont 
concluants, pourvu qu’on n’en force pas les conséquences. 
M . M i t t e r m a i e r  a réuni dans son livre (§§ 7  et 8 ) ,  un en
semble de chiffres qu’on chercherait vainement ailleurs, 
à l’effet de constater les rapports des condamnations capi
tales, soit avec le nombre des crimes capitaux, soit avec le

constitution physique de chaque malade, dit M . M i t t e r m a ie r , d e  
même le législateur doit choisir des peines appropriées aux idées 
et aux mœurs du peuple auquel il s’adresse. Pour la peine d e  mort 
en particulier, il faut rechercher quelle influence exerce sur le 
peuple, la menace de cette peine et son execution. Les matériaux 
sur ces points font défaut dans tous les pays du continent. En 
Angleterre, on a procédé à des enquêtes dans lesquelles ont été 
entendus des hommes pris dans les diverses conditions sociales, 
et principalement parmi ceux qui ont eu fréquemment l’occasion 
dé voir et d’observer les condamnés, les directeurs des prisons, 
les ministres du culte, les juges, les avocats, etc... »
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nombre des exécutions (14). Voyons encore quelle est la 
conclusion générale qu’on peut déduire des faits ainsi 
constatés.

La peine de mort peut être abolie de deux manières : 
ou bien le législateur peut la rayer complètement ou par
tiellement de la loi; dans ce cas, il supprime à la fois et 
la menace de la peine et la peine elle-même; ou bien, il 
peut, tout en maintenant la peine dans la loi, ne pas 
l’exécuter toujours ; dans ce cas, la peine est supprimée 
partiellement, en fait, mais la menace reste.

J’ai indiqué ci-dessus les Etats, en petit nombre, qui 
ont complètement rayé la peine de mort de leurs codes. 
Une pareille réforme ne peut être faite, et. en réalité, elle 
n’a jamais été faite qu’à la suite de plusieurs années d’ex
périence, au moyen d’une abrogation de fa it de la peine de 
mort. Or, les chiffres de la statistique que fournit M. Mtr- 
tehmaieh établissent que dans les pays énumérés ci-dcs- 
sus, les grands crimes n’ont pas augmenté depuis l’abo
lition des lois nouvelles. Cela prouve pour ces pays, mais 
pour eux seulement, que la peine de mort n’y était plus 
nécessaire et que le législateur, en l’abolissant, a exprimé 
les sentiments des populations.

L’abolition partielle de la peine de mort, c’est-à-dire 
l’abolition pour certains crimes qui jusque-là ôtaient 
considérés comme crimes capitaux, fournit une expé
rience plus concluante. Les chiffres de la statistique de 
tous les pays, et particulièrement ceux de l’Angleterre, 
établissent, ici encore, que le nombre de ces crimes n’a 
pas augmenté depuis que la loi n’y attache plus la peine 
capitale ; mais ces chiffres contiennent un autre enseigne
ment, plus précieux : c’est que depuis la loi modificative 
de la peine, la répression de ces crimes est devenue beau
coup plus énergique, et que leur nombre a dim inué à me
sure que les acquittements sont devenus moins fréquents. 
C’est là un résultat qu’on a constaté souvent et qui con
firme la vérité de ce principe, que la certitude de la peine, 
bien plus que son intensité, détourne du crime. M. Mit
termaier rapporte, à cette occasion, un exemple bien re
marquable, qui s’est produit en Angleterre, alors que la 
loi punissait de mort la falsification des bank-notes. Ces 
falsifications étaient assez fréquentes à cette époque, les 
poursuites ne manquaient pas, mais les verdicts de non- 
culpabilité étaient très-nombreux. A la suite de l’exécu
tion d’un de ces faussaires, le Parlement reçut une péti
tion signée par un nombre considérable de banquiers qui 
demandaient l’abolition de la peine âe mort pour le crime 
de faux. Le Parlement fit droit à cette demande, et les 
prévisions, écrites dans la pétition des banquiers, se réa
lisèrent complètement. L’énergie de la répression fit di
minuer d’une manière notable le nombre des falsifica
teurs de bank-notes.

(1 4 )  Je veux donner un exemple du soin que met M . M i t t e r -  
m a ie r , à recueillir et utiliser tout ce qui se rattache à son sujet. 
Parmi les documents qu’il cite se trouve un journal de Liège, 
la Meuse. Ce n’est pas là, assurément, un document officiel ; mais 
quand un journal constate un fait qui ne peut être révoqué en 
doute, rien n’empêche de s’appuyer sur les renseignements qu’il 
donne. Or, l’un des rédacteurs principaux de la Meuse (n° du 15 fé
vrier 1862, supplément) avait comparé entre elles les diverses 
provinces de la Belgique, sous le double rapport des exécutions 
capitales et du nombre des crimes, et cette comparaison donnait 
les résultats suivants :

Dans le ressort de la cour d’appel de Liège, il n’y a eu, depuis 
1830, qu’une seule exécution capitale, à Namur; les trois autres 
provinces du ressort n’en ont eu aucune depuis 1825. Or le nom
bre des crimes y a diminué de 13 p. c. Dans les années 1832 à 
1835, on y comptait un accusé sur 66,475 habitants; dans les 
années 1850-1855, on n’en compte qu’un sur 102,972 habitants ;

Dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, il y a eu, de
puis 1832, vingt-cinq exécutions capitales, et le nombre des ac
cusés s’y est augmenté, en vingt ans, de 22 p. c.;

Dans le ressort de la cour d’appel de Gand, où il y a eu vingt- 
deux exécutions capitales, pendant la même période, le nombre 
des crimes s’est augmenté de 13 p. c.

Ces chiffres sont assurément fort remarquables. Faut-il en con
clure que l’augmentation ou la diminution des crimes est l’effet 
de la fréquence ou de la rareté des exécutions capitales? Non ;

Ici se présente, comme on voit, un nouveau point de 
vue sous lequel doit être envisagée la peine de mort : 
l’influence qu’elle exerce sur l’administration de la jus
tice criminelle. M. M ittermaier ne pouvait négliger ce 
point de vue ; il y consacre un paragraphe particu
lier (18).

Reste enfin le dernier mode d’abolition : l’abolition dé
fait, c’est-à-dire par voie de grâce ou plutôt de commu
tation de peine. En présence des modifications qu’ont 
subies les lois pénales, dans presque tous les Etats, cela 
ne se présente plus guère que pour le plus grand des 
crimes : l’assassinat, sous les diverses formes qu’il peut 
revêtir. On peut ajouter que c’est pour ce crime seule
ment que la question d'abolition de la peine de mort sub
siste encore. Pour tous les autres crimes, elle est gagnée, 
ou bien près de l’être.

En général, les exécutions capitales n’ont lieu aujour
d’hui que pour l’assassinat. Mais ce crime lui-même pré
sente des degrés : la perversité n’est pas la même, dans 
tous les cas. Des commutations de peine interviennent 
quelquefois ; leur nombre varie selon les lieux et même 
selon les temps; M. M ittermaier a recueilli des rensei
gnements à cet égard, sur tous les pays, et les chiffres 
qu’il donne établissent que les assassinats continuent à 
être nombreux, dans les pays où les exécutions sont fré
quentes.

Cela prouve encore, fois que la peine de mort n’a pas 
cette force préventive ou intimidante qu’on lui attribue. 
Peut-on espérer un meilleur effet d’une autre peine? Cela 
est douteux. Mais si une expérience suivie depuis cinq 
cinq ou six mille ans est restée sans effet ; s’il est prouvé 
que les flots de sang répandus sur l’échafaud n’ont pas 
diminué le nombre des assassins, n’est-on pas autorisé à 
croire que le remède employé est mauvais et que la so
ciété consulte mal ses intérêts en persistant à s’en servir? 
La prudence politique, Injustice même n’exigent-elles pas 
qu’on fasse au moins, l’essai d’un autre remède? La so
ciété a à sa disposition une peine très-rassurante et plus 
intimidante peut-être que la peine de mort; où serait, 
dès lors, le danger de tenter l’expérience? Cette expé
rience d’ailleurs a été faite dans quelques pays, de peu 
d’étendue, il est vrai ; mais elle a donné des résultats qui 
peuvent se produire aussi ailleurs.

Je ne veux pas étendre davantage ces considérations. 
On conçoit qu’ici devraient trouver place tous les argu
ments qu’on oppose à la peine de mort. M. M ittermaier 
rencontre et réfute successivement ces arguments avec sa 
sagacité habituelle. C’est une des parties les plus intéres
santes de son travail ; il faut le lire en entier. Je veux me 
borner à résumer les quelques observations générales qui 
précèdent cette partie de son livre.

1118

mais on peut en conclure au moins, avec certitude, que l’exécu
tion rigoureuse des condamnations capitales ne diminue pas le 
nombre des crimes; c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’il n’v a à 
tenir aucun compte de la prétendue terreur que l’échafaud inspi
rerait aux malfaiteurs.

(15) Une-peine, pour être complètement efficace, dit M. Mit
t e r m a ie r , doit avoir l’assentiment de ceux qui participent à l’ad
ministration de la justice criminelle. Si les jurés, les juges n’ad- 
mettent cette peine qu’avec répugnance, la loi pénale perd son
efficacité, et la répression devient insuffisante...... Un ministre
anglican, attaché à une grande prison en Angleterre, a constaté 
que la répugnance qu’excite la peine de mort donne parfois 
naissance à une espèce de complot entre les juges, les jurés, les 
avocats, les témoins et le plaignant, pour écarter l’application de 
cette peine. Au moyen de pieux mensonges, on présente les faits 
de manière à ce qu’ils n’entraînent plus qu’une peine temporaire. 
Et quand il n’y a pas de complot de cette nature, les jurés qui 
n’admettent pas la légitimité de la peine de mort, croient pouvoir 
donner, en toute sécurité de conscience, un verdict négatif, en 
présence des faits les mieux constatés. — En Amérique, où ces 
pieux mensonges sont plus fréquents, on a cherché à prévenir 
l’abus. Dans l’Etat du Maine, par exemple, quand il s’agit d’une 
accusation capitale, la loi exige qu’on demande aux citoyens ap
pelés à siéger comme jurés s’ils admettent la légitimité de la 
peine de mort, et ceux qui répondent négativement, sont écartés 
comme incapables.
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Quand on examine les motifs qui ont été allégués en 
faveur du maintien de la peine de mort, on se reporte in
volontairement au temps où l’on contestait aussi l’oppor
tunité de l’abolition de la torture et des supplices acces
soires de la peine de mort. Alors aussi les adversaires 
de ces réformes affirmaient et cherchaient à prouver 
que la société serait exposée aux plus grands dangers, si 
on lui enlevait ces moyens énergiques et in d ispen sab les. 
Ainsi, lorsque le roi Maximilien de Bavière, cédant aux 
instances du célèbre F euerbach, sc détermina à abolir la 
torture dans ses Etats, il ne voulut pas que l’ordonnance 
qui prononçait cette abolition fût rendue publique, parce 
qu’il était persuadé que les malfaiteurs redoubleraient 
d’audace, s’ils apprenaient que ce moyen de preuve était 
enlevé aux juges. Le temps a fait justice de ces craintes 
chimériques ; la torture a disparu des codes de toutes les 
nations civilisées et, aujourd’hui, son souvenir seul nous 
fait encore frémir d’horreur.

L’exécution de la peine de mort était accompagnée 
autrefois, dans plusieurs cas, de supplices accessoires. 
Gela semblait naturel et ju s te , attendu, disait-on, que les 
assassins, les parricides, etc., devaient être punis plus 
sévèrement que les simples meurtriers, les voleurs, les 
faux monnayeurs, etc. Aujourd’hui, toutes les nations ci
vilisées ont proclamé ce principe que la peine de mort ne 
peut être que la simple privation de la vie et que tout sup
plice accessoire est une barbarie inutile. Cette idée si 
simple qui est devenue une vérité de sens commun, les 
législateurs ne s’en doutaient pas, il y a un siècle.

Si l’on sc reporte en arrière seulement de cinquante ans, 
on rencontre encore, dans les codes de toutes les nations, 
un grand nombre de crimes frappés aujourd’hui de peines 
simplement temporaires, qui alors étaient passibles de la 
peine de mort. Des milliers de personnes ont péri sur 
l’échafaud, victimes de l’application de ces lois barbares, 
et nous, hommes du XIXe siècle, nous avons peine à croire 
qu’une injustice si criante ait pu être sanctionnée par les 
législateurs.

Quand on suit ainsi la marche des idées et les modifi
cations qu’y apporte le progrès des lumières ; quand on 
constate que l’erreur a prévalu dans le monde pendant 
des siècles, un doute pénible s’empare de l’esprit, et l’on 
arrive à conclure que toute peine absolument irréparable 
devrait être exclue de nos codés.

Parmi les arguments dont se prévalent les partisans du 
maintien de la peine de mort, il en est un sur lequel 
M. Mittermaier croit devoir s’arrêter plus particulièrement, 
à raison des faits qu’il a recueillis sur ce point. Le but 
de la peine, a-t-on dit, est d’arriver à l’amendement du 
coupable ; or, ce but ne p e u t ê tre  a tte in t quand il s’agit de 
ces êtres pervers qui 1 1 e reculent pas devant l’exécution des 
plus grands forfaits. On a vu ci-dessus que c’est par ce 
motif que le législateur autrichien justifiait les applica
tions plus frequentes de la peine de mort dans le code 
de 1803.

Evidemment, c’est là une simple présomption qui ne 
peut servir à la justification de la plus grave des peines. 
Quelle que soit la perversité d’un homme, on n’est jamais 
autorisé à affirmer, à p r io r i , que cet homme est absolu
ment et à tout jamais incorrigible.

M. R enaud, directeur du bagne de Toulon, disait à 
M. Mittermaier, en 1829, qu’une longue ex p érien ce  lui 
avait donné la conviction qu’il n’existe pas de criminel 
absolument incorrigible, pourvu qu’on choisisse la bonne 
voie. L’auteur invoque encore l’autorité de plusieurs mi
nistres du culte et directeurs de prisons, dont l’opinion 
concorde parfaitement avec celle de M. R enaud, et il cite 
des exemples remarquables d’amendements obtenus dans 
des circonstances qui semblaient en exclure complète
ment la possibilité.

La faillibilité de l’homme, l’incertitude des preuves et 
les erreurs des jugements qui peuvent en être la consé
quence, voilà l’argument capital contre le maintien de la 
peine de mort. M. Mittermaier dit que les exemples d’ac
cusés condamnés à mort et plus tard reconnus innocents, 
deviennent plus fréquents de jour en jour, et il cherche à

expliquer ces faits par les vices et les lacunes de la pro
cédure criminelle. J’aime à croire qu’il y a un peu d’exa
gération dans cette allégation ; cependant, il est certain 
que, dans ces derniers temps, plusieurs pays, et notam
ment la Belgique, ont présenté des exemples de ces dé
plorables erreurs judiciaires.

L’exercice du droit de grâce, ou plutôt du droit de 
commutation de peine, qliand il s’agit de la peine de 
mort, soulève des questions délicates, dignes de la plus 
sérieuse attention, La position d’un souverain auquel on 
soumet une condamnation capitale pour la ratifier, est 
toujours pénible et souvent très-délicate ; quand le souve
rain, par exemple, n’est pas d’accord avec son ministre, 
ou quand, obligé de prendre l’avis d’un conseil, il trouve 
ce conseil partagé d’opinion. Cette position devient péni
ble surtout quand ce souverain est personnellement ad
versaire de la peine de mort : — le roi Louis-Philippe, le 
roi actuel de Suède.— M . M i t t e r m a i e r  consacre à  l’examen 
de ces questions et à  d’autres que soulève le droit de 
grâce, un paragraphe particulier qu’on lit avec le plus 

-grand intérêt.
Je dois m’arrêter ici ; mais je prie le lecteur de ne pas 

juger définitivement le travail de M . M i t t e r m a i e r , par le 
compte très-imparfait que je viens d’en rendre. Il est un 
grand nombre de faits et d’observations que je me suis 
borné à indiquer, et il en est d’autres que j’ai dû passer 
sous silence.

M. M i t t e r m a i e r  conclut en disant : « Les recherches 
auxquelles je viens de me livrer, établissent que la doc
trine, la législation et l’expérience se réunissent pour dé
montrer que le temps est proche où la peine de mort, dé
bris d’un autre âge, disparaîtra complètement de nos 
codes. Quand ce temps arrivcra-t-il ? Dieu seul le sait. 
Mais du moment où prévaudra la certitude que la peine 
de mort n’est ni nécessaire, ni utile, bien plus, que le 
maintien de cette peine produit des résultats funestes, 
elle tombera, comme tombent, à l’automne, les feuilles 
des arbres. Le procès sera gagné quand, chez la majorité 
des hommes sensés et bien pensants, naîtra la conviction 
que des prisons organisées de manière à favoriser l’amen
dement des malfaiteurs et pourvus d’une puissance d’in
timidation qui protège suffisamment la société, peuvent 
remplacer efficacement la peine de mort. »

G. N y p e l s .

ACTES O F F I C I E L S .
Or d r e  j u d i c i a i r e . —  N o m in a t io n s . — Par arrêté royal du 

23 août 1862, le sieur Destréc, candidat avoué à Namur, est 
nommé avoué prés le tribunal de première instance séant en 

-cette ville, en remplacement du sieur Delmagdelaine, décédé.
— Par arrêté royal du 23 août 1862, le sieur Valentin, candi

dat huissier près lé tribunal de première instance à Namur, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement du sieur Dermine, appelé à d’autres 
fonctions.

— Par arrêté royal du 23 août 1862, le sieur Fanicl, candidat 
huissier à Charlcroi, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Gravez, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . — Par 
arrêté royal du 23 août 1862, le sieur Dethy, docteur en droit et 
notaire à Eghezée, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’Eghczéc, en remplacement du sieur Petit, démis
sionnaire.

N o t a r ia t . —  D é m is s io n . — Par arrêté royal du 23 août 1862, 
la démission du sieur Dcbbaudt, de ses fonctions de notaire à la 
résidence d’Oostwinkcl, est acceptée.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . — Par arrêté royal du 17 août 1862, sont 
institués :

1° Président du tribunal de commerce de Namur, le sieur 
Buydens, négociant en cette ville ;

2° Juges au même tribunal, les sieurs Gomréc-Filansif, négo
c ia n t  à Namur, et Melot-Flahutcau, négociant à Namur;

3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Wautelet- 
Gérard, * négociant à Namur, et Capelle-Anciaux, négociant à 
Jambes.

BRUXELLES. —  (HP. DE M .-J .  POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE-Al'-BLÉ, 31.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Van velhroeck.

ALIÉNATION' PENDENTE L IT E . —  VALIDITÉ. —  FEMME MARIÉE 
NON A UTORISÉE. —  AYANT CAUSE.

L ’acquisition d’un immeuble pendant l’instance en nullité des 
droits du vendeur et après la transcription de l’exploit en nul
lité doit être maintenue malgré le jugement prononçant ladite 
nullité, pourvu que le tiers acquéreur soit de bonne foi et que la 
nullité ail été poursuivie par l’action paulienne.

L’acquisition d’un immeuble donne à l’acquéreur le droit de sou
tenir la nullité d’une créance, même chirographaire, contractée 
par une femme mariée non autorisée à qui il se trouve que 
l'immeuble a jadis appartenu.

(CARBOTTE C. CLAUS VAN AKEN.)

Par jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles, du 2 décembre 1856, Louis Carbotte fut re
connu créancier de sa mère d’une somme de 11,000 fr., 
solde de compte entre eux ; lorsqu’il voulut mettre ce ju
gement à exécution, il découvrit que sa mère, par acte 
passé devant le sieur Hebbelynck, notaire à Meirelbeke, 
avait fait à sa fille donation des seuls biens sur lesquels 
un recours fût possible ; mais, par jugement du 11 août 
1858, le tribunal de Bruxelles déclara ladite donation ré
voquée comme entachée do fraude, ordonnant que les 
biens donnés rentreraient dans le patrimoine de la mère 
Carbotte.

Louis Carbotte avait eu soin de faire transcrire l’exploit 
en révocation en marge de l'acte de donation, conformé
ment au prescrit de la loi de 1851 sur le régime hypo
thécaire; néanmoins la donataire par acte passé devant le 
même notaire Hebbelynck, avait, postérieurement à cette 
transcription, revendu les biens donnés à la dame Claus 
Van Aken, à Gand.

Louis Carbotte fut donc obligé de poursuivre la nullité 
de cette vente; mais le 21 décembre 1859, le tribunal de 
première instance de Gand le déclara ni recevable ni 
fondé en son action, par le motif que la créance dont il 
avait originairement réclamé le paiement avait été con
tractée par la mère Carbotte pendant son mariage et sans 
y avoir été autorisée ; qu’elle était donc nulle, et que la 
dame Claus, ayant cause de la mère Carbotte, était en 
droit d’opposer cette nullité.

Appel devant la cour de Gand.
Un point domine tout le débat, disait-on pour l’appe

lant : c’est que l’aliénation dont il poursuit la nullité a eu 
lieu après la transcription de son exploit en nullité du 
titre de l’auteur de l’intimé ; avant la nouvelle loi sur le 
régime hypothécaire, une controverse existait sur la ques
tion de savoir si les effets d’une décision judiciaire attei
gnaient même ceux qui étaient devenus tiers acquéreurs 
du bien objet du litige, pendant l’instance; mais la cour 
de cassation, par deux arrêts remarquables, rendus res

pectivement les 10 décembre 1838 et 16 mars 1846, avait 
décidé que ni la bonne foi du tiers acquéreur, ni l’igno
rance où il avait pu se trouver du procès ne pouvaient le 
faire échapper à l’autorité du jugement rendu sur les 
droits de son auteur au bien acquis par lui p en d en te  lite  ; 
le vendeur n’a pu en effet dans ce cas transmettre plus de 
droits qu’il n’en avait lui-même ; ainsi lorsque ses droits 
sont devenus litigieux par la litiscontestation, il n’a pu 
transmettre h l’acquéreur qu’un droit. litigieux, dont le 
sort dépend du résultat du procès. Cette doctrine si ra
tionnelle est-elle encore susceptible de contestation, au
jourd’hui que la loi sur le régime hypothécaire est venue 
prescrire une mesure destinée à avertir les tiers acquéreurs 
du danger auquel ils s’exposent, et comminer contre ceux 
qui mépriseraient l’avertissement la nullité de leur impru
dente acquisition? On ne conçoit pas que le doute puisse 
encore exister; chaque fois qu’une action sera de telle 
nature que la transcription de l’exploit de demande devra 
avoir lieu, chaque fois le demandeur pourra, en retour de 
son obéissance à cette prescription de la loi, invoquer le 
bénéfice de la même loi pour provoquer l’annulation des 
aliénations faites depuis la transcription; chaque fois qu’il 
y aura lieu à application de l’art. 3 de la -lo id u l6  dé
cembre 1851, chaque fois il y aura aussi lieu à applica
tion de l’art. 4 ; ces deux dispositions sont corrélatives ; 
or, dans l’espèce, nul doute que l’appelant ne dûttranscrire 
son exploit de demande, car son action tendait à l’annu
lation d’une donation ayant pour objet uu immeuble ; nul 
doute donc que l’appelant ne soit en droit de profiter aussi 
de la disposition de la même loi qui déclare nulles les 
aliénations faites p en d en te  li te  au mépris de la transcrip
tion ; en vain, pour échapper à la nullité, l’intimée invo- 
quc-t-ellc sa bonne foi ; en vain dit-elle qu’elle n’a acheté 
que sur le vu du certificat négatif qui lui a été délivré par 
le conservateur des hypothèques à Gand ; c’est là un débat 
entre elle et ce fonctionnaire ; si un certificat négatif lui a 
été délivré malgré l’existence de l’exploit en nullité, elle 
peut avoir son recours contre le conservateur des hypo
thèques qui l’a induite en erreur ; en effet, aux termes de 
l’art. 2197 du code civil, le conservateur des hypothèques 
est responsable du défaut de mention, dans les certificats, 
des transcriptions ou inscriptions existantes; mais cette 
bonne foi de l’intimée ne peut paralyser les droits de l’ap
pelant dont à coup sûr la bonne foi est tout aussi irrépro
chable ; en vain encore l’intimée dit-elle qu’il s’agit ici 
d’une action spéciale, l’action paulienne, et que la bonne 
foi du tiers acquéreur est exclusive de toute nullité à son 
égard ; car, indépendamment de tout autre motif, la loi 
sur les hypothèques ne permet plus à un pareil soutène
ment de se produire ; en effet, comme nous l’avons dit 
plus haut, les art. 3 et 4 de cette loi sont dans une corré
lation indiscutable :7e premier spécifie les cas où la tran
scription est nécessaire, et le second indique les effets de 
cette transcription ; chaque fois que la transcription a dû 
s’opérer, chaque fois les effets que la loi y attache ont dû 
s’opérer aussi; or osera-t-on soutenir que dans le cas 
d’action paulienne la transcription n’est pas prescrite? 
Cela semble difficile en présence des termes de l’art. 3,
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cjui porte qu’aucune demande tendant à faire prononcer 
Pannulation de droits résultant d’actes soumis à la tran
scription ne sera reçue devant les tribunaux qu’après avoir 
été transcrite, et de l’art. 2, qui porte que tous actes trans
latifs de droits réels immobiliers doivent être transcrits. 
La donation de l’immeuble faite par la mère Carbottc à 
sa fille devait donc être transcrite (art. 2) ; elle l’a été ; 
l’action de l’appelant en révocation de cette donation de
vait par suite aussi être transcrite (art. 3) ; elle l’a ôté. On 
se trouve donc sans contestation possible dans le cas des 
art. 2 et 3, et on ne se trouverait pas dans celui de l’arti
cle 4? Voilà la logique de l’intimé; dans de tels cas, dit 
la loi, vous transcrirez, et quand vous aurez transcrit, 
vous jouirez de tel bénéfice. Nous devions transcrire, 
nous avons transcrit, et nous ne jouirions pas du bénéfice 
de la transcription ?

En supposant que ce système ne soit pas accueilli, il 
semble dans tous les cas impossible d’admettre, comme 
le juge a quo, que l’intimé ait le droit de critiquer la 
créance de l’appelant et de soutenir quelle est nulle 
comme contractée par une femme mariée pendant la 
durée du mariage; en effet, en admettant même que pareil 
droit compète en général aux ayants cause de la femme, il 
ne saurait appartenir à l’intimé qui n’est qu’ayant cause 
particulier par suite de l’acquisition de l’immeuble objet 
du litige; car l’ayant cause particulier ne représente son 
auteur qu’en tant qu’il est à ses droits in quantum causant 
habet; et on ne peut concevoir comment l’acquisition d’un 
immeuble pourrait mettre l’acheteur aux droits du ven
deur quant à une dette chirographaire de celui-ci, com
plètement indépendante de l’immeuble dont l’acquisition 
forme le seul lien entre ledit acheteur et son auteur ; l’in
timé ne peut donc se prévaloir de l’art. 223 du code civil, 
lors même qu’on l’étendrait aux ayants cause.

Arrêt. — « Attendu que Théodorine Carbottc est devenue 
l’ayant cause de sa mère en ce qui concerne la parcelle de prai
rie dont il s’agit, par suite de la donation qui lui a été faite de 
ladite propriété, et qu’elle a transmis à l’intimée cette qualité et 
les droits qui en dérivaient par la vente du 23 mars 1857 ;

« Attendu qu’on ne saurait méconnaître que parmi ces droits 
se trouvait, ainsi que l’a admis le premier juge, celui de contester 
l’action dirigée par l’appelant, en sa qualité de créancier comme 
il agit, contre ledit bien ;

« Attendu que ces droits sont demeurés intacts dans le chef 
de l’intimée nonobstant les jugements du tribunal de Bruxelles 
en dates des 2 décembre 1856 et 11 août 1858, puisque Tliéo- 
dorinc Carbottc n'a point été partie au premier jugement et que 
l’intimée n’a pas été appelée ni valablement représentée au 
deuxième, ce que l’appelant a lui-même reconnu implicitement 
en assignant en déclaration de jugement commun l’intimée qu’il 
considérait ainsi comme tiers pouvant s’opposer au jugement;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant soutient que, la vente 
prémentionnée ayant été contractée après l’introduction et l’in- 
scriptiomde la demande qui a donné lieu au jugement du 11 août 
1858, ainsi après que les droits de Théodorine Carbottc sur le 
bien vendu étaient devenus litigieux, elle n’a pu transmettre, ainsi 
que l’avance l’appelant, à l’intimée qu’un droit litigieux essen
tiellement subordonné à l’issue du litige par le motif qu’on ne 
peut transmettre k autrui plus de droits qu’on n’en a soi-même ;

« Attendu en effet que cette maxime, applicable quand il 
s’agit de droits réels, ne l’est nullement dans la matière spéciale 
de la cause actuelle où il s’agit de l’action révocatoirc dirigée 
contre des acj.es dont le sort dépend de la bonne ou de la mau
vaise foi des parties contractantes et pour la défense desquels, 
en ce qui la regarde, l’intimée pouvait dans l’espèce présenter, 
comme elle a présenté effectivement, des moyens qui lui sont 
personnels et que la venderesse Théodorine Carbottc n’aurait pu 
elle-même faire valoir;

« Qu’ainsi le jugement du 11 août 1858 a bien pu annuler à 
l’égard de Théodorine la donation k elle faite par sa mère en 
fraude des droits de l’appelant et peut bien aujourd’hui lier dé
finitivement ces dernières ; mais pour cela la nullité qu’il pro
nonce ne doit point atteindre l’acquisition faite par l’intimée à 
titre onéreux, s’il est prouvé que dans son chef il n’y a eu aucune 
fraude ;

« Attendu qu’il résulte, tant du certificat produit par l’intimée 
et délivré par le conservateur des hypothèques, que de toutes les 
circonstances de la cause, que l’intimée n’a eu avant le jugement 
du 11 août aucune connaissance de l’existence du procès, que

sa bonne foi est évidente et que l’appelant lui-même ne l’a ja
mais suspectée du moindre dol k son préjudice ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le 
jugement dont appel, condamne l’appelant à l’amende et aux dé
pens... » (Du 6 août 1862. — Plaid. M5Ies Emile Delecoürt, De 
Meulenaere et Goetiials.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de n .  Herm ans.

TESTAMENT.— RENONCIATION TACITE.— CADUCITÉ.— RÉVOCATION 
TACITE. —  INSTITUTION CONTRACTUELLE.

On ne peut voir de renonciation tacite au bénéfice du testament 
dans cette circonstance qu’une veuve aurait déclaré, lors de l'in
ventaire, comparaître en vertu des droits que lui attribuait son 
contrat de mariage, sans faire mention de sa qualité de léga
taire.

Le legs fait à une ménagère à condition qu’elle Continue au testa
teur son assistance et ses soins, n’est pas caduc par le mariage 
postérieur du testateur avec la légataire.

Le legs en pleine propriété île certains biens et en usufruit du sur
plus n’est pas révoqué par une institution contractuelle posté
rieure de l’usufruit de la portion disponible.

(bosch c. la veuve de vos.)

Guillaume-François De Vos, avait épousé en premières 
noces la dame Moling. De cette union était née une fille, 
aujourd’hui décédée et représentée par les demandeurs.

Quelque temps après le décès de sa première femme, 
De Vos lit un testament où il léguait divers immeubles en 
propriété, et le surplus de sa succession en usufruit à sa 
ménagère, la demoiselle Hermans, en récompense de ses 
services et bons soins, et sous la condition qu’elle les lui 
aurait continués jusqu’à sa mort. Ce testament date de l’an
née 1844.

Deux années plus tard, soit en 1846, De Vos épousa la 
demoiselle Hermans. Le contrat de mariage établit sépa
ration de biens et attribue à la femme, en cas de survie, 
l’usufruit de tous les biens, meubles et immeubles, sans 
distinction, pour la part dont la loi autorisait le mari à 
disposer.

Après la mort du sieur De Vos, scs héritiers légaux 
contestèrent à la veuve les legs dont le testament de 1844 
l’avait gratifiée. Ils invoquaient trois moyens à l’appui de 
leur système.

Premier moyen. — La veuve a comparu à l’inventaire 
en vertu des droits que lui assurait son contrat de ma
riage ; elle n’a pas fait mention de sa qualité de légataire ; 
elle y a donc implicitement renoncé. V. en ce sens Cour 
de Bruxelles, 1er décembre 1838 (Belg. J udic., t. XVII, 
p. 793) ; Cour de Liège, 6 août 1839 (Belg. J udic.,  t. XIX, 
p. 1584.)

Second moyen. — Le legs n’était fait qu’en vue de la 
qualité de ménagère ou servante qu’avait la défenderesse 
à l’époque du testament, dans la prévision et même sous 
la condition expresse quelle aurait continué ses soins et 
services au testateur. Or, en combinant ces termes avec la 
qualification de ménagère, expressément énoncée au tes
tament, il devient manifeste que le de cujus a entendu 
parler des soins et services rendus en qualité de domes
tique. V. Code civil art. 1175; T roplong, Donations, 
n° 2103; R icard, Des donations, t. I, 3me partie, cha
pitre 3.

Troisième moyen. — En tout cas, le legs a été révoqué 
par l’institution contractuelle. Les institutions contrac
tuelles ont la puissance d’opérer révocation des testa
ments. V. D alloz, V° Disp, entre vifs, u° 4219, et les au
teurs y cités ; D uranton , n° 449 ; Coin de L isle , sub 
art. 1038; Cour de Paris, 1er avril 1815, cité par D alloz, 
n° 4235; Cour de cassation de France, 25 juin 1828; 
même cour, 27 avril 1852. Voir surtout le rapport du 
conseiller Mestadier et la note de l’arrètiste, publiés 
avec cette dernière décision au J ournal du P alais (t. I fr 
de 1852, p. 650) ; d’A guesseau (1er plaidoyer contre les 
religieuses du Saint-Sacrement, p. 21).
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Or, dans l’espèce, il n’est pas douteux qu’il n’y ait in
compatibilité entre les deux libéralités.

En effet, la donation contractuelle embrasse la totalité 
des biens à délaisser par De Vos, rien excepté ni réservé. 
V. à ce sujet Cass, de France, 6 janvier 1824 ; Cour de 
Liège, 16 juillet 1852 (Belg. J uiiic., t. X, p. 745 et 880) ; 
D alloz, n° 4214 ; Bordeaux, 28 avril 1830 ; Cour de Liège, 
12 février 1857 et Rôquis. de M. D lbois (Belg. Jumc., 
t. XVI, p. 1186); Cour de Bruxelles, 16 février 1852 
(B elg . Jnnic., t. X, p. 257). Contra, Tribunal de Mons, 
23 juin 1860 (Belg . J udic., t. XVIII, p. 950).

Or, sur tous les biens ainsi compris dans l’institution 
contractuelle, le mari donne à sa femme, en cas de survie, 
un droit indivis d’un quart en usufruit.

Dès lors, les mômes biens étant donnés dans une me
sure et dans une proportion de droits différents, et les deux 
libéralités ne devant s’exécuter qu’au décès du disposant, 
il y a incompatibilité, et partant révocation virtuelle. 
V. R icard, Donations, partie 3e, n° 251 ; L. 28, D ., De 
liberatione legato; L . 20, D ., De fundo instructo; D alloz, 
n° 4223 et les auteurs y cités. — Spécialement sur l’in
compatibilité entre l’usufruit et la pleine propriété : T ro- 
ploxg, n° 2070; Dalloz, n° 4223; Coin de L is l e , sub 
art. 1036; Cassat. de France, 23 mars 1852 (t. Ier de 
1853, J ournal nu P alais); Code civil, art. 578.

Enfin, les demandeurs invoquaient le principe que, 
dans le doute, l’interprétation se fait en faveur de l’hcri- 
tier du sang; L. 11 et 27, D., De rebus dubiis; L. 9, De 
reg.juris; D uranton, n° 368; Dalloz, n° 3503.

Le contrat de mariage devait donc seul être exécuté ; 
or, d’après les termes de ce contrat, la veuve n’avait droit 
qu’il l’usufruit d’un quart des biens. Code civil, 1098; 
Dalloz, n° 923; T roplong, n° 2732; Marcadé, sub arti
cle 612; Cour d’Amiens, 15 février 1822; Cour de Poi
tiers, 27 mai 1852 (D. P., 1852, t. II, p. 277).

Le jugement qui a repoussé ces moyens fait suffisam
ment connaître les arguments produits par la défende
resse :

J ugement. — « Attendu, quant à la fin de non-recevoir, qu’on 
ne peut pas supposer que la défenderesse ait renoncé aux avan
tages du testament en question, par cela seul qu’elle n’en aurait 
pas fait mention lors de la confection de l’inventaire.

« Sur le premier moyen présenté par le demandeur et tiré de 
la caducité du legs contenu dans le testament du 27 mars 1844:

« Attendu que ce legs est, à la vérité, conditionnel, mais con
stitue autre chose qu’une gratification rémunératoire laissée par 
le de cujus à sa ménagère, en retour des services qu’il en avait 
reçus, et en vue de son état de domesticité; que ce legs n’est 
pas non plus attaché à la seule qualité de ménagère qu’elle occu
pait à cette époque, mais est faite h la personne même de l’insti
tuée qualifiée selon son état, en considération des bons soins 
qu’elle lui a donnés et sous la charge unique qu’elle continue
rait à les lui rendre jusqu’à sa mort;

« Attendu que cette intention, clairement exprimée, a été 
persévérante de la part du testateur, qu’elle se déduit des actes 
postérieurs qui révèlent les sentiments qu’il a eus à son égard, 
qu’il est d’accord avec l’exécution que lui-même a donnée depuis 
à sa propre volonté; qu’en effet, il s’est attaché plus tard la défen
deresse par des liens plus intimes en l’épousant, et lui a donné, 
à cette occasion, de nouveaux témoignages d’affection et de libé
ralité, dans son contrat de mariage;

« Attendu que la condition opposée au legs dont s’agit est 
ainsi venue à s’accomplir, non-seulement au gré de la légataire, 
mais du consentement et par le fait du testateur lui-même ;

« Sur le deuxième moyen :
« La donation contractuelle d’usufruit révoque la disposition 

de la propriété déjà faite par un testament antérieur :
« Attendu qu’à défaut de révocation expresse, il y a lieu de 

rechercher s’il n’existe pas dans la cause de révocation tacite ;
« Attendu que la révocation tacite n’est fondée en principe 

que sur un changement présumé de volonté de la part du dispo
sant; que si, d’après l’art. 1038 du code civil, l’aliénation par 
voie de donation de la chose antérieurement léguée par testa
ment emporte preuve de révocation, lorsque cette donation est 
attribuée à une autre personne que le légataire, la présomption 
de la loi cède et vient même à disparaître de plein droit lors
qu’elle est faite au profit de la même personne et pour les mêmes

causes, parce qu’alors, loin de transformer l’intention du testa
teur, de restreindre ou d’anéantir la libéralité antérieure, cette 
aliénation qui équivaut à une libéralité nouvelle, ne fait au con
traire que confirmer le dessein qu’a eu le testateur et attester sa 
résolution de la conserver intacte et entière à ce légataire ;

« Attendu que, considérées en elles-mêmes, ces deux disposi
tions ne sont pas davantage incompatibles ni contraires et peu
vent subsister, sans s’exclure, à côté l’une de l’autre;

« Que, par ce qui précède, il reste démontré qu’elles ne l’étaient 
pas dans la pensée du de cujus;

« Qu’en fait, leur exécution simultanée n’est pas non plus im
possible ;

« Qu’en effet, en rendant irrévocable de révocable qu’elle 
était celles des dispositions testamentaires relatives à l’usufruit, 
feu De Vos n’a fait autre chose que réaliser de son vivant, et as
surer à sa femme, dans le contrat qui a réglé leurs conventions 
matrimoniales d’une manière irrévocable et par anticipation, le 
bienfait qu’il n’avait songé à lui laisser qu’après sa mort, par une 
disposition provisoire et sujette à l’éventualité d’un retour;

« Que dès lors il a maintenu et a voulu maintenir son testa
ment pour le surplus, c’est-à-dire pour cette partie des avantages 
se rapportant à la propriété de ses biens, et qui dans sa pensée 
était et est restée révocable jusqu’à son décès, d’autant plus 
que, eût-il eu l’intention de les rapporter, il n’aurait jamais pu le 
faire, aux termes de l’art. 1035 du code civil, que par un testa
ment postérieur ou une déclaration expresse dans un acte passé 
devant notaire;

« Que, d’ailleurs, il est plus naturel de décider, s’il fallait inter
préter sa volonté, qu’au moment où il donnait à Catherine Her- 
mans une marque particulière de son affection en l’épousant, il 
a augmenté plutôt que diminué le gage d’attachement qu’il lui 
avait déjà attribué avant son mariage ;

« Que rien ne met donc obstacle à ce que la donation ne soit 
jointe au legs, et que la défenderesse ne vienne à recueillir l’un 
et l’autre jusqu’à concurrence de la quotité disponible ;

« Et quant à ce point :
« Attendu qu’aux termes des art. 1098 et 1094 combinés du 

code civil, la défenderesse Catherine Hermans a droit, dans les 
circonstances de la cause, à la moitié en usufruit ou au quart en 
propriété des biens délaissés par le défunt; qu’en présence de 
cette alternative, la jurisprudence admet que l’option appartient 
on ce cas au débiteur du legs (art. 1190 du code civil) ;

« Attendu que, mis en demeure de notifier son choix, le de
mandeur et ses consorts ont, pour le cas où le tribunal accueil
lerait les conclusions de la défenderesse, déclaré opter, dans leur 
écrit du 7 mai dernier, pour l’abandon d’une moitié en usufruit 
des biens du de cujus;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Haus, substitut 
procureur du roi, et de son avis, sans s’arrêter aux autres moyens, 
lins et conclusions des parties dont elles sont déboutées, déclare 
l’action des demandeurs non fondée, dit pour droit que le legs fait 
à la défenderesse par le testament du 27 mars 1844 n’est pas ré
voqué par l’institution contractuelle comprise dans son contrat 
de mariage du 27 avril 1846 ; dit que l’un et l’autre sortiront leurs 
effets ; donne acte à la défenderesse de ce que la partie Mintjens 
cousent à lui abandonner la jouissance de l’usufruit de la moitié 
des biens délaissés par feu De Vos; ordonne, en conséquence, à 
celle-ci de lui fournir cette attribution de part jusqu’à concur
rence de la quotité disponible à partir du jour où cette quotité 
sera établie et deviendra certaine par le résultat des partages et 
liquidation à intervenir ; donne acte également à la partie Mint
jens que la partie Berré ne s’oppose pas, ainsi le porte son écrit 
du 18 mars dernier, à ce qu’il soit procédé aux partages et liqui
dation :

« 1° De la communauté qui a existé entre feu Guilllaume De 
Vos et sa première épouse feu Anne CatherineMoling ;

« 2° De la succession de cette dernière ;
« 3° De la succession du prénommé Guillaume De Vos, comme 

aussi à la licitation des biens sis à Viersel mentionnés audit tes
tament ; ordonne, en tant que de besoin, qu’il sera passé outre à 
ces divers partages et liquidation; et à cette fin renvoie les parties, 
pour les opérations de détail, devant MM. les notaires Deckers et 
Sevcstre de résidence à Anvers, désignés et choisis par elles de 
commun accord, lesquels établiront les comptes et rapports que 
les parties pourront se devoir, composeront les masses actives et 
passives, et auront en tous cas, et notamment en cas de vente et 
licitation de biens indivis et impartagcables en nature, à se con
former aux formalités et garanties prescrites par la loi du 16 juin 
1816; commet M. le juge' Behagel devant qui les parties seront 
renvoyées en cas de contestation ; autorise la défenderesse à con
server comme lui appartenant, ainsi qu’elle y conclut du con
sentement des demandeurs, les objets mentionnés dans son con
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trat de mariage du 27 avril 1846 et qu’elle détient actuellement... » 
(Du 12 août 1862. — Plaid. MMCS J. Jacobs, Bergmann.)

O bservations. — V. Conf., Cour de cassation, 19 mai 
1809; tribunal de Tournai, 24 février 1845 (Belg. J ud., 
t. III, p. 1575) ; Cour de Bordeaux, 27 avril 1855 (Jour
nal du P alais, 1856, t. Ier, p. 332.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
p rem ière  cbam bre. — Présidence de M. Lihloulle.

ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION PUBLIQUE. —  OBLIGATIONS RÉCI
PROQUES ENTRE L’ÉLÈVE ET L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —  
COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

L’admission d’un élève dans un établissement d’instruction publi
que engendre des obligations réciproques entre cet élève et l’ad
ministration qui dirige l’établissement; ces obligations sont 
déterminées par le règlement émanant de l’autorité compétente ; 
en conséquence, l’élève ne peut être renvoyé, pendant le cours 
de l’année scolaire, dans une classe inférieure à la sienne, s’il 
ne se trouve pas dans les conditions prévues par le règlement. 

Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur des con
testations de celle espèce.

(FRÈRE C. LA VILLE DE CHARLEROI.)

Le jugement ci-après fait connaître suffisamment les 
faits de la cause, et les points de droit qui ont été dis
cutés :

Jugement. — « En droit :
« Attendu que l’admission d’un élève dans une maison d’ensei

gnement établit entre le maître et l’élève un rapport juridique 
qui présente tous les éléments d’une convention, telle qu’elle est 
définie par l’art. 1101 du code civil; et que, pour apprécier la 
validité de cette convention ainsi que pour en déterminer les 
effets, il est impossible de recourir à d’tutres règles qu’à celles 
tracées dans les art. 1108 et suivants;

« Attendu que, si ce principe est incontestable pour une insti
tution privée, il n’en peut être autrement quand il s’agit d'un éta
blissement public, et qu’au lieu d’un particulier, c'est la com
mune ou l’Etat lui-môme qui se trouve à la tête de cet établisse
ment ;

« Attendu, en effet, que pour caractériser et qualifier un acte 
juridique, on doit considérer bien plus la nature même de cet 
acte que la qualité des personnes qui y interviennent ; qu’à la 
vérité, l’absence de spéculation qui distingue les administrations 
publiques, peut bien exercer sur un acte certaine influence (par 
exemple, lui enlever son caractère commercial), mais qu’elle ne 
peut avoir pour effet de le transformer jusque dans son essence, 
et que notamment elle ne saurait faire que ce qui constitue un 
véritable contrat de la part d’un particulier, cesse de l’être lors
qu’il émane d’un établissement public;

« Attendu qu’on objecte à tort, contre la validité de ce con
trat, qu’il renfermerait une aliénation de l'autorité de la com
mune, et par suite serait proscrit par l’art. 7 de la loi du 1er juin 
1850 ;

« Qu’il est de toute évidence que cet article n’a pas pour objet 
de prohiber les conventions du genre de celle qu’invoque le de
mandeur ; et que, de même que la défenderesse a été autorisée à 
créer et organiser son établissement d’instruction, de même elle 
a pu valablement poser les actes qui en sont la conséquence né
cessaire, c’est-à-dire recevoir des élèves par l’intermédiaire de ses 
représentants obligés et prendre les engagements qui découlent 
naturellement de cette réception;

« Attendu qu’on n’est pas mieux fondé à tirer argument de ce 
que la prestation à fournir par l’une des parties ne peut être con
sidérée comme l’équivalent de celle qui incombe à l’autre ;

« Que la seule conclusion à induire de cette circonstance, c’est 
que le contrat ne serait ni un contrat commutatif, ni un contrat 
de bienfaisance (art. 4104 et 1105 du code civil); mais qu’il n’en 
serait pas moins obligatoire, aux termes de l’art. 1107; et que, 
d'ailleurs, fut-il même purement gratuit, comme par exemple le 
mandat non salarié, les obligations qui en dérivent seraient en
core d’une validité incontestable ;

« Attendu que les clauses et conditions de la convention ave
nue entre parties se trouvent consignées dans le règlement du 
collège communal ;

« Attendu que, s’il est vrai qu’il existe dans ce règlement plu
sieurs dispositions d’ordre intérieur et qui, comme telles, ne 
peuvent être pour le demandeur la source d’un droit et d’une 
action en justice, il faut bien reconnaître qu’elles ne sont pas

toutes de cette nature ; que s’il est également vrai qu’en règle 
générale, en l’absence de stipulation, le maître s’engage seule
ment à admettre et à laisser l’élève dans le. cours que ses facultés 
lui permettent de suivre avec succès, et que le maître reste seul 
et unique juge de cette question, il n’en est plus de même lors
qu’il s'est soumis sur ce point à des règles précises et qu’il a, 
comme la défenderesse le reconnaît dans l’espèce, inséré dans 
son règlement les clauses suivantes : « 1° Ne sont pas soumis à 
« l’examen de passage les élèVcs qui, dans les différents cours 
« de leurs classes respectives, ont obtenu 6,10 de la somme des 
« points; 2° Si un élève, admis dans une classe après examen, 
« était dans la suite jugé trop faible dans un cours principal, il 
« pourra, sur la demande du professeur de ce cours, être soumis 
« à un nouvel examen. Si le résultat de l’examen n’est pas satis- 
« faisant, l’élève descendra dans la classe inférieure ; »

« Attendu qu’il est impossible de ne voir dans ces articles que 
des dispositions d’ordre intérieur, des règles de conduite n’en
traînant pour le maître, chargé de les appliquer, qu’une respon
sabilité purement morale et n’avant d’autre correctif, de la part 
du père, que la faculté de retirer son enfant de l’établissement 
d’instruction ; mais qu’ils constituent l’un des chefs importants 
de l’obligation du maître, et une garantie sérieuse pour l’élève et 
pour le père de famille ; de telle sorte que, si l’élève n’est pas 
reçu dans un cours, après qu’il a été reconnu qu’il réunit les 
conditions voulues, ou bien si on le renvoie dans un cours infé
rieur, alors que le règlement s’v oppose ou sans observer la forme 
qu’il prescrit, dans ces différents cas, l’action de la justice peut 
être provoquée, et il appartient aux tribunaux ordinaires de con
stater la violation du contrat et de statuer sur la réparation du 
préjudice qui en résulte ;

« En fait :
« Attendu que les parties ont conclu et plaidé au fond ;
« Attendu qu’Alphonse Frère avait obtenu, en 4° profession

nelle, plus des 6;10 des points dans l’ensemble des différents 
cours de cette classe, ce qui lui avait valu, à la fin de l’année 
scolaire 1860-1861, un 2e prix général; qu’en octobre 1861, il 
avait été admis sans examen eii 3e professionnelle; et que, le 
17 janvier 1862, il était renvoyé sans examen en 4e, alors que, 
de l’aveu de la défenderesse, le bulletin, remis au père quelques 
jours auparavant, s’était borné à cette seule observation « que 
l’élève avait besoin de mûrir son jugement par la réflexion », et 
que, dans la matière qui paraît avoir motivé son renvoi, c’est-à- 
dire en mathématiques, il venait d’obtenir près des 8/10 des points 
pour le 1er trimestre de l’année scolaire;

« Attendu que ces faits, rapprochés des dispositions du règle
ment ci-dessus rappelées, établissent le fondement de l’action du 
demandeur ;

« Attendu, en effet, que si l’élève Frère pouvait étrc'astreint à 
descendre dans la classe de 4e, il ne devait être l’objet de cette 
mesure qu’après avoir été soumis préalablement à un examen sur 
les mathématiques; qu’il est impossible de refuser à l’élève, ad
mis de droit dans un cours, la garantie stipulée pour celui qui n’y 
a été reçu qu’après examen ; et que l’on ne prétendra certes pas 
sérieusement que cette épreuve était inutile, en présence du ré
sultat atteint par l’élève de cette branche d’enseignement pendant 
le l tT trimestre de 1861-1862 ;

« Mais attendu que le 1er des articles ci-dessus transcrits n’au
torisait point la décision prise par le préfet des études, le 17 jan
vier 1862, et maintenue par le collège échevinal;

« Que si cet article ne dit pas, en termes formels, que, pour 
être admis de droit dans une classe supérieure, il suffit d’avoir 
réuni 6/10 de la somme des points dans l’ensemble des différents 
cours de sa classe, il ne dit pas non plus que cette somme de 
points doit avoir été réunie dans chacun des différents cours ; et 
qu’ainsi, à ne considérer que la rédaction vicieuse de l’article, il 
eût peut-être été permis d’hésiter entre ces deux interprétations ; 
mais que l’exécution qui y a été donnée par le préfet des études 
lui-même, ne laisse place à aucun doute, puisque, à la fin de l’an
née 1860-1861, ledit préfet ne désignait pas Alphonse Frère 
parmi ceux qui auraient un examen à subir à la rentrée, et que 
lors de cette rentrée, il l’admettait définitivement et sans épreuve 
dans la 3e professionnelle, preuve évidente qu’il reconnaissait 
qu’Alphonsc Frère tombait directement sous l’application de l’ar
ticle dont il s’agit ; %

« Attendu dès lors que ce dernier devait nécessairement être 
maintenu en 3e ; qu’à la vérité il était possible qu’il laissât à dési
rer dans cette classe, et que, dans ce cas, on avait la faculté de 
l’y retenir une 2e année; mais qu’il était peu rationnel et d’ailleurs 
manifestement contraire au règlement de le renvoyer dans une 
classe où il était arrivé au résultat signalé ci-dessus et qui certes 
peut être qualifié de très-satisfaisant;

« Attendu q*’il suit donc de ce qui précède qu’il y a eu inexé- 
! cution des obligations contractées par la défenderesse envers le 
; demandeur;
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« Attendu que le préjudice causé audit demandeur par cette 
inexécution peut être équitablement arbitré à la somme de 500 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Lucq , substi
tut du procureur du roi, se déclare compétent; dit que c’est sans 
titre ni droit et contrairement au règlement du collège communal, 
que l’élève Alphonse Frère a été renvoyé en 4e professionnelle, 
condamne en conséquence la défenderesse à 500 fr. de domma
ges-intérêts, ainsi qu’aux intérêts judiciaires de cette somme et 
aux dépens de l’instance... » (Du 28 juin 1862.—Plaid. MM" De -
WANDRE e t A. CHAUDRON C. PlRMEZ Ct BERTRAND.)

O b serv a tion . — Voyez, dans le môme sens, le jugement 
rendu par le tribunal de Louvain, le 10 août 1861, rap
porté dans la Belg. Junte., tome XIX, p. 110S.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. Drèze.

JUGEMENT PAU DÉFAUT. —  EXÉCUTION. —  VENTE DE MEUBLES. 
SOCIÉTÉ. —  OPPOSITION.—  POURSUITES CONTRE UN ASSOCIÉ. 
SAISIE-ARRÊT.— CRÉANCES CONTESTÉES ET NON LIQUIDES.

Les condamnations obtenues contre un associé en nom propre ne 
peuvent être exécutées sur des objets appartenant à la société, et 
dont par conséquent cet associé n’a pas la propriété exclusive. 
Il faudrait au moins provoquer le partage avant de faire 
vendre ces objets.

Par suite, la vente de meubles faites dans ces conditions ne peut 
être considérée comme un acte d’exécution de nature à rendre 
non recevable l’opposition à un jugement par défaut rendu contre 
l’associé.

Les tiers ne peuvent agir contre un associé en particulier que 
pour sa part dans les obligations sociales; d'un autre côté, l'asso
cié n’est pas fondé à prétendre qu’il n’est tenu que pour une part 
virile.

La saisie-arrêt dont les causes ne reposent pas sur une créance li
quide et certaine, doit être annulée.

(LABllY c. ERNST.)

Ernst avait demandé et obtenu l’autorisation de saisir- 
arrèter des objets mobiliers déposés sur un terrain loué 
par lui à Labry, qui habitait le Limbourg hollandais, 
pour l’exploitation de la houillère dont celui-ci était le di
recteur-gérant.

Sur l’assignation en validité, intervint un jugement par 
défaut contre Labry et un autre actionnaire.

Les objets saisis furent vendus sur place en vertu de la 
permission du tribunal.

Le lendemain de la vente, opposition fut faite par Labry 
au jugement par défaut. Ernst prétendit que cette opposi
tion était tardive, et que la vente avait consommé l’exécu
tion de ce jugement.

Labry répondit que les meubles vendus n’étaient 
pas sa propriété exclusive, qu’ils appartenaient à la so
ciété dont il faisait partie, et que partant il n’y avait 
pas eu exécution contre lui. Il soutint en outre que les 
obligations par lui contractées vis-à-vis d’Ernst, l’avaient 
été pour le compte de la société et devaient être ratifiées 
par le conseil d’administration ; que, dans tous les cas, 
aux termes de l’art. 1863 du code civil, il n’était tenu que 
pour une part virile.

Enfin il demanda la nullité de la saisie-arrêt sous pré
texte que les créances réclamées tant pour loyers que pour 
dommage causé au terrain loué, n’étaient ni certaines, ni 
liquides.

J ugement. — « Attendu, sur la recevabilité de l’opposition 
formée par Labry au jugementdu 14 novembre 1860, que la saisie-: 
arrêt a été pratiquée sur des objets appartenant à la société qui a 
pour but l’exploitation de la houillère de la Neuve-CoUr ;

« Que s’il est vrai que Labry fasse partie de cette société et en 
soit même le directeur, il est également certain que les condam
nations obtenues contre lui seul, ne peuvent être exécutées sur 
des objets dont il n’a pas la propriété exclusive ;

« Que tout au moins le poursuivant devait, avant de faire pro
céder à la vente desdits objets, en provoquer le partage ;

« Attendu que la vente faite en vertu du jugement susénoncé, 
ne peut donc être considérée comme un acte d’exécution qui serait 
de nature à faire repousser l’opposition dont il s’agit, et que,

par suite, cette opposition qui est régulière en la forme, est re
cevable au fond ;

« Attendu qu’il est constant en fait que Labry n’a pas contracté 
d’obligation personnelle vis-à-vis du défendeur ;

« Qu’iJ résulte en effet de documents versés au procès que les 
engagements pris par lui devaient recevoir la ratification du con
seil administratif de la société;

« Que le défendeur ne pouvait donc exercer contre le deman
deur seul les droits et actions qu’il avait contre la société, mais 
devait se borner à réclamer contre lui sa part dans les obliga
tions sociales ;

« Que néanmoins le demandeur n’est pas fondé à prétendre 
qu’il n’était tenu vis-à-vis du défendeur que pour une part virile;

« Que l’art. 1863 du code civil a été porté dans l’intérêt des 
tiers qui ont contracté avec la société, et nullement dans l’inté
rêt des associés, et que la faveur accordée aux tiers par la loi ne 
peut évidemment être rétorquée contre eux ;

« Attendu que les causes de la saisie-arrêt interposée par le 
défendeur ne reposent pas sur des créances liquides et certaines ;

« Qu’il n’est pas démontré que le conseil d’administration de 
la société ait approuvé les obligations prises par Labry, au moins 
en ce qui concerne leur chiffre, et que les sommes demandées 
pour indemnité de trois ans suivant l’usage sont, en outre, con
testées idans la cause de leur débition;

« Que le défendeur n’a fait à cet égard aucune espèce de justi
fication, alors cependant qu’il devait se trouver en mesure de 
fournir immédiatement la preuve de ses réclamations;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l’opposition formée par 
le demandeur au jugement rendu contre lui le 14 novembre 1860, 
est recevable ; au fond, déclare le défendeur non recevable dans 
la partie de son action qui avait pour but de faire condamner le 
demandeur au delà de son intérêt dans la société ; dit qu’il est 
non fondé pour le surplus, et le condamne au dépens... » (Du 
22 janvier 1862. — Plaid. MMW Vandermaesen, Soumagne.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième cham bre. — Présidence de lll. Van Velbroeck.

TERME DE GRACE. —  MATIÈRE COMMERCIALE. —  MAUVAISE FOI 
DU DÉBITEUR.

Le débiteur de mauvaise foi et dont la conduite atteste la déloyauté 
n’a aucun droit à obtenir des tribunaux tin terme de paiement. 

L’art. 1244 du code civil est inapplicable en matière de commerce.
(VRAMBOUT C. LES Él'OUX CRABBE.)

Les époux Grabbe, négociants à Poperinghe, furent as
signés par la dame Delphine Vrambout devant le tribunal 
civil d’Ypres, siégeant commercialement, en paiement 
d’une somme de 19,000 fr., reliquat d’un prix de vente 
de marchandises et d’un fonds de commerce.

Les défendeurs essayèrent d’abord d’opposer l’incom
pétence, soutenant que la créance procédait de causes pu
rement civiles ; puis ils prétendirent qu’un délai de paie
ment leur avait été accordé ; mais enfin ils furent forcés 
de renoncer eux-mêmes*à ces diverses exceptions et se 
bornèrent à solliciter du tribunal un terme pour s’acquit
ter. M e C o ev o et , au nom de la demanderesse, déclara 
s’opposer formellement à toute concession de terme : « Au
cun motif, disait-il, n’existe pour accorder aux débiteurs 
le bénéfice de l’art. 1244 du code civil; loin de là! tout 
dans leur conduite accuse une mauvaise foi qui doit les 
rendre indignes de cette faveur. »

Mais, par jugement du 18 avril 1862, le tribunal : 
Attendu que les défendeurs, par l’organe de Me V e r -  

lynde, ont déclaré se désister de l’exception d’incompé
tence qu’il avait soulevée, ainsi que de l’articulation des 
faits dont il demandait la preuve ;

Attendu qu’ils reconnaissent devoir à la demanderesse 
la somme réclamée, mais qu’ils se trouvent dans les condi
tions pour obtenir un délai de grâce ; condamne les dé
fendeurs solidairement et par corps à payer à la deman
deresse la somme de 19,000 fr. pour vente et livraison de
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marchandises et d’un fonds de commerce, déclare que le 
jugement ne sera pas exécuté avant le 15 juillet prochain, 
et pour le cas où les défendeurs ne se seraient pas libérés 
volontairement avant cette époque, déclare dès à présent 
pour lors, que le jugement pourra être exécuté après ce 
délai nonobstant appel et sans caution.

Appel.
Sous aucun rapport, disait l’appelante, le jugement à 

quo ne peut se justifier.
D’abord, aux termes de l’art. 122 du code de procédure 

civile, dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des 
délais pour l’exécution de leurs jugements, ils doivent 
énoncer les motifs du délai : or, le tribunal d’Ypres n’es
saie pas même d’indiquer un motif quelconque à l’appui 
du terme qu’il croit devoir accorder ; le jugement sous ce 
rapportest donc nul. (T h o m in es  D esm a z u r e s , sur l’art. 122.) 
Mais ce n’est pas tout : pouvait-il dans l’espèce y avoir lieu 
à l’application de l’art. 1244 du code civil?

Cet article était inapplicable tant à raison de la matière 
qu’à raison des personnes auxquelles le délai a ôté ac
cordé.

A raison de la matière, en effet il s’agit d’une créance 
commerciale; l’art. 1244 est-il applicable en matière de 
commerce? La question est sérieusement controversée en 
France ; mais depuis la loi du 18 avril 1851 sur les fail
lites, elle ne semble plus susceptible de controverse en 
Belgique; en effet cette loi contient, dans ses art. §93 et 
suiv., des dispositions spéciales sur les sursis de paie
ment ; elle exige, pour en accorder, des conditions spé
ciales; ainsi il faut que ce soit par suite d’événements 
extraordinaires et imprévus que le commerçant ait été forcé 
de suspendre ses paiements; et il faut que d’après un bilan 
dûment vérifié, il possède des biens ou des moyens suffi
sants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et 
intérêts. Lorsque ces conditions existent, la loi prescrit 
encore des précautions minutieuses destinées à sauvegar
der les intérêts des créanciers : il faut l’avis du tribunal 
de commerce, l’avis de la cour d’appel, le ministère public 
entendu ; il faut le consentement de la majorité des créan
ciers; il faut la nomination des commissaires chargés de 
surveiller et contrôler le débiteur, et tout cela deviendrait 
lettre morte par la faculté de demander non pas un sursis 
mais un terme, en invoquant l’art. 1244 du code civil? 
Evidemment on ne peut le supposer, d’autant moins que, 
lors de la discussion de la loi, M. le ministre de la justice 
justifiait l’introduction des dispositions sur les sursis par 
la nécessité d’étendre aux matières commerciales le prin
cipe consacré par le code civil ; l’art. 1244 n’est donc plus 
d’aucune application en matière commerciale ; la conces
sion de délais de grâce à des commerçants est exclusive
ment gouvernée par les dispositions de la loi du 18 avril 
18S1, et ne peut s’accorder que sous les conditions qu’elle 
prescrit.

Mais lors même qu’il pourrait y avoir lieu à l’applica
tion de l’art. 1244 du code civil et que la matière n’y ré
pugnerait pas, les intimés ne se trouvent sous aucun rap
port en position de pouvoir profiter de cet article : en effet, 
non-seulement ils n’offrent aucune garantie de solvabilité, 
non-seulement ils se trouvent dans une position si pré
caire que personne n’a voulu les cautionner, mais telle a 
été leur conduite que nous aurions le droit de provoquer 
contre eux la déchéance du terme s’il leur en avait été 
accordé par le contrat. L’art. 1188 du code civil porte que 
le débiteur est déchu du terme s’il a diminué les sûretés 
accordées au créancier, et d’après les meilleurs auteurs, il 
faut mettre sur la même ligne le défaut d’accorder les 
sûretés promises (Za cha ri.-e , § 286). Or qu’ont fait les inti
més? Lors de la vente dont la somme réclamée forme le 
reliquat du prix, ils ont sollicité un premier terme de 
paiement qui leur a été accordé sur l’exhibition qu’ils ont 
faite d’un état d’inscriptions prouvant qu’une notable par
tie de leurs biens était encore quitte et libre, et ils se sont 
obligés à fournir hypothèque sur ces biens à la première 
réquisition, et le même jour ils ont osé grever ces mêmes 
biens d’une nouvelle hypothèque au profit d’un autre

créancier ! Nous croyons que môme en matière civile, et 
même s’il s’agissait d’un terme contractuel, une pareille 
conduite autoriserait le créancier à provoquer la déchéance 
de ce bénéfice ; que dire donc, en matière de commerce et 
alors qu’il s’agit non pas d’une déchéance, mais d’une ré
sistance à la concession d’un terme de grâce !

Nous croyons donc que sous aucun rapport le jugement 
du tribunal d’Ypres ne peut se justifier, et nous ne savons 
jusqu’à quel point le défaut où est resté le juge à quo de 
donner les motifs de sa décision, ne peut s’excuser par 
l’impossibilité où il s’est trouvé d’en spécifier.

Ar r ê t . — « Vu l’appel interjeté par la demanderesse, du juge
ment du tribunal d’Ypres, siégeant en matière commerciale, en 
datedu!8m ail862, appel fondé sur ceque le premier juge, touten 
reconnaissant le fondement de l’action intentée par la demande
resse contre les défendeurs, en paiement d’une somme de 19,000 
francs, leur a néanmoins accordé, sans motifs, un sursis non 
justifié ;

« Attendu que les défendeurs ayant été assignés, à la date du 
25 février 1862, en paiement d’une somme de 19,000 fr., reliquat 
du prix dû pour vente, reconnue entre parties, de marchandises 
et d’un fonds do commerce, eurent recours pour retarder la dé
cision de la cause à divers expédients, qui accusent leur mauvaise 
foi ; que d’abord, à l’audience du 28 février, ils demandèrent 
communication de pièces dont ils connaissaient parfaitement le 
contenu ; qu’à une deuxième audience, du 7 mars, ils opposèrent 
l’incompétence du tribunal de commerce et alléguèrent un fait 
dont ils demandèrent à faire la preuve, sollicitant subsidiaire
ment un sursis de paiement ;

« Attendu qu’au jour où le jugement devait être prononcé, le 
18 mai 1862, à peu près trois mois après l’introduction de l’in
stance, les défendeurs reconnurent le fondement de la dette et 
renoncèrent tant à leur exception d’incompétence qu’à la preuve 
du fait posé, se bornant à la demande de sursis ;

« Attendu que le premier juge, statuant sur les conclusions 
des parties, en condamnant les défendeurs au paiement de la 
somme demandée, a jugé toutefois opportun d’accorder un sursis 
jusqu’au 15 juillet prochain, sans baser cette décision sur aucun 
motif;

« Attendu que l’appel interjeté par la demanderesse est basé 
non-seulement sur les procédés déloyaux des défendeurs, mais 
encore sur le défaut de garanties suffisantes offertes par ceux-ci, 
et que les documents produits à l’appui de cette dernière alléga
tion la justifient pleinement;

« Attendu, au surplus, que l’art. 593 de la loi du 18 avril 
1851, sur les faillites, ne permet d’accorder au commerçant un 
sursis de paiement que lorsque, par suite d’événements impré
vus, il est contraint de cesser temporairement ses paiements, et 
qu’il a des moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers, 
et que tel n’est point le cas où se trouvent les intimés;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel, en 
tant qu’il accorde terme de paiement jusqu’au 15 juillet prochain, 
ordonne que ledit jugement recevra son exécution immédiate et 
condamne les intimés aux dépens d’appel ; ordonne la restitution 
de l’amende... » (Du 4 juin 1862. — Plaid. MMCSÉm ile Delecourt 
e. Ver st r a e te .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI,
J I G E A X T  I i>  M A T I È R E  C O M M E R C IA L E .

présidence de M. A llard, Juge.

EFFET RE COMMERCE.—  DISPENSE DE DÉNONCIATION DU PROTÊT.
CONSÉQUENCE DES MOTS : RETOUR SANS FRAIS. ----CONTRAT
I)E MARIAGE. —  EFFET DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE LES 
DETTES ANTÉRIEURES AU MARIAGE RESTENT PROPRES A CHACUN 
DES ÉPOUX. —  ASSIGNÉ EN GARANTIE. —  CONCLUSIONS RE
CONVENTIONNELLES PRISES CONTRE LE DEMANDEUR AU 
PRINCIPAL. —  NON-RECEVARIL1TÉ.

Le porteur d'un effet de commerce ne peut s’abstenir de dénoncer le 
protêt à son cédant et de l’assigner en paiementdans la quinzaine, 
à moins qu’il n’en ait été dispensé d’une manière formelle.

Les mots retour sans frais, apposés sur un effet de commerce, 
ont pour conséquence de dispenser et même d’empêcher le por
teur de faire dresser un acte de protêt, mais iln ’en est pas moins 
tenu de se conformer aux prescriptions des art. 161 et suiv. 
du code de commerce.

Lorsque des époux sont, mariés sous le régime de la communauté, 
avec stipulation que tes dettes et charges, contractées antérieure
ment au nmriage, seront acquittées par celui de qui elles pro-
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viennent, le créancier de la femme, pour m e dette antérieure au 
mariage, n'a pas d’action personnelle contre le mari.

Le défendeur en garantie, contre qui le demandeur au principal ne 
prend aucune conclusion, n'est pas recevable à conclure recon
ventionnellement, de son côté, contre ledit demandeur.

(fagnart c . courtois.)

J ugement. — « En ce qui touche la traite de 800 fr. :
« Attendu que cette traite a été protestée faute de paiement, le 

I l février 1862, et que le demandeur n’a dénoncé le protêt, avec 
assignation en justice à la défenderesse, que le 8 avril suivant, 
c’est-à-dire après les délais fixés par l’ai t. 165 du code de com
merce ;

« Attendu que le demandeur reconnaît qu’il y avait provision 
à l’échéance ; qu’il est donc déchu de son recours contre la dé
fenderesse, aux termes de l’art 170 du même code ;

« Qu’en vain il se prévaut d’une lettre qui lui a été écrite par 
la défenderesse le 18 février 1862, pour en tirer la conséquence 
que celle-ci l’aurait dispensé de lui dénoncer le protêt et de l’as- 
sigucr en justice, dans les délais légaux, puisque semblable dis
pense ne résulte, ni directement, ni indirectement, des termes 
de cette lettre, dans laquelle la défenderesse se borne à dire 
qu’elle n’est pas en position de rembourser l’effet dont s’agit, 
et engage le demandeur à s’adresser au sieur Stevens, tiré;

« En ce qui touche la traite de 1,000 fr. :
« Attendu qu’aucune objection n’est faite par la défenderesse ;
« En ce qui touche la traite de 1,800 fr. :
« Attendu que la loi a tracé, dans l’intérêt général, les règles 

à suivre par le porteur d’une lettre de change, afin de conserver 
son recours contre les endosseurs et contre le tireur ;

« Qu’à moins d’une stipulation bien expresse, l’on ne pcut'sup- 
poscr que ceux-ci auraient voulu dispenser le porteur de l’accom
plissement des formalités qui font la sécurité du commerce, et 
dont l’inobservation aurait pour résultat l’anéantissement de la 
lettre de change, dont l’utilité ne saurait être contestée;

« Attendu que les mots sans frais, pris dans leur véritable 
signification, ne peuvent être interprétés dans le sens de celte 
dispense; qu’ils ont uniquement pour but d’éviter les frais, c’est- 
à-dire qu’ils obligent le porteur, en cas de non-paiement, à récla
mer à l’amiable à son cédant le remboursement de l’effet, sans 
pouvoir lui faire supporter des frais de protêt, compte de retour 
et autres;

« Attendu, dans l’espèce, que c’est la défenderesse qui a ajouté 
la mention sans frais, en transmettant la traite au demandeur par 
voie d’endossement ;

« Qu’on doit présumer naturellement qu’elle a voulu agir dans 
son intérêt personnel, et qu’elle n’a pas eu l’intention d’empirer 
la position que la loi lui faisait ;

« Qu’il faut donc nécessairement en conclure que cette mention 
n’a pas dispensé le porteur de se conformer aux prescriptions 
des art. 161 et suivants du code de commerce;

« Attendu que la défenderesse dénie que le porteur se soit pré
senté à l’échéance chez le tiré, aux termes de l’art. 161, et que le 
demandeur ait exercé son recours contre elle, dans les délais fixés 
par l’art. 167, c’est-à-dire dans la quinzaine du remboursement 
par lui fait à son cessionnaire ;

« Attendu que le demandeur n’offre pas de justifier ces deux 
faits, tout en reconnaissant qu’il y avait provision à l’échéance ;

« En ce qui touche le sieur Lctellicr, assigné en inter
vention :

« Attendu que, par son contrat de mariage avec la dame Elite 
Courtois, passé devant le notaire Lecocq, à Binche, le 17 avril 
1862 enregistré, il a été stipulé que les dettes et charges con
tractées par les futurs époux, antérieurement au mariage, se
ront acquittées par celui qui les aura faites et sur scs biens 
personnels, sans que, dans aucun cas, son conjoint puisse y 
être tenu;

« Qu’il s’ensuit que le demandeur n’a pas d’action contre ledit 
sieur Letellier, du chef des traites dont il s’agit au procès et qui 
sont antérieures à son mariage ;

« Attendu que, si le demandeur croit avoir le droit de pour
suivre le recouvrement des condamnations qu’il ‘obtiendra 
contre dame Elite Courtois, sur les 10,000 fr. qu’elle a appor
tés en dot à son mari et sur le mobilier qui est entré de son 
chef dans la communauté, ce n’est point par voie d’action person
nelle contre le sieur Letellier, mais par voie d’exécution parée, 
qu’il pourrait exercer scs prétentions à cet égard, tous droits des 
parties saufs ;

« En ce qui touche l’action en garantie intentée par la dame 
Elite Courtois contre le sieur Stevens :

« Attendu que celui-ci reconnaît qu’il est soumis à la garantie 
envers ladite dame Courtois ;

« Attendu que le demandeur n’ayant pris aucune conclusion

contre ledit sieur Stevens, ce dernier n’est pas recevable, de son 
côté, à conclure contre lui, puisqu’il n’a été appelé en justice 
que pour répondre à l’action en garantie dirigée contre lui 
par la dame Elite Courtois :

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulaircment, con
damne, même par corps, la dame Elite Courtois à payer au de
mandeur :

« 1° La somme de 1,000 fr., montant d’une lettre de change 
tirée par elle sur le sieur Stevens, le 28 décembre 1861, accep
tée par celui-ci, protestée à son échéance par exploit de l’huis
sier André de Bruxelles du 1er avril 1862, enregistré ;

« 2° 17 fr. 79 c. pour frais de protêt et de retour;
« 3° Les intérêts commerciaux et judiciaires depuis la date du 

protêt ;
« Déboute le demandeur du surplus de scs prétentions à 

charge de ladite dame Elite Courtois ; condamne cette der
nière à un quart des dépens faits par le demandeur, les trois 
autres quarts restant à la charge dudit demandeur ; donne 
acte au sieur Letellier de ce qu’il autorise sa femme à ester 
en justice; déboule le demandeur des conclusions qu’il a prises 
contre lui personnellement et condamne ledit demandeur aux dé
pens occasionnés par l’assignation en intervention dudit sieur 
Letellier; condamne, même par corps, le sieur Stevens à garan
tir et indemniser la dame Elite Courtois des condamnations pro
noncées contre elle, en principal, intérêts et frais, le condamne en 
outre aux dépens de la demande en garantie ; déclare ledit sieur 
Stevens non recevable dans les conclusions qu’il a prises contre 
le demandeur au principal... » (Du o août 1862. — Plaid. 
M5ICS Loisea u , Gikoul et Defo n ta in e .)

O b se r v a t io n s . —  Sur la question de savoir quelles sont 
les conséquences de la mention sans frais, voyez, dans le 
sens du jugement qui précède : jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, du 26 avril 1838 (Belg. Jun., t. 
XVII, p. 617) ; Iüiu., du 28 novembre 1839, mentionné 
t. XVIII, p. 143; I b id . ,  du 7 novembre 1861, t. XIX, 
p. 1399; et deux dissertations insérées dans le même re
cueil, t. XVII, p. 1227, et t. XVIII, p. 143.

Contra : arrêt de la cour d ’appel de Bruxelles du 27 dé
cembre 1838 (Belg. J ud., t. XVII, p. 617); jugem ent du 
tribunal du commerce de Gand du 30 avril 1839 (Bf.lg. 
J ud., t. XVII, p. 1227).

n écrologie.

La Cour provinciale du duché de Limbourg vient de 
faire une perte des plus regrettables dans la personne de 
M. Mockel, chevalier du Lion Néerlandais, qui y occu
pait, avec une rare distinction, les fonctions de conseiller.

Cet honorable magistrat, décédé le 13 août, à lage de 
86 ans, était né à Liège ; peu après la réunion de la Bel
gique à la France, il s’établit à Macstricht. Il ne tarda pas 
à prendre un rang distingué au barreau de cette ville. Sa 
réputation de jurisconsulte, sa haute probité, son désinté
ressement lui acquirent une clientèle d’élite dont il a su 
constamment mériter et justifier la confiance.

Peu d’hommes ont aussi bien compris la valeur du 
temps; il aurait pu, comme ce laborieux publiciste an
glais, inscrire sur la porte de son cabinet de travail : « Le 
temps est mon champ » ; chaque heure avait son emploi, sa 
destination ; aussi cet aménagement de la vie, si on peut 
ainsi s’exprimer, explique la laborieuse carrière qu’il a 
fournie, les nombreux Mémoires sortis de sa plume, et 
dont quelques-uns ont été publiés et forment des traités 
complets sur les questions qui en font l’objet. Il possédait 
surtout une connaissance approfondie des lois coutu
mières.

Appelé, lors de la réorganisation judiciaire en Hollande, 
à faire partie de la magistrature, M. Mockel acquit bien
tôt dans cette position, qui s’alliait si bien avec la rigidité 
de ses mœurs, son instinctive intégrité et son désintéres
sement, la place qu’il tenait au barreau. L’honorabilité de 
ses antécédents, son érudition pleine de modestie, lui con
cilièrent auprès de ses nouveaux collègues les sympathies 
et l’affectueuse considération que n’avaient cessé de lui 
témoigner ses anciens confrères alors qu’il exerçait les 
fonctions d’avocat.

Ce regrettable m agistrat était le frère aîné de M. Mockel,
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qui fut pondant de longues années conseiller à la cour 
d’appel de Liège.

Les éminentes qualités du respectable défunt lui sur
vivent et sont déjà devenues héréditaires dans sa famille : 
un de ses fils occupe en effet, à Bruxelles, une haute posi
tion dans la magistrature belge.

M. le président de la Cour provinciale du Limbourg a 
prononcé sur la tombe de M. Mockel un éloquent dis
cours. En voici la traduction :

« Messieurs,
« Réunis au bord de cette tombe, qui va recevoir sa dépouille 

mortelle, qu’il me soit permis de rendre un hommage bien mérité 
à la mémoire de l’homme de bien, à notre collègue si estimé, 
Monsieur le conseiller J.-H.-Joseph Mockel, que la mort inexo
rable vient d’enlever à la Cour.

« Né à Liège, où il avait fait scs études, il vint s’établir à 
Maeslricht vers l’an VI de la République française. Il commença 
sa carrière par son entrée au greffe du tribunal de première in
stance. L’oisiveté lui était à charge; le travail était son élément 
et un besoin pour lui de tous les instants. Aussi, malgré le peu de 
loisir qui lui restait après qu’il avait achevé sa besogne, il trouva 
le temps de s’appliquer à l’étude du droit. — Les connaissances 
qu’il acquit lui permirent au bout de quelque temps de quitter la 
position qu’il occupait au greffe, pour se livrer, comme homme 
de loi, à la pratique des affaires judiciaires.

« Le 5 thermidor an XIII, il obtint son diplôme de licencié, 
qui lui fut octroyé par les professeurs de la faculté de droit de 
Paris.

« Le 2 novembre 1808, il prêta son serment comme avocat 
devant le tribunal de la Meuse-Inférieure.

« A partir de ce moment il prit sa place parmi les membres 
du barreau, et bientôt il s’y fit remarquer, tant par l’étendue de 
ses connaissances et la probité la plus rigide, que par son rare 
désintéressement et l'appréciation toujours consciencieuse qu’il 
apportait dans l’examen des affaires et la défense des intérêts qui 
lui étaient confiés.

« Le grand nombre de procès dont il fut chargé témoigne 
hautement de la confiance que ses concitoyens avaient en lui. — 
Les plaideurs attachaient le plus grand prix à son opinion qu’ils 
regardaient comme une autorité, et peu d’affaires importantes 
ont été débattues devant le tribunal de Maeslricht sans qu’il fût 
consulté.

« Après avoir exercé sa profession comme avocat pendant plus 
de 37 ans, il renonça aux luttes fatigantes du barreau pour oc
cuper une position plus tranquille, et il aspira à un siège de ma
gistrat; au mois de décembre 1841, lors de la nouvelle orga
nisation judiciaire, un arrêté royal vint combler scs vœux en 
l’appelant aux fonctions de conseiller à la cour provinciale du 
duché de Limbourg.
• « Pendant les vingt-deux années qu’ily a occupe ce poste, il s’est 
constamment distingué par des rapports de bonne confraternité 
avec scs collègues, par scs connaissances profondes en droit, sa 
grande expérience des affaires et l’impartialité la plus sévère ; à 
ces qualités il joignait aussi un zèle et une ponctualité qui ne se 
sont jamais démentis dans l’exercice de ses fonctions.

« Lorsque son grand âge (86 ans) et le déclin de ses forces 
physiques ne lui pcrmirçnt plus de prendre part aux travaux de 
la Cour, ce ne fut qu’à regret qu’il cessa de siéger.

«  T o u te  la  v ie  d e  Me Mo c k e l  n o u s  o f f re  l ’e x e m p le  é c l a t a n t  d e  
c e  q u e  p e u t  l ’h o m m e ,  e t  q u e l  e s t  l e  r é s u l t a t  f r u c t u e u x  d e  s e s  e f 
f o r t s ,  q u a n d ,  C o m m e  l u i ,  i l  a  u n e  v o lo n t é  f e r m e  q u e  r i e n  n e  d é 
c o u r a g e ,  e t  u n e  p e r s é v é r a n c e  q u i  r é s i s t e  à  t o u t e s  l e s  é p r e u v e s .

« A b a n d o n n é  à lu i - m ô m e ,  d é s h é r i t é  d e  to u t e  p r o t e c t i o n ,  i l  e s t  
a r r i v é  d a n s  u n e  v i l l e  t o u t  à  f a i t  é t r a n g è r e  p o u r  l u i ,  e t  p a r  s a  p r o 
b i t é ,  s o n  p r o f o n d  s a v o i r  e t  u n  t r a v a i l  i n f a t i g a b le ,  i l  e s t  n o n - s e u l e 
m e n t  p a r v e n u  à  s e  r e n d r e  d i g n e  d e  l a  c o n s i d é r a t i o n  d e  s e s  c o n c i 
to y e n s ,  m a i s  e n c o r e  à c o n q u é r i r  la  p o s i t i o n  é l e v é e  q u ’il  a  o c c u p é e  
d a n s  la  m a g i s t r a t u r e .

« Cette haute estime qu’il avait su mériter par ses qualités si 
précieuses, reçut une consécration solennelle par l’arrêté royal 
du 20 novembre 4856, qui lui conféra le titre de chevalier de 
l’ordre du Lion-Néerlandais, qui porte pour devise : Yirtus nobi- 
litat. L’exemple de cette vie si honorable a porté ses fruits et n’a 
pas été perdu pour sa famille, car son fils aîné, comme son digne 
père, occupe aujourd’hui une place de conseiller près la Cour 
d’appel de la capitale d’un pays voisin.

« La Cour perd en la personne du défunt un collègue juste
ment estimé et apprécié, dont le souvenir lui sera toujours cher, 
la société un digne et vertueux citoyen, et ses enfants et petits- 
enfants éplorés le plus tendre des pères. — Puissent-ils trouver 
un adoucissement à l’amertume de leur légitime douleur, dans

cette espérance si consolante que Dieu n’a enlevé cet homme 
vénéré à leur affection que pour mettre un terme à ses souffrances 
et couronner une vie si pure et si bien remplie par la récompense 
réservée aux justes !

« Que ses cendres reposent en paix ! »
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I)E  LA PRESCRIPTIO N  EXTINCTIVE EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉ 

CHARBONNIÈRE. —  ACTION PRO SOCIO. •

Nous avons reproduit, t. XIX, p. 1115, un jugement du 
tribunal de Charleroi, en cause de Fontaine c. De Ghis- 
telles, qui décide que la prescription extinctive ne com
mence à courir, en ce qui concerne l’action sociale elle- 
même, qu’à partir de la dissolution de la société.

L’intérêt qui s’attache à4la question de prescription en 
matière de sociétés charbonnières, sur laquelle la juris
prudence n’est pas encore fixée, nous engage à reproduire 
le réquisitoire de M. Rouvez, dont l’avis n’a pas été par
tage par le jugement du tribunal de Charleroi. ,

« L’action tend à faire déclarer que les demandeurs sont lesco- 
ïntéressés et consorts des défendeurs dans la Veine au Clou, qui 
a fait l’objet d’un congé portant la date du 16 août 1726, par le
quel le prince de Gand, seigneur de Gilly, a remis à bail pour 
un temps indéterminé ladite Veine,' notamment à Remy Michaux, 
Gillain Bertinchamps et Michel Devillcrs, représentés respecti
vement aujourd’hui par les demandeurs ; en conséquence que les 
défendeurs sont tenus de reconnaître les droits accordés aux au
teurs des demandeurs par ledit acte de 1726 et qu’ils seront par 
suite condamnés à leur laisser suivre le bénéfice de l’association 
résultant de cet acte.

Les défendeurs répondent à cette action en opposant l’excep
tion tirée de la prescription extinctive.et libératoire. Vous récla
mez, opposent-ils, le bénéfice d’une association résultant d’un 
congé que vous faites remonter à 1726. Or, depuis 1784 et même 
antérieurement, vous n’avez posé aucun acte d’où vous puissiez 
faire ressortir la qualité de coassociés que vous prétendez vous 
faire reconnaître; vos droits, eussent-ils donc jamais existé, sont 
éteints par la prescription.

Subsidiairement ils repoussent encore la demande par le 
moyen tiré de la prescription acquisitive qui aurait depuis long
temps consolidé sur leur chef la propriété exclusive de la Veine 
au Clou.

Nous estimons que le premier moyen tiré de la prescription du 
droit des demandeurs, faute par eux de l’avoir exercé en temps, 
utile, doit être accueilli comme fondé en droit et en fait.

Pour motiver notre avis, nous disons : Les droits reven
diqués par les demandeurs sont des droits sociaux qu’ils préten
dent exercer comme membres d’une société constituée pour l’ex
ploitation d’une mine. L’existence de cette société, ils la procla
ment partout dans leurs conclusions; leur demande n’est qu’une 
émanation de cette société ; et si, changeant de thème dans leurs 
plaidoiries et notes d’audience, iis s’ingénient bien tardivement à 
discuter l’existence d’une société qu’ils ont d’abord posée comme 
source unique de leurs droits, pour lui substituer l’existence d’une 
copropriété ou communion dans laquelle ils se trouvent plus 
à l’aise avec les défendeurs, prétendant transformer ainsi leur 
action en une action réelle qu’ils auraient conservée solo animo 
et par le fait de la possession de leurs communistes exerçant leurs 
droits communs, on les voit tomber dans une confusion inextri
cable et revenir sans cesse au thème primitif qu’ils ne peuvent

abandonner, parce qu’ils ne peuvent en réalité, quoiqu’ils fassent, 
réclamer que des droits sociaux.

C’est ainsi que nous voyons qu’ils se font une arme contre la 
prescription qui leur est opposée de cette considération que la 
société dont faisaient partie leurs auteurs en vertu d’un congé 
de 1726, n’a jamais été dissoute.

Ainsi encore ils s’appuient sur ce que les défendeurs n’ont con
stitué une société nouvelle qu’en 1830; donc, disent-ils, bien évi
demment jusque-là l’ancienne société de 1726 a subsisté, et elle a 
marché dans leur intérêt.

Ils devaient fatalement, disons-nous, revenir à cette idée d’une 
véritable société.

En effet, il est de jurisprudence que l’exploitation en com
mun d’un charbonnage par plusieurs constitue une véritable so
ciété. C’est là un principe reconnu par plusieurs arrêts de la cour de 
cassation, comme le rappelait devant cette cour M. l’avocat général 
Cloquette, dans l’affaire toute récente de Michel contre la société 
de Trieu-Kaisin ; c’est de plus un principe consacré par tous les 
jugements rendus sur la matière par ce tribunal.

Entre autres décisions conformes, nous citerons un ar
rêt de la cour de Bruxelles du 14 mars 1838 rendu en suite d’un 
arrêt de la cour de cassation du 19 juin 1837, lequel décide 
qu’une demande en concession formée conjointement par plusieurs 
individus établit entre eux une société effective à laquelle l’oc
troi royal a conféré la propriété de la mine.

De plus, dans l’espèce, cette position de coassociés faite par la 
jurisprudence aux exploitants d’un charbonnage en commun, est 
faite aux exploitants de la Veine au Clou par leur octroi même de 
concession, d’où les demandeurs font procéder leurs droits.

En effet, nous y lisons que devant le seigneur de Gilly sont 
comparus tel, tel et tels, lesquels ont requis Son Excellence de leur 
remettre à bail et ferme, ainsi qu’il le fait, la Veine houilleresse 
que iceux composants travaillent actuellement sur Chatelineau en 
vertu des congés ci-devant donnés auxdits (associés), le 21 sep
tembre 1691 et renouvelé le 23 mars 1705.

Et parmi les conditions de ce congé, on lit encore : qu’ils ne 
pourront vendre ni transporter leurs parts et actions à ladite 
Veine en faveur d’autres personnes ni s'associer de nouveaux 
poreonniers, sans les obliger à passer acte obligatoire, etc.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte à l’évidence 
pour nous que les droits aujourd’hui réclamés sont des droits dé
rivant d’une société; c’est donc dans les règles de la société 
que nous devons puiser la définition et la constitution de ces 
droits.

Dans toute société on rencontre, d’une part, l’être moral société 
avec scs droits et ses obligations, son patrimoine et sa position 
distincte et indivisible, et d’autre part, les associés, individus dis
tincts de la société ayant aussi leurs droits et leurs obligations 
vis-à-vis d’elle. Cette proposition est incontestable, tous les textes 
du titre de la société la proclament hautement, et l’on comprend 
comment le législateur, dans le but d’encourager l’établissement 
et d’assurer la libre existence des sociétés si éminemment créa
trices de richesses, leur a donné une personnification qui leur 
assure la propriété du fonds social qui devient le gage de leurs 
créanciers propres, à l’exclusion des créanciers personnels des 
associés.

Ainsi, lorsque plusieurs personnes se réunissent en société, 
lorsqu’elles mettent en commun tout ou partie de leur avoir en 
vue de bénéfices à réaliser, il y a de la part de ces personnes une 
véritable aliénation immédiate de leurs apports au profit de la 
société ; chaque associé transfère à l’être moral la propriété de 
l’apport qu’il lui fait, et cette aliénation engendre à son profit un 
droit, une créance à charge de la société. En retour de sa mise,



celle-ci s'engage de lui donner une part proportionnelle dans les 
bénéfices qu’elle fera en poursuivant son but par l’exploitation du 
fonds social ; ce principe de l’aliénation de la mise par l’associé 
au profit de la société se trouve consacré par l’art. 1845 du 
code qui compare sous ce rapport en termes exprès l’associé à un 
vendeur et la société à un acheteur.

Les associés, pendant que dure la société et aussi longtemps 
qu’elle dure, ne sont donc pas copropriétaires, communistes du 
fonds social. La société seule est propriétaire, et il y a sous ce 
rapport une transformation des droits de chacun des associés de
venus de simples créanciers de la société.

Il est vrai que cet état de choses n’est pas éternel et qu’à la dis
solution de la société, les droits que sa constitution a transformés 
se transformeront de nouveau ; mais aussi longtemps qu’elle du
rera, ce ne sera là qu’une simple éventualité, une expectative 
qui n’altère en rien sa propriété exclusive, et lorsque par la mort 
de l’être moral, une communion de fait naîtra entre tous les 
membres qui la composent, c’est encore dans sa qualité d’associé 
que chacun puisera son droit au partage du fonds commun, en 
ce sens que la conservation de son droit d’associé à la dissolu
tion de la société sera la condition sine qua non de sa qualité de 
communiste et qu’il sera sans droit sur la communion s’il a cessé 
d’être associé.

Pour la mise en œuvre de leur créance à charge de la société, 
les associés sont armés d’une action qui est l’action pro socio.

Cette action est évidemment personnelle, puisqu’elle dérive 
d’un contrat qui impose à la société une obligation envers 
chacun de scs membres. De plus elle est mobilière, puisque ce 
qu’elle poursuit, c’est la reconnaissance des droits de chacun 
comme membre de la société, et en conséquence l’attribution à 
son profit de la part en argent afférente à son intérêt dans la 
répartition des bénéfices réalisés; son objet étant mobilier, sa 
nature est mobilière.

Si nous appliquons cos principes élémentaires du contrat de 
société en général, à l’action des demandeûrs, nous disons que 
cette action est une action personnelle et mobilière.

Mais ici on fait une objection. La société de la Veine au Clou, 
dit-on, est une société charbonnière ; or les sociétés charbonniè
res sont des sociétés sui generis auxquelles les règles de la so
ciété ordinaire ne sont pas applicables.

La jurisprudence répond à cette objection que lorsqu’on a été 
appelé à déclarer,que les sociétéscharbonnières étaient des sociétés 
civiles sui generis, c’est que la nature particulière de ces sociétés 
portait non pas à les restreindre et à les entraver, et en exigeant 
des conditions plus étroites, mais au contraire à les étendre et à les 
reconnaître plus facilement. C’est ainsi que l’on a proclamé que 
ces sociétés existaient sans écrit, qu’elles existaient par l’effet de 
l’entreprise en commun, comme il est dit notamment dans un 
arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 1843 (« Considérant 
que la réunion de plusieurs personnes pour entreprendre l’ex
ploitation d’une mine constitue une communauté d’intérêts ou 
association sui generis, à laquelle ne sont pas applicables toutes 
les règles de la société ordinaire; que spécialement le défaut de 
rédaction par écrit des conditions auxquelles les intéressés doivent 
concourir à l’entreprise commune ne peut avoir pour résultat de 
rendre sans effet la disposition de la loi qui réputé meubles 
les actions dans une société ou entreprise pour l’exploitation 
d’une mine ») ; ainsi encore qu’elles ne se dissolvaient pas par la 
mort des associés, qu’elles existaient de plein droit entre les hé
ritiers ou représentants de l’associé décédé et qu’elles étaient 
perpétuelles en ce sens qn’elles duraient aussi longtemps que la 
mine elle-même exploitée en société.

Tel est le sens donné par la jurisprudence à ces mots : sociétés 
sui generis; mais il faut reconnaître que jamais on n’a cessé d’ap
pliquer aux socétés charbonnières les principes qui règlent l’es
sence du contrat de société en général et la nature des droits et 
actions qu’il fait naître.

Et pourquoi l’aurait-on fait? Où rencontre-t-on une exception 
à ces principes pour la société charbonnière? Partout, au con
traire, et sous la législation moderne comme sous le règne des 
coutumes, on leur voit appliquer les règles du droit commun.

Sous l’empire du droit coutumier, dans le pays régi par la 
coutume du Hainaut seulement, il régnait, sur le point dc'la nature 
de l’action sociale, des divergences dans les divers arrêts, parce 
que cette coutume contenait sur la matière des textes obscurs 
et ambigus, et cependant la jurisprudence tendait à reconnaître 
à la part ou action des associés dans un charbonnage la nature 
de meuble comme à l’action de tout associé en général; l’on 
peut consulter sur ce point le traité de M. Delebecque, au n6 405, 
Législation des mines, où se trouve reproduit in extenso un arrêt 
de la cour de Bruxelles du 1Y décembre 4833, qui résume cette 
jurisprudence et qui décide qu’en l’absence d’un texte clair et
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précis de la coutume, il faut s’en tenir aux principes généraux du 
droit qui sont ceux que nous avons exposés.

Il est remarquable ici que ce doute n’existait que sous la cou
tume du Hainaut. Mais la coutume de Namur, qui régissait la so
ciété dont nous nous occupons , était bien plus favorable à 
notre système, car elle était complètement muette sur la matière, 
au lieu d’être ambiguë comme celle du Hainaut, circonstance qui 
rend bien plus nécessaire encore l’application du droit commun, 
en l’absence de toute disposition dérogatoire.

Quant à la législation moderne sur les mines, elle leur appli
que expressément, en termes clairs et précisées principes du con
trat de société. C’est ce que proclame l’art. 8 de la loi de 1810, 
lorsqu’il dispose que si les mines sont immeubles, néanmoins 
les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’ex
ploitation des mines sont réputés meubles conformément à l’ar
ticle 529 du code civil, et il n’est pas indifférent de remarquer ici 
la réunion de ces mots : société et entreprise, que cet article pré
sente comme synonymes, d’où nous tirons la conclusion que l’en
treprise par plusieurs en commun constitue pour le législateur, 
la société de fait régie par les règles du contrat de société, quant 
à la nature des droits et actions qu’elle fait naître.

Après avoir exposé tous les principes qui régissent le con
trat de société et avoir prouvé qu’ils régissent les sociétés 
charbonnières tout spécialement, nous disons qu’il est impossible 
de ne pas accueillir l’exception des défendeurs. Dès l’instant, en 
effet, que les demandeurs n’ont pas exercé leur action sociale 
30 années durant, cette action étant le seul recours qu’ils avaient 
contre la société, comme nous l’avons établi, ils sont déchus de 
tous les droits qu’ils ont pu avoir contre elle ; le non-exercice de 
ces droits pendant 30 ans exonère complètement la société vis-à- 
vis d’eux. La société, leur ancienne débitrice, est fondée à ré
pondre à leur prétention comme le premier débiteur venu peut 
répondre à son créancier : Je ne vous dois rien et si jamais vous 
avez eu des droits à exercer contre moi, vous avez en tous cas 
perdu votre qualité de créancier en ne les exerçant pas plus tôt. 
— Cette conclusion découle rigoureusement de la combinaison 
des art. 2228 et 2262 du code.

C’est en vain qu’ils voudraient lutter contre cette exception en 
prétendant que c’est aux défendeurs à établir qu’ils sont restés 
30 ans sans exercer leurs droits. A vous, au contraire, leur ré
pondra-t-on, de poser vos actes de possession en prouvant que vous 
avez exercé votre action ; vous revendiquez des droits, je nie 
qu’ils existent dans votre chef ; à vous d’en fournir la preuve. 
Comment voulez-vous d’ailleurs que moi, débiteur, j’établisse que 
vous n’avez rien fait, vous mon créancier, pour conserver vos 
droits? Le moyen d’atteindre cette preuve négative, alors qu’il 
doit vous être facile à vous, si vous avez été soucieux de la con
servation des droits importants que vous réclamez, de démon
trer que vous ne les avez pas abandonnés en les exerçant ?

Mais en fait les demandeurs ont-ils encouru la prescription? 
Ils ne revendiquent que les droits qu’ils prétendent leur compé- 
te rparle  congé de 4726, c’est-à-dire des droits dont ils font re
monter le titre à 433 ans, et les défendeurs leur opposent que 
déjà avant 4784 ils ne les exerçaient plus, tandis qu’eux n’ont 
pas cessé d’exercer les dr^jts de la société. Un arrêt de la cour 
de Bruxelles de 4853 les leur a consacrés. De plus, l’instance à 
laquelle cet arrêt a mis fin a eu une publicité incontestable, elle 
a eu un grand retentissement et n’a pas duré moins de 48 ans, 
de 4835 à 4853; les demandeurs n’ont pas songé alors à entrer 
en scène pour sauvegarder leurs intérêts; et aujourd’hui qu’on 
leur oppose leur déchéance, ils ne viennent pas contester qu’ils 
ont cessé d’exercer leur action contre la société depuis 4784, 
comme on le prétend contre eux; ils n’allèguent au moins aucun 
fait et n’opposent aucun acte de nature à établir qu’ils auraient 
continué à l’exercer, et après avoir déclaré dans des termes va
gues et généraux que la prescription qui leur est opposée n’est 
pas fondée, ils se bornent à prétendre qu’elle aurait été au moins 
suspendue par des minorités, soutènement dont l’extrême fai
blesse est pour moi l’aveu complet de leur inertie depuis l’épo
que où on la fait remonter.

Cette objection en effet, fût-elle fondée en fait, serait sans 
aucune valeur en droit. La prescription a commencé à courir 
sous la coutume ; c’est donc, au vœu de l’art. 2284 du code, la 
coutume qui doit régler la prescription invoquée; or, sous la 
coutume de Namur qui régissait la société défenderesse, la mi
norité ne suspendait pas le cours de la prescription extinctive. 
L’art. 32 de la coutume qui vise la prescription acquisitive des 
droits réels, admet, à la vérité, cette cause de suspension en dis
posant que la possession de 22 ans ne court pas contre l’Eglise, 
l’Etat, les mineurs et les expatriés ; mais l’art. 33, qui traite de 
la prescription par 30 ans des actions personnelles, est conçu en 
termes généraux et ne parle pas de cette cause de suspension ; 
l’art. 34 n’admet d’exception qu’en faveur de l’Etat et de l’Eglise ; 
d’où la conclusion qu’il fait courir la prescription contre les mi
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neurs. V. en ce sens l’ouvrage de M. Lel iè v r e , commentateur de 
la coutume de Namur, aux p. 341, 348, 349 et 350, et un arrêt 
de la cour de cassation du 23 décembre 1836.

Pour écarter la prescription, on prétend encore que la bonne 
foi qui était exigée sous la coutume pour prescrire, manque à la 
possession des défendeurs.

Evidemment cette objection ne pourrait s’appliquer qu’à la 
prescription acquisitive, mais elle est sans valeur si on l’oppose 
à la prescription extinctive. Sous la coutume de Namur, muette 
sur la question de savoir si la bonne foi était requise pour pres
crire une action personnelle, on appliquait alors le droit commun, 
et pas plus qu’aujourd’hui on n’exigeait cette condition du dé
biteur pour lui assurer le bénéfice de la prescription libératoire. 
Soumettre d’ailleurs la prescription à cette condition de la bonne 
foi de la part du débiteur qui l’oppose reviendrait à biffer de la 
législation ce mode de libération. Dès l’instant qu’un créan
cier peut exiger de son débiteur la preuve de sa bonne foi pour 
établir la prescription de sa dette, il a en mains une créance im
prescriptible et son débiteur est placé sous le coup d’une me
nace éternelle. Comment, en effet, le débiteur prouvera-t-il sa 
bonne foi? Il ne pourrait le faire qu’en prouvant qu’il s’est libéré, 
et c’est précisément pour qu’il ne soit pas obligé de fournir cette 
preuve et pour suppléer h un titre de libération qui lui fait dé
faut que la loi a érigé dans la prescription une présomption 
légale de sa libération. On le voit donc, la condition de la bonne 
foi imposée à la prescription libératoire est la négation môme de 
ce mode d’extinction des obligations.

Les demandeurs, s’apercevant de la triste position que leur fai
sait leur non-participation absolue aux actes de la société pen
dant une aussi longue période de temps, ont dans une dernière 
conclusion produit, en l’opposant à l’exception des défendeurs, 
une lettre écrite, en 1830, par un sieur Nicolas Mahaux à un 
sieur Remy Michaux, et par laquelle ce dernier était convié à as
sister aux comptes de la société.

Cette lettre, disons-nous, dont une copie seulement se rencon
tre au dossier des demandeurs, ne peut à aucun titre être consi
dérée comme un acte interruptif de la prescription, car il fau
drait au moins qu’il émanât de celui qui l’oppose. Or ici c’est le 
contraire qui a lieu. Le sieur Michaux peut bien avoir reçu une 
convocation, mais rien n’établit qu’il y ait répondu et qu’il ait fait 
quoi que ce soit pour exercer l’action qu’il était convié à faire 
valoir; cl bien plus, les faits prouvent contre lui, car on ne le 
voit figurer ni dans la société de 1830, qui a suivi cette convo
cation, ni dans la demande en maintenue de concession, ni dans 
le procès terminé par l’arrêt de 1853, ce qui prouve contre lui 
qu’il aurait été tout aussi négligent après cet avertissement qu’il 
l’avait été auparavant.

Les demandeurs font enfin une dernière objection au système 
des défendeurs ; mais elle est réfutée d’avance par les principes 
que nous avons exposés.

Ils disent qu’ils ont conservé leur part sociale par le fait de la 
société qui a géré leur propre affaire en demandant le maintien 
de leur concession en 1830 et en défendant leurs droits dans 
l’instance finie en 1853; le bénéfice de l’arrêt intervenu à cette 
dernière date et celui de la maintenue de la concession doivent 
en conséquence leur profiter comme il a profité aux défendeurs 
eux-mêmes.

Si, comme nous croyons l’avoir surabondamment établi, ce 
sont des actions contre une société que les demandeurs enten
dent exercer, cette objection n’a pas de sens. Que conserve la 
société lorsqu’elle exploite son patrimoine? Evidemment elle 
conserve son bien propre; et pour qui le conscrvc-t-elle? Mais 
pour elle société. Est-il possible de dire qu’en conservant ses 
propres droits, elle conserve les actions que les associés ont 
contre elle? De même que la société, être moral, personne civile, 
et les associés pris individuellement sont des êtres distincts qui 
ne se confondent pas, de même leurs droits et obligations res
pectifs soit distincts et ne peuvent pas davantage être confondus. 
Quand la société est débitrice d’un associé, son intérêt n’est évi
demment pas commun avec celui de cet associé, il lui est même 
diamétralement opposé. C’est donc à celui-ci à conserver son 
action par lui-même et à sauvegarder par sa vigilance un intérêt 
dont la société doit arriver à se libérer.

11 est vrai que les actes posés par la société profitent aux as
sociés, en ce sens qu’ils auront leur part des bénéfices réalisés 
par elle ; mais ils ne peuvent en jouir qu’autant qu’ils exercent 
leur action en temps utile et qu’ils ne cessent pas d’être as
sociés.

Je terminerai en disant que le système que nous adoptons, 
outre qu’il est la conséquence logique des principes qui régissent 
le contrat de société et qu’il présente un ensemble dont toutes 
les déductions s’harmonisent en parfaite intelligence est aussi 
juste et aussi rassurant pour la propriété des mines que le sys

tème des demandeurs est inique et inquiétant pour cette branche 
importante de la richesse du pays, qu’il abandonne en pâture 
aux réclamations les plus téméraires et les moins fondées.

Par toutes ces raisons, je conclus aù rejet de la demande. »
J ules R ouvez.

■ —— ^ —  
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COUS DE CASSATION DE DELGIQUE.
Cbambre crim inelle. — Présidence de M. D e Sauvage.

DROIT DE BARRIÈRE. —  EXEMPTION. —  CHARIOTS ET ANIMAUX 
N’APPARTENANT PAS A l’u s in e . —  SERVICE ACCESSOIRE.

L’exemption du droit de barrière accordée par le § 14 de l’art. 7
de la loi du i  8 mars 1833, s’applique même au cas où les cha
riots et animaux ne font le service de l’usine qu’accessoirement,
sans y être attachés d’une manière permanente et exclusive.

(FRÈRE, HILSON, BERGER ET EVRARD C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE LA 
ROUTE CONCÉDÉE DE COUILLET A GILLY.)

Le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, du 
16 avril 1862, publié supra, p. 795, a été frappé d’un 
pourvoi en cassation par les prévenus condamnés à payer 
les droits de barrière.

Le pourvoi était fondé sur la fausse application des 
art. 6 et 7 de la loi du 18 mars 1833.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, après avoir 
retracé les dispositions des arrêtés de 1814, 1815 et 1816 
qui exemptent de la taxe les voitures et animaux circulant 
pour la culture et l’exploitation des terres et des usines, 
disaient en substance :

L’arreté du 24 février 1819 fut le premier qui remplaça 
les mots employés jusqu’alors par le mot appartenir, mais 
l’intention du législateur n’a pas ôté de modifier la dispo
sition en vigueur jusqu’alors. Les changements introduits 
par cet arrêté concernent une restriction aux seules usines 
mues par l’eau et le vent.

Cette législation n’a donc pas varié jusqu’à la loi de 
1833 ; or, cette loi a eu pour but de coordonner les arrêtés 
antérieurs et de leur donner un cachet de légalité en se 
conformant aux principes de 1830.

Elle a été conçue dans un sens libéral, essentiellement 
favorable à l’agriculture et à l’industrie. Aussi, quoiqu’il 
soit de principe que les exceptions sont de stricte inter
prétation, la jurisprudence est-elle unanime à envisager 
avec une grande faveur toutes les exemptions qu’elle con
tient.

Les demandeurs citaient les arrêts de la cour d’appel de 
Liège des 12 mars 1835, 21 juin 1836, celui de la cour de 
Gand du 16 novembre 1836 et ceux de la cour de cassation 
du 24 mai 1841 et du 11 avril 1842.

M. le prem ier avocat général F aider a conclu ainsi j.

« L’interprétation consacrée par vos'deux arrêts du 16 mars 
1857 et du 1er mai 1860 est-elle erronée? Nous-même, nous 
sommes-nous trompé en vous proposant, en 1860, de confirmer 
votre jurisprudence de 1857? Si nous lisons une dissertation in
sérée dans la Belgique Judiciaire du 7 juin 1860, l’erreur com
mise par la cour en interprétant le sens pratique des mots appar
tenant à des fermes ou à des usines..., serait évidente et palpable. 
Quelque habiles que soient les considérations opposées à votre 
jurisprudence, nous ne voyons pas de motifs sérieux pour nous 
en écarter, pour consacrer précisément le contraire de ce que 
vous avez jugé deux fois, non sans un examen attentif.

Nous disons : non sans un examen attentif; et en effet, il 
résulte de vos deux arrêts mêmes que vous avez consulté toute la 
législation antérieure, notamment l’arrété du 24 février 1819 
dont on argumente principalement dans le sens opposé à vos ar
rêts ; que vous avez même établi des rapprochements entre les 
textes français et hollandais; enfin, que les considérations prati
ques ont été mises en rapport avec le texte, pour lui donner un 
sens rationnel.

Le jugement attaqué s’attache à définir le sens des mots ap
partenant à... et il reconnaît « que le législateur n’a pas exigé.



1143 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 1144

« que les voitures et animaux, au moyen desquels les transports 
« sont effectués, fussent la propriété des exploitants des usines, 
« mais qu’ils fussent attachés, affectés spécialement au service 
« desdites usines. » Mais cette concession renverse tout le sys
tème opposé à celui que nous soutenons; si l’on concède que les 
voitures et chevaux ne doivent pas être la propriété des fermiers 
ou des usiniers, qu’ils ne doivent qu’être attachés au service des 
fermes et des usines, nous demanderons pour combien de temps, 
à quelles conditions, sous quel contrôle cette destination doit 
être établie. Les besoins ou les convenances varient, dans les 
fermes et surtout dans les grands établissements industriels; sui
vant la langueur ou l’activité des affaires, suivant les époques de 
crise ou de prospérité, le nombre des chevaux et des voitures 
sera plus ou moins grand, et comment définir le temps pendant 
lequel ces moyens de transport pour le service des usines seront 
de telle ou de telle autre importance ?

C’est donc avec grande raison que vous avez argumenté, dans 
vos arrêts, des convenances et des nécessités variables des chefs 
d’exploitations agricoles ou industrielles. On a argumenté du Dic- 
tionnaire'en disant que le mot appartenir signifie être la propriété 
de; le jugement attaqué admet que ce mot doit être pris comme 
synonyme de être attaché à ; nous voyons que ce même mot signi
fie aussi avoir une relation nécessaire ou, de convenance avec... 
N’est-ce pas ce dernier sens pratique et raisonnable que vous avez 
consacré?

On argumente d’arrêts où vous avez dit que toute exemption du 
droit de barrière doit être interprétée en sens restrictif; nous ne 
nions pas ce principe ; nous admettons toutes les restrictions du 
paragraphe en discussion : moins de 2,500 mètres de distance, 
transport d’objets pour le service de l’usine ou de la ferme, qua
lité des usines mues par le vent, l’eau ou la vapeur, animaux et 
voitures appartenant aux établissements ; voilà bien des réserves, 
et vous avez décidé divers points dans un sens restrictif ; mais, 
une fois que les conditions voulues pour l’exemption sont recon
nues, une fois le cas de l’exemption constaté au profit du fermier 
de la barrière, vous est-il défendu de tenir compte du but de 
l’exemption pour interpréter une expression qui a, vous venez de 
le voir, plusieurs acceptions? Or, ce but est de favoriser les ex
ploitations agricoles et les établissements industriels, et en vue 
de cette intention, vous avez pu et dû attacher aux mots apparte
nant à le sens étendu et vraiment pratique qu’il comporte : vous 
l’avez fait en argumentant de toute la série des documents anté
rieurs, et en déclarant que les changements de texte introduits 
en 1819 et conservés dans les lois de 1831 et de 1833 n’ont pas 
pour effet de modifier tout le système d’exemption par rapport 
aux usines.

Vous auriez pu également argumenter de l’extension toute favo
rable consignée dans le deuxième alinéa de l’art. 3 de la loi du 
12 mars 1831, portant: « L’exemption de droit accordée par le 
« § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833, est applicable aux 
« attelages à vide comme à charge. »

On oppose le § 4 de l’art. 7, qui parle des chevaux, voilures et 
équipages militaires appartenant à l’Etat ou à des corps d’armée 
nationaux ou étrangers... et l’on dit qu’ici le mot appartenant si
gnifie bien étant te propriété et qu’il ne peut pas être pris dans 
un autre sens au § 14 ; mais nous répondrons par les mêmes ar
guments. Certes les moyens de transport qui sont la propriété de 
l’Etat comme ceux qui sont la propriété des fermiers et usiniers 
jouissent de l’exemption; mais nous soutenons que les moyens de 
transport employés pour le service militaire sans être la  pro
priété de l’Etat, seront exempts comme les moyens de transport 
employés pour le service des usines. Ce qui le prouve, c’est l’ap
plication des mots appartenant aux corps d’armée nationaux ou 
étrangers; à coup sûr, personne ne soutiendra qu’il s’agit ici de 
la propriété de ces corps d’armée... L’argument que l’on préten
drait tirer de cet art. 4 prouve donc trop.

On prétend qu’au moyen de la plaque exigée par l’art. 34 du 
décret du 23 juin 1806, le percepteur de la barrière vérifiera si 
les animaux et chariots appartiennent à l’usine; d’abord l’argu
ment ne s’applique pas aux animaux, ensuite l’existence de la 
plaque ne prouve rien en soi ; on peut, moyennant une légère 
amende, ‘frauder l’obligation de la plaque ; ensuite, qui défend à 
un usinier de mettre sa plaque sur des voitures qu’il loue pour 
le service de son. usine, qu’il affecte momentanément à ce ser
vice, qu’il veut et peut faire considérer comme la propriété de 
l’usine : cette propriété certes ne peut pas être perpétuelle pour 
un nombre déterminé d’objets; cette propriété est essentielle
ment temporaire, variable, arbitraire; donc il est pratiquement 
impossible d’utiliser l’argument de la plaque comme garantie de 
l’affectation permanente à telle usine de tels moyens de transport. 
C’est au percepteur intéressé à vérifier et à établir, comme il le 
devrait môme au cas où les voitures seraient la propriété de 
l’usine, que les objets transportés sont bien pour le service de 
cette usine.

Ces considérations confirment pour nous le système consacré 
par cette cour; les arguments consignés dans le jugement atta
qué, pas plus que ceux qui ont été produits, avec talent d’ail
leurs, dans la Belgique J u d icia ire , ne sont assez puissants pour 
nous déterminer à vous proposer de modifier la jurisprudence de 
cette cour. Sans doute, nous serions, comme tous les membres 
de la cour, tout disposés à revenir sans hésitation à la vérité, si 
vos arrêts avaient consacré une erreur d’interprétation ou une 
hérésie juridique ; mais votre interprétation reste, à nos yeux, 
rationnelle, pratique, conforme aux intentions du législateur ; 
nous croyons devoir conclure à la cassation et à la restitution de 
l’amende. »

La cour a cassé.
A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 

violation de l’art. 7, § 14 de la loi du 18 mars 1833 (Bulletin 
officiel, n° 263), relative à la perception de la taxe des barrières, 
en ce que le jugement attaqué n’a pas appliqué aux demandeurs 
l’exemption établie par cette disposition :

« Considérant qu’il est constant en fait que, lorsque, au mois 
de décembre 1861, les demandeurs ont refusé de payer la taxe 
à la barrière n° 4, sur la route concédée de Couillct à Gilly, les 
voitures et chevaux qu’ils conduisaient servaient à transporter 
des objets nécessaires à l’exploitation des laminoirs et hauts- 
fourneaux de la société anonyme de Monligny-sur-Sambre, si
tués à moins de 2,500 mètres de ladite barrière, et qu’il n’a pas 
été contesté que cette usine est de la catégorie de celles men
tionnées au § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833; que 
néanmoins le jugement attaqué ne leur a pas appliqué l’exemp
tion établie par cette disposition, en se fondant sur ce qu’ils 
n’ont pas prétendu et n’ont pas demandé à prouver que leurs 
voitures et chevaux étaient, à la date des procès-verbaux dressés 
à leur charge, spécialement attachés au service de l’usine de 
Montigny-sur-Sambre, pour le transport des objets qui lui sont 
nécessaires ;

« Vu ledit art. 7 portant (§ 14) : « Sont exempts du droit les 
chariots, voitures et animaux appartenant à des fermes ou à des 
usines activées par le vent, l’eau ou la vapeur, situées à moins 
de 2,500 mètres de la barrière, lorsqu’ils servent au transport 
d’objets nécessaires au service de ces usines ou de ces fermes ; »

« Considérant qu’il s’agit de déterminer le sens des mots ap
partenant à...±

« Considérant que déjà la loi du 14 brumaire an VII avait 
statué (art. 8), que les voitures uniquement chargées de mines, 
minières et combustibles destinés pour les usines ne paieraient, 
en passant à la barrière, qu’un droit proportionnel pour la route 
à parcourir jusqu’à leur destination;

« Considérant que les arrêtés du 19 mars 1814 et du 13 fé
vrier 1815, ainsi que l’arrêté organique du 13 février 1816, ont 
respectivement étendu cette faveur, en déclarant exempts de la 
taxe, les voitures et animaux circulant pour l’exploitation des 
moulins et usines du voisinage (2,500 mètres) de la barrière, et 
que cette exemption fut maintenue par l’art. 4 de l’arrêté du 
24 février 1819, bien qu’elle y ait été exprimée dans d’autres 
termes ;

« Qu’elle y est évidemment accordée comme précédemment à 
titre d’encouragement pour les usines activées par le vent ou par 
l’eau, de même que d’autres exemptions y sont accordées à titre 
d’encouragement pour l’agriculture, et qu’on ne saurait admettre 
que le législateur ait voulu, sans même s’expliquer à cet égard, 
subordonner cet encouragement soit à la propriété ou à la pos
session des voitures et attelages dans le chef des usiniers, soit à 
leur affectation spéciale aux usines et qu’il ait établi ainsi, à 
partir de 1819, une distinction inconnue jusqu’alors entre les 
usines qui sont propriétaires des moyens de transport qu’elles 
emploient au service de leur exploitation, et celles qui n’en pos
sèdent point; d’où il faut conclure que les mots appartenant aux 
usines, qui se trouvent pour la première fois dans l’arrêté de 
1819, et ont depuis successivement passé dans les divers ca
hiers des charges pour la perception de la taxe, approuvés par 
les arrêtés du 7 février 1822, du 4 février 1825 et du 23 janvier 
1828, et enfin dans la loi du 18 mars 1833, ne peuvent avoir la 
signification restreinte que leur donne le jugement attaqué et 
doivent nécessairement, pour ne pas produire un effet qui serait 
en opposition manifeste avec le but du législateur, être entendus 
dans le sens général de : employés par les usines ;

« Considérant que c’est aussi le sens qui leur a été implicite
ment attribué dans la discussion qui a précédé, à la Chambre 
des représentants, l’adoption de la loi du 12 mars 1834 (Bulletin 
officiel, n° 205) ;

« Qu’en effet, la commission chargée de l’examen du projet de 
cette loi, exposa que des doutes s’étaient élevés sur le point de 
savoir si l’exemption accordée par le § 14 susmentionné, est ap
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plicable aux attelages servant au transport d'objets nécessaires 
au service des usines, lorsque ces attelages vont ou reviennent h 
vide : le rapporteur déclara que ces doutes n’avaient pas été 
partagés par la commission ; mais, afin de les faire cesser entiè
rement, un membre de la Chambre proposa l’amendement qui 
est de%nu le second alinéa de l’art. 3 de la loi du 12 mars 
1834;

« Considérant que, dans toute celle discussion, il n’est pas 
fait la moindre allusion à la propriété ou à l’affectation spéciale 
des attelages en rapport avec les usines qui les emploient;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le jugement 
attaqué a faussement interprété le § 14 de l’art. 7 de la loi du 
18 mars 1833, et qu’en refusant de faire aux demandeurs l’ap
plication de l’exemption qu’il accorde, il l’a violé ;

* « Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu
en degré d’appel par le tribunal de première instance de Charle- 
roi, le 16 avril 1862 ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit 
sur les registres dudit tribunal, et qu’il en soit fait mention en 
marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le tribunal 
de première instance séant à Namur, pour y être statué sur l’appel 
du jugement du tribunal de simple police de Charleroi du 1S jan
vier 1862; ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 
16 juin 1862. — Ch. corr. — Prés. M. de Sauvage. —  Plaid. 
M8 W atteeu .)

Observations. — Lo jugement annulé reposait en grande 
partie sur des considérations déduites de l’appréciation des 
dispositions qui ont été en vigueur sous le gouvernement 
des Pays-Bas. Il ne sera donc pas inutile de faire connaî
tre ces dispositions, ainsi que d’autres qui s’y rattachent 
directement.

La taxe des barrières, qui avait été abolie pendant la 
réunion de la Belgique à la France, fut rétablie par un 
arrêté des commissaires généraux des puissances alliées 
du 19 mars 1814.

L’art. 12 de cet arrêté porte :
« Sont exemps de la taxe :
« (2e alinéa) ... Les voitures et animaux circulant pour 

l’exploitation des terres, moulins et usines du voisinage 
immédiat. »

L’arrêté du prince souverain du 13 février 1815, qui 
maintint la taxe des barrières, contient la disposition sui
vante :

« Art. 6. Seront exempts de la taxe :
« Les voitures et animaux circulant pour la culture 

et l’exploitation des terres, des moulins et usines du voi
sinage... »

L’arrêté royal du 13 février 1816, qui ordonna que la 
perception du droit de barrière serait mise en ferme 
pour les années 1816, 1817 et 1818, exempte de la taxe 
(art. 6) ;

« Les voitures et animaux circulant pour la culture et 
l’exploitation des terres, des moulins et usines du voisi
nage, dans un rayon d’une demi-lieue (2,500 mètres de la 
barrière).

L’arrêté royal du 24 février 1819 statue :
« Art. 1" La perception du droit de barrière aura lieu... 

pour un terme de trois années prenant cours le 1er avril 
1819, et finissant le 31 mars 1822.. ; et ce, conformément 
aux dispositions de notre arrêté du 13 février 1816, avec 
les modifications résultantes du présent arrêté, et d’après 
le cahier des charges y annexé...

« Art. 3. Sont exempts du droit, à toutes les bar
rières ;

« (Dernier alinéa). Les voitures et animaux chargés ex
clusivement de fumiers ou cendres pour la culture des 
terres...

« Art. 4. Seront exempts encore, aux barrières res
pectives :

« Les voitures et animaux appartenant aux fermes et 
usines activées par le vent ou par l’eau, distantes de moins 
de deux milles et demi, en ligne droite de la barrière, lors
qu’ils circulent par suite ou pour le service de leur exploi
tation... »

L’arrêté royal du 7 février 1822, en statuant qu’une nou
velle adjudication de la perception du droit de barrière

aura lieu pour trois années expirant le 31 mars 1825, ap
prouve le cahier des charges y annexé.

L’art. 15 de ce cahier des charges porte :
« Sont exempts du droit, à toutes les barrières :
« (9B alinéa). Les chariots ou voitures et les animaux 

appartenant à des fermiers, et usines tenues en activité par 
le veut ou par l’eau, situées à une distance de deux milles et 
demi en ligne droite de la barrière, lorsqu’ils parcourront 
la route pour le service de ces fermes ou usines. »

Le cahier des charges approuvé par l’arrêté royal du 4 fé
vrier 1825 reproduit cette disposition dans son art. 14, 
11e alinéa, avec cette modification toutefois :

1° Qu’au lieu de :
. ..  Lorsqu’ils parcourront la route pour le service de ces 

fermes ou usines;
On lit : ...Lorsqu'ilsparcourront la route avec des objets 

pour le service de ces fermes ou usines ;
2° Qu’au commencement du paragraphe l’expression ap

partenant à des ferm iers est remplacée par celle de ap
partenant à des fermes ;

Mais cette dernière expression (fermes) est de nouveau 
remplacée par la première (ferm iers) dans la disposition 
correspondante, et d’ailleurs complètement identique, du 
cahier des charges approuvé par l’arrêté royal du 23 jan
vier 1828, n° 154, lequel est resté en vigueur jusqu’au 
31 mars 1831.

Le décret du Congrès national du 6 mars 1831 règle le 
mode de perception de la taxe des barrières qu’un décret 
du même jour avait maintenue ; son art. 7 est ainsi 
conçu :

« Sont exempts du droit :
« L. Les chariots, voitures ou animaux appartenant à 

des fermes, ou à des usines activées par le vent, l’eau ou 
la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de là barrière, 
lorsqu’ils servent au transport d’objets nécessaires au ser
vice de ces usines ou de ces fermes. »

Cette disposition a ôté littéralement reproduite dans 
l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833, n° 263, laquelle 
avec les deux autres lois du même jour, n"s 261 et 264 et 
la loi du 12 mars 1834, forment la législation qui régit 
aujourd’hui la matière.

Il faut toutefois y ajouter la loi du 12 mars 1834, qui, 
entre autres dispositions, contient la suivante, se rappor
tant au § 14 de l’art. 7 : « L’exemption de droit accordée 
par le § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833, est appli
cable aux attelages à vide comme à charge. »

AMENDE. —  EMPRISONNEMENT 'CORRECTIONNEL SUBSIDIAIRE.
MINIMUM DE SIX JOURS.

L’emprisonnement correctionnel subsidiaire, prononcé, à défaut 
de paiement de l’amende, par la loi sur la contrainte par corps, 
doit être mis en rapport avec l’art. 40 du code pénal encore en 
vigueur et aux termes duquel le minimum de cet emprisonne
ment est de six jours.

(LE PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. NEUKELMANS.)

Une poursuite pour contravention à l’art. 34 du décret 
du 23 juin 1806, sur le roulage, fut dirigée en novembre 
1861, contre Firmin Neukelmans et contre Cyprien Neu- 
kelmans, son père, civilement responsable.

Quoique donnant lieu à l’application d’une amende de 
25 fr., peine correctionnelle, elle fut soumise au tribunal 
de simple police de Péruwelz, en exécution de la loi du 
1er mai 1849, qui attribue aux juges de paix la connais
sance de certains délits, et qui les autorise à prononcer, 
à concurrence de huit jours d’emprisonnement et 200 fr. 
d’amende, les peines établies contre ces infractions.

Le juge de paix constata le fait et le punit par un juge
ment dont voici le dispositif :

« Nous, juge de paix du canton de Péruwelz, condamnons 
Firmin Neukelmans à une amende de 25 fr. et aux frais liquidés 
à 6 fr. 30 c.; ordonnons qu’à défaut de paiement l’amende sera 
remplacée par sept jours d’emprisonnement ; fixons à huit jours
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la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
frais; déclarons Ncukelmans père civilement responsable des 
frais. »

Le procureur du roi près le tribunal de Tournai inter
jeta appel de ce jugement, en se fondant « sur ce que 
l’amende de 28 fr. constituant une peine correctionnelle, 
le fait qu’elle réprime doit être considéré comme un délit, 
et que, par suite, il ne pouvait y avoir lieu de prononcer 
un emprisonnement subsidiaire de moins de nuit jours, 
aux termes de l’art. 81 du code pénal révisé. »

Le tribunal correctionnel rejeta cet appel par un juge
ment du 28 décembre 1861 ;

« Attendu que, d’après le code pénal en vigueur, la peine de 
sept jours d’emprisonnement est une peine correctionnelle aussi 
bien que l’amende de 25 fr., et que, dès lors, le premier juge a 
fait une juste application de l’article invoqué;

«Attendu que, si le même art. 51 permet de porter l’emprison
nement subsidiaire pour une contravention à sept jours, cette 
disposition ne peut avoir pour conséquence de changer la nature 
des peines aussi longtemps que le code pénal actuel sera en vi
gueur. »

Le procureur du roi se pourvut en cassation.
M. le prem ier avocat général F aider a conclu au rejet, 

en faisant observer que tant que l’art. 40 du code pénal 
resterait en vigueur, on devrait considérer comme correc
tionnel, l’em prisonnem ent dont le minimum est de six 
jours.

Ar r ê t .— « Statuant sur le moyen unique de cassation, pris de 
la violation de l’art. 51 du code pénal révisé, en ce que le juge
ment attaqué a fixé à sept jours la durée de l’emprisonnement qui 
remplace éventuellement l’amende, tandis que, reconnaissant 
au fait le caractère de délit, il ne pouvait prononcer un empri
sonnement de moins de huit jours :

« Considérant que le code pénal révisé, dans son art. 51 que 
la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps, a rendu exé
cutoire, veut que les juges, en condamnant à l’amende, ordon
nent qu’à défaut de paiement elle sera remplacée, pour un délit, 
par un emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder une 
année, et pour une contravention, par un emprisonnement de 
simple police de sept jours au plus;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 40 du code pénal de 
1810, encore en vigueur, l’emprisonnement correctionnel est 
celui dont la durée excède cinq jours ;

« Que la faculté établie par l’art. 51 précité de porter à sept 
jours l’emprisonnement subsidiaire, pour amende de simple po
lice, n’a pas changé la condition qui détermine le caractère cor
rectionnel de l’emprisonnement prononcé comme peine prin
cipale;

« Que cette dérogation au système général de la loi sur la 
distinction des infractions et des peines, devrait résulter d’une 
disposition explicite et précise, et ne peut s’induire d’une argu
mentation sur un texte qui n’a nullement pour objet une classi
fication nouvelle des délits ou des pénalités ;

« Considérant que s’il était permis d’argumenter avec le de
mandeur des dispositions non encore obligatoires du code pénal 
nouveau, on le ferait sans fruit pour le pourvoi ; qu’en effet, si 
d’une part le projet élève, en matière de simple police, l’empri
sonnement à sept jours, d’autre part il porte, dans cette même 
matière, la limite de l’amende à 25 fr.; en conséquence, dans 
l’espèce, où l’infraction est punie d’une amende fixe de 25 fr., 
par l’art. 34 du décret du 23 juin 1806 sur le roulage, le juge
ment attaqué aurait encore maintenu justement l’emprisonne
ment subsidiaire de sept jours prononcé parle tribunal de simple 
police;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 10 février 1862.,— 
Cour de cassation . — Ch. corr. — Prés. M. de  Sauvage.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de M. nolvoet.

MARQUES DE FABRIQUE. —  PROPRIÉTÉ. —  CONDITIONS DE LA 
CONTREFAÇON.

La propriété d’une marque de fabrique s’acquiert par le dépôt con
formément à la loi.

Une marque non déposée ne peut devenir l’objet d’une contrefaçon
prévue et punie par l’art. 142 du code pénal.

(SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE-MONTAGNE C. X.)
Le 8 février 1861, la société delà Vieille-Montagne dé

posa au greffe du tribunal de commerce de Liège trois

empreintes des marques de fabrique de zinc laminé. Le 
lendemain, elle adressa une plainte en contrefaçon de cette 
marque au parquet de Nivelles, prétendant que, en 1860, 
cette marque avait été faussement empreinte sur des zincs 
ayant servi à la toiture de diverses stations de chepin de 
fer.

Les investigations du parquet eurent bientôt découvert 
l’origine du zinc. Un négociant de .Nivelles désigna son 
vendeur, et, à la suite de cette désignation, un des hono
rables négociants de Bruxelles fut traduit devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de s’être 
rendu coupable en 1860 ou antérieurement, de con
trefaçon de la marque de fabrique de la société de la 
Vieille-Montagne déposée au greffe du tribunal de com
merce de Liège.

Le prévenu, à l’audience, opposa à l’action de la partie 
civile et du ministère public une fin de non-recevoir tirée 
de l’absence de dépôt de la marque au moment de la 
prétendue contrefaçon en 1860. Le tribunal accueillit ce 
système et le prévenu fut renvoyé de la plainte.

J ugem ent. —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi de 
germinal an XI, nul ne pourra former une action en contrefaçon 
de sa marque s’il ne l’a préalablement fait connaître d’une ma
nière légale par le dépôt d’un modèle au greffe du tribunal de 
commerce d’où relève le chef-lieu de la manufacture ou de 
l’atelier ; ,

« Attendu que l’art. 7 du décret du 20 février 1810 est ainsi 
conçu : « Indépendamment du dépôt ordonné par l’art. 18 de la loi 
de germinal an XI, au greffe du tribunal de commerce, nul ne 
sera admis à intenter action en contrefaçon, s’il n’a en outre dé
posé un modèle de cette marque au secrétariat du conseil des 
prud’hommes;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces articles avec 
l’art.142 du code pénal que le législateur a exigé comme condition 
essentielle de la criminalité du fait de contrefaçon d’une marque 
de fabrique, que le propriétaire de cette marque eût, antérieure
ment à ce fait, manifesté par l’accomplissement de la formalité 
du dépôt de sa marque, l’intention de provoquer des poursuites 
criminelles contre les contrefacteurs ;

« Attendu que d’après la prévention les faits de contrefaçon 
imputés au prévenu auraient été commis en 1860, c’est-à-dire an
térieurement au dépôt de la marque de fabrique prétendument 
contrefaite ;

« Qu’on ne peut raisonnablement admettre que le dépôt de 
cette marque, effectué en 1861, aurait par un effet rétroactif 
donné le caractère de crime à des faits qui, en 1860, n’étaient 
pas punissables ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins des 
poursuites... » (Du 16 avril 1862. Plaid Mlles Gu illery  c. Van 
Volxem et Vande W a ll e .)

Observations.— V. art. 7, loi du 2mars’1791; art. 337, 
constitution du 13 septembre 1791 ; loi du 31 décembre 
1790; 7 janvier 1791, sur les brevets et le décret des 
19-24 juillet 1793, sur la propriété artistique et littéraire ; 
décret du 23 nivôse an IX; discours de Saint-Jean-d’An- 
gely, dans l’exposé des motifs de la loi du 18 mars 1806 ; 
décret du 11 juin 1809, modifié par l’avis du conseil 
d’Etat du 10 février 1810 ; décret du 5 septembre 1810 ;' 
loi de 1842; loi du 7 février 1889 sur les prud’hommes.

V. Dalloz, V° Industrie et commerce; Mallot, Delà  
compétence des prud’hommes, n° 448 ; cassation belge du 
22 mars 1848 (Belg. J ud., t. VI, p. 840); Bruxelles, 15 
janvier 1848 (Belg. J ud., t. VI, p. 160; t. X, p. 193 ; t. 
II, p. 413 ; t. X, p. 197) ; Rouen, 30 novembre 1840, 
Dalloz, p. 761, V° Industrie et commerce. V. en sens 
contraire, cassation française du 22 janvier 1807, Sirey, 
1, 3, 38.

V. dans le sens du jugement, par anal., Lyon, Sirey, 
1880, 2, 647, et cassation française, 1881,1, 788; cassa
tion belge 19 novembre 1887 (Belg. J ud., t. XV, p. 1861) ; 
cassation belge du 18 octobre 1861 (Belg. J ud., 1862, 
p. 284).
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR IMPÉRIALE DE NANCY.
Présidence de M. G arnier.

J

ARTISTE DRAMATIQUE. —  ÉCUYERS. —  CONGÉ. —  DÉLAI.
INDEMNITÉ D’UN MOIS.

Le délai de congé qu’un directeur de cirque veut signifier aux ar
tistes de sa troupe est, suivant l’usage et l’équité, d’un mois, 
quand il n’y a pas de traité ou que ce traité ne fixe pas la durée 
de l’engagement.

Le renvoi des artistes avant le mois, depuis la signification du 
congé, est intempestif . Il y a lieu d’accorder, en ce cas, un mois 
d’appointements à titre d’indemnité.

Il en est ainsi spécialement dans les rapports entre écuyers et di
recteur de cirque nomade et exploitant les champs de foire.

(LALANNE C. PRICE ET SEIGNEURET.)

Le délai pour donner congé, en matière théâtrale, pa
raît avoir été fixé, par la jurisprudence, plus spéciale
ment pour les théâtres de Paris, quand le traité qui lie le 
directeur et l’artiste est purement verbal, ou que, fait par 
écrit, il est muet sur la durée de l’engagement.

On peut, à cet égard, consulter l’ouvrage de MM. Lacan 
et Paulmier, t. Ier, nos 446, 457, et le Code manuel des Ar
tistes, par M. Agnel, p. 157.

Ce délai, d’après l’usage, paraît être de trois mois.
C’est ce qui a été décidé :
1° Par la cour de Paris, arrêt du 29 avril 1848, sur 

la plaidoirie de Mc Chaix-d’Est-Ange. (Voir le Droit du 
30 avril 1848) ;

2° Et par jugement du tribunal de commerce de la Seine 
du 10 mai 1851, affaire Courtoit contre Roqueplan. (Voir 
le Droit du 2 mai 1851.)

Mais en est-il de même pour les théâtres de province, 
et plus spécialement pour les troupes de cirque qui exploi
tent les champs de foire?

Telle est la question qui se présentait devant la cour de 
Nancy, dans les circonstances de fait que nous allons rap
peler.

Le sieur Lalanne, directeur d’une troupe équestre, avait, 
pendant la foire de Nancy qui dure trois jours, établi un 
cirque.

Il comptait parmi ses premiers sujets, le sieur Price et 
la demoiselle Seigneuret.

Depuis un an, ces deux artistes étaient attachés à la 
troupe de M. Lalanne, qu’ils suivaient de foire en foire, 
aux appointements de 1,200 fr. par mois; ils fournis
saient trois chevaux dressés, qui étaient nourris aux frais 
du directeur.

Une simple lettre tenait lieu d’engagement, et on n’y 
fixait pas la durée de l’engagement.

Le 18 juin, et sans avoir le plus léger grief à articuler 
contre ses écuyers, le sieur Lalanne leur signifia qu’ils 
cesseraient de faire partie de sa troupe le 29 juin suivant. 

Les deux artistes éconduits assignèrent leur directeur 
devant le tribunal de commerce de Nancy, en se fondant 
sur ce que le congé aurait dû leur être signifié trois mois 
à l’avance, et ils réclamaient, à titre d’indemnité, trois 
mois d’appointements.

J ugement. — « Attendu qu’à défaut d’engagement à temps fixe, 
il convient de prendre en considération la position faite à des ar
tistes par un congé trop brusquement donné, et de prendre 
l’équité et l’usage pour base de l’indemnité due à raison du pré
judice que leur cause la résiliation de leurs engagements ;

« Attendu que des artistes d’un talent incontestable, comme 
le sont les demandeurs, recevant chacun 600 fr. par mois, quoi
que payés par semaine, ne peuvent mettre leur art et leurs che
vaux, dont ils sont propriétaires, à la disposition d’un directeur 
de cirque à la semaine ;

« Attendu que ce n’est qu’aprôs des dépenses relativement 
considérables et un temps assez long que les demandeurs pour
ront se procurer un emploi convenable et se rendre à leur nou
velle destination ;

« Attendu que, d’après ce qui précède et en se conformant 
à l’usage suivi en pareille matière ou dans des analogies, il 
convient de fixer à un mois d’appointements l’indemnité que 
M. Lalanne devra payer à M. Price et à Mlle Seigneuret, non com
pris la nourriture de trois chevaux appartenant à M. Price et dont 
les frais étaient supportés parM. Lalanne, nourriture que le tri
bunal fixe à 2 fr. par jour pour chaque cheval, et pendant un 
mois ;

.« Attendu que toute partie qui succombe, etc. ;
« Par ces motifs, le Tribunal prononce la résiliation du traité 

verbal entre les parties, résolution demandée par Lalanne ; dit 
que cette résolution est acquise dès ce jour; condamne Lalanne à 
payer, à titre d’indemnité, la somme de 1,380 fr., savoir : 600 fr. 
à Mlle Seigneuret, et 780 fr. à Price ; dans cette somme se trouve 
comprise celle de 180 fr., pour la nourriture des trois chevaux du 
sieur Price pendant un mois; les intérêts du jour de la demande, 
et les dépens... » (Du 28 juin 1862.)

M. Lalanne a fait appel de ce jugement. Les intimés, de 
leur côté, ont fait appel incident pour obtenir une in
demnité de trois mois.

Ariièt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour 
confirme purement et simplement le jugement dont est appel... » 
(Du 16 juillet 1862.)

’ t ~ « S  fg fj) (p r ^ j im  

#

TRIBUNAL ARBITRAL.
SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. —  DURÉE. —  DISSOLUTION. 

INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS. —  PERTE DE LA CHOSE.

Si la durée d’une société en participation n’est pas justifiée au 
procès, elle est régie par les art. 1869 et 1870 du code civil.

La résolution du contrat de société pour inexécution des engage
ments d'un des associés n’a point lieu de plein droit ; et la de
mande n’en est pas même recevable à défaut de mise en de
meure régulière.

La participation se dissout de plein droit par la perte de la chose 
dont un des associés a mis la jouissance en commun.

La société doit être, en ce cas, considérée comme évincée et par
tant dissoute, dès que l'associé qui avait fait l’apport, cesse de 
prester la jouissance de la chose; et ce quand même l’autre as
socié, en vertu d’un nouveau contrat, parvient à se procurer cette 
jouissance.

Toutefois ces principes souffrent exception lorsque l’éviction pro
vient précisément du fait de l’associé qui en argumente.

(van doeselaer c. sauvlet.)

Sentence. — « Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Que le demandeur loua, le 14 août 1861, du sieur Louis 

Abel, la salle du premier étage de l’établissement la Sodalité à 
Anvers; et qu’après la déclaration de la faillite dudit Abel, cette 
location fut continuée tant par le sieur Max Vanden Bergh, pro
priétaire de l’établissement, que par le curateur à la faillite, et ce 
jusqu’au jour de la vente publique du mobilier d’Abel ;

« 2° Que, vers la fin de novembre 4864, le demandeur con
clut à Anvers avec le défendeur une association verbale en par
ticipation pour l’exploitation en commun de cette salle ;

« 3° Que le local de la Sodalité fut loué, en entier, par le 
sieur Max Vanden Bergh au sieur Moortgat, vers la fin de décem
bre 1864 ;

« 4° Que le défendeur prit la salle en sous-location dudit • 
Moortgat à son profit personnel et vers la même date ;

« 5° Que jusqu’au 4 janvier 1862, il employa pour les repré
sentations données par lui et par les artistes, les banquettes, ri
deaux, décors appartenant au demandeur ;

« Attendu que dans ces circonstances il échoit d’apprécier 
l'action en dommages et intérêts fondée :

« a) Sur la location de la salle par le défendeur à son profit 
personnel;

« b) Sur la rétention et l’usage des meubles prémentionnés ;
« A En ce qui concerne la location de la salle par le défen

deur :
« Attendu que la légitimité de ce fait dépend du point de sa

voir si l’association était dissoute ;
« Que le défendeur, dans le cours des débats, a invoqué quatre 

moyens distincts en vue d’établir cette dissolution ; qu’il sou
tient :

« 1° Que la participation n’était conclue que de l’un jour à 
l’autre; de telle sorte que chacune des parties restait constam
ment libre de s’en retirer ;
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« 2° Qu’elle a été résolue par le fait du demandeur qui aurait 
manqué à ses propres engagements;

« 3° Que le demandeur a accepté et même provoqué la rup
ture de la participation, en ne fournissant pas régulièrement le 
nombre d’artistes convenus ;

« 4° Qu’enfin la convention a fini faute d’objet, la salle de la 
Sodalité ayant été louée au sieur Moortgat et le bail du deman
deur Van Doeselaer ayant ainsi pris fin ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que, à la vérité, il n’est point établi que la partici

pation dût se prolonger jusqu’au 18 avril 1862, ni même durant 
toute la saison d’hiver 1861-1862;

« Qu’il n’csl pas davantage établi ni admis qu’elle ne fût con
clue que d’un jour à l’autre;

« Qu’ainsi il y a lieu d’appliquer les principes régissant les 
sociétés sans terme limité ;

« Attendu que, d’après l’art. 1869 du code civil, ces associa
tions peuvent être rompues par la volonté de l'un des membres, 
mais à condition que cette renonciation soit loyale et oppor
tune ;

« Attendu que dans l’espèce et en supposant que la participa
tion ne fût point dissoute par la perte de son objet, ce qui sera 
ultérieurement examiné, la renonciation du défendeur serait do- 
leusc en ce qu’elle aurait tendu il lui attribuer à lui seul le béné
fice social ; et intempestive en ce que l’exploitation entreprise 
par les participants, ayant nécessité notoirement des engage
ments d’une certaine durée, ne pouvait sans dommage évident, 
être arrêtée du jour au lendemain;

« Sur le second moyen :
« Attendu que le défendeur n’est pas recevable à se plaindre 

de l’inexécution des obligations du défendeur;
« Qu’en effet ces obligations, journellement renaissantes, con

sistaient à donner ou à faire quelque chose; qu’ainsi leur inac- 
complisscment réitéré aurait dû être constaté par une mise en 
demeure régulière ;

« Que le défendeur, loin de recourir à cette mesure, a conti
nué, au contraire, à laisser toucher par le demandeur sa quote- 
part des recettes ;

« Attendu qu’au reste l’inexécution desdits engagements 
netait, en aucun cas, de nature h entraîner une dissolution de 
plein droit (Art. 1871 du code civil);

« Attendu enfin, qu’il n’a été allégué, dans cet ordre d’idées, 
aucun fait précis ni décisif;

« Qu’il s’en suit que les deux premiers moyens ne sont ni ad
missibles, ni fondés ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que le défendeur allègue que le demandeur aurait 

lui-même provoqué et proposé la dissolution de la société, et que 
les deux parties ont été d’accord sur cette dissolution, si bien 
qu’elles ont, au jour de la vente du mobilier d’Abel, procédé à la 
liquidation définitive du compte social ;

« Que ce fait est relevant au procès, les conventions pouvant 
toujours être révoquées du consentement mutuel des parties ;

« Qu’il y a donc lieu d’en admettre la preuve même par té
moins, puisqu’il s’agit d’une participation commerciale; et ce 
d’autant plus que la convention originaire a été formée verbale
ment ; *

« Sur le quatrième moyen ;
« Attendu que, d’après les termes mêmes de l’exploit introduc

tif, l’objet essentiel et unique de l’association était l’exploitation 
de la salle de la Sodalité; que le demandeur n’a pas même tenté 
de prouver que l’association dût comprendre des représentations 
ou concerts à donner ailleurs;

« Attendu que le demandeur, déjà antérieurement locataire de 
cette salle, était tenu d’en assurer et d’en continuer la jouissance 
à la société.;

« Que cette prestation formait son apport social dont il était 
garant envers la participation de la même manière qu’un ven
deur ou un bailleur l’est de la chose aliénée ou louée ;

« Que s’il cessait de procurer la jouissance de ladite salle, 
celle-ci était censée perdue pour la participation ; et que consé
quemment le lien social était dissous par l’extinction de la chose 
et la suppression d’une des mises (Art. 4865 et 4867 du code 
civil) ;

« Attendu que le demandeur conteste à tort l’application de 
ces articles, en alléguant que le défendeur ayant loué lui-même 
la salle, il ne dépendait que de lui d’en communiquer la jouis
sance à l’association ;

« Attendu qu’en droit, la participation ne doit pas moins être 
considérée comme évincée et partant dissoute, bien qu’un so
ciétaire, autre que celui qui avait fait l’apport, acquière plus 
lard la détention de l’objet en vertu d’un nouveau titre ;

« Que rien n’oblige ce sociétaire à reconstituer l’association 
dissoute, et à mettre à son tour en commun le même objet dont 
il s’est légitimement procuré la jouissance exclusive;

« Attendu que la dissolution causée par la perte de la chose 
s’opère de plein droit, comme il résulte de la rédaction compa
rée des art. 4868 et 4874 du code civil ;

« Que d’ailleurs il ne s’agit pas, dans l’occurrence, du cas où 
une des parties néglige ou retarde la délivrance d’un objet promis 
par elle ; mais du cas où la jouissance de cet objet déjà délivré 
vient à être interrompue ou enlevée ;

« Attendu néanmoins que si, en règle générale, la cessation de 
la location de la salle par Van Doeselaer aurait rompu la société, 
il en serait différemment au cas où le demandeur aurait continué 
à la société la jouissance de la salle de la Sodalité, s’il n’en eût 
été empêché par le fait du défendeur;

« Qu’en effet d’un côté l’éviction et la dissolution prérappelées 
ne seraient point résultées de la seule cessation ou résolution du 
bail accordé au demandeur, mais de la dépossession qui s’en se
rait suivie; que spécialement elles ne se seraient pas produites 
s’il avait immédiatement obtenu, au profit de la société, un nou
veau bail de la part du sieur Moortgat ;

« Que d’un autre côté, le défendeur ne pourrait être admis à 
argumenter de l’éviction soufferte, si celle-ci était provenue ex
clusivement de son propre fait ;

« Que les faits articulés dans cet ordre d’idées sont concluants 
et décisifs; et qu’il y a lieu d’en ordonner la preuve même d’of
fice et par témoins;

« Attendu que la matière est commerciale et qu’il ne s’agit 
d’aucune convention qui aurait dû ou pu être constatée par 
écrit ;

« B En ce qui concerne la rétention et l’usage des meubles :
« Attendu que le défendeur n’est sujet à aucun reproche pour 

avoir gardé lesdits meubles dans la salle de la Sodalité; que 
c’était, au contraire, au demandeur à venir les y reprendre à ses 
frais, ainsi qu’il a fini par le faire;

« Attendu néanmoins que le défendeur n’avait pas le droit 
d’user de ces objets à son profit personnel; et que l’ayant fait 
pendant huit représentations successives il est juste qu’il paie de 
ce chef une indemnité; que d’après les éléments d’appréciation 
résultés des débats, cette indemnité peut être évaluée équitable
ment à 40 fr., soit en tout 80 fr.;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés condamnons le dé
fendeur à payer au demandeur la somme de 80 fr. à titre d’in
demnité pour l’usage fait par lui des objets mobiliers apparte
nant au demandeur, et, avant faire droit sur le premier chef de la 
demande, admettons le demandeur à prouver, même par témoins, 
les faits suivants :

« 4° Que lors de la cessation du bail consenti en sa faveur, 
par Max Vanden Bergh et par Me de Martelaere, il a fait des dili
gences à l’effet de louer de nouveau la salle de la Sodalité au 
profit de la participation ; »

« 2° Que ces démarches auraient abouti si le défendeur 
n’avait pas loué pour son propre compte ; ordonnons au défeu 
deur de prouver, même par témoins, que le demandeuj a pro
posé et provoqué la cessation de la société ; que les deux parties 
ont été d’accord sur cette cessation, si bien qu’au jour de la vente 
du mobilier d’Abel, elles ont procédé à la liquidation définitive 
du compte social; fixons en cas d’enquête, etc... » (Du 20 juin 
4862.—Arbitres MM. J . J acobs et Van Alf fe n .— Plaid. MMes Van 
SriLBEECK et Ve r e l l e n .)

Observations. — Sur la dissolution des sociétés par la 
perte ou l’éviction de la chose, comparez ; loi 58 et 63, • 
Dig., pro socio. Loi 57, Dig., De evict. et la note 34e de 
Gothofredus; P othier, De la société, n° 141; De la vente, 
nüs90 et 96; Duranton, t. IX, n° 465; Troplong, Du con
trat de société, n° 948 ; Zachariæ, t. II, § 384 ; Liège, 
29 août 1815; cassation de France, 17 décembre 1834; 
Nîmes, 2 janvier 1839 (Journal du Palais, t. Ier, p. 580); 
cassation de France, 28 janvier 1846 (Id . , t. Ier, p. 525) ; 
Gand, 28 juillet 1855 (Belgique J udiciaire, t. XI, p. 618, 
et l. XIII, p. 71) ; Malepeyre et J ourdain, n° 466.

CIN Q AN NÉES U E  C R É D IT .

Jurisprudence générale, par Da l lo z . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 4864, 770 fr., payables 
en huit ans.

Représentant pour la Belgique : M. F o reville, rue Blaes, 70, 
à Bruxelles, et rue de Lille, 19, à Paris.

BRUXELLES. — IUP. DE U .- ] .  POOT ET COUP., VIE1LLE-BALLE-AI-BLÉ, 31.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  i l .  n e  e c r l a c h e ,  p r .  p rè s .

MINES. —  CONCESSION NOUVELLE PAR EXTENSION. —  DROITS 
DES COPROPRIÉTAIRES DE LA CONCESSION PRIMITIVE.

La concession de mines nouvelles, accordée à titre d’extension, 
profite à tous les copropriétaires de la concession primitive, 
l’un d’eux n'eût-il acheté qu’une part déterminée dans la pre
mière concession et son nom ne fût-il pas compris dans la nou
velle concession.

(DELBOS C. LA SOCIÉTÉ LA ROCHELLE ET CIIARNOIS.)

Le 7 juin 1750, par acte de maître Leclercq, notaire à 
Juillet, le prélat du monastère Saint-Pierre à Lobbes, sei
gneur de Lobbes, Jumet, etc., donna à bail à Lambert 
Mascaux, pour une moitié, et à trois autres concession
naires, pour l’autre moitié, la veine dite Courtil Lechien, 
située à Wilbeauroux, depuis la juridiction de Courcelles 
jusqu'au Piéton.

Le 29 novembre 1775, en vertu d’un pacte de famille, 
Jean-Lambert Mascaux, fils du précédent, devint proprié
taire exclusif des droits que l’acte de 1750 avait octroyés 
à son père.

Jean-Lambert Mascaux étant décédé à Jumet, le 8 mars 
1810, un acte de partage fut dressé, devant notaire, le 
21 juillet même année. Les héritiers de Jean-Lambert 
étaient, d’une part et pour une moitié, Marguerite Mas
caux, Françoise Mascaux, Marie-Joseph Mascaux et Cathe
rine Mascaux, quatre enfants de son frère Nicolas-Joseph ; 
d’autre part et pour l’autre moitié, Agnès Fallaux, Cathe
rine Failaux et Françoise Fallaux, trois enfants de Jean- 
François Fallaux, époux de Marie-Marguerite Mascaux, 
sa sœur.

L’acte de partage assigne aux deux branches divers im
meubles et stipule finalement : « Les terres, houilles et 
charbons qu’on sera dans le cas d’extraire tant dans ladite 
pièce de terre (78 ares 50 centiares situés en la campagne 
des Aulnois sous Jumet conservés dans l’indivision) que 
dans toutes les autres parties de biens ici partagés, seront 
extraits, tirés et vendus à pertes et profits communs. »

En suite du décès d’Agnès et de Françoise Fallaux, Ca
therine Fallaitx avait réuni sur son chef la moitié des droits 
appartenant à Lambert Mascaux. Par testament notarié du 
31 mai 1828, elle institua pour héritière universelle Ma
rie-Julie Fallaux, veuve Finet, sa cousine germaine, et 
celle-ci, par acte sous seing privé du 24 avril 1837, céda 
à la veuve Delbos, pour le prix de 1,000 francs, les droits 
quelle pouvait avoir, est-il dit, dans la concession de Wil
beauroux. Le 24 décembre 1841 les cinq enfants de Ma
rie-Julie Fallaux ratifièrent cette cession. L’acte porte 
« qu’ils cèdent à la veuve Delbos, pour 100 francs, tous 
les droits qu’ils peuvent avoir aux concessions des mines 
de charbon provenant de la succession de leurdite mère,

dans tout le périmètre et étendue de l’arrondissement de 
Charleroi. »

Le 2 mai 1817, Emmanuel-Joseph Martin, époux d’une 
des quatre nièces Mascaux, s’était adressé au gouverne
ment, conjointement avec Lambert-Joseph Bouillon, à l’ef
fet d’obtenir la concession des mines gisantes à Jumet, 
dans le périmètre indiqué dans la demande, sur une éten
due de 140 hectares.

Le 8 mars 1820, Emmanuel Martin, Lambert-Joseph 
Bouillon, Jean-Baptiste Martin et Clément Tahon s’étaient 
réunis en société, pour continuer les recherches et exploi
tations des mines de houille qui pouvaient se trouver dans 
un arrondissement formé d’une portion du territoire de la 
commune de Roux, dont ils étaient propriétaires de la 
surface, et qui faisait l’objet de la demande en concession 
présentée au college des Etats députés, le 2 mai 1817.

Une société voisine, celle de Sart-lez-Moulin et Grippe- 
lotte, ayant formé opposition à cette demande, par le mo
tif qu’elle portait sur des couches qui lui appartenaient, 
un arrêté ministériel du 11 décembre 1821 renvoya l’op
position devant les tribunaux.

En conséquence, Martin et Bouillon assignèrent, le 
13 janvier 1825, devant le tribunal de Charleroi, la société 
de Sart-lez-Moulin et Grippelotte, pour entendre déclarer 
que c’était à tort quelle avait formé opposition à leur de
mande en concession.

Le 29 octobre 1825, un jugement interlocutoire admit la 
société de Sart-lez-Moulin à prouver quelle avait droit à 
la propriété de quatre couches et de leurs intermédiaires. 
Cette instance ainsi liée, l’on y vit apparaître le bail ou 
congé du 7 juin 1750.

Le 10 avril 1829, Emmanuel Martin, Henri Martin, Tho
mas Martin, tous trois propriétaires au Roux, Jean-Fran
çois-Joseph Denys, chef d’institution à Fleurus, Catherine 
Mascaux et Marie-Françoise Mascaux, rentières demeurant 
à Fontaine-l’Evôque setaient adressés à la députation des 
Etats pour demander la maintenue et délimitation du char
bonnage situé sous une partie du territoire de la commune 
de Roux, comprenant 155 bonniers 4 perches. La de
mande était fondée « sur un acte de bail ou congé portant 
date du 7 juin 1750, émané de l’ancien seigneur de Jumet 
eu faveur du sieur Lambert Mascaux, aux droits de qui ils 
se trouvent. » Elle l’était encore « sur une possession ou 
exploitation publique et constante des veines houilleresses 
renfermées sous l’étendue du terrain prémentionné. »

Le 30 mai 1830, Emmanuel Martin avait écrit en ces 
termes, à la députation provinciale :

« Quant à moi, également signataire de ladite demande en 
maintenue du 10 avril 1829, je ne prétends figurer dans toutes 
les pièces y relatives que comme représentant, dans la possession 
du charbonnage du Roux, mes trois enfants Philippine, Amélie et 
Henri, issus de feu ma très-chère et très-regrettée épouse Mar
guerite Mascaux. »

La société de Sart-lez-Moulin ayant également fait oppo
sition à cette demande en maintenue, les trois entants 
d’Emmanuel Martin et leur tante Marie-Françoise Mas
caux (Catherine Mascaux était décédée) intervinrent, le
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4 mars 1833, au procès pendant devant le tribunal de 
Charleroi.

Le 28 mars 1842, les associés de l’acte de 1820, les trois 
enfants d’Emmanuel Martin, tant en nom personnel que 
comme représentant leur père Hécédé et Marie-Françoise 
Mascaux, fusionnèrent tous les droits résultant, pour eux, 
des demandes en concession formées en 1817 et 1829 et 
s’associèrent, en outre, Marguerite Martin de Souvrct et 
le notaire Lefèvre de Charleroi pour fonder une société 
civile sous le nom de Société de la Rochelle et Chamois, 
dont l’objet devait être l’exploitation et la vente des pro
duits du charbonnage de la Rochelle et Chamois, tel qu’il 
est délimité par les requêtes en concession, déposées par 
eux ou leurs auteurs. Le 7 juin 1842, cette société nou
velle intervint, de son côté, au litige pendant au principal 
entre Martin et Bouillon contre la société de Sart-lez-Mou- 
lin. Ces interventions s’appuyaient, l’une et l’autre, sur le 
bail de 1730 pour repousser les prétentions de la société 
de Sart-lez-Moulin et Grippelotte.

Le 10 août 1843, fut rendu un jugement que confirma 
un arrêt du 17 juin 1846. Cette décision déclare que c’est 
sans aucun droit que la société de Sart-lez-Moulin et 
Grippelotte a formé opposition à la demande en con
cession d’exploiter les veines de houille dans un terrain 
de 140 hectares, demande qui avait été adressée, par les 
demandeurs originaires, au gouverneur du Hainaut et 
dont la publication avait eu lieu le 2 mai 1817. Elle 
donne mainlevée de cette opposition, et, recevant les in
terventions, elle dit que c’est sans droit que la société de 
Sart-lez-Moulin et Grippelotte a fait opposition à la de
mande en maintenue formée le 10 avril 1829, au moins 
en ce qui concerne la veine Courtil-Lechien ; dit que les 
intervenants sont propriétaires, conjointement avec les 
demandeurs originaires, de ladite veine, dans l’étendue 
du périmètre qui forme l’objet de la prédite demande en 
maintenue, et ce à l’exclusion de la société de Sart-lez- 
Moulin et Grippelotte qui n’y a aucun droit ; déclare non 
fondée la prétention des demandeurs originaires et en 
intervention quant aux autres veines réclamées.

Pendant que cette instance était en cours, la veuve Del- 
bos, de concert avec Jean-Joseph Michaux, avait, sur 
pied d’un plan dressé le 8 août 1837, demandé à son 
tour, à titre de maintenue, la concession des mines de 
houille gisantes sous partie du territoire de Roux, dans 
un périmètre de 133 hectares 4 ares.

Le 18 août de la même année, elle s’était, conjointe
ment avec Jean-Joseph Michaux, opposée à la demande 
formée, en 1817, par Martin et Bouillon; et, enfin, le 
3 novembre 1838, elle avait fait opposition à la demande 
en maintenue formée, par Martin et consorts, en 1829.

Le 20 août 1849, il fut statué sur ces diverses réclama
tions.

Un premier arrêté fait à Emmanuel Martin et consorts, 
réunis sous la dénomination de société de la Rochelle et 
Chamois, concession, à titre de maintenue, de la couche 
de houille dite : Courtil-Lechien, et concession, à titre 
d’extension, de toutes les autres couches gisantes dans 
les communes de Roux et Courcclles, sous une étendue 
de 145 hectares. Cet arrêté porte entre autres :

« Considérant que la société de la Rochelle et Chamois est 
propriétaire d’une couche de houille dans le territoire indiqué 
dans sa requête ;

« Considérant que les autres couches gisantes dans le même pé
rimètre sont à la disposition du gouvernement, et qu’il convient, 
dès lors, de les concéder à cette société afin de prévenir les in
convénients des concessions superposées, conformément au prin
cipe consacré par l’art. 29 de la loi du 21 avril 1810. »

Un second arrêté de la même date rejette la demande 
de la veuve Delbos et de Jean-Joseph Michaux. Les motifs 
sont de la teneur suivante :

« Considérant que les demandeurs n’ont pas établi qu’eux ou 
leurs auteurs aient eu des travaux d’exploitation en activité soit 
à l’époque de la publication en Belgique des lois de 1791 et de 
1810, soit dans l’année qui a suivi la publication de cette der
nière loi ;
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Que dès lors, l’art. 53 de la loi du 21 avril 1810 n’est pas ap
plicable. »

En disposant que la demande ne peut être accueillie, 
l’arrêté royal ajoute : « Libre à eux de faire valoir, comme 
ils le croiront convenable, les droits qu’ils prétendent 
avoir comme copropriétaires d’une partie des mines com
prises dans la concession de la Rochelle et Chamois, le 
gouvernement n’entendant rien préjuger à cct égard. »

La voie judiciaire que cet arrêté laissait ouverte avait 
d’ailleurs déjà été prise par la veuve Delbos. Dès le 
26 avril 1845, elle avait reçu, du gouverneur du Hainaut, 
notification que sa demande en maintenue du charbon
nage de Wilbeauroux, commune de Roux, ne serait pas 
accueillie, conformément à un avis émis par le conseil des 
mines le 4 avril précédent, mais qu’il lui était loisible de 
donner suite h son opposition contre la demande de Mar
tin, puisque cette demande ôtait fondée sur le même titre 
que le sien et sur la même transmission héréditaire.

Le recours au tribunal de première instance de Charle
roi fut donc institué.

En conséquence, par exploit introductif des 16 et 
19 novembre 1846, la veuve Delbos fit assigner la société 
de la Rochelle et Chamois, « pour entendre dire et dé
clarer que la demanderesse, au nom et comme aux droits 
des personnes quelle représente, est propriétaire de trois 
sixièmes dans le charbonnage de la Rochelle et Chamois, 
situé dans la commune de Roux, et comprenant, dans son 
périmètre qui est de 155 hectares, les campagnes dites : la 
Rochelle et Chamois et le hameau de Bcauroux ; que par
tant, les défendeurs sont tenus de l’admettre, comme inté
ressée pour ladite quotité, dans le charbonnage dont il 
s’agit; le tout avec leur condamnation aux dépens. »

Devant le tribunal de Charleroi, la société de la Ro
chelle et Chamois conclut à ce qu’il plût au tribunal dé
clarer la demanderesse non recevable ni fondée en son 
action ; l’en débouter avec dépens ; subsidiairement, pour 
le cas où, contre toute attente, il serait décidé que la veuve 
Delbos, demanderesse, aurait droit à une quotité dans le 
charbonnage de la société de la Rochelle et Chamois, 
donner acte à la société défenderesse :

1° De ce qu’elle méconnaît que cette quotité puisse être 
de moitié, quotité que la demanderesse ne prouve nulle
ment avoir jamais pu appartenir à un aucun titre à Marie- 
Julie Fallaux, dont elle se dit cessionnaire ;

2° De ce quelle méconnaît que cette quotité, quelle 
quelle soit, pourrait s’appliquer aux veines accordées à 
la société défenderesse à titre de concession nouvelle, 
puisque Marie-Julie Fallaux, non plus que Jean-Lambert 
et Marie-Marguerite Mascaux n’ont jamais fait partie de 
cette société.

Par suite, la société de la Rochelle et Chamois conclut 
qu’il plût au tribunal déclarer que, dans aucun cas, la 
demanderesse ne pouvait prétendre aux trois sixièmes 
qu’elle revendiquait dans le charbonnage de la Rochelle 
et Chamois, et que ses droits, s’il était décidé qu’elle en 
avait, ne pouvaient s’étendre aux veines concédées à la 
société défenderesse par l’arrêté royal du 20 août 1849; 
la débouter, sous ce double rapport, des fins et conclu
sions de sa demande, telle quelle était formée.

Les parties, à l’appui de leurs conclusions, articulèrent 
respectivement les faits qui sont énoncés dans la décision 
suivante :

Jugement. — « Attendu que l’objet de l’actipn est de faire 
déclarer que la demanderesse, au nom et comme aux droits des 
personnes qu’elle représente, est propriétaire des trois sixièmes 
dans le charbonnage de la Rochelle et Chamois, situé dans la 
commune de Roux et comprenant dans son périmètre, qui est de 
155 hectares, les campagnes dites la Rochelle, le Chamois et le 
hameau de Bejuroux ;

« Attendu que l’arrêt de la cour de Bruxelles du 17 juin 1846, 
confirmatif d’un jugement de première instance de Charleroi du 
10 août 1843, loin de décider, ainsi que l’énonce la demanderesse 
dans le premier considérant de ses conclusions, que les sieurs 
Martin et consorts ont été reconnus et déclarés propriétaires dudit 
charbonnage, statue au contraire qu’ils ne sont propriétaires que 
de la veine Courtil-Lechien, et que leur prétention est non fondée
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pour ce qui concerne toutes autres veines qui pouvaient sc trou
ver dans ledit périmètre ; que c’est donc à tort que la demande
resse invoque cet arrêt à l’appui de ses prétentions pour tout ce 
qui est en dehors de ladite veine Courtil-Lcchien ;

« En ce qui concerne cette veine :
« Attendu qu’il résulte du titre du 7 juin 1750 que l’abbé de 

Lobbes, en qualité de seigneur, a accordé à titre de bail h Lam
bert Mascaux pour une moitié, b Laurent Petit, Jean-François Thi- 
rion et Nicolas Preumont pour l’autre moitié, la concession de la 
veine de charbon de terre dite Courtil-Lechien ;

« Attendu que plusieurs des héritiers Mascaux, titulaires du 
congé de 1750, réunis en société avec d’autres personnes, ont, 
en conséquence de plusieurs demandes adressées à l’autorité 
compétente et notamment en 1817 et 1829, obtenu en 1849, à 
titre de maintenue, la concession de ladite veine;

« Attendu que, dans ses dernières conclusions, la déferideresse 
ne dénie plus l’écriture ni la signature de l’acte du 24 avril 1837, 
enregistré, dont la demanderesse se prévaut pour justifier qu’elle 
est cessionnaire de Marie-Julie Fallaux, des droits que celle-ci 
pouvait avoir dans le charbonnage dont il est question ;

« Attendu, au surplus, que la demanderesse produit un autre 
acte sous seing privé en date du 24 décembre 1841, enregistré, 
par lequel les enfants et héritiers de ladite Fallaux abandonnent 
à la demanderesse tous les droits qu’ils peuvent avoir aux con
cessions de mines de charbon provenant de la succession de leur 
mère dans toute l’étendue de l’arrondissement de Charleroi;

« Attendu que ce dernier acte n’étant pas critiqué, la deman
deresse justifie suffisamment de sa qualité à se prévaloir des 
droits qui pouvaient compétcr à ladite Fallaux, dans le charbon
nage litigieux ;

« Attendu que le testament reçu par le notaire Deulin de Char- 
loroi, le 31 mai 1821, enregistré, constate que ladite Fallaux a 
été instituée héritière universelle par Marie-Catherine Fallaux, sa 
cousine germaine ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié :
« 1° Que cette dernière ait été héritière ab intestat de ses deux 

sœurs Agnès et Françoise Fallaux, décédées sans postérité ;
« 2° Que toutes trois aient été les seules enfants issues du 

mariage de J.-F. Fallaux et de Marguerite Mascaux;
« 3° Que celle-ci ait eu pour frère et sœur Nicolas-Joseph Mas

caux, auteur des défendeurs du nom de Martin, Gilles Mascaux, 
Jean-Lambert Mascaux, Jean-Joseph Mascaux cl Marie-Catherine 
Mascaux ;

« 4° Qu’enfin ces Mascaux aient été les seuls enfants de Lam
bert Mascaux et de Françoise Dernier, son épouse ;

« Attendu que, par leur testament conjonctif du 20 décembre 
1768, Lambert Mascaux et sa femme, après avoir attribué à Nico
las-Joseph et à Marie-Marguerite Mascaux un demi-bonnier de 
terre et deux rentes en argent pour toute leur part successive, 
ont disposé du surplus de leurs meubles et de leurs biens tant de 
patrimoine que de ce qu’ils ont acquis en faveur desdits Gilles, 
Jean-Lambert, Jean-Joseph et Marie-Catherine, leurs enfants céli
bataires ;

« Attendu que ces quatre enfants sont ainsi devenus proprié
taires, à l’exclusion de leurs frère et sœur Nicolas-Joseph et Marie- 
Marguerite, de tous les droits à la veine Courtil-Lechien concédée 
à leur père le 7 juin 1750 ;

« Attendu que l’acte authentique reçu par le notaire Ghislain 
de Trazegnies, le 29 novembre 1775 et produit en duc forme, 
constate que lesdits Gilles, Jean-Lambert, Jean-Joseph et Marie- 
Catherine Mascaux ont fait entre eux un pacte de famille par 
lequel ils mettaient en commun tous leurs biens meubles et im
meubles, et en disposaient en faveur des survivants à l’exclusion 
de tous autres ;

« Attendu qu’aucun des Mascaux, parties audit acte du 29 no
vembre 1775, n’a fait de disposition testamentaire; que Jean- 
Lambert, le dernier vivant d’entre eux, étant décédé le 8 mars 
1810, sa succession revenait par moitié à Marguerite Mascaux et 
l’autre moitié à Agnès, Catherine et Françoise Fallaux, auteurs de 
la demanderesse, ainsi qu’il est ci-dessus démontré ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse 
a droit à la moitié de la part de Lambert Mascaux, auteur com
mun, dans le bénéfice du titre du 7 juin 1750;

« Attendu que, quoique la demanderesse soit restée étrangère 
par elle ou ses auteurs aux demandes en maintenue adressées il 
plusieurs reprises et même à l’acte de 1849 qui l’a octroyée, le 
congé de 1750 n’en a pas moins conservé toute sa valeur h son 
égard comme titre de propriété de la veine Courtil-Lechien; qu’on 
peut même prétendre que la maintenue de 1849 doit profiter à la 
demanderesse, étant un droit accordé plutôt au titre de 1750 
qu’aux personnes désignées en l’arrêt précité ;'

« Attendu que si Lambert Mascaux, ses représentants ou ayants

cause avaient le droit, en vertu du titre de 1750, d’exploiter en 
entier la veine Courtil-Lcchien, il est évident qu’ils n’avaient, aux 
termes de ce titre, droit qu’à la moitié des produits de cette ex
ploitation, l’autre moitié appartenant à Laurent Petit, Jean-Fran
çois Thirion et Nicolas Preumont, ou leurs représentants; que la 
circonstance que ces derniers sont restés étrangers à l’acte de 
maintenue est inopérante pour faire décider que leur part est ren
trée dans celle de Lambert Mascaux ;

« Que, d’après les considérations qui précèdent, la veine 
Courtil-Lechien appartient donc pour un quart à la demanderesse, 
à moins qu’elle ne justifie en avoir acquis une plus forte part par 
prescription ou autrement, et à moins encore que les défendeurs 
ne prouvent que par eux ou leurs auteurs ils ont, ainsi qu’ils le 
prétendent, acquis par prescription la propriété pleine et entière 
de ladite veine ;

« Attendu que les faits posés à cet égard paraissent bien en 
contradiction avec de nombreux actes émanés de certains au
teurs des défendeurs ou invoqués par eux pour obtenir la main
tenue de concession qu’ils sollicitaient en 4729 ; néanmoins ces 
faits n’étant pas absolument inconciliables avec lesdits actes, il 
y a lieu d’en admettre la preuve qui est pertinente ;

« En ce qui concerne les veines autres que celles du Courtil- 
Lcchien qui se trouvent dans le périmètre du charbonnage de la 
Rochelle et Chamois :

« Attendu que la demanderesse ne justifie pas qu’elle ou scs 
auteurs aient jamais eu aucun droit de propriété sur ces veines;

« Attendu que c’est à titre d’extension que le pouvoir exécutif 
en a accordé la concession aux défendeurs ;

« Attendu que, sans empiéter sur les attributions de ce pou
voir, on ne peut faire participer la demanderesse au bénéfice de 
cette concession ; en effet, la justice n’a point à modifier les con
cessions faites ainsi régulièrement, ni même à examiner les mo
tifs pour lesquels les défendeurs ont obtenu cette faveur de préfé
rence aux nombreuses sociétés voisines, et à la demanderesse 
elle-même qui la sollicitait concurremment avec eux ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non re
cevable ni fondée dans ses fins et conclusions concernant la 
concession faite aux défendeurs à titre d’extension le 20 août 
4849, la condamne aux trois quarts des dépens faits jusqu’à ce 
jour; déclare pour droit qu’en vertu du titre de 4750 seul, la 
demanderesse est propriétaire du quart de la veine Courtil-Le
chien, sauf les droits que les parties peuvent avoir acquis respec
tivement par prescription sur ladite veine ; admet à cet égard les 
défendeurs à prouver par tout moyen de droit, notamment par 
témoins : 4° etc... » (Du 22 mars 4853.)

La veuve Delbos interjeta appel dès le 18 juin 1853; 
mais le jugement étant exécutoire par provision, il fut 
donné suite aux devoirs d’instruction.

Les enquêtes des parties ayant été respectivement clô
turées les 21 et 26 octobre 1853, l’instance fut poursuivie 
par les défendeurs.

En posant qualités, le 21 mars 1854, les défendeurs 
prétendirent qu’ils avaient pleinement fait la preuve leur 
imposée, et, de son côté, la veuve Delbos, sous réserve de 
ses droits d’appel, conclut qu’il fût dit que les défen
deurs n’avaient pas acquis, par prescription, les droits 
d’elle demanderesse dans la veine Courtil-Lechien.

Le 11 juillet 1854, jugement définitif du tribunal de 
Charleroi qui, statuant sur la prescription, déclare que 
la preuve n’en est pas acquise.

Par exploit du 16 décembre 1854, la société de la Ro
chelle et Chamois se pourvut, à son tour, devant la cour 
d’appel, et qualités furent posées, le 14 mars 1860.

Pour la veuve Delbos il fut conclu ainsi :
« Mettre le jugement dont appel au néant; émendant, dire et 

déclarer que l’appelante est propriétaire de trois sixièmes dans 
le charbonnage de la Rochelle et Chamois, situé dans la com
mune de Roux, et comprenant dans son périmètre, qui est de 
455 hectares, les campagnes dites la Rochelle, le Chamois et le 
hameau de Beauroux ;

Qu’en conséquence les intimés sont tenus de l’admettre comme 
intéressée, pour ladite quotité, dans le charbonnage dont il s’agit. 
Subsidiairement, lui adjuger les trois sixièmes ou la moitié dans 
la veine Courtil-Lechien. Et, tout au moins, dire et déclarer que 
l’appelante a un droit égal et aussi fort que les quatre filles de 
Nicolas Mascaux ou leurs ayants cause et consorts intimés dans 
la propriété de la veine Courtil-Lechien. »

L’avoué de la société de la Rochelle et Chamois con
clut en ces termes ;
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« Joindre les deux causes nos 8328 et 8755; et statuant par 
un seul arrêt;

En ce qui concerne l’appel de la veuve Delbos :
Déclarer la veuve Delbos non recevable ni fondée en scs con

clusions, notamment en sa dernière conclusion tendante b ce qu’il 
soit dit tout au moins que l’appelante a un droit égal et aussi 
fort que les quatre filles de Nicolas Mascaux ou leurs ayants cause 
et consorts intimés dans la propriété de la veine Courtil-Le- 
chien. Cette conclusion étant :

1° Non recevable comme n’ayant pas été prise en première 
instance, comme étant vague et indéterminée, portant non sur 
un objet, mais sur un principe, lequel est même irrélevant au 
procès ;

2° Non fondée au surplus comme étant repoussée par les 
mêmes motifs que ceux opposés aux conclusions principales. En 
conséquence mettre ledit appel à néant, avec amende et dé
pens ;

En ce qui concerne l’appel de la société de la Rochelle et 
Chamois :

Mettre le jugement a quo à néant ; émendant, dire pour droit 
que la société appelante a acquis par prescription la quotité 
revendiquée par la veuve Delbos dans la veine dite Courtil-Le- 
chien. En conséquence débouter purement et simplement la 
veuve Delbos de son action introductive ; la condamner au quart 
des dépens laissés en surséance par le jugement du 22 mars 
-1833 et à tous ceux faits postérieurement en première instance 
ainsi qu’aux dépens d’appel. »

Le 26 mars 1810, l’avoué de la veuve Delbos prit une 
conclusion additionnelle dont les termes sont ceux-ci :

« Mettre le jugement dont est appel au néant; émendant, dé
clarer que la demanderesse, ici appelante, est propriétaire de 
trois sixièmes, ou tout au moins d’un quart, dans le charbon
nage de la Rochelle et Chamois;

Qu’en conséquence les assignés, aujourd’hui intimés, sont 
tenus de l’admettre comme intéressée pour ladite quotité ; sub
sidiairement, adjuger les trois sixièmes ou la moitié dans la veine 
Courtil-Lcchien ; ou tout au moins dire et déclarer que l’appe
lante a un droit égal et aussi fort que les quatre filles de Nicolas 
Mascaux ou leurs ayants cause et consorts intimés dans la pro
priété de la veine Courtil-Lechien ; le tout sous réserve expresse 
de toutes exceptions et de tous droits à faire valoir en temps et 
lieu, par devant qui il appartiendra; condamner les intimés aux 
frais et dépens de première instance et d’appel; ordonner la res
titution de l’amende. »

Dans la deuxième affaire, la veuve Delbos, intimée, 
conclut :

« Se référant à justice quant à la jonction des deux causes, 
plaise à la cour déclarer les appelants sans griefs ; mettre en 
conséquence l’appel au néant, avec dépens. »

Le 25 juillet 1860, la cour statua ainsi ;
Arrêt. — « Attendu que la veuve Delbos réclamant comme 

cessionnaire de Marie-Julie Fallaux la propriété d’une quote-part 
dans le charbonnage de la Rochelle et Chamois, cette action a 
son principe exclusif et déterminant dans la remise du bail de la 
couche dite Courtil-Lechien, consentie au nom de l’abbé de 
Lobbes en 4750, et ensuite dans la transmission héréditaire des 
droits résultant de cet acte, tels qu’ils ont été recueillis par la 
cédante ;

« Que cette action, dont les conditions s’imposent au juge 
avec toutes leurs conséquences, n’est autj’e qu’une action reven- 
dicatoire ;

« Attendu qu’en statuant dans ces circonstances sur action ainsi 
caractérisée, c’est avec fondement, en ce qui touche ladite veine, 
que le premier jugement dont appel en attribue un quart seule
ment. à l’appelante ;

« Qu’il y a lieu sur ce point d’adopter les motifs de cette 
décision ;

« En ce qui concerne les autres couches accordées à titre d’ex
tension, et d’abord quant à la fin de non-recevoir que la société 
de la Rochelle fait résulter des prérogatives absolues du gouver
nement, en matière de concession de mines ;

« Attendu que, sans nuire à ces prérogatives, il ne s’agit que 
de connaître d’une contestation relative à un droit civil, ainsi que 
le gouvernement l’a même reconnu, en déclarant, dans le sens 
de l’art. 28 de la loi du 21 avril 1810, l’appelante « libre de faire 
« valoir les droits qu’elle prétendait avoir comme copropriétaire 
« d’une partie des veines comprises dans la concession ; le gou- 
« vernement (ajoute l’arrêté royal) n’entendant rien préjuger à cet 
« égard ; »

« Qu’ainsi la recevabilité de la demande ne pouvant être dou
teuse, il s’agit d’en examiner le fondement;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne veut que celui qui 
a droit à la maintenue, ail droit à l’extension ;

« Que le droit d’extension est indépendant du droit à la main
tenue et reste entièrement b la disposition du gouvernement qui 
peut l’accorder ou le refuser aux concessionnaires anciens qui ont 
obtenu la maintenue, comme il peut accorder ou refuser toute 
concession aux inventeurs de la mine ou aux propriétaires de la 
surface ;

cc Attendu que, dans l’espèce, le droit b la maintenue n’a été 
que l’occasion de l’extension, et non la cause déterminante d’une 
préférence provoquée par des motifs plus réels;

« Qu’en effet, en prenant où ils se trouvaient les éléments 
nouveaux d’une exploitation plus féconde, c’est b vrai dire au ca
pital en mains de la société de la Rochelle, que le gouvernement 
a réellement octroyé l’extension ;

cc Que la veuve Delbos n’a en rien contribué au crédit de la so
ciété ni b la formation de son capital ;

« Que le second des arrêtés royaux de 1849 a d’ailleurs rejeté 
sa demande ;

cc Qu’ainsi l’extension étant attribuée b la société susdite, ex
clusivement b tout autre concurrent, il s'ensuit que la veuve 
Delbos est sans droit b y prendre part ;

cc Qu’en vain soutient-elle, en invoquant la règle : accessio cé
dât principali, qu’une extension supposant nécessairement une 
concession préexistante, l’une suit le sort de l’autre pour en être 
le complément et ne former qu’un tout indivisible ;

cc Qu’en effet, ce n’est pas en principe absolu et de théorie gé
nérale que ce point se présente ici b résoudre ;

« Qu’b raison de la faible importance d’une seule veine, relati
vement aux couches nombreuses renfermées dans les 155 hec
tares de périmètre, la question est de savoir si, néanmoins, b cette 
veine appartient la suprématie d’objet principal avec un tel ascen
dant que la mine entière, simple annexe de la plus ancienne con
cession, doit, à tous effets, lui rester adhérente;

cc Attendu que le droit d’accession, du moins avec les consé
quences qui en sont déduites par l’appelante, veuve Delbos, est 
sans application possible ici où manquent les indications propres à 
distinguer le principal de l’accessoire, et où l’on se trouve plutôt 
en face d’une œuvre de création nouvelle, formée par l’incorpo
ration de la couche Courtil-Lechien, d’une part, et d’autre part, 
de toutes les autres veines ;

cc Que si, après celte fusion opérée par le gouvernement, se
lon ses attributions et en vue de l’intérêt public, il s’agite un con
flit d’intérêt privé, la solution de ce conflit n’amène qu’une ré
partition conforme aux droits antérieurs b la mesure administra
tive, droits que celle-ci n’a pas modifiés ;

cc Attendu que cette répartition, en limitant les intérêts en litige 
b une partie déterminée de la mine, ne fractionne en rien la con
cession ;

ce Que la loi de 1810 ne s’occupe, art. 7, que d’en sauvegar
der l’unité, d’empêcher les extractions partielles, comme s’ex
prime l’instruction du 3 août 1810, § 3 ;

cc Que la ventilation b faire pour asseoir les droits de la veuve 
Delbos, ne produira qu’une division, pour ainsi dire, immaté
rielle ; respectant les nécessités d’un bon aménagement, sem
blable liquidation laissera la mine entière soumise b une ex
ploitation unique et donnera, pour toute faculté, celle de re
cueillir dans les bénéfices une part correspondante b l’im
portance de la copropriété du Courtil-Lechien (Paris, cassation, 
10 avril 1854);

cc Attendu que d’autres considérations empêchent encore l’ap
pelante d’obtenir un plus ample succès ; elle ne le pourrait sans 
sc prévaloir d’une spéculation tentée dans des conditions tout au 
moins peu loyales ; c’est en effet en 1837, alors que la valeur des 
mines avait déjb pris des proportions considérables; c’est en 
1846, alors que l’anéantissement des prétentions rivales rendait 
b la Rochelle et Chamois cette valeur plus importante encore et 
devait augmenter les profits du succès ; c’est b de tels moments 
et en laissant b ses adversaires toutes les chances d’un labeur 
incertain qu’elle négocie la cession d’abord, et c’est, ensuite, près 
de dix ans après cette cession de 1837, que prenant son temps, 
choisissant son heure, elle vient motiver l’instance actuelle sur 
un semblable transfert, arme préparée pour la lutte dès que la 
lutte paraîtrait utile ; instrument b mettre au rebut si cette pers
pective n’était pas en vue ;

« Attendu, quant au prix de la même cession, que ce prix ne 
permet pas d’admettre que le cessionnaire ait fait offre d’acheter, 
et les cédants voulu aliéner autre chose que le droit héréditaire 
pur et simple qu’ils tenaient de leur auteur de 1750 ; aussi la ces
sion du 24 avril 1837 et sa confirmation du 24 décembre 1841,
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ne portent-elles que sur les droits qu’ils peuvent avoir dans la 
cession de Wilbeauroux... lesquels ils tiennent de Jean-Lambert 
Mascaux, ou bien aux mines de charbon provenant de la succes
sion de leur mère, dans l'arrondissement de Charlcroi ;

« Attendu que, vendu en ces termes, il n’apparaît pas que l’ob
jet du contrat ait été autre chose que celui désigné en 17S0 sous 
le nom de veine : Courtil-Lechien, située à Wilbeauroux, objet 
n’ayant pas ainsi à occuper plus d’espace, et dès lors en rapport 
avec les circonstances de l’aliénation;

« Attendu que si le même sentiment ne fut pas celui de l’ap
pelante, les combinaisons qui lui auraient dicté sa conduite méri
teraient une qualification trop sévère pbur qu’elle puisse en re
cueillir le fruit; et que, sous ce dernier rapport, sa prétention 
devrait encore être écartée ;

« Sur la conclusion subsidiaire tendante à faire décider en 
principe que la veuve Dplbos a, dans la propriété Courtil-Lechien, 
un droit aussi fort que celui des quatre fils de Lambert Mascaux 
ou de leurs ayants cause :

« Attendu qu’une conclusion aussi vague, aussi indéterminée 
est non recevable;

« En ce qui touche l’appel formé par la société de la Rochelle 
contre le jugement qui décide que cette société n’a pas acquis par 
prescription les droits revendiqüés par son adversaire dans la 
couche Courtil-Lechien :

« Attendu qu’aprôs la mort de Lambert Mascaux... ;
« Attendu encore quant à la prescription, qu’il faut tenir pour 

un élément sans valeur les travaux d’extraction pratiqués avant 
la loi de 1810; c’est sur un territoire où, dans leur demande en 
concession de 1817, les auteurs de la société de la Rochelle se 
disent propriétaires de la majeure partie de la surface, que ceux- 
ci ont établi le siège de cette exploitation ;

« Que si, "a ce dire énoncé dans la demande de concession de 
1817, on rattache les circonstances attestées par les enquêtes et 
analysées dans le jugement dont appel, au sujet de l’assiette des 
mêmes extractions de combustible, et si l’on considère que d’au
tres habitants de la localité suivaient le même exemple sans être 
pourvus d’aucun titre, il faut bien ne voir là qu’un fait simple
ment toléré par l’usage, tout au plus un droit inhérent plus tard 
à la propriété de la surface, tel que le déclarait l’art. 1er de la loi 
de 1790 ;

« Attendu en ce qui touche les faits de possession attribués à 
Lambert Bouillon...

« Par ces motifs, ouï M. Simons, substitut du procureur géné
ral, en ses conclusions, met à néant le jugement du 22 mars 
•1833, en tant qu’il déclare non recevable la demande concernant 
la concession faite à titre d’extension ; émondant quant à ce, la 
déclare recevable, et statuant au fond, et sans s’arrêter à celle 
des conclusions subsidiaires de la partie Soupart, prise pour la 
première fois devant la cour, laquelle est déclarée non recevable, 
met à néant les appels de chacune des parties. »

Pourvoi par les héritiers Delbos qui présentent trois 
moyens de cassation.

M. l’avocat général Cloquette a conclu à la cassation 
en ces tenues :

« Par acte du 7 juin 1750, l’abbé de Lobbes avait fait concession 
à Lambert Mascaux de la couche de houille dite Courtil-Lechien, 
sur le territoire de la commune de Jumet, dans un périmètre 
d’une étendue déterminée.

En -1829, Emmanuel Martin, l’un des descendants de Lambert 
Mascaux, et d’autres intéressés, réunis en société sous la dénomi
nation de société de la Rochelle et Chamois, demandèrent à l’ad
ministration la maintenue de concession de cette veine de Cour- 
til-Lechicn, en invoquant les droits résultant de l’octroi fait à 
leur auteur ; et par la même requête, ils demandèrent conjointe
ment la concession de toutes les autres veines, gisant dans le 
périmètre déterminé dans l’acte du 7 juin 1730.

La société charbonnière de Sart-lez-Moulin-Grippelotte ayant 
fait opposition à cette demande, l’administration renvoya les de
mandeurs et les opposants devant les tribunaux.

Par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, rendu en 1846, la 
société de la Rochelle fut reconnue propriétaire de la veine pré
rappelée.

L’administration reprit alors l’instruction de ;la demande de la 
société de la Rochelle. Mais celte société, débarrassée de l’oppo
sition de Sart-lez-Moulin-Grippelotte, se trouva en présence d’une 
autre opposition, et d’une demande en concurrence, formée par 
la veuve Delbos.

La veuve Delbos, agissant comme cessionnaire des droits 
qu’elle attribuait à d’autres descendants de Lambert Mascaux, et 
se prévalant, comme la société de la Rochelle, de l’octroi de 
1750, avait aussi demandé, dès 1837, la maintenue de concession

de la veine de Courtil-Lechien, et conjointement la concession de 
toutes les autres veines gisant dans le même périmètre, avec op
position à la demande de la société de la Rochelle.

Informée, vers la fin de 1836, que cette société venait d’être 
déclarée, vis-à-vis de la société de Sart-lez-Moulin-Grippelotte, 
propriétaire de la veine de Courtil-Lechien, en vertu de l’octroi de 
1730, la veuve Delbos prit le parti d’intenter à la société de la 
Rochelle une action tendante à faire aussi reconnaître ses droits 
de copropriété dans ladite veine, résultant du même titre.

L’action de la veuve Delbos était pendante au tribunal de Char- 
leroi, et les droits qu’elle revendiquait étaient encore incertains, 
lorsque l’administration, sans attendre l’issue du conflit subsi
diaire entre la société de la Rochelle et la veuve Delbos, statua 
sur leurs demandes respectives, de 1829 et de 1837, par deux 
arrêtés royaux, portant la date du 20 août 1849.

Le premier de ces arrêtés « fait à la société de la Rochelle, à 
« litre de maintenue, concession de la couche de houille de 
« Courtil-Lechien ; et, à titre d’extension, concession de toutes les 
« autres couches, sous une étendue de 145 hectares. » Le se
cond « rejette la demande de la veuve Delbos, libre à elle de 
« faire valoir les droits qu’elle prétend avoir, comme coproprié- 
« taire d’une partie des mines comprises dans la concession ac
te cordée à la société de la Rochelle, le gouvernement n’enten- 
« dant rien préjuger à cet égard. »

Par suite de ccs arrêtés, la veuve Delbos soutint, dans l’instruc
tion restée ouverte à Charleroi, qu’avant dans la veine de Courtil- 
Lechien une part de propriété, que le tribunal devait lui recon
naître d’après les actes qu’elle produisait, et à laquelle le gouver
nement n’avait pu ni n’avait voulu porter aucune atteinte, en re
jetant sa demande en maintenue, et en accueillant celle de la so
ciété de la Rochelle, elle devait participer, dans la proportion de 
cette part, au bénéfice de la concession par extension, accordée à 
la société de la Rochelle ; et, en conséquence, elle conclut à ce 
que le tribunal la reconnût propriétaire, dans le charbonnage de 
la Rochelle, tel qu’il était constitué par la maintenue et par l’ex
tension, obtenues par la société de ce nom, d’une quotité égale à 
celle à laquelle l’acte du 7 juin 1750 lui donnait droit dans la 
veine de Courtil-Lechien.

Le tribunal rendit un jugement qui la déclara propriétaire du 
quart de la veine de Courtil-Lechien, du chef de l’acte du 7 juin 
1750, mais qui décida qu’elle n’avait aucun droit aux veines con
cédées, à titre d’extension, en 1849, à la société de la Rochelle. 
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles, et son 
arrêt est déféré à votre censure. •

Le pourvoi dirige trois moyens contre cet arrêt.
Le premier et le second, que nous examinerons ensemble, lui 

reprochent, en substance, d’avoir méconnu la nature légale des 
concessions de mines, faites à titre d’extension ; d’avoir méconnu 
la portée qu’avaient, par elles-mêmes, les dispositions des deux 
arrêtés royaux du 20 août 1849 et la volonté formelle de leur au
teur ; d’avoir, enfin, méconnu le droit de préférence que, comme 
demanderesse en extension, la veuve Delbos, tout aussi bien que 
la société de la Rochelle, avait à l’obtention des veines, sises dans 
le même périmètre que celle de Courtil-Lechien ; et d’avoir ainsi 
violé les art. 7 et 53 de la loi du 21 avril 1810, combinés avec 
les art. 7, § 3, 11 et 13 de la loi du 2 mai 1857, l’art. 1319 du 
code civil, l’art. 28 de la loi précitée du 21 avril 1810, et l’art. 92 
de la Constitution.

Le troisième est tiré de la violation des dispositions du code 
civil sur l’accession et l’incorporation, nommément des art. 544, 
546, 551, 557 et 712, lesquels, d’après le pourvoi, conféraient à 
la veuve Delbos, propriétaire du quart de la concession primi
tive, le même droit à la concession par extension, par le seul effet 
de son adjonction à la concession primitive et de leur unification.

Les mines non concédées sont hors du commerce, et personne 
n’v a des droits. Elles sont à la disposition du gouvernement, qui 
peut les concéder à qui il juge convenable, sans que les conces
sions qu’il en fait puissent jamais donner lieu, de la part de ceux 
qui ne les obtiennent pas, à un recours devant les tribunaux 
contre ceux qui les obtiennent.

Les préférences que l’art. 11 de la loi du 2 mai 1837 accorde 
au propriétaire de la surface, à l’inventeur de la mine, et au de
mandeur en extension, ne leur confèrent pas des droits sur la 
mine; elles ne sont que des titres à l’obtention d’une faveur; et 
cet article ne fait que tracer une règle d’administration que le 
gouvernement doit suivre, mais qu’il n’appartient pas aux tribu
naux de faire observer.

Les demandeurs en cassation ne peuvent donc prétendre que, 
comme demanderesse en extension, la veuve Delbos avait droit à 
la même préférence que la société de la Rochelle ; que les arrêtés 
du gouvernement ont dû lui accorder la préférence qu’ils accor
daient à la société de la Rochelle ; et ils ne peuvent faire un grief 
à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu une préférence, que les arrêtés
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royaux auraient admise ou qu’ils auraient dû admettre en faveur 
de la veuve Delbos. La théorie du pourvoi sur les préférences n’a 
rien de fondé. Si même elle était fondée, elle serait inapplicable, 
la veuve Delbos, dans sa requête de 1837, n’avant pas demandé à 
titre d’extension la concession des veines sises dans le même pé
rimètre que celle de Courtil-Lechien, pas plus que la société de 
la Rochelle ne l’avait fait dans sa requête de 1829, et s’étant bor
née à la comprendre dans sa demande en maintenue.

Ayant une complète liberté d’action, le gouvernement pouvait 
concéder, de la manière et à qui il voulait, les autres veines du 
périmètre de l’ancienne concession ; et c’est uniquement sur les 
deux arrêtés du 20 août 1849, que les représentants de la veuve 
Delbos peuvent se fonder pour réclamer une part de propriété 
dans ces veines.

Qu’a fait le gouvernement, et quelle est la portée des arrêtés 
qu’il a rendus?

En faisant à la société de la Rochelle concession, à titre de 
maintenue, de l’ancien charbonnage de Courtil-Lechien, qui ne 
comprenait que la veine de ce nom, il lui a fait en même temps, 
à titre d'extension de ce même charbonnage, concession de toutes 
les autres veines sises dans le même périmètre, c’est-à-dire qu’il 
a voulu que toutes les autres veines ne fissent, avec la veine de 
Courtil-Lechien, qu’un seul charbonnage et un tout indivisible. 
Cette volonté du gouvernement de ne constituer, avec toutes les 
veines, qu’une seule exploitation, résulte de la nature même des 
concessions par extension, qu’il ne faut pas confondre avec les 
concessions nouvelles, lesquelles donnent naissance à des éta
blissements nouveaux, tandis que celles-là ne font qu’augmenter 
des établissements déjà formés. Cette volonté ressort aussi de 
l’avis du conseil des mines, en date du 6 juillet 4849, en confor
mité duquel les arrêtés du 20 août suivant ont été rendus, où il 
est dit qu’en accordant, comme il le propose, l’extension de l’an
cienne concession, on préviendra les inconvénients de plusieurs 
concessions par couches dans le même périmètre.

Si la concession par extension n’a fait qu’étendre la mine déjà 
concédée, elle a dû nécessairement l’étendre dans toutes ses par
ties indivises, et aussi bien dans le quart indivis, auquel il a été 
reconnu que la veuve Delbos avait droit, que dans les trois autres 
quarts; et on ne peut concevoir que lorsque lc charbonnage de 
Courtil-Lechien s’accroissait pour la société de la Rochelle, il res
tât sans s’accroître pour la veuve Delbos ; qu’il eût pour la veuve 
Delbos des limites plus restreintes, et pour la société de la Ro
chelle des limites plus^étendues.

En faisant une concession pour extension, le gouvernement n’a 
pu vouloir que l’extension ne profitât qu’à l’un des deux copro
priétaires indivis de la concession primitive, à l’exclusion de 
l’autre, parce que cette exclusion était incompatible avec l’acte 
qu’il posait; et en réalité il ne l’a pas voulu.

Pourquoi la société de la Rochelle a-t-elle obtenu la maintenue 
de la concession primitive, tandis que la veuve Delbos ne l’a pas 
obtenue? C’est, comme on le voit dans l’avis du conseil des mines, 
parce que la société de la Rochelle produisait, à l’appui de sa 
demande, l’arrêt rendu contre la société de Sart-lez-Moulin-Grip- 
pelotte, arrêt qui la déclarait propriétaire de ladite concession, 
tandis que la veuve Delbos n’avait pas de titre reconnu à pro
duire pour justifier de sa propriété. Ce n’est que par une consé
quence de la maintenue et parce qu’elle était présumée proprié
taire exclusive de la concession primitive, que la société de la 
Rochelle a obtenu l’extension, et c’est uniquement à la qualité 
de propriétaire que le gouvernement en a attaché le bénéfice. La 
société de la Rochelle ayant perdu cette qualité pour un quart, a 
dû perdre, dans la même proportion, le bénéfice de l’extension, 
en vertu de l’arrêté même qui la lui conférait ; d’autant plus (pie 
l’autre arrêté, de même date, qui rejetait la demande de la veuve 
Delbos, lui réservait formellement les droits qu’elle prétendait 
avoir, comme copropriétaire d’une partie des mines comprises 
dans la concession accordée à la société de la Rochelle, et mani
festait ainsi qu’il n’entendait la priver d’aucun des avantages qui 
étaient inhérents à* sa copropriété, si elle parvenait à l’établir 
devant les tribunaux.

Pour accorder à la société de la Rochelle, à l’exclusion de la 
veuve Delbos, la concession des autres veines, sises dans le même 
périmètre que la veine de Courtil-Lechien, le gouvernement de
vait les concéder à titre de concession nouvelle, pour former une 
exploitation distincte de celle de Courtil-Lechien. Mais lorsqu’il 
les concédait, à titre d’extension de la concession primitive, la 
veuve Delbos ne pouvait être exclue.

Les arrêtés du 20 août 1849 étaient, pour la veuve Delbos, un 
titre qui légitimait son action, en tant qu’elle avait pour objet les 
veines concédées à titre d’extension ; et son action avait, en ce qui 
les concerne, le caractère d’une action en revendication, aussi 
bien qu’à l’égard de la veine de Courtil-Lechien.

Les lois sur les mines' nommément l’art. 14 de la loi du 2 mai

1837, reconnaissent les concessions par extension comme' des 
concessions distinctes des concessions nouvelles ; ce qu’elles ont 
de spécial et cc qui forme leur caractère légal, ressort de leur 
dénomination même : l’arrêt attaqué, en interprétant comme il 
l’a fait les deux arrêtés du 20 août 1849, a méconnu le caractère 
légal de la concession par extension, faite par le premier de ces 
arrêtés, et les effets légaux du droit de propriété, d’où suit que la 
fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et tirée de ce que l’arrêt 
n’aurait fait qu’interpréter en fait les arrêtés du gouvernement, 
doit être écartée; il a, en repoussant la demande d e là  veuve 
Delbos, violé l’art. 11 de la loi du 2 mai 1837 sur les mines, les 
art. 7 et 53 de la loi du 21 avril 1810, et les art. 544 et 545 du 
code civil, consacrant le droit de propriété.

Quant au troisième moyen du pourvoi, nous ne le croyons pas 
fondé. 11 est déduit de ce qu’une concession par extension étant, 
d’après les lois sur les mines, un accessoire qui s’unit et qui s’in
corpore à la concession primitive, la concession par extension, 
faite à la société de la Rochelle, a été acquise à la veuve Delbos 
comme copropriétaire de la concession primitive, par le seul effet 
des dispositions du code civil, d’après lesquelles la propriété 
s’acquiert par accession ou incorporation.

Les règles du droit commun sur la manière dont la propriété 
s’acquiert sont étrangères à la législation sur les mines. La pro
priété des mines non encore concédées ne peut s’acquérir que 
par un octroi du gouvernement; tant que cet octroi n’a pas été 
rendu, elles sont hors du commerce; et lorsqu’il est rendu, ce 
n’est qu’à ceux qui l’ont obtenu que la propriété de la mine est 
conférée.

Indépendamment de cette considération qui à elle seule suffit 
pour écarter ce moyen, une extension de concession et une con
cession sont des choses qui ne se trouvent pas respectivement 
dans les conditions et dans les rapports voulus, pour que le 
droit d’accession ou d’incorporation du code civil leur soit appli
cable.

Ce droit n’existe, selon le code civil, que quand il y a incor
poration matérielle ou physique d’une chose dans une autre, que 
la chose incorporée perd son individualité et qu’elle devient 
partie intégrante de la chose principale. Cc droit suppose des 
choses qui sont dans le commerce et appartenant à des maîtres 
différents. 11 donne ouverture à une indemnité, que le maître qui 
acquiert une chose par incorporation doit payer au maître qui la 
perd.

Mais une mine, concédée par une extension, ne s’incorpore 
pas matériellement et physiquement à la mine dont elle accroît 
l’étendue. Les gisements de l’une et de l’autre restent dans la 
même position respective.

En cas d’extension, ce n’est pas une propriété qui passe d’un 
maître à l’autre, et dont la perte donne lieu au paiement d’une 
indemnité : c’est une propriété nouvelle que le gouvernement 
crée et jette dans le commerce, et qui est acquise au concession
naire qu’il choisit, sans qu’il y ait de perte pour personne.

Aucune disposition légale n’établit, d’ailleurs, que la con
cession par extension soit toujours la chose accessoire, et la 
concession primitive la chose principale ; et dans l’espèce, l’arrêt 
attaqué ne l’a pas déclaré.

Nous concluons à ce que la cour, en autorisant d’office les 
épouses Lerot et Canivet à ester en jugement, casse et annule 
l’arrêt dénoncé, ordonne la restitution de l’amende, et renvoie 
la cause et les parties devant une autre cour d’appel, avec con
damnation de la société défenderesse aux dépens de l’instance et 
aux frais de l’arrêt annulé. »

La cour a annulé.
Akkêt. — « Vu le certificat délivré conformément à l’art. 18 

de l’arrêté du 15 mars 1815 et constatant qu’il n’a été déposé au 
greffe aucun mémoire en défense pour :

« 1" Les époux Célestin Lerot;
« 2° Odile-Christophe Tahon ;
« 3° Les époux Jules Canivet ;
« 4° Adolphine Stalon, veuve Lefebvre, tant en nom person

nel que comme tutrice de ses enfants ;
« 5° La société anonyme des charbonnages réunis de la vallée 

du Piéton ;
« 6° Le curateur à la succession vacante d’Amélie Martin, 

veuve de Thomas Martin ;
« Attendu que de l’indication des moyens de cassation, il res

sort que le pourvoi n’est dirigé que contre la partie de l’arrêt qui 
statue que la veuve Delbos ne peut prétendre aucun droit aux 
veines concédées à titre d’extension ;

« Attendu que le pourvoi ainsi limité est recevable, car si 
l’arrêt attaqué décide en fait que la veuve Delbos n’est l’ayant 
cause de Marie-Julie Fallaux que relativement à la concession de



1165 1166LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

la veine dite Courtil-Lechien, il n’est pas moins vrai qu’en droit, 
la veuve Delbos sera fondée à revendiquer une part dans la con
cession accordée à titre d’extension, s’il vient à être reconnu 
que l’extension fait partie intégrante de la concession primi
tive ;

« Au fond :
« Vu les art. 7 et 53 de la loi du 21 avril 1810, les art. 11 

et 13 de la loi du 2 mai 1837, ainsi qu* les art. 514 et 546 du 
code civil ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’arrêté royal du 
20 août 1849 concède à la société défenderesse, il litre de main
tenue, la veine de houille dite : Courtil-Lechien, et, à titre d’ex
tension, toutes les autres veines gisantes dans un périmètre de 
145 hectares;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher quelle est, d’après 
l’arrêt attaqué, la partie des réserves stipulées dans le second 
arrêté royal du même jour, puisque la veuve Delbos trouve, 
dans l’art. 92 de la Constitution, la faculté de faire disposer, par 
les tribunaux, sur l’étendue du droit de propriété qu’elle pré
tend lui appartenir;

« Attendu que la question du procès n’est pas de savoir si, à 
l’égard du gouvernement, celui qui a droit à la maintenue a droit 
h l’extension, mais qu’il s’agit d’apprécier la nature et les effets 
d’une concession que le pouvoir compétent a accordée à titre 
d’extension ;

« Attendu que, selon le sens naturel des termes, la conces
sion par extension donne au titulaire d’une concession primitive 
un accroissement de territoire ;

« Attendu que lorsque le gouvernement concède par exten
sion, il est déterminé par l’utilité qu’il y a, au point de vue de 
l’intérêt général, soit de régulariser une concession antérieure, 
soit d’instituer une exploitation agrandie, fonctionnant sans frac
tionnement et dans des conditions plus profitables ;

« Attendu, dès lors, que l’extension forme, avec la concession 
primitive, un tout indivisible;

« Attendu que de celte indivisibilité il résulte que l’arrêté 
royal, qui octroie à un ou à plusieurs propriétaires indivis de la 
concession primitive une nouvelle concession par extension, ne 
leur confère pas un bénéfice exclusivement personnel, mais que 
cet arrêté est, en réalité, un titre commun pour tous les copro
priétaires;

« Attendu que si les tribunaux n’ont le pouvoir ni d’annuler, 
ni de modifier les concessions accordées par le gouvernement, il 
est incontestable qu’ils ont la mission de les interpréter, afin de 
fixer les droits respectifs des parties;

« Attendu qu’il est aujourd’hui souverainement jugé que la 
veuve Delbos est propriétaire, à concurrence d’un quart, de la 
mine de houille dite : Courtil-Lechien;

« Et attendu que l’arrêt attaqué, en déniant à la veuve Delbos 
toute participation à des veines qui, d’après ce qui précède, sont 
cependant devenues partie de la concession primitive susdite, a 
méconnu dans scs effets légaux le droit de propriété de la veuve 
Delbos, d’où il suit qu’il contient une contravention expresse aux 
lois ci-dessus visées;

« Par ces motifs, la Cour, autorisant d’office les femmes Lerot 
et Canivet à ester en jugement, reçoit le pourvoi, et y faisant 
droit, casse et annule l’arrêt rendu entre les parties, par la cour 
d’appel de Bruxelles, le 25 juillet 4860, en ce qu’il déclare la 
veuve Delbos non fondée dans son action relativement aux veines 
concédées, à titre d’extension, le 20 août 4849; condamne les 
défendeurs aux dépens de cassation et à ceux de l’arrêt annulé; 
ordonne la restitution de l’amende; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de ladite cour d’appel et que men
tion en sera faite en marge de la disposition annulée; renvoie la 
cause devant la cour d’appel de Liège... » (Du 17 mai 1862. — 
Plaid. MMe8DoLEZ, J. Gendebien, Bosquet et Dequesne.)

\—̂ ---

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
p r e m i è r e  c b a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  m .  d u  b u s ,  a i n e .

SÉPARATION DE CORPS. — RÉSIDENCE ORDONNÉE. — ABSENCE.
L’article 269 du code civil n ’est pas applicable à la séparation de

corps.
En conséquence, la femme qui aurait abandonné la résidence

prescrite n’encourt pas la déchéance de [son action en sépa
ration.

(ÉPOUSE DÉCHAUX C. SON MARI.)

Augustine Soudan, épouse Déchaux, par ajournement 
du 18 janvier, forma une demande en séparation de 
corps contre son mari. Par ordonnance du 24 dé

cembre précédent, elle avait été autorisée k procéder 
sur cette demande et à demeurer provisoirement pen
dant le procès, chez ses père et mère à Marquain. Par 
acte du 17 février l’avoué du mari mit en fait que la de
manderesse ne s’était pas conformée à l’ordonnance et que 
notamment depuis le 3 janvier 1861 au vendredi 4, dans 
l’après-midi, elle avait quitté la maison désignée pour 
passer tout ce temps dans une maison suspecte à Tour
nai. La demanderesse dénia formellement ce fait, que le 
défendeur demanda k prouver en concluant k ce que, sur 
le fondement de ce fait, la demanderesse fût déclarée non 
recevable conformément k la dernière disposition de l’ar
ticle 269 du code civil.

Jugement. — « Attendu que selon l’art. 268 relatif à la procé
dure ù fin de divorce pour cause déterminée, le tribunal indique 
la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et que 
l’art. 269 ajoute immédiatement que la femme sera tenue de jus
tifier de sa résidence dans la maison indiquée toutes les fois 
qu’elle en sera requise, et qu’à défaut de cette justification, le 
mari pourra la faire déclarer non recevable à continuer ses pour
suites ;

« Attendu qu’en ce qui touche la procédure à fin de séparation 
de corps, l’art. 878 porte que le président, s’il ne parvient pas à 
opérer un rapprochement entre les époux, autorise la femme à se 
retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront 
convenues, ou qu’il indiquera d’office; mais que ni cet article ni 
aucun autre relatif à cette procédure ne prononce la déchéance 
de son action en séparation contre la femme qui aurait abandonné 
la résidence qui lui a été prescrite ;

« Attendu qu’une pareille disposition, disposition rigoureuse, 
exorbitante du droit commun, ne peut être étendue d’un cas à un 
autre ;

« Que la circonstance que le législateur a reproduit en la mo
difiant, dans l’art. 878 du code de procédure civile, la disposition 
de l’art. 268 du code civil relatif à la résidence de la femme hors 
du domicile conjugal, sans reproduire en même temps la dispo
sition finale de l’art. 269, fait assez voir qu’il n’a pas voulu que 
la demanderesse en séparation qui n’habite pas la maison dési
gnée ou qui l’abandonne, soit de ce chef déclarée non recevable 
dans sa demande;

« Que si une sanction est désirable à l’appui de l’ordonnance 
qui prescrit à la femme demanderesse en séparation, sa résidence 
dans une maison déterminée, il appartient aux tribunaux d’en 
assurer l’exécution par les moyens qu’ils jugent convenables, 
sans qu’ils puissent aller jusqu’à prononcer une peine de dé
chéance qu’aucun texte n’a comminé pour le cas dont il s’agit ;

« Et qu’il est de jurisprudence constante que cette fin de non- 
recevoir ne peut être accueillie dans ce cas ;

« Attendu d’ailleurs qu’une absence d’un jour ne peut être 
considérée comme un changement de résidence;

« Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à 
la fin de non-recevoir proposée... » (Du 17 avril 1862. — Plaid. 
MM. Merlin et Leschevin.)

— —

SÉPARATION DE CORPS.— ENFANTS.— POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 
DES TRIBUNAUX.

L’art. 312 dit code civil qui décide que les enfants seront confiés à 
l’époux qui a obtenu le divorce, abandonne toutefois à la discré
tion du tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère 
public, d’ordonner pour le plus grand avantage des enfants 
qu’ils seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une 
tierce personne, est applicable en cas de séparation de corps.
Jugement. — « Conforme à la notice... » (Du 4 juillet 1860.— 

Tribunal civil de Tournai.)
Observation. — Jurisprudence constante tant en Bel

gique qu’en France.
--------------------—----------- ---------------------------------------- -----------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
T - î B “ l f r ' j î t 9 - a —

TRIBUNAL ARBITRAL.
ASSURANCE. —  NOMINATION D’EXPERTS. —  1RRÉVOCAB1LITÉ 

DE LEUR DÉCISION. —  RÉSERVES. —  POUVOIR DU TIERS- 
EXPERT.

En matière d’assurances, est irrévocable la fixation du dommage 
faite par des experts auxquels les parties ont donné tous pou-
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vuirs à cet effet et à l’évaluation desquels elles ont déclaré se 
conformer.

Il importe peu que le compromis nommant les experts soit accom
pagné de la clause : sous réserve de tous droits respectifs des 
parties.

Il importe peu qu’aux termes de la police d’assurance, toutes con
testations sur les évaluations des experts soient soumises à la 
juridiction arbitrale.

La même irrévocabilité s’attache à la décision du tiers-expert, 
nommé, conformément à la police, en cas de désaccord entre les 
deux experts respectivement désignés par les parties.

La compagnie d’assurances ne se rend pas non recevable à exciper 
de cette irrévocabilité par cela qu’elle a consenti à l’amiable et 
spontanément à la nomination d’arbitres.

(de decker-cassiers c. les propriétaires-réunis.)

Le 12 novembre 1861, le sieur De Decker-Cassiers, 
d’Anvers, lit assurer par la compagnie d’assurances les 
Propriétaires-Réunis, à Bruxelles, 72 balles laines Bue- 
nos-Ayrcs, déposées à l’entrepôt Saint-Félix, pour une 
somme de 60,000 fr.

Le 2 décembre, ces marchandises périrent dans le grand 
incendie qui dévora la raffinerie belge et l’entrepôt Saint- 
Félix.

Aux termes de la police d’assurances, le dommage, en 
cas de sinistre, devait être évalué et fixé par des experts. 
Toutes contestations relatives aux évaluations des experts 
étaient déférées par un autre article à la juridiction arbi
trale.

Après l’incendie, soit à la date du 14 décembre 1861, 
la compagnie d’assurances présenta au sieur De Decker 
un compromis par lequel les parties désignaient deux 
experts, leur donnant tous pouvoirs pour fixer la somme 
due à raison du sinistre, et déclarant sc conformer à leur 
fixation sous réserve de leurs droits respectifs. En cas de 
désaccord, un tiers-expert devait être nommé suivant le 
mode indiqué dans la police.

Les sieurs Calmette et de Harven, experts désignés de 
part et d’autre, ne se mirent pas d’accord sur l’estimation 
du dommage, ni sur la désignation du tiers-expert. En 
conséquence, h la requête de la partie la plus diligente, 
le président du tribunal civil de Bruxelles nomma comme 
tiers-expert le sieur Jacobs, ancien échevin. Celui-ci taxa 
les balles incendiées à raison de 2 fr. 10 c. par kil.

Le demandeur fit connaître son intention de se pour
voir contre cette évaluation, et demanda aux assureurs 
de nommer à l’amiable des arbitres, pour statuer sur le 
différend. Les assureurs consentirent à cette nomina
tion.

Devant les arbitres, le demandeur conclut à ce que 
l’indemnité fût fixée à 2 fr. 38 c. par kil. en moyenne ; 
et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle expertise fût or
donnée.

La compagnie défenderesse soutint que la fixation des 
experts liait irrévocablement les deux parties.

Le demandeur répondit :
1° Qu’en règle générale, toute évaluation faite par ex

perts ne constituait point une décision judiciaire. (Code 
de procédure, 323; Dalloz, nos 284 et 286, V° Expert; 
Chauveau sur Carré, n° 1220; R odiére, t. II, p. 176; 
B oxcenne, t. IV, p. 803 ; cour de Montpellier, 12 février 
1830; argument d’analogie, code civil, 1678; code de 
commerce, 269, commenté par Dalloz, V° Droit maritime, 
n° 973) ;

2° Que le compromis, loin de déroger à la police, s’y 
référait explicitement, et, au lieu d’enlever aux parties 
quelques-uns de leurs droits, les leur réservait tous. Or, 
aux termes de la police, les parties ont le droit de con
tester, devant arbitres, l’estimation des experts;

3° La compagnie d’assurances s’est rendue non rece
vable à invoquer le caractère prétendûment irrévocable 
de l’avis des experts. En effet, dans son système, elle au
rait dû sc laisser assigner devant le tribunal civil en no
mination d’arbitres, et là soutenir qu’il n’v avait plus lieu 
à cette nomination, par le motif que l’appréciation des 
experts formait chose jugée. Au lieu d’agir ainsi, les as

H  67

sureurs ont consenti volontairement à nommer des arbi
tres ; ils ont donc renoncé à la prétendue exception de 
chose jugée ; ils ont remis en question ce qu’ils préten
dent être tranché souverainement et définitivement par les 
experts ;

4° En tous cas, la soumission des parties à l’avis des 
experts ne se rapportai^ qu’au cas où les deux experts dé
signés par elles auraient été unanimes; elle ne s’appliquait 
pas à l’hypothèse où un tiers-expert devait être appelé 
pour les départager. V. D a lloz , V° Arbitre, n° 214; cour 
de Douai, 27 juillet 1837 ; cassation de France, 26 jan
vier 1841.

Ces raisons n’ont point prévalu.
Sen t en c e . — « Attendu que les parties ont, le 14 décembre 

dernier, donné à deux experts par elles désignés, tous pouvoirs 
pour faire la fixation de la somme due pour raison de l’incendie 
dont il s’agit, fixation à laquelle elles ont déclaré sc conformer 
sous réserve de leurs droits respectifs ; que la mémo convention 
verbale stipulait qu’en cas de désaccord entre les experts, ceux- 
ci s’adjoindraient un tiers-expert, et opéreraient en commun à 
la majorité des voix, et que faute par les deux experts de s’accor
der sur le choix du tiers-expert, celui-ci serait désigné par le 
président du tribunal de première instance de liruxelles ;

« Attendu qu’il est reconnu qu’une expertise a été faite dans 
les conditions de la convention prérappelée;

« Attendu que cette convention est claire, explicite et sans 
équivoque aucune ; qu’en donnant à des experts de leur choix le 
pouvoir de déterminer irrévocablement le chiffre du dommage, 
les parties ne sont pas recevables à se plaindre d’une loi qui 
émane de leur libre volonté;

« Attendu que les sieurs De Dcckcr-Cassiers voudraient en vain 
donnera cette réserve des droits respectifs des parties, un sens 
que répudient à la fois et la raison et la commune intention des 
contractants ;

« Que cette réserve n’a d’autre portée que d’empêcher qu’on 
ne puisse se prévaloir de l’expertise comme d’une fin de non-re
cevoir aux moyens que l’une des parties se croirait en droit d’op
poser à l’autre; que cette clause trouve sa raison d’être dans la 
nécessité de constater sans retard le montant du dommage alors 
que les lieux incendiés se trouvent encore dans l’état où le feu 
les a laissés, tous droits des parties saufs ;

« Attendu qu’on ne saurait comprendre que les deux contrac
tants eussent stipulé l’irrévocabilité de la fixation par les ex
perts du chiffre du dommage avec la réserve de n’y point avoir’ 
égard ;

« Attendu qu’en consentant il la constitution du tribunal ar
bitral, la compagnie défenderesse n’a porté aucune atteinte à 
scs droits et n’a fait que subir une obligation à laquelle elle ne 
pouvait se soustraire, les arbitres ayant seuls qualité et pouvoir 
déjuger toutes contestations entre parties, à la différence des 
experts qui n’ont d’autre mission que de faire la fixation du 
chiffre de dommage, sans plus ;

« Attendu que la circonstance que les deux experts nommés 
par les parties ont dû recourir à la nomination d’un tiers-ex
pert, et ont opéré à la majorité des voix, n’enlève nullement à 
leur fixation son caractère d’irrévocabilité, ce désaccord entre 
les experts et le mode de nomination d’un troisième expert 
étant prévus et régis par 1a convention verbale des parties en 
cause ;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés, déclarons la partie 
demanderesse non recevable en ses conclusions ; disons que les 
frais d’arbitrage taxés à 327 fr. 80 c., ainsi que le coût de l’en
registrement et de l’acte de dépôt et de l’expédition de la pré
sente sentence seront supportés par moitié par chacune des par
ties... » (Du 9 mai 1862. — Arbitres MM. Van Diev o et , greffier 
du tribunal de commerce ; F. J amar, avocat, et Loupart , négo
ciant. — Plaid. MMIS J. J acobs, d’Anvers c. Deq u e sn e , de 
Bruxelles.)

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Avoués. —  Nominations. 

Par arrêté royal du 28 août 1862, sont nommés avoués près le tri
bunal de première instance séant à Ypres :

1° Le sieur Carpentier, avocat à Ypres ; 2° Le sieur Van Ackere, 
avocat à Ypres.

— Par arrêté royal du 2 septembre 1862, sont nommés avoués 
près le tribunal de première instance séance séant à Liège :

1° Le sieur Iirixlie, avoué à Neufchâteaù ; 2° Le sieur Boseret, 
avocat à Liège.

BRUXELLES. — IJIPR. DE M .-J. POOT ET C' /VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  m .  T s c h o f f e n ,  c o n s e i l l e r .

BREVET ANCIEN PLACÉ SOUS LE NOUVEAU RÉGIME. —  APPRÉCIA
TION DE SA VALIDITÉ. —  PRÉTENDU BREVET D’iNVENTION. 
RECHERCHE DE LA BREVETABILITÉ D’UN OBJET.

Lorsqu’un brevet octroyé sous la loi du 25 janvier 1817 a été placé 
sous le régime de la loi du 24 mai 1854, sa validité doit être 
appréciée au double point de vue de l’une et de l'autre de ces 
deux lois.

Un brevet d’invention octroyé en Belgique à l’objet duquel se rap
porte, au moins dans une partie de ses spécifications, un brevet 
étranger ne peut valoir en sa qualité ni davantage être validé 
comme constituant un brevet d’importation.

Il en doit surtout être ainsi lorsqu’il est impossible d’envisager les 
produits similaires des deux brevets comme ayant des caractères 
essentiels distincts.

Le juge, ayant à décider de la brevetabilité de l’objet d’un brevet, 
peut et doit rechercher si cet objet constitue une invention 
réelle ou un perfectionnement véritable.

Une plus grande habileté d’exécution dans la création d’un pro
duit, spécialement lorsqu'elle n’implique que l’application la 
plus simple d’idées acquises chez tous les fabricants, ne peut con
stituer une invention proprement dite.
(LA SOCIÉTÉ ANONYME DE SCLESSIN C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 

DE LA PROVIDENCE.)

La société anonyme des laminoirs, hauts-fourneaux, 
fonderies et usines de la Providence, de Marchienne-au- 
Pont, avait fait assigner, par exploit du 9 juin 1866, de
vant le tribunal de Liège, dans les termes suivants, la so
ciété anonyme des charbonnages et hauts-fourneaux et 
laminoirs de Sclessin :

« Attendu que la société demanderesse a obtenu par deux ar
rêtés royaux, le premier du 30 avril 1849 et le deuxième du 
4 septembre 1850;

« a) Un brevet d’invention de quinze années pour la fabrication 
des fers à double T, perfectionnés pour être adaptés spéciale
ment à la construction des planchers, des combles et des fermes 
en fer ;

« Et b) un brevet de perfectionnement pour l’addition d’une 
nervure intermédiaire qui, pour les fers d’une hauteur plus con
sidérable, relativement à leur épaisseur, en empêche le flambage 
ou la torsion ;

« Attendu que ces deux brevets ont été placés sous le régime 
de la loi nouvelle du 24 mai 1854, par deux arrêtés ministériels 
du 31 août de la mémo année;

« Attendu que, au mépris desdits brevets et des droits en résul
tant, la société défenderesse se permet d’imiter les fers à double T 
perfectionnés, pour lesquels la demanderesse a été brevetée et 
que par une contrefaçon réprouvée par la loi, elle en fabrique dans 
ses usines, en vend et en expose en vente dans ses magasins et 
spécialement dans son dépôt de fers établi à Liège, quai de l’Uni
versité ;

« Que ces faits sont constatés par un procès-verbal de saisie- 
description, dûment enregistré, clos le 2 juin 1856 et dressé par 
M. Belforge, expert désigné aux fins de ladite saisie-description

par ordonnance de M. le président du tribunal civil de Liège, en 
date du 21 mai, môme année ;

« Attendu que la société demanderesse ne pcuttolérer une telle 
atteinte portée à ses droits et que la loi sur les brevets lui en 
assure la répression ;

« Plaise au tribunal faire défense à la défenderesse de ne plus 
fabriquer les fers à double T perfectionnés pour lesquels la de
manderesse a été brevetée par arrêtés des 30 avril 1849 et 4 sep
tembre 1850; prononcer la confiscation au profit de la deman
deresse des fers fabriqués par la défenderesse en contravention 
desdits brevets, ainsi que des cylindres et autres instruments 
spécialement destinés à leur confection;

« Condamner la défenderesse, à raison de la fabrication illicite 
à laquelle elle s’est livrée jusqu’à ce jour et à laquelle elle pourra 
se livrer par la suite, aux dommages-intérêts à libeller par état, or
donner à scs frais la publication et l'affiche du jugement à inter
venir, lequel sera déclaré en outre exécutoire par provision, no
nobstant appel et sans caution ; la condamner aux intérêts legaux 
et aux dépens. »

La société de Sclessin conclut qu’il plût au tribunal dé
clarer nulle et de nul effet la saisie-description à laquelle 
il a été procédé à la requête do la demanderesse ; la dé
clarer non recevable et mal fondée dans sa demande, la 
condamner aux dépens, sous réserve de postuler ultérieu
rement les dommages et intérêts qu’au cas appartiendra.

Le 1 1 septembre 1867, le tribunal rendit un jugement 
dont le dispositif portait :

« Sans s’arrêter aux exceptions de déchéance et de nullité, 
tirées de l’arrêt de la cour de Paris du 17 juillet 1851, et de ce 
que les brevets dont il s’agit ne seraient accordés que pour le 
procédé de fabrication au laminoir des fers double T perfection
nés, dit pour droit : que les brevets obtenus par la société de
manderesse doivent être limités strictement par l’objet décrit dans 
les mémoires et figurés dans les dessins joints aux demandes de 
la société demanderesse, et avant de statuer sur le surplus des 
conclusions des parties, tous droits saufs au fond, dit qu’il y a 
lieu de prendre l’avis de trois experts sur les points suivants :

« 1° Si les fers double T, pour lesquels la partie demanderesse 
a obtenu des brevets, diffèrent essentiellementdu doubleT comme 
avant l’obtention des brevets, et doivent être considérés comme 
un perfectionnement susceptible d’être exploité comme objet 
d’industrie et de commerce ;

« 2° Si les brevets de la demanderesse donnent une proportion 
déterminée ou une formule précise pour les dimensions des barres 
transversales ;

« 3° Si la spécification complète et les dessins exacts de l’objet 
breveté ont été produits antérieurement à la date du dépôt de la 
demande du brevet, dans un ouvrage ou recueil imprimé et pu
blié et spécialement dans ceux ci-dessus indiqués dans les motifs 
du présent jugement;

« 4° Si les profils des doubles T de la société de Sclessin sont 
les mêmes que ceux brevetés en faveur de la société demanderesse 
et si la société défenderesse n’a pas pu puiser dans les auteurs 
ci-dessus cités et publiés avant 1849, les notions suffisantes pour 
apprécier certains essais, pouvoir confectionner les doubles T 
saisis chez elle, sans pour cela avoir fait usage du profil breveté 
en faveur de la Providence ;

« Nomme pour experts aux fin? ci-dessus MM. R omberg, chef 
de la division du commerce et de l’industrie au ministère de l’in
térieur à Bruxelles ; P a stor , directeur de la société Cockerill à 
Seraing, et Gillo n -Hen n ebert  , ancien professeur à l’athénée
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royal de Tournai, demeurant actuellement à Liège, si mieux n’ai
ment les parties en convenir d’autres dans le délai de la loi ; com
met M. Co ll et te , juge, pour recevoir le serment des experts, 
aux jour et heure par lui à fixer; réserve de dire des dépens et 
place la cause au rôle. »

Deux des experts nommés par ce jugement n’ayant pas 
accepté cette mission, furent successivement remplacés par 
jugements des 15 septembre 1857 et 3 février 1858.

Après prestation de serment par les trois experts accep
tants, il fut procédé à l’expertise, dont le rapport fut dé
posé au greffe du tribunal et signifié à avoué.

Ensuite la cause ayant été reportée à l’audience du tri
bunal, les parties prirent des conclusions sur lesquelles le 
tribunal statua par un jugement du 15 avril 1861 (Belg. 
Judic., XIX, 1563), dont le dispositif est ainsi conçu ;

« Le Tribunal, ouï M. W ala , substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions contraires, sans avoir égard aux conclusions des 
parties en tant qu’elles concernent le brevet de 1850, ni à l’offre 
de preuve faite subsidiairement par la société défenderesse, preuve 
irrélcvante, homologue l’avis de la majorité des experts; en fait, 
déclare valable le brevet obtenu par la demanderesse en 1849 ; dit 
que ce brevet couvre les fers laminés offrant, par leur section, 
l’aspect d’un double T à nervures égales, la hauteur de la section 
variant de 120 à 160 millimètres, la largeur des nervures mesu
rant environ 45 à 47 millimètres pour une hauteur de 120 à 
140 millimètres; 47 ou 48 environ pour une hauteur de 140 à 
160; avec une épaisseur de lame qui maintienne à peu près le 
mètre courant dans les limites (le poids mentionnées au brevet; 
fait défense à la société de Sclessin de ne plus vendre ni fabri
quer à l’avenir, pendant la durée du brevet, les fers semblables à 
ceux qui en font l’objet; dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la 
confiscation demandée; ordonne à la société demanderesse de 
libeller sa demande en dommages-intérêts ; réserve de statuer ul
térieurement sur cet objet; place de ce chef la cause au rôle par
ticulier; pour le surplus déclare la demanderesse non fondée 
dans sa demande, condamne la défenderesse aux dépens. »

Par exploit du 26 juin 1861, la société de Sclessin in
terjeta appel de ce jugement.

A l’audience du 9 juin 1862, elle conclut comme suit :
Plaise à la Cour, sans avoir égard à l’appel incident, mettre le 

jugement dont est appel au néant; émendant, déclarer nuis les 
brevets de la société intimée en date des 30 avril 1849 et 4 sep
tembre 1850 ; déclarer la société de la Providence non receva
ble et mal fondée dans sa demande, la condamner aux dom
mages-intérêts à libeller ; ordonner la publication et l’affiche de 
l’arrêt à intervenir aux frais de la société de la Providence ; la 
condamner aux dépens des deux instances et ordonner la restitu
tion de l’amende consignée sur l’appel principal ;

Très-subsidiairement admettre la société appelante à prouver 
par toutes voies de droit et notamment par témoins :

1° Que dans les établissements métallurgiques, et notamment 
en Belgique, on construit en fer forgé ou laminé des pièces dont 
les dimensions pour la fonte sont connues en réduisant les di
mensions données par la fonte au moyen d’un coefficient choisi 
en vue de la qualité du fer qui est forgé ou laminé dans chaque 
usine ;

2° Que longtemps avant 1849, notamment en 1842 et années 
suivantes, il a été fabriqué en Belgique au laminoir des fers à 
double T pour rails de chemin de fer et pour servir de poutrelles 
dans les constructions ;

3° Que notamment la fabrique de fer d’Ougréc a laminé en 
1842 des rails double T ayant une hauteur de 128 millimètres sur 
146 millimètres de nervure non compris l’épaisseur de la lame et 
d’une épaisseur de lame de 18 millimètres;

4° Qii’cn 1844, elle a fabriqué au laminoir un fer double T à 
nervures inégales, ayant 97 millimètres de hauteur, 11 millimè
tres d’épaisseur de lame, 59 millimètres de largeur de nervure 
d’un côté; 24 millimètres de largeur de nervure de l’autre côté;

5° Qu’en 1847, le môme établissement a fabriqué des rails 
ayant 108 millimètres de hauteur de lame, 46 millimètres de 
nervure d’un côté, 48 millimètres de nervure d’un autre côté;

6° Que dans la fabrication des fers à double T au moyen du 
laminoir, on peut obtenir une exactitude absolue dans les dimen
sions;

7° Que très-souvent cette exactitude absolue est exigée impé
rieusement;

8° Que le déficit dans les poids dérivant de la différence en 
moins des dimensions, entraîne le rebut de la pièce;

9° Que l’excédant de poids, dérivant de l’augmentation des di
mensions, ne se paie pas.

La société intimée répondit par la conclusion suivante;
Plaise à la Cour, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire 

de la société appelante, mettre son appel au néant avec amende et 
dépens; >'

Statuant sur l’appel incident de la société intimée et y faisant 
droit ;

1° Dire pour droit ; a) que les brevets de la société intimée ont 
pour objet les fers à doul^c T perfectionnés avec addition, le cas 
échéant, d’une nervure intermédiaire ;

b) Que le perfectionnement breveté à son profit, tel qu’il est 
décrit et qu’il résulte d’ailleurs des profils annexés à la descrip
tion, consiste dans une forme spéciale de double T, appliquée 
aux fers laminés d’une seule pièce, lesquels ont été rendus par là 
spécialement propres à la construction des planchers, des com
bles et des fermes en fer ;

c) Que le droit exclusif que lui confèrent ses brevets comprend 
non-seulement les doubles T en fer laminé, ayant en hauteur les 
dimensions de f20, f40 et 460 millimètres ou dont les dimensions 
sont intermédiaires entre ces trois nombres, mais encore ceux 
dont les dimensions en hauteur sont inférieures ou supérieures à 
120 et 160 millimètres ;

2° Faire défense à la société appelante de ne plus fabriquer les 
fers à double T perfectionnés, pour lesquels l’intimée a été bre
vetée par arrêtés des 30 avril 1849 et 4 septembre 1850 ;

3° Prononcer la confiscation au profit de l’intimée des fers fa
briqués par l’appelante en contravention desdits brevets, ainsi 
que des cylindres et autres instruments spécialement destinés à 
leur confection;

4° Condamner l’appelante à raison de la fabrication illicite à 
laquelle elle s’est livrée jusqu’à ce jour et à laquelle elle pourrait 
se livrer par la suite aux dommages-intérêts à libeller par état;

5° Ordonner à scs frais la publication de l’arrêta intervenir;
6° La condamner aux dépens faits sur l’appel incident.

A l’audience du 9 juillet 1862, la société appelante 
conclut encore en ces termes :

Plaise à la Cour, sans avoir égard à l’appel incident interjeté 
par la société de la Providence, mettre l’appellation cl le juge
ment dont est appel au néant, émendant et faisant ce que les pre
miers juges auraient dû faire, déclarer nuis et de nul effet les bre
vets d’invention de la société de la Providence des 30 avril 1849 
et 4 septembre 1850 :

a) Parce que le fer à double T laminé d’une seule pièce à 
lames évidées à nervures égales, à dimensions et à proportions 
variables d’après leur destination, ledit fer propre à supporter des 
planchers, avait été breveté en Angleterre le 14 octobre 1844 au 
profit de Kennedy et Vernon ;

b) Parce que Halbon a pris en France le 1™ mars 1849 un bre
vet d’invention pour des fers à double T prétendûment perfec
tionnés pour la construction des planchers, combles et fermes 
en fer, en indiquant trois dimensions à savoir :

1° 160 millimètres de hauteur ayant le poids de 18 à 25 kilos 
au mètre courant et même plus ;

2° 140 millimètres de hauteur du poids de 13 à 20 kilos au 
mètre courant et même plus ;

3° 120 millimètres de hauteur du poids de 10 à 16 kilos au 
mètre courant et même plus ; la description étant au surplus 
conforme à celle déposée le 13 avril 1849, par la société de la 
Providence, au gouvernement provincial du Hainaut pour obtenir 
le brevet qui leur a été accordé le 30 avril 1849 ;

c) Parce que la société de la Providence a pris en France, le 
18 mai 1850, un certificat d’addition au brevet de Halbon, dont 
elle était cessionnaire, ledit certificat d’addition indiquant tout au 
long la prétendue invention, entrant dans certains détails de fa
brication et représentant en grandeur d’excution les profils de 7 
poutrelles des hauteurs de 420, 140, 160, 180, 200, 220, 240 
millimètres avec indication de la largeur des nervures du poids 
par mètre courant, et, en outre, le fer à triple T. Et que les bre
vets belges d’invention et de perfectionnement sont nuis aux ter- 
mesde la loi du 25 janvierl817 etdu règlement du 26 mars 1817, 
publié avec des modifications, par arrêté royal du 25 septembre 
1840, qui ne permettaient de breveter d’invention en Belgique 
qu’une invention qui aurait été faite en Belgique, et n’autorisaient 
que l’octroi d’un brevet d’importation pour une invention faite et 
brevetée à l’étranger ;

Que le brevet du 30 avril 1849 est encore frappé de nullité aux 
termes de l’art. 8, littera D, de la même loi du 25 janvier 1817, 
par suite de l’obtention en France du brevet du 18 mai 1850, qui 
a pour objet les trois poutrelles décrites dans le brevet du 30 avril 
1849, de même que les autres dimensions qui, suivant la société 
de la Providence, auraient été implicitement brevetés à son pro
fit le 30 avril 1849 ;
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Subsidiairement dire pour droit que les brevets de la société 
intimée doivent être limités strictement par l’objet décrit dans les 
mémoires et figuré dans les dessins joints aux demandes, et par 
suite que le prétendu perfectionnement apporté au double T par 
la société de la Providence n’étant défini ni dans les brevets ni 
dans les conclusions de la partie intimée, la loi de 1817 in
terprétée par l’article 10 du règlement du 28 mars 1817, inter
disant dç mettre au rang des perfections industrielles les chan
gements de formes ou de proportions non plus que les ornements 
de quelque genre que ce puisse être, l’action en contrefaçon doit 
être repoussée ;

Ou tout au moins les brevets ne contenant aucune idée nour 
voilé quant à la forme double T considérée comme puissance dy
namique, aucune indication nouvelle sur le mode de fabrication 
de ces poutrelles, aucune invention quant à son emploi, qui a 
toujours été indiqué comme devant avoir lieu en la considérant 
comme des supports horizontaux applicables notamment aux 
planchers, sans que la société de la Providence ait rien innové 
aux données de la science et de la pratique pour arriver à l’adop
tion des profils qu’elle a décrits, profils dont les brevets n’indi
quent même pas la puissance comme supports horizontaux, son 
action est non recevable et mal fondée ;

Par suite la condamner aux dommages et intérêts à libeller, or
donner la publication et l’affiche de l’arrêt à intervenir aux frais 
de la partie intimée, la condamner aux dépens des deux instances, 
ordonner la restitution de l’amende ;

Très-subsidiairement admettre la partie appelante à prouver 
par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits sui
vants :

•1° Que dans les établissements métallurgiques, et notamment 
en Belgique, on construit en fer forgé ou laminé des pièces dont 
les dimensions pour la fonte sont connues, en réduisant les di
mensions données par la fonte au moyen d’un coefficient choisi 
en vue de la qualité de fer que chaque usine emploie ;

2° Que longtemps avant 1849, notamment en 1842 et années 
suivantes, il a été fabriqué en Belgique au laminoir des fers à 
double T pour rails de chemins de fer et pour servir de poutrelles 
dans les constructions ;

3° Que notamment la fabrique de fer d’Ougrée a laminé en 
1842, des rails U double T ayant une hauteur de 128 millimètres 
sur 46 millimètres de nervure, non compris l’épaisseur de la 
lame, et d’une épaisseur de lame de 18 millimètres;

4" Qu’en 1844, elle a fabriqué un fer double T pour construc
tions à nervures inégales, ayant 97 millimètres de hauteur, 12 
millimètres d’épaisseur de lame, 89 millimètres de largeur de 
nervure au-dessus, 24 millimètres de largeur de nervure de l’autre 
côté et 12 millimètres d’épaisseur de nervure de la forme indiquée 
à la copie prise le 28 juin 1862 par le géomètre Jacquemin sur la 
commande originale faite par M. Marcellis à la'société d’Ougrée, 
copie signifiée à avoué le 1er juillet 1862;

8° Que, dans le courant de janvier 1855, la société d’Ougrée a 
expédié à M. Marcellis 17 barres de 6 mètres 330 millimètres pe
sant 1,785 kilos, 5 barres de 6 mètres 215 millimètres pesant 
506 kilos et 9 barres de 6 mètres 215 millimètres pesant 940 
kilos ;

6° Que, dans le courant de février, elle a expédié 18 barres de 
6 mètres 215 millimètres pesant 1,892 kilos, 34 barres de 6 mè
tres 330 millimètres pesant 3,624 kilos, le tout en exécution de 
la commande indiquée sous le n° 4 ;

7° Qu’en 1847, le même établissement a fabriqué des rails 
ayant 108 millimètres de hauteur de lame, 46 millimètres de ner
vure d’un côté et 48 millimètres de nervure de l’autre côté;

8° Qu’en 1848, la société de Sclessin a fabriqué des rails de 
l’Etat belge, ayant une hauteur de 128 millimètres, 66 millimètres 
de largeur de nervure au-dessus, 53 millimètres de nervure au- 
dessous, 21 millimètres d’épaisseur de lame, conformément au 
dessin lithographié annexé aux présentes conclusions; ledit des
sin timbré à l’extraordinaire et enregistré U Liège le 1er juillet 
1862, v. 9, f. 68, c. 2, aux droits de 2 fr. 20 c. par le receveur 
Lefèvre ;

9° Que depuis plus de vingt ans on a fabriqué en Belgique des 
poutres et des poutrelles en fonte forme double T, de forme lon
gitudinale uniforme, c’est-à-dire avec les deux côtés parallèles et 
des nervures égales;

10° Que ces poutres et poutrelles ont été utilisées pour con
struire des planchers;

11° Que, depuis plus de quinze ans, la société de Sclessin a 
fabriqué et utilisé dans son propre établissement, pour planchers, 
des poutres double T en fer laminé ;.

12° Qu’elle en a fabriqué et utilisé notamment depuis plus de 
quinze ans qui avaient 30 centimètres de hauteur de lame, 10 cen
timètres de largeur de nervures et 10 millimètres d’épaisseur de 
lame;
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13° Que ces fers sont composés d’une lame et de fers d’angle 
rivés aux extrémités pour former le double T;

14° Qu’ils sont à nervures égales en haut et en bas;
15° Que dans la fabrication des fers à double T au moyen du 

laminoir on peut obtenir une exactitude absolue dans les dimen
sions ;

16“ Que très-souvent cette exactitude absolue est exigée impé
rieusement;

17° Que dans la pratique le déficit dans le poids dérivant de la 
différence en moins des dimensions entraîne le rebut de la pièce ;

18° Que l’augmentation de poids dérivant de l’augmentation 
des dimensions ne se paie pas ;

19° Qu’en 1852 et années suivantes, la société de Sclessin a 
fabriqué au laminoir des fers double T d’une seule pièce pour 
constructions;

20° Que ces T ont été utilisés entre autres pour planchers.

Les débats contradictoires sur ces conclusions eurent 
lieu aux audiences des 9 ,1 0 , 1 1 ,1 7 ,1 8 , 23, 24 et 25 juin, 
2, 7 et 9 juillet 1862.

Pendant le cours des débats, la société de Sclessin fit 
signifier encore à la société de la Providence des articula
tions de faits, moyens et plan, par actes de palais des 18 
et 23 juin et 1er juillet 1862.

Après la clôture des débats à l’audience du 9 juillet, 
M. le premier avocat général Ç e l t je n s  entendu en son 
avis à la même audience et à l’audience publique du 4 août, 
à laquelle la cause avait ôté continuée h cette fin, la cour 
a rendu la décision que voici :

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel?
« Attendu que la société de la Providence a, le 30 avril 4849, 

été brevetée pour la fabrication de fers à double T perfectionnés, 
pour être adaptés spécialement à la construction des planchers 
des combles et des fermes ; que, postérieurement à l’obtention 
de ce premier brevet, le 4 septembre 4850, la même société en a 
obtenu un second ayant pour objet l’addition à scs poutrelles 
d’une nervure intermédiaire;

« Attendu que, bien que l’exploit introductif d’instance invo
que à l’appui de la demande ces deux brevets, il ne peut s’agir, 
en la cause, que de la validité du premier, les faits de contrefa
çon qui ont donné matière à l’action de la Providence se rappor
tant exclusivement à celui-ci ;

« Attendu que ledit brevet a, par arrêté ministériel du 34 août 
4854, été placé sous le régime de la loi du 24 mai de cette année; 
qu’il suit de là que la question de sa validité doit être examinée 
tant en regard du dernier état de la législation qu’en regard de la 
loi du 25 janvier 4847, sous le régime de laquelle il a été oc
troyé ;

« Attendu que sous l’empire de la loi du 25 janvier 4847, un 
brevet d’invention ne pouvait être accordé qu’en faveur d’une 
invention ou d’un perfectionnement fait dans le royaume et seu
lement au profit de l’inventeur ; qu’une invention faite en pays 
étranger ou qui y aurait ôté brevetée ne pouvait être l’objet d’un 
brevet d’invention en Belgique et qu’un tel brevet accordé dans 
cette hypothèse ne pourrait être validé par le pouvoir judiciaire 
comme constituant un brevet d’importation ;

« Attendu qu’il en est de même aux termes de la loi du 24 mai 
4854;

« Attendu qu’à l’action lui intentée, la société de Sclessin op
pose un brevet octroyé le 44 octobre 4844, en Angleterre, au 
profit des sieurs Kennedy et Vernon ;

« Attendu que ce brevet étranger se rapporte, au moins dans 
une partie de ses spécifications, au même objet que celui de la 
Providence ; que l’un comme l’autre concerne une poutrelle en 
forme de double T en fer laminé, à nervures égales, d’une seule 
pièce, particulièrement propre à la construction de planchers ;

« Attendu que le produit breveté anglais est non-seulement, 
comme celui de l’intimée, l’œuvre d’un même mode de fabrica
tion, composé de la même matière, d’une seule pièce et propre 
spécialement à une même application, mais est de plus suscepti
ble, d’après l’indication de l’inventeur, de recevoir, suivant ses 
destinations diverses, des formes et des proportions variables, 
pouvant rentrer parfois identiquement dans les formes et les 
proportions de la Providence, ou ayant avec celles-ci un tel 
degré de ressemblance qu’il sera impossible d’envisager ces 
produits similaires comme ayant des caractères essentiels dis
tincts;

« Attendu que c’est en vain que la société intimée, dans le 
but de démontrer qu’une différence existe entre l’objet de son 
brevet et celui du brevet des sieurs Kennedy et Vernon, soutient
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1175 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1176

que les poutrelles de ces derniers ne sont destinées qu’à la con
struction de planchers de navires ; qu’en effet, le brevet de la 
Providence ne couvre pas spécifiquement la construction de plan
chers dans les constructions terrestres ; qu’il ne couvre même la 
construction de planchers d’aucune sorte, construction dont non 
plus l’intimée ne réclame pas le monopole; qu’il s’applique uni
quement et exclusivement à des poutrelles dont la description 
jointe à son brevet signale seulement comme un cas d’application 
utile la construction des planchers en général ; que dans ces 
circonstances et d’ailleurs la construction des planchers dans les 
édifices n’offrant ni aucune disposition essentielle, ni aucune 
difficulté d’exécution que ne présente la construction des plan
chers des navires, en ce qui concerne du moins l’emploi des 
poutrelles destinées à les supporter, il y a lieu de considérer 
comme identiques les produits de la Providence et ceux des 
sieurs Kennedy et Vernon ;

« Attendu, au surplus, qu’indépendamment de la production 
du brevet étranger dont il vient d’être question, il est d’autres 
considérations d’où découle également l’invalidité du brevet de 
la société intimée ;

« Attendu que le juge, ayant à décider si l’objet d’un brevet 
est susceptible d’être breveté, a le pouvoir et le devoir de re
chercher si cet objet constitue une invention réelle ou un perfec
tionnement véritable;

« Attendu que des poutrelles en fer laminé d’une seule pièce 
ayant la forme de double T existaient dans le commerce en Bel
gique avant l’obtention du brevet de l’intimée; que notamment 
déjà alors, les rails préférés pour la construction des chemins 
de fer n’étaient autres que des poutrelles de ce genre; que non- 
seulement l’usage du double T était vulgaire, mais que la théorie 
en était développée scientifiquement dans plusieurs ouvrages, 
tels que ceux de Tridgold, de Hodgkinson, de Morin et d’au
tres;

« Attendu que c’est en regard de ces produits déjà connus et 
décrits, que doivent se rechercher dans la description jointe au 
brevet, les éléments constitutifs de perfectionnement qui en est 
l’objet ;

« Attendu qu’il se voit de cette description que la société de 
la Providence n’a pas fait autre chose que de créer des formes 
arbitraires de double T, sans règles fixes, sans système, sans 
une formule générale qui représenterait l’idée spéciale ou le ca
ractère particulier de sa découverte ;

« Attendu que cette meme description ne contient pas l’indi
cation, qui était essentielle, du rapport entre les dimensions et 
la force de résistance des poutrelles dont il s’agit; que les des
sins joints à ladite description sont également dépourvus de ces 
données; qu’il est impossible, en l’absence de ces éléments, de 
juger, par la comparaison des produits de la société intimée avec 
ceux connus antérieurement à son brevet, de la réalité du per
fectionnement dont cette société se prévaut; que les seules con
ditions vantées par elle, en termes vagues de légèreté et de bon 
marché ne sont nécessairement que des qualités relatives dont 
l’énoncé ne laisse pas moins le perfectionnement que ladite so
ciété s’attribue non défini, insaisissable ;

« Que, si la société de la Providence se borne à donner plus 
de légèreté à des poutres déjà connues pour les rendre plus avan
tageusement propres à des ouvrages où elles auront à supporter 
un moindre effort de résistance, ce n’est là que faire l’application 
la plus simple d’idées acquises chez tous les constructeurs, 
créer un produit dans lequel on reconnaîtra peut-être une plus 
grande habileté d’exécution, mais qui assurément, dans aucun 
cas, ne pourra constituer une invention proprement dite ;

« Par ces motifs, et sans avoir égard aux autres moyens invo
qués par la partie appelante et dont l’examen serait superflu, la 
Cour, ouï M. Be i .tje n s , premier avocat général, et de son avis, 
réforme le jugement a quo ; dit ne pas y avoir lieu de statuer 
sur le mérite du brevet do la société de la Providence du 4 sep
tembre 1850 ; déclare que le brevet obtenu par la même société 
le 30 avril 1849 est nul et de nul effet, que par suite cette so
ciété est non fondée en son action; ordonne à la société de 
Sclessin de libeller sa demande de dommages-intérêts; réserve 
de statuer ultérieurement sur cet objet; autorise cette même so
ciété à faire insérer, une seule fois, le présent arrêt dans un 
journal à son choix, aux frais de la société intimée; condamne 
la société de la Providence aux dépens des deux instances et à 
l’amende à raison de son appel incident; ordonne la restitution 
de l’amende consignée par la partie appelante... » (Du 4 août 
1862. — Plaid. MMes Der e u x , Fabry et Raikem c . Fo r geu r , 
Eu g . Moxhon et Zia n e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

BOISSONS ALCOOLIQUES ET TABAC. —  DROIT DE DÉBIT.
ABSENCE DE BÉNÉFICES.

Le droit de détaillant de boissons alcooliques et de tabac est dû par
tout individu, même non commerçant et qui ne se livre à au
cun trafic de nature à procurer un bénéfice.

(la société  pauw els e t  c“  c . l e  m in istre  des fin a n c es .)

Les agents de l’administration des contributions direc
tes, douanes et accises ayant constaté par procès-verbaux 
que des débits de boissons alcooliques et de tabac, non 
déclarés, avaient été établis par la société François Pau
wels et compagnie, à Wyneghem, Merxem et Austruweel, 
près d’Anvers, le directeur de la société fut assigné devant 
le tribunal de police correctionnelle d’Anvers, pour contra
vention aux lois du 1" décembre 1849 et du 20 décem
bre 1851.

J ugem ent. — « Attendu que la compagnie poursuivie pour 
avoir contrevenu aux art. 1, 4, 5 de la loi du 1er décembre 1849 
et 1, 2, 3, de la loi du 20 décembre 1851, n’a point méconnu la 
vérité de ces déclarations; qu’elle se borne à soutenir qu’en 
débitant ou en livrant aux ouvriers qu’elle emploie des bois
sons distillées et du tabac en paiement ou en déduction de leur 
salaire, elle ne fait ni une spéculation ni un acte de commerce; 
qu’elle ne sc livre, en effet, à aucun trafic ; qu'elle ne cherche 
pas à réaliser et ne saurait même réaliser de bénéfices sur 
ces fournitures, puisqu’elle cède au prix coûtant les objets de 
consommation qu’elle est parvenue à acheter en gros et à prix 
réduit ;

« Qu’en définitive, elle ne fait que se rembourser, moyennant 
des retenues prélevées sur le salaire des ouvriers, des sommes 
dont elle leur a fait l’avance dans le seul but de leur procurer 
ces objets au plus bas prix ;

« Que dès lors elle n’est pas imposable et ne peut pas être as
similée à un débitant, d’après le texte et l’esprit de la loi ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que le système de la défen
deresse devrait être accueilli, ainsi que le décidait déjà M. Du- 
monceau, rapporteur de la loi du 18 mars 1838 etM. le ministre 
des finances à l’occasion de la discussion aux Chambres (Moni
teur, 14 février 1838) s’il était constant que c’est uniquement par 
bienveillance et sans profit qu’elle a fourni à ses ouvriers ces bois
sons et ce tabac ;

« Mais qu’elle s’est tenue à produire cette allégation, sans 
offrir ni tenter de l’établir; que cette preuve n’est donc point 
acquise ;

« Qu’à son défaut, il y a lieu de rechercher d’après les cir
constances de la cause, si les faits reprochés constituent des 
actes do commerce ou ne sont, au contraire, que des actes de 
libéralité;

« Attendu qu’il est de principe en matière fiscale qu’en pré
sence de faits de débit attestés par les employés des accises et 
non déniés, ce n’est pas à l’administration poursuivante à détruire 
l’allégation que c’est à titre gratuit que des objets imposables ont 
été fournis aux consommateurs ; que cette justification incombe à 
celui qui l’oppose comme moyen élisif de la contravention mise 
à sa charge ; mais aussi que, faute d’y parvenir, il y a présomp
tion contraire, et même présomption légale contraire, puisque, 
« sont réputés débitants pour l’application de la présente loi, » 
comme le dit l’art. 4 de la loi de 1849, « tous ceux qui, soit chez 
« eux, ou ailleurs, donneront à boire par quantité de cinq litres 
« ou au-dessous, » et d’après la loi de 1851, tous ceux qui direc
tement vendront du tabac ; qu’en effet le fisc ne peut évidem
ment pas admettre comme sincère, ni les tribunaux accepter 
comme incontestable sur sa seule affirmation, la déclaration in
téressée du contribuable que de semblables ventes en détail n’ont 
point le caractère commercial et ne lui procurent point de lucre, 
surtout lorsque certaines circonstances particulières viennent 
rendre suspecte cette allégation et tendent à démontrer que 
l’opération, loin d’être étrangère à tout trafic et exempte de toute 
pensée de gain, n’est en réalité qu’une spéculation habituelle et 
lucrative ;

« Que cela résulte notamment dans l’espèce de ce que la so
ciété Pauwels ayant monopolisé entre ses mains la vente de ces 
boissons et du tabac, a éloigné par là toute concurrence (concur
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rence toujours favorable pourtant aux consommateurs) et l’a ren
due même impossible en ne permettant qu’à ses préposés d’éta
blir et de desservir, à l’exclusion de tous autres, des cantines 
sur les terrains ou s’exécutent les travaux; ce qui prouve que ces 
reventes en détail ne sont point désavantageuses au regard de 
ses intérêts ;

« Attendu d’ailleurs que, si l’on consulte l’exposé des motifs 
de la loi de 1849 et celui de la loi de 1831 dont les principes et 
la plupart des textes sont communs, l’ont voit d’une part que ce 
n’est pas uniquement la profession que le législateur a voulu at
teindre, mais le nombre toujours croissant des débits qu’il a 
voulu proscrire; que c’est précisément dans ce but qu’il a créé 
deux catégories distinctes de débitants :

« a) Les cabareticrs, etc., etc., qui sont toujours présumés 
tels ;

« 6) Les personnes de toute classe, pourvu qu’elles donnent h 
boire en détail par quantité de cinq litres ou au-dessous;

« Qu’on y voit en second lieu que, pour être passible du droit, 
il ne faut pas qu’on livre, que l’on vende dans l'acception com
merciale du mot, mais qu’il suffit que l’on donne à boire ou que 
l’on vende di rectemcnt aux consommateurs dans un lieu acces
sible au public (art. 4, § 3 de la loi du irr décembre 1849);

« Attendu que cette deuxième condition se rencontre égale
ment;

« Que s’il est vrai que les débits dont s’agit sc trouvent dans 
l’enceinte des forts en construction, il est à observer que loin 
d’être devenue inaccessible, comme elle le sera plus tard, quand 
les ouvrages de défense seront reliés et achevés, cette enceinte 
n’est encore qu’un emplacement que l’on s’occupe à transformer, 
clos en quelques endroits, il est vrai, mais qui sur sa plus grande 
étendue néanmoins n’est protégé par aucun obstacle; qu’elle 
n’est pas davantage un camp dans l’acception militaire du 
mot ; d’où la conséquence que, malgré sa destination cette en
ceinte est restée jusqu’ici un lieu ouvert, public et d’un accès 
facile ;

« Attendu que de semblables débits ne sauraient, non plus, 
être assimilés à des dépendances du domaine public; que, pour 
cela, il faudrait tout au moins que ce fût le propriétaire des ter
rains sur lesquels la société Pauwcls a bâti ces divers locaux, 
c’est-à-dire l’Etat, qui leur eût assigné cette place et cet usage, 
parce que, à raison de cette appropriation spéciale, ils pourraient 
être regardés alors comme faisant partie des constructions et af
fectés à un service public ;

« Mais attendu que le gouvernement n’a rien statué à cet égard 
soit directement d’office, soit en vertu d’une clause insérée au ca
hier des charges d e là  compagnie Pauwcls; que d’autre part, 
celle-ci n’étant pas propriétaire des terrains expropriés mais seu
lement adjudicataire des travaux à exécuter, il faut bien reconnaî
tre qu’elle n’a ni droit ni qualité pour ranger d’autorité ces dé
bits parmi les accessoires et ces terrains au nombre des dépen
dances du domaine public, et qu’à titre d’entrepreneur son droit 
d’agir et de disposer ne s’étend qu’aux choses qui se rapportent 
à l’exploitation proprement dite des travaux ;

« Attendu que la défenderesse objecte vainement que le mi
nistre de la guerre a rigoureusement interdit l’approche et l’en
trée de l’enceinte à toutes personnes étrangères aux ateliers d’ou
vriers à moins qu’elles ne fussent munies d’un permis de l’auto
rité militaire; cet argument ne prouvant pas, en effet, que ces 
débits soient fermés au public, mais seulement que le public ne 
peut pas librement y entrer et circuler dans l’intérieur des tra
vaux, sous peine d’être expulsé;

« Qu’il est sensible que pareille défense n’a pas été portée en 
vue d’intérêts de la défenderesse, mais bien plutôt par mesure 
de police et d’intérêt général, afin d’écarter la foule importune 
et d’empêcher les malintentionnés de prendre connaissance de 
l’état des lieux et du système de défense de la forteresse ; que si 
des poteaux existent, ces poteaux ne font qu’avertir que défense est 
faite d’aller plus loin ; mais qu’ils ne sauraient empêcher que le 
public ne gagne la cantine et n’y entre : ce qui est de notoriété ;

« Qu’en fait, d’ailleurs, loin de se trouver en dedans des lignes, 
c’est-à-dire dans l’enceinte intérieure des fortifications, plusieurs 
de ces débits se rencontrent à proximité et d’autres le long de la 
voie publique; notamment celui du sieur Bruynscels qui fait 
l’objet du procès-verbal, du 27 décembre 1860, lequel est situé à 
Merxem, le long de la route qui conduit d’Anvers à Bréda... » (Du 
4 juin 1861.)

Sur l’appel interjeté par la compagnie demanderesse, la 
chambre correctionnelle de la cour de Bruxelles a con
firmé ce jugement :

Ar r ê t . — « Attendu que la loi du 1er décembre 1849 réputé 
débitants de boissons alcooliques ceux qui vendent ou livrent 
par quantité de cinq litres et au-dessous, et que la loi du 20 dé

cembre 1831 réputé débitants de tabac tous ceux qui, soit clic/, 
eux, soit ailleurs, vendent ou livrent du tabac directement aux 
consommateurs, sans distinction des quantités ;

« Attendu que la compagnie appelante reconnaît qu'elle achète 
des boissons alcooliques et du tabac et qu’elle les cède ensuite, 
mais sans bénéfice et à ses ouvriers seulement;

« Attendu que ces achats et cessions, quoique faits dans les 
conditions indiquées par l’appelante, n’en constituent pas moins 
la vente ou livraison que les lois de 1849 et 1851 soumettent à 
l’impôt;

« Qu’cn effet ce n’est pas le bénéfice qui fait la vente ;
« Que si les débitants étaient admis à prouver, en termes de 

défense, l’absence de gain, il y aurait des comptes si nombreux et 
si compliqués à débattre entre eux et l’administration, que la loi 
serait inexécutable ;

« Que les débitants sont imposés au commencement de l’an
née ; ce qui exclut l’idée d’un pareil système ;

« Que la fixation des prix dépend de la seule volonté de l’ap
pelante; qu’elle peut donc les augmenter à son gré et quand il lui 
convient, de manière à tirer profit de ses cantines ;

« Que s’il est vrai que les débits tenus par ses agents ne pa
raissent nullement avoir été créés dans un but de lucre direct, il 
faut admettre néanmoins qu’ils l’ont été dans un intérêt d’un or
dre supérieur, par exemple en vue de fixer les ouvriers, et de 
les attacher à leurs travaux, ce qui est de nature à contribuer à 
la réussite de l’entreprise, comme le dit l’exposé des molijs de 
la loi portant dérogation à l’art. 20 de la loi du 15 mai 1846;

« Que dès lors elle est en défaut de prouver que les objets 
dont il s’agit aient été donnés gratuitement et par pure générosité, 
seule exception que souffrent les dispositions absolues des lois 
de 1849 et 1851 ;

« Attendu que l’appelante objecte vainement aussi qu’elle ne 
fournit pas à d’autres qu’à ses ouvriers et à ses employés, car la 
loi étant conçue en termes généraux atteint aussi bien les débits 
limités, que ceux ouverts à tout venant ;

« Attendu que. les faits établis à charge de l’appelante, étant 
caractéristiques de la vente ou livraison, il serait superflu de re
chercher s’ils constituent également le débit de boissons alcooli
ques dans le sens de l’art. 4, lett. B de la loi du 1er décem
bre 1849 ;

« D'où il suit que la contravention déclarée constante par le 
premier juge est demeurée établie devant la cour... » (Du 
4 mars 1862.)

La compagnie Pauwels s’est pourvue en cassation en 
proposant deux moyens.

M. le premier avocat général Faider, tout en repous
sant le second moyen, a conclu k la cassation sur le pre
mier.

« Ecartons d’abord, a-t-il dit, la violation de l’art. 408, alinéa 2 
du code d’instruction criminelle. La cour aurait, suivant la de
manderesse, omis de statuer sur sa demande, tendante à être 
admise à faire certaines preuves. L’arrêt au contraire a virtuelle
ment admis les affirmations du demandeur et a fondé son dispo
sitif sur des considérations prises en dehors des faits cotés aux 
conclusions ; donc il n’existe aucun grief.

L’autre moyen, fondé sur la violation des lois du 1er décembre 
1849 et du 20 décembre 1851, nous semble devoir être ac
cueilli.

Nous pensons que le droit de débit dont il est ici question a 
une grande analogie avec le droit de patente : or, ce droit a pour 
base' le bénéfice, le gain résultant du commerce, du trafic. En 
effet, la loi du 12 juillet 1821 (art. 2, litt. c) déclare que le droit 
de patente aura pour base un montant proportionné du bénéfice 
que chaque industrie peut offrir, mis en rapport avec son utilité 
plus ou moins grande. Les patentables, ajoute cette loi, déclare
ront et se cotiseront eux-mêmes, moyennant les précautions, vé
rifications et peines établies.

La loi du 21 mai 1819 n’est pas conçue dans un autre esprit 
(art. 5 et 10), non plus que celle du 22 janvier 1849 sur la pa
tente des sociétés anonymes (art. 3).

Nous avons rappelé ces principes fondamentaux dans nos con
clusions des 23 février 1852 et 12 mars 1860, en ajoutant que tel 
était aussi le principe des lois de 1816 et de l’an VII.

Vos arrêts ont maintes fois rappelé, consacré les mêmes princi
pes; celui du 29 novembre 1852 relatif à la patente des bou
chers qui ont plusieurs débits, invoque la loi du 12 juillet 1821, 
en disant : « Le but du législateur a été d’élever l’impôt en raison 
« de l’augmentation des profits... »

Suivant votre arrêt du 23 février 1857, ce qui apparaît claire
ment de l’ensemble de la loi, c’est la volonté de faire contribuer 
à l’impôt toutes les spéculations ou entreprises quelconques,
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nommées et innommées, conçues dans le but de faire des béné
fices, qu’elles aient lieu par un individu isolément ou par plu
sieurs collectivement.

Nous soutenons qu’il s’agit ici, comme le disent les lois, de 
commerce, de négoce, industrie, métier ou débit devant procu
rer un bénéfice présumé, ayant pour élément, pour ressort le 
trafic, c’est-à-dire une perception de profits matériels, se rédui
sant, en termes de comptabilité et de liquidation, en sommes ou 
en produits formant les intérêts d’un capital : c’est ce qui ressort 
de la nature des choses, du sens de la loi, et spécialement de la 
manière de procéder en matière de sociétés anonymes.

Les lois de 1849 et de 1851, que l’on invoque ici, ont-elles un 
autre esprit? Le droit de débit qu’elles instituent est-il autre 
chose qu’une patente, ne doit-il pas être assimilé à une patente 
basée sur les bénéfices? 11 suffit de recourir à la loi du 18 mars 
•1838 pour être convaincu que rien n’a été changé à la base des 
perceptions fiscales, au principe du bénéfice. >

Il a été déclaré que la loi de 1849 se lie intimement à celle 
do 1838 (exposé des motifs et rapport de M. De Brouckère); et 
ce qui en prouve l’esprit, ce sont les paroles prononcées par 
M. Devaux et par M. Dubus, dans la discussion.

Nous croyons pouvoir soutenir que la vente ou le débit, mis 
en opposition avec la distribution gratuite, suppose le trafic, la 
recherche du bénéfice matériel, des intérêts d’un capital appli
qué au négoce.

Or, il résulte de l’arrêt attaqué que l’appelante a reconnu 
qu’elle achète pour céder sans bénéfice ; que les débits tenus 
par les agents du demandeur ne paraissent nullement avoir été 
créés dans un but de lucre direct.

11 suffirait de cette constatation du fait, suivant nous, pour 
vicier tout l’arrêt dans son essence; l’arrêta frappé de l’impôt 
un individu qui débite des boissons sans lucre direct, c’est-à-dire 
sans base appréciable de cotisation, puisque cette base est, dit 
la loi de 1821, un montant proportionné du bénéfice.

Mais tout en reconnaissant que le lucre direct (cela veut dire 
bénéfice matériel) n’existe pas, l’arrêt argumente d’un avantage 
indirect (bénéfice moral). Or, nous ne saurions admettre une pa
reille théorie qui nous paraît blesser la loi dans son essence.

Remarquons, en effet, que cette théorie de l’arrêt rendrait 
non-seulement difficile, mais impossible l’application de la loi. 
Inc fois le montant du bénéfice, le lucre réel écarté, il ne reste 
plus de base pour le montant proportionnel de l’impôt. »

Après avoir rencontre diverses objections secondaires, 
M. l’avocat général a conclu à la cassation.

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse 
application des lois du 1er décembre 1849 et 20 décembre 1851, 
en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que la société 
demanderesse ne retirait aucun bénéfice des ventes par elle 
faites à ses ouvriers et employés, a décidé qu’elle était passible, 
comme débitante, du droit réclamé à sa charge :

« Attendu que les lois précitées définissent ce que l’on doit 
entendre par débitants ;

« Que, d’après l’art. 4 de la loi du 1er décembre 1849, sont 
réputés débitants :

« a) Ceux qui vendent ou livrent par quantité de cinq litres 
et au-dessous;

« b) Ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieu 
accessible au public , donnent à boire des boissons alcooli
ques ;

« Que, d’après l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1851, sont 
réputés débitants ceux qui, soit eux, soit ailleurs, vendent ou 
livrent du tabac aux consommateurs, sans distinction de quan
tités ;

« Attendu que ces dispositions sont conçues en termes géné
raux, et n’établissent aucune exception en faveur de ceux qui ven
dent ou livrent sans bénéfice;

« Attendu que le législateur n’a pas voulu astreindre l’admi
nistration à s’enquérir ou à vérifier si ceux qui vendent des bois
sons alcooliques ou du tabac, agissent en vue de se procurer un 
bénéfice; qu’il s’est attaché, pour établir la qualité du débitant, 
soit à un fait simple, presque toujours notoire et d’une vérifica
tion facile, la vente ou la livraison, soit au fait de donner à 
boire des boissons alcooliques dans un lieu accessible au pu
blic ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que la société deman
deresse achète des boissons alcooliques et du tabac, et qu’elle 
les cède ensuite à ses ouvriers et employés ;

« Que l’arrct reconnaît, il est vrai, que ces ventes se font sans 
bénéfice direct ; mais que, comme il le décide avec raison, ce 
n’est pas le bénéfice qui constitue la vente ;

« Attendu que si l’on pouvait admettre que l’impôt ne frappe 
pas ceux qui vendent à leur prix de revient, il faudrait au moins 
qu’ils eussent agi dans des vues complètement désintéressées ;

« Attendu que la société demanderesse ne se trouve pas dans 
ces conditions;

« Que l’arrêt porte, en effet, que « s’il est vrai que les débits 
tenus par les agents de la compagnie ne paraissent nullement 
avoir été créés dans un but de lucre direct, il faut admettre, 
néanmoins, qu’ils l’ont été dans un intérêt d’un ordre supérieur, 
par exemple, en vue de fixer les ouvriers et de les attacher à 
leurs travaux, ce qui est de nature à contribuer à la réussite de 
l’entreprise; »

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l’arrêt attaqué n’a 
pas contrevenu aux lois citées par le pourvoi ;

« Sur le moyen puisé dans la contravention aux art. 408 et 
413 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel 
aurait omis ou refusé de statuer sur la demande de la société 
demanderesse, tendante à être admise à la preuve de certains 
faits :

« Attendu que l’arrêt attaqué, tenant pour vrais les faits allé
gués, a décidé qu’ils n’étaient pas élisifs de la contravention re
prochée à la société ;

« Attendu que cette décision implique nécessairement le rejet 
de la demande à fin de celte preuve ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 5 mai 1862.— Plaid. 

MMes De R e in e , R o bbe .)

Ij C C " T  -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. De Sauvage.

CONTRAVENTION. — JUGE DE PAIX. — APPEL. —  COUR D’APPEL. 
QUALIFICATION DE L’iNFRACTION. —  DÉCISION EN FAIT. 
POURVOI EN CASSATION. —  RÈGLEMENT DE JUGES.

Quand le juge de simple police, saisi d’un fait qualifie' de contra
vention, s’est déclare' incompétent à raison du lieu de l’infrac
tion, que le tribunal d’appel décide que le tribunal de simple 
police était incompétent à raison de la matière, que par suite il 
prononce une peine correctionnelle, le jugement n’est pas sus
ceptible d’un recours devant la cour d’appel.

Cette cour, vérifiant sa compétence et décidant que le titre de la 
poursuite n’est qu’une contravention sur laquelle elle se déclare 
sans juridiction, interprète la citation et établit la nature de 
l’infraction; sa décision, toute en fait, échappe à la censure de 
la cour décussation.

Dès lors, le jugement correctionnel, quelque irrégulier qu’il soit 
au fond, rendu en dernier ressort et n’uijanl pas été déféré en 
temps utile à la cour de cassation, est passé en force de chose 
jugée.

Par suite, il n’y a lieu ni à recours en cassation contre l’arrct 
d’appel, ni à règlement déjugés.

(le  procureur  général de lièg e  c . boonen et  cons.)

Le 23 avril 1861, procès-verbal du garde champêtre de 
Lommel, canton de Peer, arrondissement de Hasselt, à 
charge de Jean-Baptiste Boonen, ouvrier de la famille 
Adriaens, « pour avoir établi une vanne sur un ruisseau 
public à Lommel, par l’effet de laquelle l’eau, privée de 
son cours naturel, a endommagé les propriétés rive
raines. »

Boonen et la famille Adriaens civilement responsable 
furent traduits au tribunal de simple police de Peer.

Le 3 mai, le juge de paix se déclara incompétent par le 
motif que le ruisseau sur lequel la contravention a été 
commise, coule exclusivement sur le territoire de Baelen, 
arrondissement de Turnhout.

Le ministère public appela de cette décision au tribunal 
correctionnel de Hasselt.

J ugem ent. — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal de déli
mitation des communes de Baelen et de Lommel, dressé le 21 août 
1825, que le cours d’eau sur lequel la vanne dont il s’agit au pro
cès a été établie, coule sur le territoire de la commune de Lom
mel ; qu’en effet, après avoir indiqué la direction de la ligne 
séparative des deux communes jusqu’à la bruyère appartenant à 
la veuve Verbeck, le procès-verbal ajoute que cette ligne suit le 
fossé longeant cette bruyère jusqu’au marais dit le Maye; qu’alors 
elle suit à gauche un ruisseau jusqu’au confluent d’un autre et se 
prolonge ensuite contre les eaux de ce second ruisseau, qui est 
longé par une digue dite Most-Dyck; enfin, qu’elle quitte ce ruis
seau à une certaine distance pour suivre un fossé, etc.;

« Attendu que ces termes prouvent qu’au point où finit le fossé 
de la bruyère de la veuve Vcrbeck, joignant le marais, la ligne 
séparative se dirige vers la gauche, sans franchir en cet endroit
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le ruisseau qui coule entre cette bruyère et le marais ; et que de
puis le confluent des deux ruisseaux, elle passe entre la rive du 
second et le pied de la digue qui le longe, pour quitter ensuite ce 
ruisseau à une certaine distance et suivre un fossé;

« Attendu que si la pensée des auteurs du procès-verbal de dé
limitation avait été de faire passer la ligne séparative le long de 
la rive gauche du second ruisseau, on ne s’expliquerait ni la men
tion de la digue se trouvant sur la rive droite ni le mot quitter 
(verlatcn), qui suppose que la ligne s’éloigne du ruisseau sans le 
traverser ; que cette interprétation est confirmée par le plan an
nexé au procès-verbal et sur lequel le prolongement de la ligne 
séparative, au point où elle quitte le ruisseau, coïncide avec la 
rive droite de celui-ci ; qu’il est d’ailleurs rationnel d’admettre 
que les eaux de ce ruisseau, venant du territoire de Lommel et se 
jetant dans le Hoofd-Beek, ù un point formant limite, les auteurs 
de la délimitation n’ont pas, sans utilité aucune, attribué une 
faible partie de ce ruisseau à la commune de Baelen ;

« Que les plans du cadastre de la commune de Lommel attes
tent, d’ailleurs, que cette interprétation a été admise par les au
teurs de ces plans ; qu’il importe peu de rechercher si la propriété 
du Most s’étend jusqu’à la rive gauche du ruisseau dont il s’agit, 
ce point étant sans importance relativement à la délimitation des 
deux communes ;

« Attendu que les termes du procès-verbal précité établissant 
à l’évidence que la ligne séparative des deux communes suit l’une 
des rives du ruisseau, il ne peut y avoir lieu d’appliquer l’art. 3 
des décrets du 26 février-4 mars 1790, qui suppose que le cours 
d’eau est lui-même indiqué comme formant la limite de deux dé
partements ou de deux districts ;

« Attendu que c’est par conséquent à tort que le premier juge 
s’est déclaré incompétent ratione loci; qu’il eût dû se déclarer in
compétent ratione materiœ, la contravention imputée au prévenu 
étant prévue par l’arrêté du roi Guillaume du 28 août 1820, et le 
conseil provincial du Limbourg n’ayant pas légalement pu, en 
présence de l’art. 85 de la loi provinciale, porter le règlement du 
5 juillet 1850, approuvé par arrêté du 7 août suivant et qui a eu 
pour objet d’étendre aux contraventions prévues par l’arrêté du 
28 août 1820 la sanction pénale établie par l’art. 36 du règle
ment provincial du 26 juillet 1848 ;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que les tribunaux correc
tionnels, saisis, comme juges d’appel, d’aftaires de leur compé
tence, sont tenus de retenir le fond et d’y statuer en premier res
sort; que les art. 213 et 215 du code d’instruction criminelle ne 
prévoient pas expressément le cas qui se présente dans l’espèce, 
mais sont de nature à justifier cette jurisprudence ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que la propriété du 
Most formait jadis, comme aujourd’hui le Maye, un vaste marais 
séparé de ce dernier par une petite rivière, ainsi que le constate 
l’acte de vente du 2 octobre 1813 ; qu’à une époque indéterminée, 
une digue fut établie entre le Most et le Maye pour empêcher 
l’écoulement des eaux venant de ce dernier marais, et les détour
ner vers le Hoofd-Beek ; mais qu’il reste incertain si cette digue a 
existé avant le ruisseau qui le longe aujourd’hui ou bien si c’est 
lors de l’établissement de cette digue que le lit de ce ruisseau a 
été creusé; qu’il est incertain aussi si ce ruisseau, qui porte le 
nom de Hoofd-Gracht, coule depuis sa source dans un lit creusé 
de main d’homme, ainsi que son nom semble l’indiquer ; mais 
qu’il est constant qu’au moment où la commune vendit le Most, 
c’est-à-dire le 2 octobre 1813, ce ruisseau coulait le long de la 
digue et se déversait dans le Hoofd-Beek; qu’en 1825, lors de la 
délimitation, il y coulait aussi et que lors des ventes de 1827 et 
de 1856, il n’avait pas plus qu’aujourd’hui cessé d’y couler; qu’il 
a été établi, il est vrai, que l’eau s’est longtemps en partie déver
sée dans le Most, par deux trous formés dans la digue ; que lors 
de la vente de 1827, il a été stipulé que les acquéreurs des lots 
joignant la digue seraient tenus d’entretenir celle-ci de manière à 
empêcher l’envahissement des eaux ; et que vers la même épo
que, mettant à profit les progrès de l’agriculture, les proprié
taires du Most, au lieu d’éloigner les eaux, les ont attirées, en 
leur creusant un lit à travers les marais et en établissant un sys
tème d’irrigation ; qu’ils ont alors rectifié le cours du ruisseau 
longeant la digue et établi une prise d’eau avec vanne placée en 
travers sur ce ruisseau, de manière à user en quelque sorte de 
celui-ci comme d’une rigole de décharge ; mais que de ces faits, 
on ne peut induire que le cours d’eau longeant la digue ne serait 
pas un cours d’eau, soumis, comme tel, aux règlements; qu’il 
importe peu, au point de vue de l’application de ceux-ci, que la 
nature creuse le lit d’une eau coulant de source, ou bien que 
l’homme lui trace son cours ; que les motifs de l’intervention de 
l’autorité sont les mêmes dans l’un et l’autre cas, l’abstraction 
d’une eau coulant de source dans un lit creusé de main d’homme 
pouvant avoir des conséquences tout aussi funestes que celle d’un 
cours d’eau naturel ; qu’il n’y a donc pas lieu d’avoir égard au 
système de la défense ;

« Attendu que s’il résulte de l’instruction que les coulisses 
dans lesquelles on glisse les planches formant la vanne établie 
sans autorisation existent depuis nombre d’années, et qu’il en a 
été annuellement fait usage, il est constant, d’autre part, que ces 
coulisses ne constituent pas la vanne, et qu’il n’v a d’entrave au 
cours de l’eau que lorsque les planches y sont glissées ; que c’est 
donc le fait de glisser les planches dans ces coulisses qui consti
tue la contravention ;

« Attendu que le prévenu Boonen a reconnu à l’audience, qu’à 
diverses reprises il a, depuis moins de trois ans, replacé ces plan
ches après leur enlèvement par des tiers et qu’il a même substitué 
une nouvelle planche à celle brisée par le nommé Vanwaldcrcn, 
condamné de ce chef à quatre mois de prison par le tribunal de 
Turnhout;

« Attendu qu’il importe peu que ces faits aient été posés en 
exécution d’un jugement rendu au possessoire, le 20 avril 1860, 
par le juge de paix du canton de Moll, cette décision judiciaire 
n’avant pu dispenser les propriétaires du Most de l’observation des 
règlements sur la matière et ayant tout au plus pu constituer le 
prévenu Boonen de bonne foi ;

« Attendu que la bonne foi n’est pas, lorsqu’il s’agit de con
travention, élisivc de la culpabilité;

« Attendu que l’arrêté du 28 août 1820, tout en étendant aux 
cours d’eau non navigables les lois et règlements concernant les 
eaux navigables ou flottables, dispose qu’il est interdit de con
struire des travaux quelconques sur des cours d’eau non naviga
bles sans autorisation préalable ; que cette défense trouve sa 
sanction aussi bien dans les lois et règlements auxquels il est 
renvoyé que dans la loi du 6 mars 1818;

« Attendu que l’art. 43 du tit. 27 de l’ordonnance de 1669 
ordonne la démolition des vannes établies sans autorisation ; que, 
dans l’espèce, cette démolition ne peut avoir pour objet les cou
lisses établies sans autorisation depuis plus de trois ans; mais 
uniquement l’enlèvement des planches formant vanne ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans égard aux considérants 
servant de base à la décision du premier juge, confirme le juge
ment dont appel, se déclare compétent ratione loci, et statuant en 
premier ressort, déclare Boonen, Jean-Baptiste, coupable d’avoir 
établi une vanne sans autorisation sur un cours d’eau, longeant la 
propriété de la dame et de MM. Adriaens, ses maîtres; en consé
quence le condamne à une amende de 21 fr. 20 c.; dit que faute 
de payer cette amende il subira un emprisonnement de huit jours; 
ordonne l’enlèvement des planches formant la vanne ; le con
damne en outre et par corps aux frais, liquidés à 12 fr. 70 c., 
dans lesquels ne sont pas compris ceux faits devant M. le juge de 
paix de Peer, qui ne sont pas à sa charge; limite de ce chef à 
huit jours la contrainte par corps ; déclare : 1° Michiels, Marie- 
Joséphine, veuve de Félix-Théodore Adriaens, rentière, domici
liée à Diest; 2° Adriaens, Henri-Joseph; 3° Adriaens, Eugène- 
François-Léopold, propriétaires, domiciliés également à Diest, et 
4° Adriaens, Guillaume-Alphonse, imprimeur, domicilié à Bruxel
les, civilement responsables du fait de leur préposé, ledit Boo
nen, et les condamne partant solidairement avec lui aux frais... » 
(Du 2 août 1861.)

Le 10 août, Boonen et la famille Adriaens interjetèrent 
appel devant la cour de Liège.

Le même jour, le procureur du roi de Hasselt en appela 
de son côté, parce que le tribunal avait ordonné l’enlève
ment des planches formant la vanne et non celui des cou
lisses qui, avec la vanne, constituent le barrage :

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte, tant du rapport en due forme 
fait par le garde champêtre de la commune de Lommel, ensuite 
de nombreuses plaintes portées par les propriétaires des marais 
appelés Macisen, que de la citation signifiée en vertu de ce rap
port à la requête de l’officier chargé du ministère public près le 
tribunal de simple police du canton de Peer et de l’instruction, 
que Jean-Baptiste Boonen est prévenu d’avoir, par la construction 
d’une vanne sur un cours d’eau longeant la propriété de la veuve 
et de MM. Adriaens, inondé les héritages voisins appartenant à 
autrui, ou d’avoir par cette construction fait refluer les eaux d’une 
manière nuisible sur ces héritages ;

« Attendu que ces faits constituent le délit rural prévu et ré
primé par l’art. 15, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 
1791, que la connaissance en est attribuée aux juges de paix par 
l’art. 1er de la loi du ' l er mai 1849 ; et que les tribunaux correc
tionnels sont chargés d’en connaître en dernier ressort ; d’où il 
suit que la cour est sans juridiction pour statuer sur la préven
tion dont il s’agit;

« Attendu d’ailleurs qu’aux termes des art. 177, 408 et 413 du 
code d’instruction criminelle, les jugements rendus par le tribu
nal correctionnel sur l’appel des jugements de police, ne peuvent 
être attaqués que par la voie de la cassation ;
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« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux conclusions prises 
par les appelants Boonen et Adriaens ni à l’appel du ministère 
public, se déclare incompétente, condamne ledit Boonen et les 
appelants civilement responsables du fait de celui-ci, b savoir : 
1° Marie-Joséphine Michiels, veuve Adriaens ; 2° Henri-Joseph 
Adriaens; 3° Eugène-François-Léopold Adriaens, solidairement 
aux frais de l’instance d’appel, liquidés à la somme de 10 fr. 93 c.; 
fixe à l’égard dudit Boonen la durée de la contrainte par corps b 
huit jours, par application des art. 194 du code d’instruction cri
minelle et 38 du nouveau code pénal mis en vigueur par la loi du 
2-1 mars 1859... » (Du 8 mars 1862.)

Cet arrêt fut l’objet de deux pourvois, l’un de Boonen 
et consorts, l’autre du procureur général près la cour d'ap
pel de Liège.

Les premiers ne produisirent pas de mémoire et ne 
consignèrent pas d’amende.

Le procureur général fondait son recours sur la viola
tion de l’art. 199 du code d’instruction criminelle, suivant 
lequel les jugements rendus en matière correctionnelle 
peuvent être attaqués par la voie de l’appel.

M. le prem ier avocat général F aider conclut au rejet du 
pourvoi, en développant les considérations suivantes :

« La cour de Liège s’est déclarée incompétente parce que, vé
rifiant sa compétence, comme c’est non-seulement son droit mais 
son premier devoir, elle a décidé qu’elle était sans juridiction 
pour statuer sur la prévention qu’il lui était soumise.

En s’exprimant ainsi, la cour de Liège s’est évidemment sou
venue de votre arrêt du 29 mars 1858, où il s'agissait d’une con
travention de grande voirie jugée en premier et dernier ressort 
par un tribunal correctionnel, et par iequel vous disiez que la 
cour d’appel était sans juridiction dans cette matière.

La cour de Liège, pour vérifier sa compétence, a qualifié le fait 
constitutif de la prévention, et pour le qualifier, elle s’est fondée 
sur le rapport en duc forme du garde champêtre et sur la citation 
primitive ; elle a ainsi interprété l’élément essentiel du contrat 
judiciaire.

En se livrant à cette appréciation, la cour semble, encore une 
fois, s’être souvenue de votre arrêt du 3 février 1860, qui déclare 
que l’interprétation de l’exploit introductif appartient au juge du 
fond, comme base du contrat judiciaire.

La première qualification résultant du procès-verbal a été libel
lée dans les termes suivants, dans l’exploit de citation devant le 
juge de paix : « Avoir place1 une vanne dans un cours d’eau, par 
« l’effet de laquelle l’eau a perdu son cours naturel et a causé des 
« dommages aux propriétaires voisins. »

Le juge de paix de Pecr, saisi de la poursuite et vérifiant sa 
compétence, se déclara incompétent b raison du lieu.

Ce n’est que par voie d’appel que le tribunal correctionnel de 
Hasselt a été saisi. La citation n’est pas complète; elle est défec
tueuse. Saisi par voie d’appel, le tribunal devait nécessairement 
s’en référer b la citation introductive. Au lieu de cela, on cite 
Boonen comme « prévenu d’avoir, à Lommel, établi une vanne 
sur un cours d’eau. »

Le ministère public pouvait-il transformer le tribunal en juge 
de premier ressort en le saisissant d’une citation correctionnelle, 
tandis que le fait avait été tout autrement qualifié en première in
stance? La cour répond virtuellement que non; elle reconnaît en 
fait, en vérifiant le procès-verbal probant et la première citation 
comme conséquence de ce procès-verbal, que l’infraction est de 
simple police; dès lors, le prévenu ne devait être jugé qu’en der
nier ressort à Hasselt, et pour se dégager d’une condamnation 
correctionnelle, il aurait dù se pourvoir en cassation et non pas 
devant la cour d’appel.

Il y a, en définitive, une loi pénale et une peine faussement 
appliquées à un fait mal qualifié. Mais cette double irrégularité 
échappe b la cour de cassation faute d’un recours régulier devant 
elle.

En dernière analyse, il y a une peine prononcée qui subsiste 
irrévocablement en vertu de la chose jugée ; il ne peut donc y 
avoir lieu ni b règlement déjugés, ni à cassation. »

Arrêt. — « Statuant sur les deux causes jointes en vertu de 
l’art. 2 du règlement du 15 mars 1815, et d’abord sur le pourvoi 
en cassation et la demande subsidiaire en règlement déjugés for
més par le procureur général près la cour de Liège ;

« Vu l’art. 199 du code d’instruction criminelle sur la disposi
tion invoquée par le demandeur ;

« Considérant que la cour de Liège avait le droit de s’assurer 
de sa compétence ; que le tribunal correctionnel de Hasselt, en 
qualifiant son jugement en premier ressort, n’en avait pas rendu 
l’appel recevable si d’ailleurs il ne l’était pas ;

« Que pour reconnaître si ce jugement était en premier ou en 
dernier ressort, ladite cour devait examiner les éléments de la 
cause sur laquelle il avait prononcé ;

« Qu’elle n’était pas liée b cet égard par la décision du juge 
inférieur, et que, sans s’occuper du bien ou mal jugé, elle était 
libre d’apprécier la nature de l’infraction abstractivement et au 
seul point de vue de sa compétence, ainsi qu’elle l’a fait;

« Considérant que Boonen a été traduit en justice pour avoir 
établi, sur un ruisseau public b Lommel, une vanne en bois par 
laquelle l’eau, privée de son cours naturel, a endommagé les pro
priétés riveraines ;

« Que le tribunal de Hasselt a vu, d: ns cette inculpation, une 
infraction b l’arrêté du 28 août 1820 qui défend de faire sans au
torisation un ouvrage quelconque sur les cours d’eau non navi
gables, infraction punissable des peines correctionnelles détermi
nées par la loi du 6 mars 1818 ;

« Que la cour de Liège, au contraire, a pensé que cette même 
inculpation présentait, d’après les pièces du procès, le délit rural 
prévu par la loi du 6 octobre 1791, qui consiste b transmettre 
les eaux d’une manière nuisible b l’héritage de spn voisin, délit 
dont la loi du l rr mai 1849 attribue la connaissance aux juges de 
paix et sur lequel, par conséquent, les tribunaux correctionnels 
prononcent, dans tous les cas, en dernier ressort;

« Considérant que la cour de cassation n’a pas b s’occuper de 
la manière dont le fait a été qualifié par le jugement du tribunal 
de Hasselt, qui ne lui est pas soumis;

« Que la qualification donnée à ce fait par la cour de Liège 
étant le résultat de l’interprétation des actes de la cause, échappe 
b sa censure, et que l’arrêt attaqué en a déduit une conséquence 
incontestable en droit, en déclarant la cour d’appel sans juridic
tion pour statuer sur la prévention dont il s’agit;

« Considérant que la déclaration d’incompétence du juge d’ap
pel, fondée sur ce que le jugement est rendu en dernier ressort, a 
pour effet nécessaire de donner b ce jugement force de chose ju
gée et ainsi d'en assurer l’exécution si d’ailleurs, comme dans 
i’espèce, il n’a été l’objet d’aucun recours en cassation;

« Considérant qu’après une condamnation judiciaire définitive 
on ne pourrait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, 
poursuivre de nouveau en justice le fait déjb puni, pour lui faire 
appliquer une autre peine plus grave ou plus légère ;

« Que la qualification différente que l’arrêt attaqué a adaptée b 
l’infraction n’est indiquée que pour démontrer l’incompétence de 
la cour et nullement pour être substituée b la qualification ad
mise par le tribunal de Hasselt, dont le jugement subsiste irré
vocablement en son entier;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, d’une part, 
que la cour de Liège, en se déclarant incompétente n’a contre
venu ni b l’art. 199 du code d’instruction criminelle, ni b aucune 
autre loi, et que partant, il n’v a pas ouverture b la cassation de 
l’arrêt attaqué ; d’autre part, que cet arrêt n’autorise aucune pour
suite nouvelle; qu’en conséquence il n’v a pas matière à règle
ment de juges ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Jean-Baptiste Boonen, 
Marie-Joséphine Michiels, veuve Adriaens, Henri-Joseph Adriaens, 
Eugène - François - Léopold Adriaens et Guillaume - Alphonse 
Adriaens :

« Considérant qu’il n’y a, de la part des demandeurs en cassa
tion, aucune preuve soit de la consignation, soit de la dispense 
de l’amende b déposer pour se pourvoir en cassation en matière 
correctionnelle ou de police ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du ministère public 
et sa demande subsidiaire en règlement de juges ; déclare les 
cinq autres demandeurs déchus de leur pourvoi... « (Du 5 mai 
1862.)

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

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. —  Huissier. — Démission. 

Par arrêté royal du 3 septembre 1862, la démission du sieur 
Rinquet, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant.b Namur, est acceptée.

Tribunal de première instance. — J uge. — Démission. Par 
arrêté royal du 16 septembre 1862, la démission du sieur 
Verdbois, de scs fonctions de juge au tribunal de première 
instance séant b Liège, est acceptée. 11 est admis b faire valoir ses 
droits à la pension.

J ustice consulaire. — Institution. — Par arrêté royal du 
2 septembre 1862, sont institués juges suppléants au tribunal de 
commerce de Bruxelles, les sieurs Demoors, Bols et Barbier, né
gociants b Bruxelles.
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(de wargny c . ronsmans.)

Un cabaretier de Molcnbeek devait à l’Etat, pour con
tributions personnelles et patente, 194 fr. 9 c. L’huissier 
Ronsmans, chargé par un tiers d’opérer une saisie-gage
rie contre lui, avait procédé à la vente de ses meubles et 
en avait touché un prix de 401 fr.

Le receveur des contributions voulut sur ce prix exer
cer le privilège que la loi du 22 novembre 1808 accorde 
à l’Etat sur les deniers appartenant aux redevables. Il 
somma en conséquence l’huissier de lui payer la somme 
due des deniers qu’il détenait. Celui-ci ayant refusé de 
payer, il décerna contre lui une contrainte le 19 octobre 
1857.

Le 19 janvier 1858, Ronsmans fît opposition à la con
trainte, constitua avoué et donna assignation au receveur 
à comparaître dans le délai de la loi, étant de huitaine 
franche, à l’audience de la quatrième chambre du tribunal 
de Bruxelles, à l’effet de voir déclarer nuis la contrainte 
et les actes qui en ont été la conséquence.

L’affaire n’ayant pas été poursuivie par le demandeur 
en opposition, l’avoué du défendeur donna avenir pour 
l’audience du 15 décembre 1858, et à cette audience, 
l’avoué du demandeur n’ayant pas comparu, le tribunal 
donna défaut-congé et dit pour droit, que la contrainte 
sortirait ses pleins et entiers effets.

Ce jugement ayant été notifié par acte d’avoué à avoué, 
Ronsmans y forma opposition par requête également si
gnifiée par acte d’avoué en date du 12 janvier 1859, et 
fondée sur différents motifs tirés tant de la forme que du 
fond, entre autres sur ce qu’en matière de contributions 
directes comme en matière d’enregistrement, les causes 
doivent être instruites par mémoires respectivement signi
fiés. Le défendeur conclut, de son côté, à ce qu’il plût au 
tribunal, sous la réserve de tous autres moyens, et ren
contrant seulement le moyen tiré de la forme et du mode 
de procédure, déclarer l’opposant non fondé en ce moyen, 
avec dépens.

J ugeaient. — « Attendu qu’au fond, il s’agit, dans l’espèce, d’une 
action en paiement d’une somme de 194 fr. 9 c., montant des 
contributions directes de l’exercice de 1855, imposées aux noms 
de Walraevens, Rosalie Henry, et dirigée à charge de l’huissier 
Ronsmans comme détenteur de deniers provenant de la vente,

à laquelle il a procédé, des meubles et effets appartenant audit 
redevable ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 du décret du 12 novem
bre 1808, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du 
chef de redevables et affectés au privilège du trésor public, sont 
tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit 
des redevables, et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui 
sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie 
des contributions ducs par ces derniers;

« Qu’il s’ensuit que le mode de procéder contre eux doit être 
le même que si la poursuite était exercée directement contre le 
contribuable ;

« Attendu que les art. 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII 
ont établi un mode de poursuite prompt et peu dispendieux pour 
le recouvrement des droits d’enregistrement ; que ces instances 
sont poursuivies par la voie de la contrainte et instruites par 
simples mémoires , et sans intervention de l’avocat ou de 
l’avoué;

« Attendu que cette règle a été étendue par l’art. 17 de la loi 
du 27 ventôse an IX, dont les termes sont généraux, à tous les 
recouvrements à exercer et à toutes les perceptions à faire par 
l’Etat, quelle qu’en soit l’origine ou la cause;

« Attendu que cette dérogation aux formalités ordinairement 
suivies se justifie doublement, ainsi que l’enseignent les auteurs, 
au point de vue de l’intérêt général, en ce qu’elle donne à l’ad
ministration un moyen aussi prompt qu’énergique d’assurer les 
recouvrements dont elle est chargée, et que cette forme de procé
der épargne, par cela même, les frais judiciaires que pourraient 
occasionner en pure perte les poursuites faites suivant la loi com
mune contre des débiteurs insolvables ;

« Attendu que c’est aussi d’après la règle tracée par les lois 
sur la matière, que les parties ont entendu que la procédure de
vait être suivie, puisque d’une part le receveur De Wargny a 
procédé par voie de contrainte et que d’autre part, l’huissier 
Ronsmans a formé opposition à cette contrainte et assigné ledit 
receveur directement, et à jour fixe, devant la quatrième cham
bre, chargée spécialement par le règlement du tribunal de la 
connaissance de toutes les affaires qui s’instruisent par mémoires 
signifiés ;

« Attendu que l’instance étant ainsi engagée, il n’appartenait 
plus au receveur De Wargny de constituer avoué et de requérir 
à’ l’audience défaut contre l’huissier Ronsmans et de greffer 
ainsi une procédure irrégulière sur la procédure légale déjà com
mencée ;

« Attendu que vainement et dans le but de justifier de la vali
dité du jugement par défaut, qu’il a obtenu à l’audience du 15 dé
cembre 1858 et produit en expédition authentique, enregistrée, 
il est allégué par lui qu’en matière de recouvrement de contribu
tions directes on doit procéder d’après les règles tracées par le 
code de procédure civile, puisqu’il est constant qu’il s’agit dans 
l’espèce d’une instance introduite par lui en sa qualité de rece
veur pour le recouvrement de deniers dont la perception lui est 
confiée par l’Etat;

« Attendu que De Wargny n’est pas plus fondé à se prévaloir 
de l’adage : opposition sur opposition ne vaut, puisque la con
trainte qu’il a décernée, n’étant pas un acte de juridiction, mais 
seulement le titre explicatif de la demande formée par lui comme 
agent de l’Etat contre un redevable, n’a pas les caractères d’un 
jugement par défaut ;

« Qu’il s’ensuit que l’opposition à cette contrainte contenant 
assignation doit, d’après les art. 64 et 65 de la loi du 22 frimaire 
an VII, être considérée comme tenant lieu de l’exploit introduc
tif d’instance ;
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« Que c’est à tort aussi qu’il soutient que Ronsmans ayant 
constitué l’avoué Maertens dans son exploit d’opposition 'à la 
contrainte, il aurait manifesté par là que son intention était de 
procéder par la voie ordinaire et-de conférer audit avoué le pou
voir de conclure à l’audience, puisque la loi du 27 ventôse an IX, 
art. 17, ne défend pas pareille constitution d’avoué dans les pro
cédures qui s’instruisent par mémoires signifiés et sans plaidoi
ries, et que la constitution d’avoué dans cette espèce de procé
dure n’a d’autre but que d’élire domicile chez celui-ci, et de le 
charger, à ses frais, des soins que peut réclamer la marche ré
gulière de la procédure inscrite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs conclu
sions respectives et de l’avis de M. Schoj.la ert , substitut du pro
cureur du roi, déclare Ronsmans recevable en son opposition au 
jugement par défaut rendu contre lui à l’audience du 15 décem
bre 1858, et y faisant droit, déclare ledit jugement nul et de nul 
effet ; dit que l’instruction de la cause se fera par mémoires si
gnifiés respectivement, conformément aux lois précitées des 
22 frimaire an VII et 27 ventôse an IX... » (Du 16 mars 1859.)

Le receveur des contributions, agissant dans l’intérêt 
de l’Etat, se pourvut en cassation.

M. le premier avocat général Faider a conclu à la cas
sation.

Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen de cassation déduit de la 
fausse interprétation, de la fausse application et par suite de la 
violation de l’art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX, de la fausse 
application et par suite de la violation des art. 64 et 65 de la loi 
du 22 frimaire an VII et, en tant que de besoin, de la violation 
des art. 75 à 82, 85 et 86 du code de procédure civile, en ce que 
le jugement attaqué décide qu’en matière de contributions direc
tes, l’instance sur opposition à une contrainte doit être instruite 
comme en matière de droits d’enregistrement par simples mé
moires, sans ministère d’avoué et sans plaidoiries :

« Attendu que la loi du 22 frimaire an VII ne s’occupe que du 
règlement et de la perception des droits d’enregistrement, et que 
l’art. 65, qui ordonne qu’en cas d’opposition à la contrainte l’in
struction se fera par mémoires respectivement signifiés, ne peut 
s’entendre que des poursuites en recouvrement de ces mêmes 
droits; qu’il en est de même de la loi du 27 ventôse an IX qui, 
avoir avoir décrété quelques modifications à la loi du 22 frimaire, 
étend, par l’art. 17, ce mode spécial de procédure aux instances 
que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui 
sont confiées ; que cette disposition ne peut s’appliquer aux in
stances poursuivies en matière de contributions directes, puis
que la loi ne s’occupe en aucune manière de ces contributions, 
et que le recouvrement n’en était pas confié U la régie ;

« Attendu que l’art. 88 de la loi du 5 ventôse an XII, qui in
troduit le même mode de procédure pour les contestations qui 
pourront s’élever sur le fond des droits établis ou maintenus 
par ladite loi, s’applique exclusivement aux droits réunis établis 
par le titre V dont l’art. 88 fait partie, et ne peut recevoir d’ex
tension aux contributions directes, dont la loi ne s’occupe que 
dans le titre suivant, non pas pour en décréter le maintien, mais 
uniquement à l’effet d’en déterminer le chiffre pour l’exercice de 
l’an XIII, et à l’égard desquelles les contestations sur le fond du 
droit ne rentraient d’ailleurs pas et ne rentrent pas encore au
jourd’hui dans la compétence des tribunaux;

« Attendu que le mode de recouvrement des contributions di
rectes avait été réglé par la loi du 3 frimaire an Vil; que, d’après 
les art. 424 et suivants de cette loi, la perception de ces contri
butions devait être mise en adjudication dans chaque commune ; 
que les adjudicataires étaient chargés d’exercer les poursuites 
contre les contribuables, et étaient rendus personnellement res
ponsables de la non-rentrée des sommes qu’ils avaient mission 
de percevoir; que l’art. 153 leur reconnaissait déjà le droit de 
poursuivre les redevables par voie de contrainte, comme agissant 
en vertu d’un titre émané de l’autorité publique, mais sans déro
ger au droit commun quant au mode de procéder devant les tri
bunaux en cas d’opposition ;

« Que l’arrêté du 16 thermidor an VIII, qui contient le règle
ment sur le recouvrement des contributions directes et l’exercice 
des contraintes, ne prescrit également aucune forme spéciale de 
procédure pour l’instance sur opposition; qu’enfin la loi du 5 ven
tôse an XII qui a substitué aux adjudicataires de la perception, 
des percepteurs nommés par l’Etat, n’a rien changé au mode de 
recouvrement précédemment suivi ;

« Attendu que de ce que les lois ci-dessus citées, ainsi que les 
lois subséquentes sur la matière, ont autorisé les percepteurs des 
contributions directes à agir par voie de contrainte contre les re
tardataires, on ne peut pas tirer la conséquence qu’en cas d’op
position la cause doive être instruite par mémoires sans consti
tution d’avoués et sans plaidoiries; qu’il n’y a en effet aucun

rapport entre la-contrainte qui constitue le premier acte de l’exé
cution parée et le mode de procéder dans l’instance sur opposi
tion; qu’on doit donc pour l’instruction de cette instance suivre 
les dispositions du code de procédure civile, en l’absence d’une 
disposition formelle qui y déroge;

« Attendu que le jugement attaqué, en décidant que dans l’es
pèce l’instruction aurait dû avoir lieu par simples mémoires 
comme en matière de droits d’enregistrement, a donc fait une 
fausse application de l’art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX et 
expressément contrevenu aux art. 75 à 82, 85 et 86 du code de 
procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du tri
bunal de première instance de Bruxelles, en date du 16 mars 
1859 ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de 
première instance de Louvain pour être procédé et statué comme 
il appartiendra ; condamne le défendeur aux dépens du jugement 
annulé et de l’instance en cassation ; ordonne que le présent 
arrêt soit transcrit sur les registres du tribunal de première in
stance de Bruxelles, et que mention en soit faite en marge du 
jugement annulé... » (Du 5 juillet 1861.—Plaid. MMes Leclercq , 
Or t s .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de !H. De Sauvage.

MILICE. —  FILS ENFANT UNIQUE D’UN PREMIER MARIAGE.
FRÈRES ET SOEURS D’UN SECOND MARIAGE.

Xest plus (ils unique, exempt comme tel du service de la milice,
celui dont la mère a d'autres enfants d'un second mariage.

(h u p p e r t s .)

J.-B.Hupperts, a dit M. l’avocat général Cloquette, est 
demandeur en cassation d’un arrêté de la députation per
manente du conseil provincial de Liège, qui a confirmé, 
sur appel, une décision du conseil de milice de Verviers, 
le désignant pour le service de la milice.

La question soulevée par le pourvoi est celle de savoir 
si le demandeur, qui est le seul enfant né du mariage de 
son père décédé, et de sa mère, aujourd’hui encore vi
vante, mais qui a des frères et sœurs que celle-ci lui a 
donnés d’un second mariage, est enfant unique, aux 
termes de l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820, sur la 
milice.

La disposition de cet article, qui exempte, en tout cas, 
pour un an, du service de la milice, le fils unique légi
time qui est en même temps enfant unique, a incontesta
blement été prise dans l’intérêt exclusif des parents, et le 
motif en est puisé uniquement dans l’affection qui les at
tache à leur enfant unique : c’est ce que vous avez re
connu formellement par votre arrêt en date du 13 mai 
1850, en cause de Verreycken contre Puers.

Dans l’espèce, il n’y avait pas lieu d’accorder l’autori
sation dans l’intérêt du père, puisqu’il est décédé ; il n’y 
avait pas lieu do l’accorder non plus dans l’intérêt de la 
mère, puisqu’elle a d’autres enfants.

La décision de la députation permanente du conseil 
provincial de Liège n’a donc pas contrevenu à l’art. 16 
de la loi du 27 avril 1820, en déclarant que le deman
deur n’était pas enfant unique aux termes de cet ar
ticle.

En conséquence, M. l’avocat général a conclu au rejet 
du pourvoi, avec condamnation aux dépens.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation pris de la vio
lation de l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820, en ce que le deman
deur, étant enfant unique de sa mère, a droit à l’exemption du 
service de la milice nationale :

« Attendu que la décision attaquée se fonde sur ce qu’il ré
sulte des renseignements recueillis que le père du milicien Hup
perts est décédé et que sa veuve, qui a convolé en secondes 
noces, a d’autres enfants de son second mariage ;

« Attendu que c’est l’état de la famille au temps où l’un des 
membres est appelé à concourir aux opérations de la milice qui 
doit être pris en considération ;

« Attendu qu’en n’exemptant que provisoirement et pour une 
année seulement (loi du 27 avril 1820, art. 15) le fils unique lé
gitime qui en même temps est enfant unique, le législateur a
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clairement manifesté qu’il n’était déterminé à accorder cette fa
veur qu’à cause de l’affection qui attache particulièrement les 
parents à un enfant unique, voulant, d’autre part, qu’elle cessât 
si le motif qui l’avait dictée venait à ne plus exister;

« Attendu qu’étant constaté en fait que la mère du demandeur 
a d’autres enfants de son second mariage, il est évident qu’il 
n’est plus enfant unique de cette dernière ;

« Que la décision attaquée, loin de contrevenir à l’art. 46 de 
la loi du 27 avril 1820, en a donc fait une saine et juste applica
tion ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 14 mai 1861.)
Observation.— Conf., cass., 13 mai 1830, 16 et 17 ju in  

1831, 10 et 17 mai 1832.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
APPEL INCIDENT. —  AMENDE. —  CONSIGNATION.

Nous croyons utile de reproduire la circulaire suivante 
adressée aux directeurs de l’enregistrement et des do
maines ;

Bruxelles, le 19 mai 1862.
M. le  Dir e c t e u r ,

Il est devenu d’usage que toute partie appelant incidemment 
d’un jugement consigne, comme l’appelant principal, l’amende 
prévue par l’arrétô du 10 floréal an XI. Cette pratique que l’on 
a rattachée à une interprétation de l’instruction générale du 
1er messidor an XII, n° 231, m’a paru ne trouver aucune base 
dans la législation. En effet, l’appel incident était inconnu à 
l’époque de"l’arrêté précité et il n’a été introduit que par le code 
de procédure civile. D’après l’arrêté du 27 nivôse an X, la con
signation de l’amende devait se faire lors de l’enregistrement de 
l’acte d’appel ; l’arrêté du 10 floréal an XI a modifié cette obliga
tion en n’exigeant la consignation qu’avant la sentence d’appel. 
Mais ces deux arrêtés n’ont jamais eu en vue que l’appel princi
pal. L’appel incident n’est assujetti à aucune règle : il peut être 
formé par des conclusions prises à l’audience, lors des plaidoi
ries, ou par acte d’avoué à avoué. Sous le régime établi par l’ar
rêté du 27 nivôse an X, il eût été impossible de faire consigner 
l’amende puisqu’il n’y avait pas de véritable acte d’appel à faire 
enregistrer. La modification introduite par l’arrêté de l’an XI n’a 
pas eu pour effet d’étendre la portée du principe posé dans le 
premier et on ne saurait par analogie appliquer à l’appel inci
dent une législation dont la violation entraîne des conséquences 
pénales.

Ces considérations ayant reçu l’adhésion de M. le ministre de 
la justice, je vous prie d’inviter les fonctionnaires que la chose 
concerne, à les prendre pour règle.

Le ministre des finances, 
Fr èr e-Orban .

CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE.
CIMETIÈRES. —  CONCESSIONS DE TERRAIN. —  AUTORISATION .

Gand, le 6 septembre 1862.
Aux administrations locales des villes et communes de la 

province.
Mes sie u r s  ,

Aux termes de l’art. 11 du décret du 23 prairial an XII, les 
concessions de terrains pour l’établissement de sépultures et con
structions de caveaux, monuments de tombeaux dans les cime
tières ne peuvent être accordées qu’à ceux qui offrent de faire des 
fondations ou des donations en faveur des pauvres, indépendam
ment d’une somme qui doit toujours être donnée à la commune, 
lors même que le cimetière ne lui appartiendrait pas.

En outre l’acceptation de ces fondations et donations doit être 
autorisée par le gouvernement ou par notre collège, suivant que 
leur valeur excède ou n’exeèdc pas 3,000 fr. (Loi communale, 
art. 76, n° 3 et n° 8, § 2.)

D’après le même décret, ces concessions sont essentiellement 
facultatives et subordonnées à la condition que l’étendue des 
lieux consacrés aux inhumations les permettra.

La combinaison de ces dispositions démontre à l’évidence que 
chaque demande de concession doit faire l’objet d’une décision 
particulière soit du roi, soit de la députation permanente. C’est du 
reste ce que M. le ministre de la justice a rappelé dans sa circu

laire du 24 mai 1848, dont un résumé se trouve inséré au Mémo
rial administratif, sous le n° 14 du t. LXIV.

Cependant nous avons été à même de reconnaître que, dans 
diverses localités de la province, des fabriques d’église perdent de 
vue les dispositions prérappelées et accordent de semblables con
cessions sans aucune intervention de l’autorité supérieure.

Cette manière de procéder, outre qu’elle s’écarte des règles 
prescrites, peut donner lieu à plus d’un inconvénient : elle 
rend très-difficile le contrôle que l’administration provinciale est 
appelée à exercer sur la comptabilité des communes et de leurs 
établissements de bienfaisance,’ et si elle se perpétuait, il serait à 
craindre que les fabriques ne disposassent avec trop de facilité d’un 
fonds spécialement destiné à un usage public et qui, s’il devient 
trop restreint pour le service des inhumations, doit être agrandi 
aux frais de la commune. A un moment donné, il serait encore 
possible que la mortalité s’accrût dans une proportion telle que 
des concessions particulières ne pourraient plus être accordées 
sans encombre.

Il est donc indispensable qu’avant l’octroi de chacune d’elles, 
l’autorité supérieure, seule investie de cette mission, examine si 
et à quelles charges la concession demandée peut être accordée.

Pour éluder l’application de ces dispositions, des autorités lo
cales, d’accord avec les fabriques d’église, adoptant l’opinion en
seignée par certains auteurs, soutiennent parfois que les conces
sions dont il s’agit étant purement administratives, et n’impli
quant aucune aliénation ni location, elles peuvent être accordées 
sans l’observation des formes et des règles prescrites en pareilles 
matières, et doivent être assimilées aux objetsdont il est question 
au n° 5 de l’art. 77, de la loi du 30 mars 1836 ; mais c’est là une 
erreur évidente contre laquelle il importe de se prémunir; en 
admettant qu’il y eût la moindre analogie entre la location de 
places dans les halles et marchés et les concessions de terrains 
dans les cimetières, encore faudrait-il reconnaître que ces der
nières sont régies par les textes spéciaux du décret précité, auquel 
l’art. 77, n° '5  de la loi communale n’a certes pas entendu 
déroger.

D’ailleurs, en supposant que ces concessions de terrains ne 
constituassent pas une véritable aliénation, elles devraient au 
moins être envisagées comme renfermant, par leur acte consti
tutif, la cession à perpétuité ou pour un temps limité, d’un droit 
immobilier. Elles tendent en effet à soustraire, pendant un cer
tain temps, à l’usage commun, une fraction du cimetière, où, 
conformément aux dispositions du décret du 23 prairial an XII, 
les fosses doivent pouvoir être renouvelées tous les cinq ans.

Veuillez tenir la main à ce que l’on se conforme, le cas échéant, 
en votre localité, aux instructions qui précèdent.

La députation permanente,
De  J a egher .

Par ordonnance :
Le yreffier, De  Gra ve .

Observations. — Comparez dans un sens analogue, ar
rêt de la cour de cassation de Belgique du 14 février 1862 
(que la Belgique J udiciaire reproduira prochainement avec 
le réquisitoire du ministère public), et ce qui en a été dit 
par M. F rère devant le Sénat. (Ann. parlent. 1862, Sé
nat, p. 332).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. De eerlach e , p r. prés.

QUESTION AU JURY. —  FAIT PRINCIPAL NON COMPRIS DANS 
L’ACCUSATION. —  CASSATION SANS RENVOI.

Est nulle la question posée au jury sur un fait principal non com
pris dans l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation.

Ainsi, dans une accusation d’incendie volontaire d’une maison de 
l’accusé placée de manière à communiquer le feu à d’autres ma
tières combustibles, est nulle cette qustion posée comme résultant 
des débats : « En faisant assurer sa maison avec l’intention 
d’y mettre le feu, l’accusé n'a-t-il pas tenté d’escroquer le mon
tant de la prime au préjudice de l’assureur ? »

En pareil cas, lorsque l’accusé, condamné sur la question annu
lée, a été acquitté sur les autres chefs résultant de l’acte d’accu
sation, l’arrêt de la cour d’assises doit être cassé sans renvoi.

(DESROCHES C. l e  MINISTÈRE PUBLIC.)

Pierre Desroches, houilleur né à Sart, domicilié à
Theux, avait été renvoyé devant la cour d’assises de Liège,
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sous la prévention d’avoir, le 3 mars 1861, au hameau de 
Bansions, commune de Sart, mis volontairement le feu à 
une maison qui lui appartenait, située de manière que 
l ’incendie pût se communiquer à des habitations apparte
nant à autrui.

Le jury fut interrogé comme suit :
Première question. — L’accusé, Pierre Desroches, est-il cou

pable d’avoir, le 3 mars 1861, au hameau de Bansions, com
mune de Sart, mis volontairement le feu à une maison qui lui 
appartenait, laquelle a été incendiée en partie ?

Deuxième question. — Cette maison était-elle située de ma
nière que l’incendie pût se communiquer à d’autres habitations 
appartenant à autrui?

Troisième et quatrième questions posées d’office comme 
résultant des débats :

Troisième question.— La maison mentionnée dans la première 
question était-elle, au moment de l’incendie, assurée à la société 
le Soleil, pour la somme de 1,800 fr. selon police souscrite et 
acceptée au mois de décembre dernier?

Quatrième questmi. — L’accusé est-il coupable d’avoir tenté 
d’escroquer tout ou partie de ladite somme de 1,800 fr. au pré
judice de la société dite le Soleil, en se faisant souscrire ou déli
vrer ladite police qui renferme l’obligation de lui remettre 
en cas de sinistre, la prime stipulée et cela par l’emploi et 
au moyen de manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet la 
remise de cette police et pour but le paiement de la prime ; 
lesquelles manœuvres ont persuadé l’existence d’une fausse en
treprise, fait naître l’espérance d’un succès attaché aux chances 
aléatoires du contrat d’assurance ou celle d’un événement rendu 
chimérique par suite du parti pris par l’accusé d’incendier volon
tairement sa maison assurée?

Laquelle tentative manifestée par des actes extérieurs, et sui
vie d’un commencement d’exécution, n’a été suspendue ou n’a 
manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépen
dantes de la volonté de l’auteur.

L’accusé s’étant opposé à ce que la quatrième question 
fût soumise au jury, comme constituant un fait principal 
nouveau et non une modification de celui qui faisait l’ob
jet de l’accusation, la Cour d’assises statua ainsi :

Arrêt. — « Vu la position des questions par M. le président 
résultant de l’acte d’accusation, ainsi que les deux questions po
sées d’office par lui comme résultant des débats ;

« Vu l’opposition de l’accusé faite par l’organe de Me Oliv ier  
son conseil, tendante à ce que la troisième question relative à 
l’escroquerie ne soit pas posée au jury;

« Vu le réquisitoire du ministère public, lequel demande le 
maintien de la position des questions dont il s’agit;

« La Cour, après en avoir délibéré séance tenante, a par l’or
gane de M. le président, prononcé en audience publique l’arrct 
suivant :

« Vu les questions posées d’office par le président, l’opposition 
de l’accusé et les réquisitions du ministère public tendant au 
maintien de la position de ces questions;

« Attendu que les faits repris dans les questions résultent des 
débats et constituent une modification du fait principal ; qu’il 
y avait, dès lors, faculté pour le président de poser ces ques
tions et que la même faculté existe pour la cour, de les maintenir 
ou non ;

« Que le fait de l’assurance est mentionné dans l’ordonnance de 
la chambre du conseil et dans les diverses pièces de la procé
dure ; qu’il en est de même des circonstances qui ont précédé, ac
compagné ou suivi la délivrance de la police, lesquelles sont rela
tées tant dans l’acte d’accusation, les interrogatoires de l’accusé 
que dans les dépositions orales des témoins entendus devant la 
cour d’assises ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu, dans l’espèce, d’user de cette 
faculté que l’intérêt de l’accusé et celui de la célérité de l’action 
de la justice se réunissent pour purger complètement l’accusa
tion et pour empêcher que l’accusé ne soit, le cas échéant, sou
mis à plusieurs poursuites pour le même fait, d’après les carac
tères divers que ce fait peut présenter ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte à l’accuséde son opposition 
et maintient les questions telles qu’elles ont été posées. »

Les questions ainsi maintenues et le jury ayant répondu 
affirmativement à toutes, sauf à la deuxième^ condamna
tion de l’accusé à cinq années d’emprisonnement ;

Arrêt. — « Vu la déclaration du jury, de laquelle il résulte 
que Desroches est déclaré coupable, d’avoir, le 3 mars 1861, au

hameau de Bansions, commune de Sart, mis volontairement le 
feu à une maison qui lui appartenait, laquelle a été incendiée en 
partie, et était, au moment de l’incendie assurée à la société le 
Soleil, pour la somme de 1,800 fr., selon police souscrite et ac
ceptée au mois de décembre dernier, et d’avoir ainsi tenté d’es
croquer tout ou partie de ladite somme au préjudice de la so
ciété d’assurance dite le Soleil, en se faisant souscrire ou délivrer 
ladite police qui renferme l’obligation de lui remettre, en cas de 
sinistre, la prime stipulée et cela par l’emploi et au moyen de 
manœuvres frauduleuses, ayant eu pour effet la remise de cette 
police et pour but le paiement de la prime, lesquelles manœuvres 
ont persuadé l’existence d’une fausse entreprise, fait naître l’es
pérance d’un succès attaché aux chances aléatoires du contrat 
d’assurance ou celle d’un événement rendu chimérique par suite 
du parti pris par l’accusé d’incendier volontairement sa maison 
assurée ;

« Laquelle tentative, manifestée par des actes extérieurs et 
suivie d’un commencement d’exécution, n’a été suspendue ou n’a 
manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépen
dantes de la volonté de l’auteur ;

« Attendu que les faits déclarés constants par le jury consti
tuent le délit prévu par l’art. 403 du code pénal ;

« Vu les art. 2, 3, 403 du code pénal, etc. ;
« Par ces motifs, la Cour condamne Desroches à S années 

d’emprisonnement, 30 fr. d’amende et aux frais, etc. »

Pourvoi par Desroches.
P rem ier moyen. —  Violation de l’art. 337 du code d’in

struction criminelle.
« Lors de la tenue des assises, après l’examen, M. le président 

de la cour, dit IIe Ol iv ie r , posa des questions relatives au  fait 
d’incendie ; puis il déclara vouloir subsidiairement poser comme 
résultant des débats, deux questions relatives à un fait d’escro
querie ou de tentative d’escroquerie, que Desroches aurait commis 
en incendiant volontairement sa maison. »

Le conseil de l’accusé demanda acte de son opposition à la po
sition de cette question subsidiaire, comme contraire à la liberté 
de la défense ; mais la cour décida que la question d’escroquerie 
serait posée.

Elle le fut en effet.
Toutes les questions posées quant au fait d’incendie furent ré

solues dans un sens favorable à l’accusé. Quant à la question 
d’escroquerie, posée dans les termes exacts de l’art. 403, l’ac
cusé fut condamné à cinq années d’emprisonnement du chef 
d’escroquerie.

Du chef d’escroquerie ! Art. 405 du code pénal !
La première impression qui frappe l’esprit est l’étrangeté de 

voir condamner pour escroquerie un individu qui comparaît ac
cusé d’incendie. 11 y a, dans ce fait, une anomalie évidente, une 
contravention aux lois de l’intelligence, la violation d’un principe 
de droit. Il est fondamental que l’accusé doit connaître les faits 
qu’on lui reproche afin de préparer sa défense. Ses moyens sont 
calculés d’après les termes de la citation ; c’est sur ces termes 
qu’il doit être jugé. Ce point est incontestable pour les tribunaux 
inférieurs, ainsi le dit l’art. 469 du code d’instruction criminelle ; 
ainsi encore l’art. 182 du même code, interprété dans ce sens par 
les hautes cours. Jugé en France, le 16 janvier 1847 qu’un indi
vidu poursuivi pour vol ou enlèvement d’un titre ne peut être 
condamné pour destruction volontaire de ce titre. (Sir e y , 1847, 
I, (399), 259.)

C’est que le législateur a voulu donner à la défense toute ga
rantie en prévenant toute surprise.

Aussi voyons-nous pour la répression des crimes que le procu
reur général doit se renfermer strictement, en rédigeant l’acte 
d’accusation, dans les qualifications légales que les faits ont re
çues de l’arrêt de renvoi, et terminer l’acte d’accusation par un 
résumé conforme à cet arrêt et qui avertisse l’accusé des points 
essentiels sur lesquels il aura à préparer sa défense. (Cass, franç., 
15 avril 1847.)

Dans notre espèce, l’accusé était prévenu d’incendie et non 
d’escroquerie ; il n’aurait pu, et il n’a pu préparer sa défense sur 
une accusation qui lui était inconnue. En fait, la question d’es
croquerie n’a pas été discutée. La liberté de la défense a été en
travée.

Aussi, ce principe a-t-il été consacré formellement par le légis
lateur par l’art. 337 du code d’instruction criminelle.

Pour que l’accusé ne soit pas jugé sur un autre fait que celui 
repris dans l’arrêt de renvoi et dans l’acte d’accusation, la ques
tion doit reproduire en quelque sorte le résumé de l’acte d’accu
sation. Voilà la garantie donnée à l’accusé.

Ici l’acte d’accusation ne portait que sur une accusation d’in
cendie, et non sur une accusation d’escroquerie ; la question d’es
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croquerie ayant été posée, il y a donc eu violation flagrante de 
l’art. 337 du code d’instruction criminelle. (Art. 17, loi du 
6 août 1832.)

En effet, il a été décidé que les cours d’assises ne peuvent con
naître que des affaires dont elles ont été saisies par un arrêt de 
mise en accusation. Cass, franç., 7 août 1 8 1 8 ( S ih e y , 1 8 , 1 ,  3 9 8 ) ;  
et seulement des faits compris dans l’arrêt de renvoi et dans l’acte 
d’accusation (Bruxelles, 11 novembre 1819; cass., 6  avril 1 8 3 2 ;  
S ir ey , I, 344). Carnot, art. 337, et Legraverend , 1.11, cliap. 4, 
p. 385.

Deuxième moyen. — Violation de l’art. 338 du code 
d’instruction criminelle.

« Dira-t-on que le président de la cour a pu de son droit d’ini
tiative, et conformément à l’art. 338, poser la question subsi
diaire d’escroquerie comme résultant des débats?

D’abord, l’art. 338 suppose que les faits sur lesquels on inter
roge subsidiairement le jury, résultent des débats. Ce ne n’est pas 
ici le cas. L’examen n’a donné naissance à aucune révélation : 
l’accusé a toujours été en aveu sur tous les faits. Dès les premiers 
jours de son arrestation, il a reconnu être l’auteur des faits dont 
la justice avait à apprécier le caractère pénal.

Supposons que cet argument tombe parce que dans le juge
ment la question est déclarée résulter des débats. 11 nous sera 
encore permis d’examiner la portée et l’esprit de l’art. 338.

Qu’a voulu la loi ? Permettre au président de la cour de greffer 
sur l’accusation principale toutes les circonstances que les débats 
pourraient révéler, à la condition, c’est le texte, que ces circon
stances soient aggravantes. Or ici le fait principal d’incendie, 
c’est-à-dire l’attentat à la propriété d’autrui, a-t-il été revêtu d’un 
autre fait accessoire qui serait une circonstance aggravante? Nul
lement, il n’y a qu’un fait, unique, simple : l’incendie. Mais il y a 
eu l’incendie de sa propre chose sans danger pour la propriété 
d’autrui, ce qui ne constitue, d’après la jurisprudence unanime, 
ni crime, ni délit, ni contravention. Lofait a été mal apprécié par 
l’acte d’accusation, et il n’était permis à aucune puissance humaine 
durant les débats de modifier cette appréciation. Que s’est-il passé? 
On a substitué une accusation à une autre. Le fait d’incendie a fait 
place à une escroquerie ou tentative d’escroquerie par le fait même 
d’incendie qui cessait d’être incriminé.

L’art. 338 du code d’instruction criminelle a donc été violé 
dans sa lettre. 11 y a une contravention expresse à la loi. (Loi du 
4 août 1832, art. 17.)

En effet, dans une accusation d’infanticide, la question de sup
pression d’enfant ne peut être posée comme résulant des débats. 
Cass, franç., 29 avril 1825 (S irey , 26, 1, 4); 9 avril 1839 (39, 
1, 779).

Cependant cette substitution se comprendrait lorsque les deux 
accusations auraient une connexité quelconque. Ainsi, dans une 
question de vol domestique, on peut logiquement substituer la 
question d’abus de confiance, parce que le fait principal est une 
soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, soustraction accom
pagnée de telle ou telle circonstance que les débats viennent ré
véler; ou bien quant à un individu mis en accusation comme au
teur principal d’un crime, poser subsidiairement une question dç 
complicité (car les faits sont les mêmes), ou bien poser une ques
tion subsidiaire de tentative, bien que l’acte d’accusation ne porte 
que sur le crime consommé.

Mais quelle corrélation trouver entre une accusation d’escro
querie et une accusation d’attentat par incendie à la propriété 
d’autrui? Toute poursuite à intenter, dans l’espèce, ne serait pas 
même une action civile, car les sommes qu’aurait pu devoir la 
société d’assurance à l’accusé n’ont été, en fait, ni demandées, ni 
touchées encore moins.

Enfin il y a nullité, lorsque les questions posées au jury diffé
rent dans leur substance de celles résultant de l’acte d’accusation. 
Tel le cas où, sur une accusation d’usage de fausses lettres de 
change, les questions parlent d’usage d’obligations revêtues d’en
dossement. Cass, franç., 9  septembre 1 8 3 7  (S i r e y , 3 7 ,  I ,  9 2 5 . )

Ainsi encore, il y a substitution d’une accusation à une autre, 
et par conséquent nullité, lorsque, sur une accusation de meur
tre avec préméditation et guet-apens, il est posé au jury une 
question de coups portés volontairement avec préméditation 
et guet-apens, et qui ont donné la mort. Cass, franç., 4 avril 
1843 (S ir ey , 4 3 ,1, 879).

Enfin, cassation belge du 9 septembre 1833 (S ir ey , 34,1, 31), 
le vagabondage demeure un délit distinct du crime dont un va
gabond se rend coupable. S’il n’a pas été compris dans l’arrêt de 
renvoi, il ne peut, lors même qu’il est résulté des débats, être 
considéré comme circonstance aggravante du crime et faire l’ob
jet d’une question au jury. »

Troisième moyen. — Fausse application de l’art. 405 
du code pénal.

Le demandeur discutait sous ce moyen l’applicabilité de 
cet article aux faits constants du procès.

La cour ayant laissé cette question tout à fait à l’écart, 
il jest sans intérêt de reproduire les développements que 
le pourvoi y avait donnés.

M. le procureur général L eclercq a conclu à la cassa
tion sans renvoi.

Ar r ê t . —  « Sur les moyens de cassation, consistant dans 
la violation des art. 337 et 338 du code d’instruction criminelle,. 
en ce que le président de la cour d’assises a soumis au jury deux 
questions ayant pour objet un délit d’escroquerie qui ne résulte 
pas de l’acte d’accusation et pour lequel le demandeur n’a pas été 
mis en accusation, et fausse application de l’art. 45 du code pé
nal en ce que, par suite des réponses affirmatives du jury à ces 
questions, l’arrêt attaqué a condamné le demandeur, du chef 
d’escroquerie, aux peines portées par cet article :

« Attendu que d’après les art. 337 du code d’instruction crimi
nelle et 20 de la loi du 15 mai 1838, le président, de la courd’as- 
sises doit soumettre au jury, sur le fait principal et sur chacune 
des circonstances aggravantes, les questions résultant de l’acte 
d’accusation ; que le jury ne peut être interrogé sur un fait prin
cipal qui ne résulte pas de l’acte d’accusation et sur lequel, par 
conséquent, l’accusé n’a pas été appelé à se défendre;

« Attendu que le fait principal pour lequel le demandeur a été 
renvoyé devant la cour d’assises et qui lui est imputé par l’acte 
d’accusation consiste uniquement dans le crime d’incendie prévu 
par l’art 434 du code pénal ;

« Attendu que les deux questions ajoutées par le président 
n’ont pas pour objet des circonstances aggravantes de ce crime ; 
qu’elles ne peuvent être considérées comme portant sur une mo
dification de ce fait; qu’elles s’appliquent à un fait principal nou
veau, à un délit d’escroquerie dont les éléments constitutifs sont 
en tous points distincts de ceux qui caractérisent le crime d’in
cendie, délit pour lequel le demandeur n’a pas été mis en pré
vention, qui ne résulte pas de l’acte d’accusation et sur lequel le 
demandeur n’a pas été appelé à se défendre ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est en contre
venant expressément aux art. 337, 338 du code d’instruction cri
minelle et 20 de la loi du 15 mai 1838 cl en appliquant faussement 
l’art. 405 du code pénal, que les questions relatives au délit d’es
croquerie ont été posées, et que, sur les réponses affirmatives du 
jury U ces questions, l’arrêt attaqué a condamné le demandeur de 
ce chef aux peines prononcées par ledit art. 405 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt attaqué rendu 
par la cour d’assises de la province de Liège, le 27 mai 1861; 
ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de 
ladite cour et que mention en soit faite en marge de l’arrêt annulé; 
ordonne la restitution de l’amende consignée et attendu que le 
jury a répondu négativement en ce qui concerne le crime d’in
cendie dont le demandeur était accusé et que jusqu’ores aucune 
poursuite n’a été dirigée contre lui du chef d’escroquerie, dit qu’il 
n’y a pas lieu à renvoi ; ordonne que le demandeur Pierre-Joseph 
Desroches sera mis immédiatement en liberté s’il n’est détenu 
pour autre cause... » (Du 25 août 1861. — Plaid. Me Ol iv ie r , de 
Liège.)

Observation. — Conf. sur la première question, cassa
tion, 20 mai 1843, 14 mai 1849, 3 mai et 4 juillet 1853, 
16 juillet 1855.

----- ■ -

COUR D’APPEL DE GAND.
Ch. des mises en accusation. — presld . de IH. Van inn ls, p r. prés.

CHAMBRE DU CONSEIL. —  ORDONNANCE. —  OPPOSITION.

Le ministère public est sans intérêt et non recevable dans son op
position à une ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie 
le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention 
d’un délit, mais sous une qualification autre que celle que le m i
nistère public, tout en concluant également au renvoi devant le 
tribunal correctionnel, croyait devoir donner au fait de la pré
vention.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. VANDEN BOSSCHE.)
Ar r ê t . —  « La cour d’appel de Gand, chambre des mises en 

accusation, sur le rapport de M. Dumont, substitut du procureur 
général, fait en cause de Marie-Berlinde Vandcn Bossche :

« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 
le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit :

« Vu leS pièces de la procédure instruite à chargé de Marie- 
Berlinde Vanden Bossche, marchande ambulante, née à Hauthem- 
Saint-Liévin, domiciliée à Grammont;
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« Vu l’ordonnance rendue en la cause par la chambre du con
seil du tribunal de première instance d’Audcnarde, qui renvoie 
ladite Marie-Berlinde Vanden Bossche devant la juridiction cor
rectionnelle sous la prévention de filouterie;

« Vu l’acte par lequel SI. le procureur du roi à Àudenarde dé
clare former opposition à cette ordonnance rendue contrairement 
à son réquisitoire qui tendait à ce que la prévenue fût poursuivie 
du chef d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie ;

« Attendu que les ordonnances de la chambre du conseil sont 
des décisions qui ne lient pas le juge qui sera appelé à statuer 
ultérieurement sur la poursuite, et qu’elles ne préjugent la déci
sion du litige qui se débat entre la partie publique et l’inculpé, 
ni quant au fondement de la prévention, ni quant à sa nature ; 
qu’elles doivent par conséquent être considérées comme de sim
ples actes préparatoires et d’instruction ;

« Attendu qu’il résulte de là que les chambres du conseil ne 
sont pas un premier degré de juridiction et que leurs décisions 
ne peuvent en général être déférées à un juge supérieur afin de 
réformation ;

« Attendu que si le législateur a établi des exceptions à cette 
règle et donne dans certains cas à la partie poursuivante le droit 
de former opposition contre les décisions .de la chambre du con
seil, ce n’a été que quand cela était nécessaire pour assurer la 
vindicte publique et prévenir l’impunité;

« Qu’en effet, le seul cas où le code ait formellement autorisé 
l’opposition contre les ordonnances de la chambre du conseil est 
celui de l’art. 135 du code d’instruction criminelle, c’est-à-dire 
le cas où elles auraient prescrit la mise en liberté du prévenu, et 
qu’en exposant les motifs de la loi, M. Treiliiaud a formellement 
déclaré que c’était pour empêcher que la société fût exposée aux 
suites d’une déclaration hasardée et pour prévenir l’impunité 
des crimes que l’on accordait au procureur impérial le droit de 
former opposition ;

« Qu’il serait donc contraire à l’esprit de la loi d’étendre la 
disposition de l’art. 135 précité à des cas où la vindicte publique 
n’est pas intéressée et notamment à celui où la chambre du con
seil et le ministère public estiment l’un et l’autre qu’il y a lieu de 
laisser l’inculpé en liberté et de le renvoyer devant la juridiction 
correctionnelle sous la prévention d’un délit, mais diffèrent seu
lement d’opinion quant à la qualification à donner à ce délit; que 
dans ce cas la partie publique restera entière dans ses droits et 
pourra devant le tribunal correctionnel requérir qu’il soit donné 
au fait poursuivi une qualification autre que celle que lui a donnée 
la chambre du conseil, et si cette qualification conserve à la 
prévention le caractère d’un délit correctionnel, demander au 
même tribunal de prononcer la peine comminéc par la loi ;

« Par ces motifs, le procureur général près la cour d’appel 
de Gand requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusa
tion déclarer l’opposition du ministère public non recevable.

« Fait à Gand, le 19 juillet 1862.
« (Signé) C. Dumont.

« M. le substitut procureur général et le greffier s’étant retirés, 
la Cour, déterminée par les motifs du ministère public, déclare 
non recevable l’opposition faite par le procureur du roi près le 
tribunal de première instance d’Audcnarde en date du 3 juillet 
dernier, à l’ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal 
rendue le jour précédent, laquelle renvoie la prévenue Marie- 
Berlinde Vanden Bossche, préqualifiée, devant la juridiction cor
rectionnelle du chef de filouterie... » (Du 19 juillet 1862.)

------------a S iK S g H S K Ü - - -----------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de ni. luockel.

COURS D’EAU. —  RÉGLEMENT PROVINCIAL DU BRABANT. —  AP
PLICABILITÉ. —  DÉVERSOIR. —  CRUE D’EAU. —  RESPONSA
BILITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Pour que le règlement qui inflige une amende au cas oit les eaux 
dépassent le clou de jauge soit applicable, il faut qu’il y ait 
négligence de la part de l’usinier ou préposé aux ventilleries.

Il ne suffit pas ait meunier d'amont, pour avoir droit à des dom
mages-intérêts, de démontrer que les eaux se sont épanchées 
par dessus le déversoir établi dans le bief inférieur; il doit 
prouver que, faute par l’usinier en aval d’avoir tiré ses van
nes, les eaux ont été refoulées au point d’entraver la marche 
de la roue motrice à l’usine d’amont.

(LAMMENS ET Cie C. DEGROOT.)

J ugem ent. — « Attendu que la partie publique n’ayant point 
interjeté appel du jugement de simple police qui a acquitté l’in
timé, il y a lieu d’examiner, mais au point de vue seulement des

dommages-intérêts et des frais, si l’intimé a commis la contra
vention qui lui est reprochée et d’apprécier, en cas d’affirmative, 
si un dommage quelconque a été causé à l’appelant par le fait de 
cette contravention ;

« Vu l’art. 23 du règlement provincial du 23 juillet 1842, 
ainsi conçu ; « La députation permanente fixe la hauteur des 
« clous de jauge établis aux usines. Cette hauteur formera la li- 
« mite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne pourront ja- 
« mais être retenues, de façon que, chaque fois que les eaux 
« s’élèveront au-dessus du clou de jauge, l’usinier sera tenu de 
«. lever ses vannes et de laisser couler le trop plein jusqu’à ce 
« que les eaux soient ramenées au niveau légal ;

« Il est interdit formellement d’établir, au-dessus des écluses 
« ou vannes autorisées, des haussettes ou d’autres moyens de 
« retenue quelconques, ou d’élever jamais les eaux au-dessus du 
« clou de jauge: Toute contravention aux dispositions du § 1er 
« du présent article sera punie d’une amende de 5 à 45 fr. Celles 
« aux dispositions du second paragraphe le seront d’une amende 
« de 50 à 200 fr.;»

« Attendu que le § 4erde l’art. 23 du règlement dont il s’agit, 
ne punit pas l’usinier par cela seul que les eaux se sont élevées 
au-dessus du clou de jauge, mais seulement quand les eaux se 
trouvant avoir dépassé le clou de jauge, il n’a pas ouvert la vanne 
de décharge, afin de faciliter le prompt écoulement du trop plein 
des eaux jusqu’à ce que celles-ci soient ramenées au niveau 
légal ;

« Or, attendu qu’il résulte de là, que, dans la pensée des ré
dacteurs du règlement, pour que la contravention prévue par le 
§ 1er existe, il faut qu’entre le moment où les eaux paraissent au- 
dessus du clou de jauge, et celui où l’usinier doit agir sous peine 
d’amende, il existe un intervalle plus ou moins long suivant les 
circonstances, passé lequel sa négligence devient manifeste et 
entraîne sa responsabilité ;

« Que c’est ainsi, par exemple, qu’en cas de fonte des neiges, 
d’apparence d’orage, de pluies abondantes ou continues, l’usi
nier doit surveiller avec un soin tout particulier l’état des eaux 
et être prêt constamment, sous les peines portées par le § 4er de 
l’art. 23, à ouvrir scs vannes de décharge aussitôt que le clou de 
jauge se trouve dépassé ;

« Mais attendu qu’il est résulté de l’instruction, que, dans 
l’espèce, par un temps de grande sécheresse, le 27 décembre 
4858, vers 2 heures de relevée, les eaux de la Woluvve, en amont 
du moulin de l’intimé, se sont élevées subitement à 44 centimè
tres 4,2 au-dessus du clou de jauge ; que cette crue d’eau impré
vue qui n’a duré qu’un quart d’heure environ est provenue de ce 
que, à Wesembeek, au moulin établi en amont sur un des bras 
de la Woluwe, on a lâché, sans avertissement, le trop plein des 
eaux qui alimentent le moulin ;

« Attendu qu’en pareille circonstance, le § 4er de l’art. 23 du 
règlement est évidemment inapplicable à l’intimé, bien qu’il 
n’ait pas levé ses vannes de décharge pendant la courte durée 
d’une crue d’eau aussi considérable qu’elle a été subite ;

« Attendu qu’il n’est pas même établi que le prévenu aurait 
eu connaissance de l’élévation des eaux, car la constatation en a 
été faite par le contre-maître de l’appelant, accompagné de deux 
autres témoins, non au moulin même de l’intimé, mais au clou 
de jauge de la vanne du gouvernement, située à près de4,000 mè
tres en amont, entre l’usine de l’appelant et celle de l’intimé;

« Attendu que, pour rendre applicable dans les circonstances 
de la cause, le § 4er de l’art. 23 du règlement provincial, il faudrait 
supposer que les auteurs de ce règlement auraient entendu exiger 
l’impossible, à savoir que l’usinier doit, en tout temps et con
stamment, se trouver près des vannes de son moulin, afin que 
chaque fois qu’il plaira à un des usiniers en amont, par caprice, 
malveillance ou autrement, d’ouvrir ses vannes de décharge pen
dant un court espace de temps et causer ainsi momentanément 
en aval une faible différence de niveau avec le clou de jauge, il 
puisse au même instant et chaque fois être prêt, de son côté, à 
exécuter la même manœuvre ;

« Attendu, au surplus, que la partie civile n’a pas prouvé et 
n’a pas même offert de prouver ultérieurement que la légère dif
férence de 44 centimètres 4/2 entre le niveau de l’eau pendant la 
durée de la crue et le clou de jauge lui aurait, pendant le peu de 
durée de cette crue, causé un préjudice quelconque;

« Attendu, en effet, que le moulin de la partie civile se trouve, 
comme celui de Wezcmbcek, en amont de l’usine de l’intimé, 
mais sur un autre bras de la Woluwe; qu’il n’a pas été établi que 
la crue se serait étendue jusque chez la partie civile au point 
d’immerger une partie quelconque de la roue de son moulin ; 
qu’en supposant l’existence de cette immersion, il reste douteux 
si, pendant que la crue d’eau a duré, le moulin de la partie ci
vile était en mouvement au moyen de la machine à vapeur ;

« Qu’en conséquence il n’est nullement démontré, ainsi que



le prétend la partie civile, que pour vaincre l’obstacle apporté 
par la crue des eaux, elle ait du dépenser une plus grande quan
tité de vapeur;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et, y faisant droit, 
confirme le jugement a quo; condamne l’appelant aux frais... » 
(Du 4 juillet 1&59. — Plaid, pour l’intimé, 51e De Gronckel.)
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observations su r un  projet de loi portant modification de plusieurs 
dispositions du Code pénal, par M. Victor Molinier, — bro
chure in-8». — Toulouse, imprimerie de Bonnal et Gibrac.

Un projet de loi français, portant modification de plu
sieurs dispositions du Code pénal, a donné lieu en France 
à de nombreux écrits et à diverses critiques dans les jour
naux politiques ou judiciaires et dans les Revues consa
crées à la science du droit. L’Académie de législation de 
Toulouse, qui compte parmi ses membres, ses associés et 
ses correspondants, les jurisconsultes les plus renommés 
de la France et de l’étranger, a chargé un de ses membres 
les plus distingués, M. Victor Molinier, professeur à la 
faculté de droit, de faire un rapport sur ce projet. Ce rap
port, qui vient d’être présenté à l’Académie de Toulouse, 
mérite à tous égards d’être signalé à l'attention des juris
consultes.

L’auteur, après avoir caractérisé nettement l’esprit des 
lois pénales, divise son travail en cinq paragraphes. Les 
quatre premiers portent sur quatre points principaux du 
projet de loi. Le cinquième est une réponse à quelques 
objections.

Les quatre points principaux du projet sont : 1° Modifi
cation de l’art. 57 touchant la .récidive ; 2° modification de 
l’art. 463 relatif aux circonstances atténuantes en matière 
correctionnelle; 3° incrimination de plusieurs faits qui 
échappent actuellement à la répression et qui méritent 
d’être réprimés; 4° transformation en délits correctionnels 
de faits rangés dans la classe des crimes, mais pour les-

auels les cours d’assises ne prononcent habituellement que 
es peines correctionnelles.

Relativement au premier point :
Parmi les observations faites par M. Molinier, nous ci

terons celle qui propose d’ajouter à l’art. 57 du projet la 
disposition suivante : « Le présent article est aussi appli
cable à celui qui a été condamné pour crime ou pour délit 
à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, 
et qui a commis un crime punissable d’une peine correc
tionnelle. » Cette disposition est destinée à mettre en har
monie l’art. 57 avec Fart. 58 du code pénal. On sait qu’en 
France la justice n’a pas, comme en Belgique, le pouvoir 
de correctionnaliser les crimes, et qu’en outre les circon
stances atténuantes, en matière de crime, sont appréciées 
par le jury. Sous un pareil régime, il se peut que le jury 
admette des circonstances atténuantes en faveur d’un indi
vidu condamné déjà antérieurement à plus d’une année 
d’emprisonnement, et par suite force la cour d’assises à 
n’appliquer qu’une peine correctionnelle bien qu’il s’agisse 
d’un crime. Ainsi, un individu condamné pour vol, une 
première fois, à treize mois d’emprisonnement, et une 
seconde fois à quatorze mois, commet un nouveau vol avec 
circonstances aggravantes; s’il obtient du jury, qui admet 
d’ailleurs le crime, le bénéfice des circonstances atté
nuantes, il ne pourra être condamné par la cour d’assises 
qu’à la peine du vol simple par application de l’art. 401 
du code pénal. Ici s’élève pour la cour la question de 
savoir si elle peut s’arrêter à l’art. 58 du code pénal tou
chant la récidive de délit à délit. La cour de cassation s’est 
toujours prononcée pour la négative, en se fondant sur ce 
qu’il s’agissait dans l’espèce de récidive de délit à crime 
punissable correctionnellement et que l’art. 58 ne portait 
pas sur cette récidive, mais seulement sur celle de délit à 
délit. D’après cette jurisprudence, l’individu qui aura 
commis un délit après avoir été condamné à plus d’une 
année d’emprisonnement sera traité plus sévèrement que 
celui qui, après avoir été puni de plus d’une année d’em-

prisonnoment, se rendra coupable d’une infraction plus 
grave, c’est-à-dire d’un crime punissable correctionnelle
ment. C’est pour faire disparaître cette anomalie au moyen 
d’un texte de loi, que M. Molinier propose d’ajouter à 
l’art. 57 la disposition ci-dessus énoncée.

Relativement au deuxième point :
Les lois qui accordent aux juges la faculté d’admettre 

des circonstances atténuantes et de descendre jusqu’au 
dernier degré de l’échelle pénale, ont donné lieu en France 
à diverses critiques. Annuellement le ministre de la jus
tice signalait l’insuffisance de la répression correction
nelle. L’exposé des motifs du nouveau projet de loi portant 
modification de plusieurs dispositions du code pénal, dit :
« Cette insuffisance ne tient pas au défaut de poursuites 
ou de condamnation, mais à l’application sans mesure du 
bénéfice des circonstances atténuantes. La moitié des pré
venus condamnés ne le sont qu’à l’amende ou à l’empri
sonnement de courte durée. Cela n’a rien qui doive sur
prendre dans un pays de moeurs douces comme le nôtre. 
C’est le résultat nécessaire d’un système dépourvu de tout 
point d’arrêt contré les entraînements naturels. » Ce ré
gime d’indulgence extrême, qui est le contre-pied de l’an
cien régime où la sévérité était trop grande, est de nature 
à faire intervenir le pouvoir. Il y a une réforme à intro
duire. Tout en faisant la part de l’état de la civilisation 
actuelle, il faut assurer efficacement la répression des 
délits. La seule difficulté consiste à faire la part de la ci
vilisation et des exigences de l’ordre social. Le projet in
troduit quant à l’abaissement des peines une gradation 
basée sur la gravité des délits. Cette gravité est établie 
par la durée ou la quotité des peines ordinaires pronon
cées par la loi pour les réprimer. Il y a trois classes : la 
première comprend les délits pour lesquels le minimum 
de l'emprisonnement est de deux ans ou celui de l’amende 
de 500 fr. ; la deuxième porte sur les délits qui sont pu
nissables au minimum d’un emprisonnement d’un an ou 
d’une amende de 100 fr.; la troisième s’applique aux dé
lits pour lesquels les peines sont inférieures à un maxi
mum d’un an d’emprisonnement ou de 100 fr. d’amende.

Pour les délits de la première catégorie, l’emprisonne
ment ne peut être abaissé au-dessous de six mois et 
l’amende au-dessous de 100 francs. Pour ceux de la 
seconde, la limite de l’abaissement de l’emprisonne
ment est fixée à trois mois et celle de l’amende à 25 fr. 
L’application des dispositions actuelles est maintenue 
pour les faits qui se trouvent placés dans la troisième ca
tégorie.

M. Molinier reconnaît la justesse de ce système. Mais il 
ajoute que « en passant des principes dans le domaine 
des faits, on constate que l’application des peines légales 
vient à peu près comme l’exception, et que celle des peines 
judiciaires, c’est-à-dire celles arbitrées par le juge en vertu 
de l’art. 463, offre le droit commun. » M. Molinier pense 
que cet état de choses provient des lois qui, en détermi
nant pour chaque fait punissable la mesure ordinaire des 
peines, n’ont pas suffisamment tenu compte des circon
stances qui peuvent aggraver ou atténuer ; que les lois ont 
trop négligé un élément d’atténuation que les juges pren
nent tous les jours en considération, celui du tort causé 
par les délits dirigés contre la propriété. Aussi, M. Moli
nier estime que le projet aurait dû mettre au nombre des 
éléments de classification la valeur du préjudice causé, et 
à l’appui de ceci il formule différentes règles.

Nous remarquons également dans cette partie du travail 
de l’auteur des observations relatives aux rectifications à 
introduire dans les dispositions de l’art. 463 touchant les 
matières criminelles, pour le mettre en rapport avec l’état 
actuel de la législation, ainsi qu’une rectification à in
troduire dans la rédaction des dernières dispositions du 
paragraphe de l’art. 463 qui concerne les matières correc
tionnelles, pour rendre ses dispositions plus complètes et 
pour faire cesser des difficultés d’application qu’elles ont 
soulevées.

Relativement au troisième point :
Le projet incrimine douze faits qui ne sont pas actuel
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lement prévus par des dispositions expresses. Parmi ces 
faits on compte : la répression mieux assurée du faux en 
matière de permis de chasse; l’usage des faux certificats 
fabriqués sous le nom d’un simple particulier; une défini
tion plus exacte du crime do concussion ; la répression 
dans tous les cas de la corruption des fonctionnaires pu
blics, même pour le cas où le corrupteur s’est proposé 
d’obtenir l’abstention d’un acte qui rentrait dans l’exercice 
des devoirs du fonctionnaire auquel il s’est adressé ; des 
dispositions nouvelles relatives aux outrages et violences 
envers les dépositaires de l’autorité et de la force publi
que, et envers les citoyens chargés d’un ministère de ser
vice public ; une répression plus large des attentats aux 
mœurs consommés ou tentés sans violence sur des en
fants.

Ici encore les observations présentées par l’auteur sont 
des plus judicieuses. Elles sont relatives aux outrages 
envers les magistrats, aux attentats à la pudeur. Pour ces 
derniers crimes, l’auteur propose notamment une dispo
sition de loi analogue à l’art. 3 de la loi belge du 13 juin 
1846, où l’on parle des attentats à la pudeur commis sans 
violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un 
enfant.

Relativement au quatrième point :
L’inflexibilité systématique du code pénal de '1810 en 

matière de crimes, a donné lieu à des critiques fondées. 
D’après ce code, quelles que soient les circonstances dans 
lesquelles un fait qualifié crime a été commis, et quand 
même les circonstances les plus atténuantes et les meil
leurs antécédents militeraient en faveur du prévenu, celui- 
ci devra toujours être renvoyé devant la cour d’assises. 
L’observation rigoureuse de cette règle conduit à une ré
pression qui ne s’accorde pas toujours avec les circon
stances spéciales dans lesquelles un crime a été commis. 
En se tenant à la loi, la justice est obligée de renvoyer 
devant les cours d’assises des personnes qui ne devraient 
être traduites que devant les tribunaux correctionnels. Il 
y a deux moyens de remédier à cette rigueur outrée ; c’est, 
ou de donner aux tribunaux, comme en Belgique, le pou
voir de correctionnaliser les crimes, ou bien de correc
tionnaliser législativement, c’est-à-dire de faire passer des 
crimes dans la catégorie des délits. C’est à ce dernier 
moyen que s’arrête le projet. Il prend en considération 
certains abus des tribunaux consistant à supprimer par
fois, par motif d’équité, des circonstances aggravantes de 
nature à faire renvoyer aux assises. Il range dans la classe 
des délits un grand "nombre de faits pour lesquels la loi 
prononce des peines afflictives ou infamantes. Tout en ré
gularisant un état de choses évidemment défectueux, il 
veut donner satisfaction à des exigences équitables. Ce 
n’est pas le lieu ici de rechercher si le système belge ne 
présente pas plus d’avantages que le système français et 
s’il n’est pas préférable de donner aux juges le pouvoir de 
correctionnaliser les crimes. Nous nous bornerons à dire 
que pour ce qui nous regarde, nous avons eu l’occasion 
de voir fonctionner le système belge dans les ressorts des 
cours d’appel de Gand et de Bruxelles, et que par la di
rection intelligente des procureurs du roi et des procu
reurs généraux auxquels il faut soumettre préalablement 
les affaires dont la correctionnalisation est proposée par 
les procureurs du roi, on parvient à concilier les exigen
ces de la répression et celles de l’équité.

Au regard du nouveau système qu’on veut introduire en 
France, M. Molinier fait des réflexions d’une grande im
portance, d’une utilité incontestable. Il commence par faire 
observer que les crimes convertis par le projet en délits 
sont commis rarement, et par suite que le projet ne fait pas 
tout ce qu’il devrait faire. Il appelle l’attention sur d’au
tres faits importants, et présente une théorie sur la correc
tionnalisation des vols qualifiés. Pour ce qui regarde cette 
théorie,' il s’adresse d’abord à la pratique, et dit que « c’est 
principalement par rapport à cette classe de crimes que 
la correctionnalisation s’est introduite, et que les disposi
tions des règles de compétence et des lois pénales sont le 
plus souvent méconnues ; toutes les fois que la soustrac
tion porte sur des objets d’une minime importance, les juges

d’instruction évitent de constater les circonstances ag
gravantes ; les tribunaux correctionnels ne veulent pas les 
voir pour ne pas se déclarer incompétents, et les jurés les 
écartent lorsqu’ils n’acquittent pas les accusés. C’est donc 
avec étonnement que nous n’avons pas trouvé dans le pro
jet une disposition concernant la correctionnalisation de 
certainsvols que la législation actuelle place dans la classe 
des crimes, mais pour lesquels on n’applique constam
ment que des peines correctionnelles. Il y a surtout pour 
cette nature de délits à mettre la loi mieux en rapport 
avec les appréciations de la conscience publique en se 
guidant par les tendances de la pratique. » L’auteur pose 
comme principe que « en matière de vol, le châtiment doit 
être en rapport, au point de vue moral, avec la nature et 
l’importance du droit auquel il est porté atteinte, avec la 
culpabilité des moyens employés pour avoir la possession 
des choses soustraites, avec l’étendue du tort que peut causer 
la soustraction. » Il s’attache surtout à l’élément de préjudice 
dont les lois françaises ne tiennent pas compte. Après 
avoir exposé sa doctrine et l’avoir étayée sur les lois an
ciennes et celles de la plupart des peuples modernes, il 
propose et développe différentes modifications à l’effet de 
mettre le nouveau projet d’accord avec les principes. Cette 
partie de l’œuvre de M. Molinier, et qui contient un sys
tème complet, est une des plus remarquables.

Dans sa réponse à quelques objections, et d’ailleurs dans 
les autres parties de son travail, M. Molinier attache une 
grande importance à la pratique. D’après l u i , « il y a à 
étudier et à suivre les données de la pratique qui sont les 
plus sûres, pour pourvoir législativement aux besoins 
qu’elle signale et pour conserver à la loi pénale la valeur 
morale que l’opinion lui reconnaît, lorsqu’elle est en rap
port constant avec lcquité et avec la justice. » Comme on 
le voit, la pratique dont parle l’auteur n’est pas celle 
qui pourrait compromettre la répression ou blesser 
1 équité; c’est, au contraire, celle qui est en rapport 
constant avec l’équité et avec la justice. Sous ce rapport 
encore, nous trouvons ici une réflexion profonde qui a 
frappé bien des intelligences d’élite. Les éloges donnés 
au droit prétorien et au droit coutumier par des juris
consultes célèbres ne reposent pas sur d’autres fondements 
que ceux de la pratique.

Edouard Haus.

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. —  V ice-présid ents. —  Nomi

nation. Par arrêté royal du 23 septembre 1862, sont nommés 
vice-présidents au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
les sieurs :

Sanchez de Aguilar, juge au même tribunal ;
Ambrocs, idem.
Tribunal de commerce. —  In stitutio ns. Par arrêté royal du 

24 septembre 1862, sont institués :
Juges au tribunal de commerce de Liège, les sieurs :
Closset-Lambinon, négociant à Liège;
lîraconier de Macar, idem.
Juges suppléants au môme tribunal, les sieurs :
Delbouille, banquier à Liège ;
Collin-Dumoulin, négociant à Liège.
J ustice de paix. —  J uge su ppléan t . —  Démission. Par arrêté 

royal du 30 août 1862, la démission du sieur de Hemricourt, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Eghczéc, est acceptée.

J ustice de paix. —  Gr e f f ie r s . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 16 septembre 1862, le sieur Mcugens, commis greffier à 
la justice de paix du canton de Hasselt, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement du sieur Cox, démission
naire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Devos, commis 
greffier à la justice de paix du canton d’Oostroosebeke, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton d’ingelmunster, en rem
placement du sieur Vanderdorpe.

BRUXELLES.—  IMP. D E Ü .- I . POOT ETCOMP., VIEILLE-HALLE—AU—BLÉ, 3 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

P rem iè re  cham bre. — Présidence de M. Van inu ls, p r. prés.

PRÊT. —  OBLIGATION UNILATÉRALE. —  PRIVILÈGE DU VENDEUR. 
HYPOTHÈQUE. ---- INSCRIPTION. —  IRRÉGULARITÉ. —  CON
SERVATEUR DES HYPOTHÈQUES NEGOTIORUM GESTOR.

L’acte authentique de vente dans lequel l’acheteur déclare, en l’ab
sence du prêteur, qu’il a emprunté de celui-ci certaine somme 
et lui en donne quittance, consentant de plus à ce que pour sû
reté de cette somme le prêteur jouisse des mêmes privilèges et 
prérogatives dont le vendeur aurait joui si la somme prêtée était 
restée due par l'acheteur sur son prix d’achat, cet acte, suivi 
d’inscription de l’hypothèque, constitue un acte valable et obli
gatoire sans que le concours du prêteur à l’acte soit nécessaire ; 
et l’acceptation résulte au besoin de l’inscription hypothécaire 
au profit du prêteur.

L’acquéreur ne peut valablement substituer le prêteur dans le pri
vilège du vendeur pour sûreté du prix qu’à concurrence du 
prix  d’achat.

Tout privilège immobilier assujetti à la formalité de l’inscription 
implique nécessairement hypothèque, tellement que, lorsque le 
privilège est perdu ou périmé, l’hypothèque peut subsister et 
prendre rang à la date de son inscription.

L’inscription prise spontanément, lors de la transcription d’un 
acte, par le conservateur des hypothèques en dehors même des 
cas où il est tenu de prendre cette inscription, est valable 
comme celle qui aurait été directement requise par le créancier 
et elle produit les mêmes effets.

Le conservateur des hypothèques est censé agir, en ce cas, non 
comme fonctionnaire public, mais comme negotiorum gestor. 

En matière d’hypothèques la présentation de bordereaux n’est pas 
exigée à peine de nullité; mais seulement dans l’intérêt respec
t i f  du créancier et du conservateur.

Exemple d’irrégularités qui n’ont pas pu entraîner la nullité de 
l’inscription parce qu’elles n'ont pu nuire aux créanciers in
scrits postérieurement.

(DEMETS C. BONTE ET BLANCHE.)

A r r ê t . — « Attendu que l’acte intervenu entre le sieur Louis 
Verraes, boutiquier à Monin, d’une part, et l’intimé Pierre Blancke, 
aussi boutiquier en la même ville, d’autre part, et passé devant 
le notaire Castclcin et témoins à Menin, le 25 juillet 1857, con
tient dans un seul et même contexte :

« 1° Vente par ledit Verraes à l’intimé Blancke d’une parcelle 
amplement décrite, de 5 arcs 90 centiares, formant une partie 
de terre à labour (zaieland), au prix de 1,100 fr., que le vendeur 
reconnaît avoir reçu en espèces, ce jour là même, de son ache
teur Blancke et dont il déclare lui donner pleine quittance et 
décharge ;

« 2° Déclaration du même Blancke que, pour faire ce paie
ment, comme aussi pour paver les frais et droits à résulter de 
cette acquisition, ainsi que les frais de construction de la maison 
avec dépendances qu’il se propose d’édifier sur ladite partie de 
terre, il a emprunté des trois frères Bernard, André et Sylvain 
Demets, une somme de 5,500 fr., dont quittance (waervan kwi- 
tantie), s’obligeant, ledit Blancke, y est-il stipulé, de payer entre
temps les intérêts, à raison de 4 p. c., jusqu’au jour du rem
boursement fixé tout au plus tard au 1er octobre 1872, et con

sentant (den kooper steml loe) à ce que, pour sûreté et garantie 
de ladite somme de 5,500 fr. et des intérêts, lesdits frères De- 
mets jouissent des mêmes privilèges ou prérogatives (voorregten) 
dont le vendeur aurait joui si la même somme par eux prêtée 
était restée due par l’acheteur sur son prix d’achat (de zelve voor
regten genicten wellce den verkooper zou genoten hebben, indien 
de gemelde door hun uytgeleende som door den kooper op zynen 
koopprys zoude verschtddigd gebleven zyn), et consentant ulté
rieurement à ce qu’à ses frais inscription soit prise, au bureau 
des hypothèques à Courtrai, sur la susdite partie de terre, ainsi 
que sur tous les bâtiments qui y seront construits (En stemt, 
verders, toe dat cr, ’t zynen koste, inschryving genomen worde 
op het voorschrevcn land, mitsgaders op aile de gebouwen op het 
zelve land te stichtcn, ten kantoore der hypotheken te Kortryk) ; 
les expéditions de cet acte versées au procès tant par les appe
lants Demets que par l’intimé Bonte, et mentionnant, outre son 
enregistrement, sa transcription au bureau des hypothèques à 
Courtrai, le 1er août 1857, ainsi que son inscription d’office, au 
même bureau, par le conservateur De Borman ;

« Attendu que, vis-à-vis des frères Demets, simples bailleurs 
de fonds et appelants en cause, par cela seul qu’ils n’ont point 
figuré au contrat prémentionné, la validité de ce contrat ne sau
rait, forma et modo, être contestée;

« Qu’en effet, cet acte authentique, formant un seul et même 
tout indivisible, contient bien expressément en leur faveur, de la 
part de l'intimé Blancke, aveu et quittance d’un prêt consommé 
de 5,500 fr., avec subrogation et concession de privilège ou d’hy
pothèque, et, à ces divers titres, ce sont là, non pas autant d’o
bligations synallagmatiques, mais bien autant d’obligations uni
latérales de la part de l’emprunteur seul, dont, par conséquent, 
la validité n’est aucunement subordonnée ni au concours des 
prêteurs à l’acte ni à une acceptation ultérieure de leur part, 
cette acceptation se manifestant suffisamment par l’inscription du 
privilège ou de l’hypothèque à leur profit (Voet, n° 2, lib. 12, 
tit. I, D., de rebus creditis; T roplong, D u  prêt, nis 7 et 198, et 
Privilèges et Hypothèques, n° 505; Dallo z, Rép., V° Prêt, nos 171 
et 178, V° Privilèges et Hypothèques, n° 1260; Martou, Commen
taire de la loi du 10 décembre 1851, n° 982ter; cassation de 
France, du 5 août 1839);

« Attendu, au fond, que l’emprunteur Blancke, en stipulant, 
comme il l’a fait, que scs bailleurs de fonds, les appelants 
Demets, pour sûreté et garantie de la somme par eux prêtée, 
jouiraient des mêmes privilèges ou prérogatives (voorregten) dont 
son propre vendeur Verraes aurait joui si son prix de vente eût 
monté à pareille somme, et en consentant à ce qu’inscription fût 
prise jusqu’à concurrence de toute cette somme sur le terrain 
vendu, ainsi que sur les batiments à y construire, a évidemment 
eu en vue l’une et l’autre de ces subrogations conventionnelles 
que reconnaît la loi en faveur de ceux qui fournissent les deniers, 
soit pour l’acquisition d’un immeuble, soit pour paver les con
structeurs d’édifices et autres ouvriers ; c’est-à-dire, ces subro
gations formellement consacrées par le n° 2 de l’art. 1250 du 
code civil, et en faveur desquelles les nos 2 et 5 de l’art. 2103 du 
même code avaient admis des privilèges spéciaux, privilèges que 
la nouvelle loi hypothécaire du 16 décembre 1851, dans son ar
ticle 27, n’a pas reproduits comme étant surabondants, mais qui 
n’en subsistent pas moins, d’après les principes généraux en 
matière de subrogation (Delebecq u e, Comm., n° 164; Martou, 
n° 547 ; Clo e s , n° 664) ;

« Mais qu’en agissant ainsi, l’emprunteur Blancke a perdu de 
vue qu’il ne lui était pas loisible de confondre et de cumuler ces 
deux subrogations admises respectivement en faveur de deux 
catégories différentes de prêteurs, et que chacune d’elles, 
avec le privilège sui generis qu’elle comporte, avait son exis-
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tcncc à part et n’était opérante vis-à-vis des tiers que dans les 
formes et sous les conditions qui lui sont propres, les créances 
privilégiées étant exorbitantes du droit commun et n’existant 
comme telles qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi et 
moyennant l’accomplissement des formalités substantielles 
qu’elle prescrit (Dalloz, V° Privilèges et hypothèques, nos 122 
et suiv.; Cloes, n° 288; Martou, nos 297 et suiv.; cassation de 
France du 12 décembre 1831) ;

« Que, spécialement, il ne lui était pas loisible d’étendre le 
privilège de son vendeur, ou, ce qui revient au même, de ceux 
qu’il lui subrogeait conventionnellement au delà du prix même 
d’achat, c’est-à-dire de la somme de 1,100 fr., et de le porter, 
comme il l’a voulu, jusqu’à concurrence de la somme de 8,800 
francs, le privilège du vendeur ou de ses ayants droit étant spé
cial et de stricte application;

« Que c’est donc à bon droit que le jugement a quo a res
treint le privilège des appelants Demets, en tant qu’ils venaient 
en lieu et place du susdit vendeur, à ladite somme de 1,100 fr., 
et qu’il écliet d’autant moins d’insister à ce sujet, que, sur ce 
point, la décision du premier juge est souveraine, l’intimé Conte,. 
dans ses conclusions du 16 mai dernier, ayant désisté à cet 
égard de son appel incident, et l’intimé Blancke s’étant borné, 
comme en première instance, à s’en rapporter à justice ;

« Que, d’un autre côté, les appelants Demets, pour le surplus 
de leur subrogation, ne sauraient se prévaloir du privilège sti
pulé en leur faveur, en tant qu’ils* se trouveraient subrogés aux 
ilrpits, non-seulement du vendeur du terrain, mais aussi de ceux 
qui postérieurement y ont construit des maisons (mitsgaders op 
al de gebouwen op het zelve land te slichten) ;

« Puisqu’on admettant encore que c’est dans cet esprit qu’a 
été rédigé l’acte susmentionné et que telle est aussi véritable
ment sa contexture, il n’en reste pas moins vrai que ces con
structeurs ne sont ni dénommés ni renseignés dans cet acte, et, 
qu’en fût-il encore autrement, les conditions et formalités aux
quelles leur privilège était subordonné, n’ont pas été remplies 
dans l’espèce (Art. 2103, nos 4 et S, et 2110 du code civil, et 27, 
n° 8, et 38 de la nouvelle loi hypothécaire);

« Mais attendu que cet acte peut et doit être interprété magis 
ut valeat quam ut perçât, et que ce qu’il peut contenir d’irrégu
lier et d’exorbitant ne saurait vicier ce qu’il présente réellement 
d’utile et d’efficace ; il y a lieu d’examiner si, comme le soutien
nent les appelants Demets, leur créance ne pouvant être accueil
lie intégralement, ainsi qu’il vient d’étre déduit, comme créance 
privilégiée et à titre de subrogation conventionnelle, elle ne se
rait pas au moins valide et opérante, vis-à-vis des tiers et notam
ment de l’intimé Bonte, comme créance hypothécaire et à simple 
titre de prêt (mutuum) ;

« Attendu, quant à ce, que le plus contenant le moins, tout 
privilège immobilier, assujetti à la formalité de l’inscription, im
plique nécessairement hypothèque, tellement que, lorsque le pri
vilège est perdu ou périmé, l’hypothèque peut subsister et pren
dre rang à la date de son inscription;

« Que cela résulte du principe écrit dans l’art. 2113 du code 
civil et reproduit dans les art. 36 et suiv. de la nouvelle loi hypo
thécaire (Troplong, Privilèges et hypothèques, n° 384 ; Teulet, 
notes 1 et 2 sur l’art. 2113 du code civil; Martou, nos 688 et 
1180; Clo e s , n» 883 et 860);

« Que, d’ailleurs, en fait, l’on ne peut contester, dans l’occur
rence, que l’acte prémentionné ne contienne, en forme authenti
que, reconnaissance d’un prêt de 8,800 fr., fait et payé par les 
appelants Demets à l’intimé Blancke, avec consentement en toutes 
lettres, de la part de celui-ci, à ce qu’à ses frais inscription soit 
prise à leur profit, au bureau des hypothèques de Courtrai, sur 
la partie de terre vendue, ainsi que sur tous les bâtiments à y 
construire plus tard :

« Or, c’est bien là une véritable constitution d’hvpothèque 
conventionnelle en faveur des prêteurs Demets, alors surtout 
que l’on considère qu’à titre et rien qu’à titre de simples subrogés 
dans le privilège du vendeur, lesdits prêteurs Demets n’avaient 
pas besoin d’une inscription proprement dite prise pour la con
servation de leurs droits privilégiés, puisqu’aux termes formels 
de l’art. 34 de la nouvelle loi hypothécaire, la seule transcrip
tion de l’acte de vente vaut inscription, non-seulement pour le 
vendeur, mais encore pour tout prêteur légalement subrogé à ses 
droits, et qu’il en est de même de la transcription opérée à la re
quête de ce dernier ;

« Qu’il est vrai que, dans l’une comme dans l’autre alternative, 
c’est-à-dire soit qu’en vertu de la loi le privilège stipulé en faveur 
des appelants Demets ait, en tout ou en partie, dégénéré en 
simple droit hypothécaire, soit que directement et surabondam
ment il y ait eu, dans le contrat même, constitution d’hypothè
que, l’une comme l’autre hypothèque, pour commencer à prendre 
rang, devait nécessairement être inscrite, mais que, dans l’es
pèce, l’on ne saurait méconnaître que cette formalité essentielle

n’ait été suffisamment remplie, dès le 1er août 1887, par l’inscrip
tion prise d’office, lors de la transcription du titre, au bureau 
des hypothèques à Courtrai, par le conservateur De Borman, à 
charge de l’intimé Blancke, au profit des appelants Demets; pour 
sûreté, y est-il dit, non-seulement de la somme de 1,100 fr., 
import du prix d’achat de la partie de terre dont il s’agit, mais 
de la somme de 8,800 fr. montant de ce que ledit Blancke a 
emprunté desdits frères Demets, pour payer tant le susdit prix 
d’achat que les frais d’acte et de constructions de bâtiments ;

« Que peu importe que cette inscription ait été prise sponta
nément au profit des créanciers Demets, à charge du débiteur 
Blancke, par le conservateur des hypothèques lui-même;

« Qu’en effet l’art. 126 de la nouvelle loi hypothécaire, pas 
plus que l’art. 2200 du code civil, sur lequel il se trouve calqué, 
ni aucune autre disposition de loi ne défendent à un conservateur 
de prendre, de son propre mouvement et sans en avoir été re
quis, inscription dans ses registres, pour la conservation d’une 
hypothèque conventionnelle dans l’intérêt d’autrui ; que les in
capacités, comme les nullités, sont de stricte interprétation et 
ne peuvent être suppléées; que l’art. 2148 du code civil, repro
duit par l’art. 83 de la nouvelle loi, admet les tiers, sans distinc
tion aucune et sans exiger qu’ils justifient d’aucun mandat, à faire 
opérer une pareille inscription ; qu’en prenant l’initiative, le 
conservateur est censé agir, non comme fonctionnaire public, 
mais comme particulier, à titre de negotiorum gestor; que la pré
sentation des bordereaux n’est pas exigée à peine de nullité, 
mais seulement dans l’intérêt respectif du conservateur et du 
créancier; qu’il ne doit être fait, dans l’inscription, aucune men
tion de la personne qui a présenté et retiré les bordereaux, et 
que c’est l’inscription seule dans les registres publics que l’on 
peut opposer aux tiers, et que ceux-ci peuvent contester (Trop- 
long , Des privilèges et hypothèques, n° 698; Da lloz , Rép., Pri
vilèges et hypothèques, nos 1486 et 2942; Martou , n° 1080; cour 
de cassation de France, du 13 juillet 1841 ; Liège, du 29 novem
bre 1881, et Agen, du 4 janvier 1884) ;

« Qu’il n’importe non plus que la susdite inscription ail été 
prise par le conservateur du chef d’un droit de privilège résultant 
d’un acte de vente (regt van privilégié, spruitende uit eene akte 
verkooping) et au profit des appelants Demets, comme étant su
brogés dans les droits du sieur Louis Verracs (als gesubrogeerd 
zynde in de regten van sieur Louis Verraes);

« Puisque utile per inutile non vitiatur, et que, d’une part, 
privilège et hypothèque sont ici également des droits réels im
mobiliers comportant cause légitime de préférence ; que le pre
mier, comme plus large et plus étendu, contient virtuellement le 
second, et qu’ainsi, vis-à-vis des tiers, l’inscription de celui-là 
renseigne nécessairement l’existence et la conservation de celui- 
ci ; et que, d’autre part, le conservateur, dans le cours de son 
inscription, ne s’est pas borné à actcr que les créanciers Demets 
n’étaient que subrogés et rien que subrogés dans les droits du 
vendeur Verraes, mais a soin d’énoncer, en toutes lettres, que 
l’inscription est prise pour sûreté, non-seulement de la somme 
de 1,100 fr., import du prix d’achat (bedrag van den koopprys) 
mais de la somme de 8,800 fr., que l’acheteur Blancke a emprun
tée desdits créanciers, tant pour payer ce prix d’achat que les 
frais d’acte et de constructions de bâtiments (zegge van vyf dui- 
zend vyf honderd francs, die den kooper ontleend heeft van de ge- 
zegde heeren Demets, zoo tôt het belalen aan den zelven koopprys, 
als der kosten van akte slichtingen van gebouwen) ;

« Attendu que les inductions qui précèdent adviennent d’au
tant plus équitables et plus juridiques, qu’aux termes formels de 
l’art. 88 de la nouvelle loi, l’irrégularité provenant de l’omission 
de l’une ou de plusieurs formalités prescrites ne peut entraîner 
la nullité d’une inscription ou d’une mention, que lorsqu’il en 
résulte un préjudice au détriment des tiers, et que, dans l’occur
rence, tout concourt pour démontrer que l’intimé Bonte, dont les 
deux inscriptions hypothécaires sont de beaucoup postérieures en 
date à celle des appelants Demets, n’a pu être induit en erreur, 
sur tout ce qu’il lui importait de connaître d’avance par rapport 
à cette inscription qui primait les siennes, soit à titre de privilège 
soit à titre de simple hypothèque, et par rapport au titre au
thentique qui y servait de base ; tandis que, d’un autre côté, 
en présence des dispositions si larges de l’art. 2433 du code 
civil, reproduites dans un sens plus large encore par le 4e ali
néa de l’art. 48 de la nouvelle loi, il n’a pu ignorer qu’une 
hypothèque acquise s’étendant de plein droit aux accessoires ré
putés immeubles et aux améliorations survenues à l’immeuble 
hypothéqué, l’inscription prise ici en faveur des appelants De
mets, dès le 1er août 1887, frappait utilement non-seulement sur 
le terrain nu vendu par Verraes, mais encore sur les bâtiments 
qui, à cette époque, étaient encore à l’état de projet et qui n’ont 
été construits que depuis, sans qu’il ait fallu une nouvelle inscrip
tion au fur et à mesure de ces constructions (Troplo n g , Privilèges 
et hypothèques, n° 881 ; Dalloz, eodem, V° n08 1380’et 1628 ; Mar-
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to u , n° 732 ; Cl o e s , nos 1060 et suiv. ; Paris, du 2 juillet 1836 et 
18 janvier 1837 ; Gand, du 6 juillet 1841 (affaire Biolley); cassa
tion de France, du 14 avril 1852);

« Par ces motifs, la Cour donne acte à Me Co len s , pour l’in
timé Bonte, de ce que, dans ses conclusions du 16 mai dernier, il 
déclare se désister de l’appel incident qu’il a formé par son écrit 
de conclusions, signifié à sa requête le 23 février 1861, et, en consé
quence, ordonne la restitution de l’amende consignée sur cet appel; 
statuant sur l’appel principal, met l’appellation au néant, confirme 
ce dont appel, mais en tant seulement que le jugement a quo a dé
claré la subrogation des appelants Démets dans la créance pri
vilégiée du vendeur Verraes suffisante et valable ; l’infirme au con
traire, en tant que, pour le surplus de leur créance, il a déclaré 
ces appelants non fondés à réclamer des droits hypolécaircs pré
férables aux créances de l’intimé Bonte ; émendant quant à ce, et 
faisant droit b nouveau, adjuge aux appelants Dcmets leurs con
clusions prises devant le premier juge, suivant acte del’huissicr 
audiencier Hage à Courtrai, en date du 28 avril 4860; en con
séquence, déclare pour droit et ordonne que lesdits appelants se
ront colloqués au premier rang et à la date du 1er août 4857, sur 
le produit des immeubles dont il s’agit au procès ; condamne par 
conséquent l’intimé Bonte à leur payer son prix principal d’achat, 
soit 6,550, avec les intérêts depuis le jour de l’adjudication jus
qu’au parfait paiement, et ce après déduction des frais de ï’in- 
ctance en distribution, et jusqu’à concurrence de :

« 4° La somme de 5,500, formant le principal de leur créance 
susénoncée;

« 2° Celle de 440, poux deux années d’intérêts, la dernière 
échue le 4er novembre 4859;

« 3° Les intérêts de l’année courante à compter de cette der
nière date, et les intérêts subséquents jusqu’au parfait paie
ment; condamne les intimés aux dépens des deux instances et 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 41 juillet 1862.)

O b ser v a tio n . — Voir le jugement a quo au t. XIX, 
p. 340.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. l-ellévre.

DISPOSITION DE DERNIÈRE VOLONTÉ. —  LEGS. —  OBLIGATION 
DE FAIRE. —  ÉRECTION D’UN HOSPICE. —  FISC. —  DROITS 
DE MUTATION PAR DÉCÈS.—  HOSPICES CIVILS. —  TRANSACTION. 
DÉLIVRANCE. —  HÉRITIERS.

La disposition testamentaire simplement conçue en ces termes :
« Je donne et lègue une somme de......pour servir de premiers
« fonds à l’etablissement d’un hospice destiné, notamment, à 
« recueillir de vieux ouvriers » ne renferme pas un legs pro
prement dit, c’est-à-dire une libéralité emportant transmission 
de valeurs mobilières ou immobilières à une personne détermi
née, mais seulement une obligation de faire imposée par le tes
tateur à ses héritiers.

Pareille disposition n’est donc pas sujette au droit de succession 
établi sur les legs.

Pour soutenir le contraire, le fisc ne saurait se prévaloir de la 
transaction intervenue postérieurement entre les héritiers et la 
commission administrative des hospices civils et par laquelle 
cette dernière, moyennant la délivrance à elle consentie de la 
somme léguée, se serait engagés à édifier l’établissement chari
table indiqué par le testateur.
(LES HÉRITIERS LOUSBERGS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Par testament en date du 9 avril 1859, M. Ferdinand 
Lousbergs, industriel, décédé à Gand, le 31 août de la 
même année, a fait la disposition suivante :

« Je donne et lègue : 1° la somme de 400,000 fr. de- 
« vant servir de premiers fonds à l’établissement d’un 
« hospice de vieillards, destiné, en principe, à recueillir 
« les vieux ouvriers de nos fabriques.

« J’espère et souhaite que bientôt une somme suffisante 
« sera réunie pour commencer et achever ce monument si 
« nécessaire ; si je ne meurs pas avant, je me propose 
« d’acquérir une propriété à la Pêcherie, où je désire que 
« ledit hospice se construise au milieu d’un beau et vaste 
« jardin. Il faudra que les travaux de construction eom- 
« mencent, au plus tard, un an après mon décès. L’argent 
« non employé rapportera, à partir du jour de ma mort, 
« l’intérêt de 3 p. c. au profit de l’hospice...
. « Tous ces legs seront prélevés sur le plus clair de mes 
« biens, stipulant expressément qu’aucun frais de succes-

« sion  ou au tre  ne p o u rra  être  m is à  la  charge  des léga- 
« ta irc s , qu i toucheront leu rs  legs tels q u ’ils  son t s tipu lés  
« dans le testam ent, sans la m o ind re  d im in u tio n , tous les 
« fra is quelconques devant ê tresu p p o rtés  p a r  m es h é ritie rs  
« n a tu re ls . »

« Le 6 mai 1859, a dit M. le substitut de Me r e n , M. Lousbergs 
acquit un terrain sis à la Pêcherie, d’une contenance d’un hectare 
27 arcs et 9 centiares.

Le 28 septembre 4860, la commission administrative des hos
pices de Gand qui, par arrêté royal du 3 juillet, avait été autorisée 
à accepter la libéralité, assigna devant le tribunal de ce siège les 
héritiers de M. Lousbergs aux fins d’en obtenir la délivrance.

Les parties étaient divisées sur la nature de la disposition et 
par suite sur la manière dont les héritiers du testateur étaient 
tenus de l’exécuter ; ceux-ci contestaient aux hospices un droit 
quelconque à tout ou partie de la somme de 400,000 fr. ou sur 
le terrain sis à la Pêcherie; ils leur déniaient même toute qua
lité pour agir, en soutenant qu’ils ne représentaient pas les vieux 
ouvriers des fabriques de Gand, sans distinction d’origine ou de 
domicile.

Le 5 janvier 4864, une transaction fut conclue en chambre du 
conseil. Elle fut approuvée par arrêté royal du 46 avril delà  
même année. Les héritiers Lousbergs consentirent à la délivrance 
du legs de 400,000 fr. et du terrain au profit des hospices. De 
son coté, la commission administrative s’engagea à élever sur le 
terrain un hospice portant le nom du testateur et dont l’impor
tance et la destination furent ainsi déterminées : les frais de con
struction, non compris le mobilier, devront s’élever à 425,000fr. 
sans pouvoir dépasser 150,000 ; les plans et comptes devront être 
communiqués à M. Charles de Hemptinnc, exécuteur testamen
taire ; l’excédant de la somme de 400,000 fr. devra être affecté à 
la fondation d’un certain nombre de lits ; le droit de présenter les 
sujets pour occuper 46 de ces lits est réservé aux héritiers du 
bienfaiteur; l’établissement à édifier dans ces conditions sera 
destiné à recueillir non-seulement les vieux ouvriers, mais encore 
les ouvriers estropiés ou mutilés quel que soit leur ûge, pourvu 
que leur infirmité ait élé contractée pendant et à l’occasion de 
leur emploi dans les fabriques cotonnières; ces fabriques seront 
principalement celles de Gand, sans exclusion absolue pour les 
autres; la nationalité ou le domicile des ouvriers restera indiffé
rent; les sommes nécessaires pour la construction de l’hospice 
devront être payées par les héritiers au fur et à mesure de l’exé
cution des travaux ; quant aux fonds restants, ils seront acquittés 
un an après l’achèvement de ces travaux, par cinquième, d’année 
en année. Ce capital portera un intérêt annuel de 4 p. c.

En faisant la déclaration de la succession de M. Lousbergs, les 
héritiers n’avaient pas fait connaître la disposition spéciale du 
testament que nous avons rappelée plus haut; ils s’étaient con
tentés de comprendre dans les valeurs et les biens qui leur 
étaient échus et la somme de 400,000 fr. et le terrain situé à 
la Pêcherie ; ils n’en firent pas plus après la conclusion de la 
transaction.

Aussi un seul des héritiers, la dame Joséphine do Hemptinne 
qui, ab intestat, n’aurait eu aucune prétention à faire valoir sur 
cette succession, avait-il dû payer le droit le plus élevé de 43 p. c. 
additionnels compris. Quant aux quatre autres, MM. Charles, Jo
seph, Jules de Hemptinne et la dame Casier, née Louise de Hemp
tinne, tous successibles ab intestat du défunt, ils n’avaient été 
tenus de paver qûe le droit de 7.80 p. c. sur tous les biens 
déclarés.

Le 45 février 4862, l’administration décerna contre eux tous 
une contrainte ; considérant la disposition comme un legs d’une 
valeur de 428,000 fr. fait par le testateur aux hospices de Gand, 
c’est-à-dire d’une somme de 400,000 fr. et d’un terrain estimé à
28,000 fr., avec la charge d’élever, sur ce terrain, dans les con
dition réglées par la transaction, un hospice pour les vieux 
ouvriers des fabriques cotonnières de la cité, elle a réclamé, sur 
les quatre cinquièmes de cette valeur, le supplément du droit, 
soit 5.20 p. c., plus la pénalité comminée par l’art. 45 delà loi 
du 27 décembre 4847. Les sommes exigées de ces chefs par l’ad
ministration atteignent le chiffre de 31,500 fr. 80 c.

Opposition a été faite à cette contrainte le 22 février 4862. Les 
intéressés ont soutenu que la disposition testamentaire, distinée à 
assurer à Gand l’établissement d’un hospice pour les vieux ouvriers, 
ne renferme aucune libéralité de valeurs mobilières ou immobi
lières au profit de la commission administrative des hospices de 
cette ville, qu’elle ne crée qu’une charge in faciendo, c’est-à-dire, 
une obligation pour les héritiers d’élever cet hospice.

C’est après la conclusion de la transaction du 5 janvier 1861 
que l’administration a décerné une contrainte contre les héritiers 
Lousbergs, et c’est aussi cette transaction qu’elle invoque prin
cipalement pour justifier scs prétentions. Cette manière de rai
sonner nous paraît vicieuse, la transaction n’étant, en somme,
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qu’une convention régie, comme tout autre, par le principe gé
néral inscrit à l’art. 1168 du code civil : « Les conventions n’ont 
« d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point 
« au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par 
« l’art. 1121. »

L’administration s’est récriée contre la consécration de cette 
doctrine dans l’espèce ; mais les opposants lui en ont démontré 
la parfaite justice, en demandant au fisc s’il reconnaîtrait l’ap
plicabilité générale de la thèse qu’il soutient. Dans l’occurrence, 
la transaction paraît donner à la disposition testamentaire un 
sens plus favorable aux intérêts du fisc ; si le contraire se fût pré
senté, l’administration eût-elle encore accepté l’interprétation 
qu’on eût donnée au testament? Est-il possible d’admettre qu’en 
toute hypothèse, l’administration devra se conformer à la réso
lution à laquelle les parties auront jugé convenable de s’arrêter 
pour terminer le différend? N’oublic-t-on pas que la transaction 
ne fait que trancher le nœud de la difficultéct qu’elle ne le délie 
pas ; que tandis que le jugement statue sur le droit litigieux, pro
clame le sens vrai de la convention ou de la disposition de der
nière volonté, la transaction ne se propose que de terminer aima
blement la contestation par des sacrifices réciproquement con
sentis par les parties, qui ainsi, sans rechercher si le droit invo
qué existe, se bornent à le partager.

Quand donc l’administration rappelle, en s’appuyant sur l’ar
ticle 2082 du code civil, que cette législation, d’accord, en cela, 
avec le droit romain, considère la transaction comme un acte dé
claratif, elle n’a pas établi qu’elle a le droit de se prévaloir, 
dans l’espèce, de l’arrangement intervenu entre les héritiers 
Lousbergs et la commission administrave des hospices ; cet ar
rangement n’est déclaratif et n’a l’autorité de la chose jugée 
qu’entre les parties; cette fiction était essentielle pour que la 
transaction remplît son but, celui d’étouffer le procès; mais, 
quand il s’agit d’un tiers, comme le fisc, qui réclame des droits 
de mutation par décès en prétendant que la commission des hos
pices a été gratifiée d’un legs, ce tiers ne peut se préoccuper que 
de la disposition testamentaire pour établir quels sont les droits 
que ce prétendu légataire lient directement du défunt.

Lousbergs a ordonné qu’une somme de 400,000 fr. fût, après 
sa mort, consacrée à élever, sur un terrain qu’il avait acquis, un 
établissement destiné à recueillir les vieux ouvriers des fabriques 
cotonnières de la cité ; certes il a disposé ainsi d’une partie de 
ses biens pour le temps où il n’existerait plus, et, aux termes de 
l’art. 898 du code civil, c’est un testament; mais a-t-il particu
lièrement donné à quelqu’un et ces 400,000 fr. et ce terrain, de 
telle façon que celui-ci a eu, dès le jour du décès du testateur, 
un droit soit à cette somme, soit sur cet immeuble, conformé
ment à l’art. 1014 du code civil pour édifier l’établissement cha
ritable dont il s’agit? S’il en était ainsi, ce serait avec raison que 
l’on considérerait la disposition comme un legs ; mais son texte 
seul démontre qu’elle n’a ni cette signification ni cette portée; il 
prouve, à toute évidence, que le défunt ne s’est pas, en réalité, 
préoccupé d’un légataire quelconque ; il n’a voulu qu’une chose : 
la fondation d’un hospice dont, à ses yeux, la création était de
venue nécessaire dans l’industrieuse cité de Gand, et cet hospice, 
qu’il appelle un monument, il a imposé à ses héritiers de l’élever.

Si telle n’eût pas été son unique volonté, n’eût-il pas au moins 
légué à un tiers déterminé le terrain au milieu duquel cette con
struction devait reposer? Eût-il stipulé que l’argent non employé 
rapporterait, à partir du jour de son décès, un intérêt annuel de 
3 p. c. au profil de l’hospice, s’il avait entendu instituer directe- 
tement légataire de la somme de 400,000 fr. et du terrain, la 
commission administrative des hospices civils de Gand?

A proprement parler, il n’y a donc, tout au plus, dans cette 
disposition testamentaire, que le legs d’un fait, c’est-à-dire une 
obligation de faire imposée par le testateur à ses héritiers dans 
l’intérêt d’une certaine classe de la population de Gand, ainsi 
que l’ont démontré les opposants en invoquant, plus à propos 
que l’administrateur, les textes du droit romain sur cette ma
tière : les héritiers sont seuls tenus d’exécuter le monument ou 
l’ouvrage, sans pouvoir, moyennant l’offre de remettre aux re
présentants de cette partie de la population la somme affectée 
pour ces travaux, les contraindre à procéder eux-mêmes à cette 
exécution.

En abandonnant donc, en termes de transaction, à la commis
sion administrative des hospices, le terrain et la somme de
400,000 fr., les héritiers Lousbergs ont, en définitive, seule
ment consenti à ce que cette commission se chargeât, en leurs lieu 
et place, de travaux qui leur incombaient. Aussi ne se sont-ils 
engagés à payer cette somme qu’au fur et à mesure de l’exécution 
des ouvrages ; ils se sont réservé enfin des avantages personnels 
que, certes, ils n’eussent pu obtenir, si la disposition testamen
taire n’avait élé qu’un legs fait aux hospices, c’est-à-dire une 
transmission directe de biens du testateur à ce prétendu légataire.

Cette transmission n’existe même pas, ainsi que l’administra

tion le soutient à tort, pour la somme de 273,000 fr. qui restera 
de celle de 400,000 fr., après déduction du chiffre affecté à la 
construction de l’édifice, ces derniers frais n’ayant été ainsi li
mités que parla transaction dont l’administration n’a pas le droit 
de se prévaloir.

A aucun égard donc, la disposition testamentaire dont il s’agit 
ne saurait être envisagée comme un legs imposable; il n’y a pas 
eu au profit des hospices de Gand disposition de sommes ou de 
choses, c’est-à-dire mutation par décès ; les droits réclamés ne 
sont pas dus; en conséquence, nous estimons qu’il y a lieu d’ad
juger aux opposants leurs conclusions, en annulant, comme non 
fondée, la contrainte décernée contre eux par l’administration. »

Le tribunal a statué en ccs termes :
J ugem ent. — « Attendu qu’en lisant attentivement les termes 

de la disposition testamentaire de Ferdinand Lousbergs et en 
se pénétrant bien de l’intention et de la volonté du testateur, on 
doit demeurer convaincu qu’il s’est borné à ordonner qu’une 
somme de 400,000 fr'. fût, après sa mort, consacrée à élever sur 
un terrain qu’il avait acquis, un établissement destiné à re
cueillir les vieux ouvriers des fabriques cotonnières de la ville 
de Gand;

« Attendu qu’il n’a pas donné spécialement à quelqu’un les
400,000 fr. et le terrain, de telle façon que celui-ci ait eu, dès 
le jour du décès du testateur, un droit soit à cette somme, soit 
sur cet immeuble, conformément à l’art. 1014 du code civil, 
pour construire l’établissement charitable dont il s’agit ; qu’il 
résulte du texte seul de la disposition qu’elle n’a ni cette signifi
cation, ni cette portée; qu’il démontre, à toute évidence, que le 
défunt ne s’est pas préoccupé d’un légataire quelconque et qu’il 
n’a voulu qu’une chose, la fondation d’un hospice, dont il consi
dérait la création éminemment nécessaire dans l’industrieuse cité 
de Gand, et que cet hospice, qu’il appelle un monument, il a 
imposé à ses héritiers la charge de l’élever;

« Attendu que, si tel n’avait pas été son seul désir et son unique 
volonté, il aurait certes légué à un tiers déterminé le terrain au 
milieu duquel cette construction devait reposer, et, s’il avait en
tendu instituer directement légataire de la somme de 400,000 fr. 
et du terrain les hospices de Gand, il n’aurait pas stipulé que 
l’argent non employé rapporterait, à partir du jour de son décès, 
un intérêt annuel de 3 p. c. au profit de l’hospice à créer ; qu’il 
est donc certain que le testament ne contient, tout au plus, que 
le legs d’un fait, c’est-à-dire une obligation de faire imposée 
par le testateur à ses héritiers dans l’intérêt d’une certaine classe 
de la population de Gand ;

« Attendu qu’en abandonnant, en termes de transaction, à la 
commission des hospices, le terrain et la somme de 400,000 fr., 
les héritiers Lousbergs ont purement et simplement consenti à 
ce que cette commission se chargeât, en leurs lieu et place, des 
travaux qui leur incombaient, puisqu’ils ne se sont engagés à 
payer cette somme qu’au fur et à mesure de l’exécution des ou
vrages et qu’ils se sont réservé des avantages personnels qu’ils 
n’eussent pu obtenir si la disposition testamentaire n’avait été 
qu’un legs aux hospices, c’est-à-dire une transmission directe de 
biens du testateur à ce prétendu légataire ;

« Attendu que cette transmission n’existe pas même pour la 
somme de 278,000 fr. qui restera des 400,000 fr., après déduc
tion du chiffre affecté à la construction de l’édifice, ces derniers 
frais n’ayant été limités que par la transaction dont l’administra
tion de l’enregistrement n’a pas le droit de se prévaloir ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 
disposition testamentaire de Ferdinand Lousbergs ne peut, à 
aucun égard, être envisagée comme un legs imposable ; qu’il est 
hors de doute qu’il n’y a pas eu, au profit des hospices de Gand, 
disposition de sommes ou de choses, c’est-à-dire mutation par 
décès, et qu’ainsi les droits ne sont pas dus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique le rapport dcM. le président Lelièvre  et les conclusions 
conformes de M. De Mer e n , substitut du procureur du roi, dit 
pour droit que la contrainte du 44 février 1862 ne repose sur 
aucun fondement légal, la déclare nulle et de nul effet, con
damne l’administration de l’enregistrement aux dépens... » (Du 
28 juin 1862. — Plaid, pour les opposants SPB a l l iu .)

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
Audience des référés. — présidence de M. Lelievre.

SOEURS HOSPITALIÈRES. —  CONGRÉGATION. —  STATUTS AP
PROUVÉS. —  PERSONNE MORALE. —  BIENS DISTINCTS.
DÉCÈS. —  HÉRITIERS LÉGAUX. ----  SCELLÉS'. —  APPOSITION.
TITRE. —  PROVISION. —  ACTION EN JUSTICE.

Une congrégation de sœurs hospitalières, dont les statuts ont été 
approuvés conformément au décret impérial du 18 février 1809,
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constituant une personne morale dont les droits et les biens 
restent distincts du patrimoine privé des membres de la-corpo
ration, les héritiers légaux de ces derniers ne sont pas fondés 
à requérir l’apposition des scellés ailleurs que sur les lieux qui 
ont été spécialement occupés par leur auteur, où il est décédé et 
où se trouvent scs effets et papiers personnels.

Provision étant due au titre constitutif de cette société religieuse, 
il ne servirait à rien à ces héritiers de déclarer qu’ils se pro
posent de l’attaquer, voire même d’établir que l'action, à cette 
fin, a déjà été intentée.

(de vos et consorts c . yandersypt et consorts.) 

Ordonnance. — « Ouï les parties :
« Vu le décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congré

gations ou maisons hospitalières dont l’art. 2 porte : « Les sta- 
« tuts de chaque congrégation ou maison séparée seront ap- 
« prouvés par nous et insérés au Bulletin des lois pour être rc- 
« connus et avoir force d’institution publique ; »

« Vu l’arrêté royal du 8 juillet 1847 inséré au Moniteur belge 
du 13 juillet 1847, qui approuve les statuts de la maison hospi
talière des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Oostacker ;

« Attendu que l’association ou congrégation des sœurs hospi
talières à Oostacker, ainsi reconnue en vertu des dispositions lé
gislatives en vigueur, constitue une personne morale, dont les 
droits ni les biens ne se confondent avec le patrimoine privé des 
religieuses, admises au sein de ladite congrégation;

« Attendu, dès lors, qu’au décès de quelqu’une desdites reli
gieuses, les héritiers légaux de celle-ci n’ont aucun droit, ni ap
parent, ni présumé, sur ce qui appartient à la maison ou con
grégation hospitalière ; que ces héritiers n’ont donc aucun titre, 
soit pour faire apposer les scellés sur ce qui appartient à la con
grégation, soit pour requérir qu’il en soit fait inventaire ;

« Attendu que, dans l’espèce, les scellés ayant été apposés sur 
la chambre que la défunte Caroline De Vos a occupée, où elle est 
mqrte, et où se trouvent scs effets et papiers personnels, les hé
ritiers de ladite Caroline De Vos ne sont nullement fondés à 
requérir l’apposition des scellés sur toutes les autres chambres 
et sur tous les papiers de la maison hospitalière ;

« Attendu que vainement les héritiers prétendent vouloir atta
quer, soit la constitution de la congrégation hospitalière d’Oos- 
tacker, soit tous les actes où leur parente serait intervenue, puis
que provision étant due à ces titres, la menace de les attaquer 
et même une action en justice ne sauraient autoriser des me
sures qui seraient en contradiction avec leur efficacité et leur 
maintien ;

« Qu’il n’en est nullement de ces actes comme d’un testament, 
et que les considérations qui autorisent l’apposition des scellés, 
même en présence d’un testament, ne sont nullement applica
bles auxdits actes ;

« Par ces motifs, statuant en état de référé, disons qu’il n’v a 
lieu d’apposer les scellés en la maison hospitalière d’Oostacker, 
si ce n’est sur la chambre qui a été occupée par feu Caroline De 
Vos et sur les effets et papiers se trouvant dans ladite chambre, 
condamnons les requérants aux dépens... » (Du 17 juin 1862. — 
Plaid. MMes W aelbroeck c. Drubbei,.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

CONGRÉGATION. ----  SOEURS HOSPITALIÈRES. —  PERSONNIFICA
TION CIVILE. —  APPROBATION DES STATUTS. —  ARRÊTÉ 
ROYAL. —  ILLÉGALITÉ. —  HÉRITIERS LÉGAUX. —  ACTION
EN JUSTICE.   TESTAMENT.— LEGS UNIVERSEL. — NULLITÉ.
SURSÉANCE. —  DÉFAUT DE QUALITÉ. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Lorsqu’à des héritiers légaux d’un des membres d'une congréga
tion de sœurs hospitalières, demandant à la justice de procla
mer nul, comme entaché d’illégalité, l’arrêté royal qui a ap
prouvé les statuts de cette société en la forme déterminée au 
décret impérial du 18 février 1809, on oppose un testament par 
lequel la défunte a légué tous ses biens à un ou plusieurs autres 
membres de la corporation, les demandeurs sont sans qualité et 
doivent être déclarés hic cl ivmc, non recevables dans leur action. 

La circonstance que ces héritiers auraient déjà formulé, contre les 
légataires universels de la défunte, une demande en nullité du 
testament ne permettrait pas même de tenir le premier procès 
en surséance jusqu'à ce qu’une décision fût intervenue sur la 
validité du titre opposé par les défenderesses.

(de VOS ET CONSORTS C. VANDERSYPT ET CONSORTS.)

J ugement. •— « Le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties et les conclusions conformes de JI. De Meren , substitut 
du procureur du roi;

« Attendu que les demandeurs déclarent, par leur exploit in
troductif d’instance en date du 16 juin 1862, enregistré, agir en 
qualité d’héritiers légaux de leur tante Caroline De Vos, reli
gieuse, décédée ù Oostacker, le 30 mai précédent;

« Attendu que leur action est dirigée contre Sophie Vander- 
svpt et ses seize coajournécs en la qualité par elles prise de su
périeure provisoire et de membres de la congrégation des sœurs 
hospitalières de Saint-Vincent-de-Paul à Oostacker, qualité, toute
fois, que les demandeurs se réservent le droit de contester;

« Attendu que cette action est fondée d’une part sur ce que, 
à la date du 25 novembre 1845, il a été formé entre la défunte 
et trois autres demoiselles, une association dite des sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul, laquelle association ou société (dont on se 
réserve de discuter la validité) se serait dissoute par le décès de 
ladite Caroline De Vos; et, d’autre part, sur ce que l’arrêté royal 
du 25 novembre 1845, qui reconnaît comme personne morale 
l’association des sœurs hospitalières de Saint-Vincent-de-Paul à 
Oostacker, serait nul comme contraire aux lois ;

« Attendu qu’en conséquence, ladite action des demandeurs 
tend, d’après la formule textuelle de leur exploit introductif 
d’instance prémentionné, « aux fins d’entendre déclarer nul, 
« comme contraire aux lois, l’arrêté royal du 25 novembre 1845, 
« qui reconnaît une prétendue association s’intitulant sœurs hos- 
« pitalières de Saint-Vincent-de-Paul, et que les assignées ont 
« invoqué pour justifier leur opposition à l’opposition des scel- 
« lés, comme constituant le titre de l’association qu’elles pré- 
« tendent représenter à la propriété exclusive de tous les meu- 
« blés, effets, titres, argent et papiers se trouvant audit couvent 
« d’Oostacker, et pour, cette nullité prononcée, être conclu par 
« les demandeurs quant,à la liquidation des droits contre qui et 
« comme en justice il appartiendra; »

« Attendu que les ajournées opposent aux demandeurs qu’ils 
sont sans qualité pour former l’action dont s’agit, par le motif 
que feue Caroline De Vos a, par son testament olographe du 
11 février 1861, institué trois légataires universels, qui, envoyés 
en possession par une ordonnance du président de ce siège en 
date du 19 juin dernier, enregistré, et en l’absence d’héritiers à 
réserve, représentent seuls ladite défunte, et sont seuls saisis, 
tant de sa succession, que des actions procédant de son chef;

« Attendu que ce défaut de qualité est évident; que les de
mandeurs en présence du testament par lequel leur tante lègue 
l’universalité de ses biens aux héritiers testamentaires qu’elle in
stitue, ne peuvent se dire ni maîtres du droit, ni représentants 
du maître du droit dont leur action constitue l’exercice. Or, 
comme l’enseigne une doctrine incontestable, avoir qualité c’est 
agir comme maître ou représentant du maître du droit; et point 
de qualité, point d’action ;

« Attendu que les demandeurs allèguent vainement que, par 
un exploit postérieur, à savoir du 26 juillet 1862, ils ont intenté, 
contre les trois légataires universels, une demande en nullité 
dudit legs universel repris dans le testament olographe de feu 
Caroline De Vos, en date du 11 février 1861, et ce sur le fonde
ment que le legs serait fait en réalité par interposition de per
sonnes à un incapable; et que vainement les demandeurs con
cluent, en présence de cette seconde action dirigée contre d’au
tres parties et ayant un autre objet, à ce qu’il soit sursis ù la 
présente instance jusqu’à la décision de l’autre ;

« Attendu, en effet, que rien n’autorise cette surséance indé
finie au jugement de l’affaire actuelle; que c’est au demandeur, 
qui a la liberté d’intenter son action quand il le veut, à la justi
fier vis-à-vis de l’ajourné, aussitôt qu’il a forcé celui-ci à le 
suivre en justice; que, notamment, le demandeur doit justifier 
de sa qualité avant tout, qualitas ante omnia; que, ne le faisant 
pas, il doit être déboulé de sa demande; que, sans cela, il fau
drait admettre que plus l’action du demandeur sera prématurée, 
plus elle lui donnera un moyen prolongé d’inquiéter son adver
saire ;

« Attendu d’ailleurs que ce serait exposer la partie défende
resse à deux instances au lieu d’une, puisque, si l’héritier suc
combe dans sa tentative contre le légataire universel, celui-ci 
pourra intenter à nouveau, quand cela lui conviendra, l’action 
que l’héritier légal aura formée sans qualité, sans droit et sans 
résultat;

« Attendu que, dans l’espèce, la demande étant dirigée contre 
les légataires universels par exploit du 26 juillet 4862 et basée 
sur l’incapacité prétendue du légataire réel et sur l’interposi
tion des personnes instituées, implique évidemment reconnais
sance de l’écriture et de la validité du testament en la forme, de 
sorte que cet exploit ajoute un motif nouveau de respecter la 
provision due à un titre incontestablement revêtu de toutes les 
solennités prescrites par la loi ;

« Par ces motifs, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer 
sur les conclusions des défenderesses et, statuant sur ces conclu
sions, dit que les demandeurs sont sans qualité, tout au moins
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hic et nunc pour former l’action formulée par leur exploit intro
ductif d’instance ; les déclare en conséquence non recevables en 
cette action, les condamne aux dépens... » (Du 30 juillet 1862. 
— Plaid. MMes W aelbroeck c. Drebbel .)

Rapport fait au Collège des bourgmestre et e'chevins de la ville de
Liège par la commission spèciale chargée de rechercher les
documents historiques dans les archives communales (1).

Messieurs,
Par votre arrêté du 16 avril 1862, vous nous avez appelés à 

former une commission pour rechercher les documents histori
ques qui pouvaient encore se trouver sous les combles de l’Hôtel 
de Ville, et aviser aux moyens de les mettre à la disposition du 
public studieux.

Comme des lacunes regrettables avaient été récemment encore 
signalées dans les archives connues de la Cité, nous espérions 
faire quelque trouvaille heureuse dans ce que l’on nomme d’or
dinaire « les vieux papiers. »

Nous avons été déçus dans notre attente ; à part quelques regis
tres, relativement modernes, nous n’avons rien découvert.

Pour le moment, il est donc avéré que l’Hôtel-de-Ville ne pos
sède plus une seule de ces chartes que nos pères nommaient 
franchises, libertés, privilèges, parce qu’elles consacraient leurs 
droits civils, et politiques.

Cette perte est plus grande qu’elle ne paraît. Les titres origi
naux de nos libertés communales sont autre chose encore qu’un 
objet de vénération et de souvenir ; ce sont les seuls documents 
authentiques de l’histoire pour les temps reculés, et plus d’un 
problème de nos annales attend sa solution de leur examen.

C’était à la maison commune, sous la garde du magistrat et du 
Conseil de la Cité, que, dès le XIIIe siècle, on conservait les titres 
municipaux.

Nous voyons en effet qu’en 1212, Liège étant tombé, par 
surprise, au pouvoir du duc de Brabant, ce prince força l’Hôtel 
de Ville, brisa les coffres aux archives et en enleva les chartes (2). 
On prétend meme qu’il y mit le feu de ses propres mains (3).

A une époque qu’il est impossible de déterminer d’une manière 
précise, les chartes, les paix, les diplômes et, en général, tous les 
titres originaux de la commune, furent transportés dans l’abbave 
de St-Jacqueset déposés dans des coffres en fer, fermés de quatre 
serrures et placés dans la sacristie de l’église. Ces précieux 
documents y étaient déjà assurément avant l’année 1370, car, 
dans la lettre du Commun profit, datée de cette année, on lit : 
« Avons fait appendre à ces présentes lettres overtes le grand 
» seeaul de notre Citeit en signe de veriteit, et fait mettre les 
» avons en ung coffre à Sainct-Jacques avecque les lettres quon 
» dist dclle murmure et la coppie diyellc ens le livre quon dist as 
» axhallcs... »

En 1432, à propos d’un différend entre le peuple et le magis
trat sur les indemnités de guerre à payer au duc de Bourgog'ne, 
« covient-ilh, comme dit un contemporain, Jean de Slavelot, por 
« le fureur de peuple et por les males conselhiés qui estoient 
« entre eaux porenfoweir, que tantoist ons alast queire le couffre 
« là les franchieses del Citeit sont elle tressorie de Sains-Jac- 
« queme, et fut apporteit sus des tynals, com chu fust 1 fietre, 
« car ilh estoit gran et pesant, et fut apporteit sus la Violet. Et 
« fust tantost desereis et corrompus, et trovont les Maistres du 
« chu quilh disoient en veriteit, etc. (4). »

(1) L’impression de ce rapport a été ordonnée par le Conseil 
communal, dans sa séance du 18 juillet 18G2. — La commission 
était composée de MM. F e r d . Henaux, Ulysse Ca pitaine , Stanis
las Bormans, rapporteur.

(2) Dominieo die civium Curiam dux ingressus, actorum publi- 
corum tabulas, monumenta, commentariosque omnes in suam 
redigit potestatem (F isen , p. 290). Et ut paucis concludam singula, 
omnes fractæ leodienses ecclesiæ, libri, vestes, vasa sacra sublata 
sunt omnia (G. d’Orval, ap. Chap. T. A., p. 208).

(3) Deinde domum civicam (quam Hallam vocabant) qua antis- 
titum insignia et décréta atque privilégia conservabantur, incre- 
dibili crudelitate, manu propria igniculum supponens, incendit 
et in cineres redigit (Placentius, Catal. antist. leod. ad annum 
1212).

(4) J ean de Stavelot, publié par M. Borgnet, p. 286.
(5) « Comparurent à St-Jacques en sacristain de ladite église 

et couvent, avec (suivent 32 noms) pour faire ouverture du coffre 
reposant endit sacristain, pour hors d’iceluy tirer le grand scel 
de ladite Cité, pour avec icelluy sceller deux lettres. » (Recès de 
la ville du 16 mars 1577.)

(6) Bouille, t. II, p. 473.

Le motif qui avait fait déposer ces documents dans l’église de 
St-Jacques est resté aussi inconnu que la date où cette mesure 
fut ordonnée; on doit cependant la considérer comme un acte de 
prudence du magistrat, auquel l’expérience avait fait connaître 
qu’ils seraient plus en sûreté en cet endroit qu’à l’Hôtel de Ville, 
où l’étranger vainqueur portait tout d’abord le pillage et la 
flamme.

Les registres aux recès du Conseil de la Cité témoignent que 
dans ces mêmes coffres étaient déposés des sommes d’argent et 
d’autres objets appartenant à la commune, les sceaux notamment. 
L’ouverture ne pouvait s’en faire qu’en présence des trente-deux 
gouverneurs des métiers (5).

Les registres aux recès, aux comptes, aux paies et, en général, 
toutes les pièces administratives, souvent consultés par le Magis
trat, restèrent à sa portée et furent gardés à l’Hôtel de Ville.

Dans le XVe siècle, les archives de la Cité coururent deux fois 
le risque d’être complètement anéanties.

Le 24 octobre 4408, à la suite de la bataille d’Othée, après 
avoir rétabli sur son siège l’évêque Jean de Bavière, les princes 
alliés portèrent une sentence dont les quatre premiers articles 
concernent tout particulièrement les chartes des Liégeois : ils 
enjoignaient à ceux-ci de déposer tous leurs documents commu
naux dans le monastère des Ecoliers, à Mons, se réservant d’en 
disposer à leur plaisir et volonté.

Cet ordre fut ponctuellement exécuté : toutes les lettres, char
tes, papiers et registres concernant les droits du peuple, ainsi 
que les lois, libertés, franchises, coutumes du pays, paix, al
liances, traités, édits, privilèges accordés par les empereurs et 
les évêques, tout fut confisqué et envoyé à Mons, en Hainaut (6). 
Des délégués, commis à cet effet, en dressèrent un répertoire 
pour être présenté au duc de Bourgogne et au comte de Hai
naut (7).

Le 12 août 4409, cédant aux sollicitations des Liégeois, ces 
princes, par une modération à leur première sentence, rendirent 
à la Cité et aux autres bonnes villes des chartes qui sontdésignées 
sommairement dans un inventaire par leurs dates, leur objet et 
les noms des personnes dont elles émanent.

Dans cette modération, il est dit expressément que les princes 
retenaient par devers eux différentes pièces et notamment les 
lettres des métiers pour en faire ce que bon leur semblerait. Ces 
divers documents ont-ils plus tard été restitués à la Cité? On 
l’ignore. Ce qui est certain, c’est que nombre des lettres des 
métiers furent renvoyées de Mons en 4417. Celles qui manquent, 
les plus anciennes, avaient été livrées aux flammes, dès l’an 4408, 
selon le dire des annalistes contemporains (8).

On déposa de nouveau dans les coffres de St-Jacques ce qui 
avait été restitué.

Ce ne fut pas pour longtemps.
Après la bataille de Brusthem, Charles le Téméraire pénétra 

en vainqueur dans la Cité et ordonna que toutes les chartes, édits 
et statuts concernant les libertés, franchises et privilèges de la 
Cité et du pays lui fussent remis. Plus tard, le 30 octobre 4468, 
lorsque Liège tomba de nouveau en son pouvoir, il fit main basse 
sur le reste des archives, et envoya le tout à Mons.

En 4477, lorsque la Cité, ainsi que le pays, eut recouvré son 
indépendance, la princesse Marie, fille du duc de Bourgogne, se 
hâta, pour captiver l’esprit des Liégeois, de décréter qu’on leur 
restituerait leurs chartes.

La restitution ne fut pas pleine et entière (9).
11 se fit encore deux remises partielles l’une en 1511 par Maxi

milien Ier (10), l’autre en 4564, par le comte Maignan (11).
Ce qui fut récupéré reposa jusqu’en 1653 dans les archives de 

l’Hôtel de Ville.

(7) « Lesquelles lettres par certaines personnes à ce commises 
de par nous, aient esté visetées et repertorées et le repertore sur 
ce fait, reporté par deviers nous. » (Sentence du 42 août 1409, 
inédite). Ce répertoire se retrouvera peut-être quelque jour à 
Mons.

(8) Paulo post Dominus Leodiensis ad civitatem post recessum 
fratris et sororis sui regressus, jussit sibi deferri omnes et singu- 
las litteras, chartas, instrumenta, registra et munimenta confecta 
super libertatibus, privilegiis et francisiis civitatis et ministerio- 
rum, quæ omnia cum vexillis ministerialium igné concremata 
sunt et annuliata (Suffridus Pétri, ap. Chap. III, p. 110).

On ne peut prendre à la lettre l’assertion de cet écrivain.
(9) On peut en juger par les analyses de 547 chartes de la Cité, 

que Bartholet donne dans son Consilium juris.
(10) De Reiffenberg, Bulletins de ta Commission royale d’his

toire, t. XIII, p. 62. 11 ajoute que le reste était conservé à Namur, 
à Mons, à Bruxelles, à Gand, à Rupelmonde et surtout à Lille.

(fl) Au mois d’octobre 1504, le comte Maignan rendit à l’évêque 
et aux maîtres de la Cité quantité de papiers et de chartes conte
nant les privilèges et les libertés de la Cité, par les mains du 
bourgmestre Gilles de Stier. (Bouille, t. II, p. 425.)
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« Le 1er juillet de cette année, le conseil résolut qu’il en serait 
« formé un répertoire, afin de remettre le tout dans les coffres de 
« St-Jacques appartenant à la Cité. Les bourgmestres, deux jurés, 
« deux députés du siège des Commissaires, furent désignés pour 
« cette opération.

« Le 22 juillet, les délégués du Conseil et les Commissaires se 
« rendirent à la salle basse de la Maison de Ville, où il fut fait 
« ouverture d’un coffre à quatre serrures, rompu par-devant, en 
« sorte que l’on y pouvait facilement preiuire avec la main les 
« lettriages et papiers y étant. Ils en firent l’inventaire, et les 
« déposèrent le lepdemain dans le coffre de l’abbaye de Saint- 
« Jacques, qui fut fermé de deux cadenas dits loquets, avec deux 
« autres doubles serrures. Le procès-verbal dressé constata qu’on 
« avait trouvé en icellui coffre divers lettriages y laissés (12). »

Le répertoire qui fut dressé b cette occasion contient l’énumé
ration de 144 chartes, aujourd’hui perdues; vingt-six d’entre 
elles avaient été renvoyées par le duc de Bourgogne en 1408 (13).

Entre le 8 août 1676 et le 18 juin 1677, il fut encore fait une 
visitation et un nouvel inventaire des papiers qui se trouvaient 
dans le coffre de St-Jacques (14). Ce dernier inventaire a échappé 
à nos recherches, et c’est regrettable, car, grâce à lui, on con
naîtrait aussi le nombre et la valeur des documents restés dans le 
coffre ou recuillies après 1653.

Le 25 octobre 1635, dans le but de faire rentrer au dépôt un 
grand nombre de documents dont on avait signalé la disparition, 
le magistrat ordonna à toutes les personnes qui détenaient des 
registres, papiers ou lettrages appartenant à la Cité, de les rap
porter au grand greffe. Les quelques documents qui rentrèrent, 
furent réintégrés en 1653 dans le dépôt général.

Les chartes restèrent à St-Jacques jusqu’en 1684, époque b 
laquelle Maximilien Henri de Bavière rentra en maître dans la 
Cité. Une de scs premières mesures fut d’enjoindre le dépôt au 
Conseil privé tant des registres qui se trouvaient b l’Hôtel de 
Ville que des chartes conservées b St-Jacques. Les corps de 
métiers et les confréries d’arbalétriers durent également remettre 
tous leurs papiers.

Cet ordre reçut son exécution le 28 août pour les registres, et 
le 1er septembre pour les autres documents (15).

Les archives des métiers furent apportées en différentes fois 
par les greffiers respectifs de chacun d’eux, et enregistrées b 
mesure de leur arrivée.

A plusieurs reprises, le Conseil de la Cité revendiqua ses ar
chives ; ce fut presque toujours en vain.

Voici le texte d’une des nombreuses suppliques que la com
mune ne cessa d’adresser aux princes jusqu’en 1789.

« Le Conseil a l’honneur de remontrer très-respectueusement 
« à votre S. S. E. Notre Evêque et prince heureusement régnant, 
« que l’an 1684 les archives de la Cité, comme registres aux rccès, 
« ceux aux commissions, attestations, rendages et autres, ont, 
« par un ordre spécial, été portés b la chancellerie de S. S. E.; 
« que, depuis cependant, b la demande et sollicitation du 
« magistrat qui en avait besoin pour les affaires de la cité, prin- 
« cipalement au sujet des prétentions qui se formaient en abon- 
« dance b scs charges, il en a été restitué une partie et signam- 
« ment du règne de feu S. A. S. E. Joseph Clément, de haute et 
« glorieuse mémoire, qui, par son amour naturel envers sa cité, 
« et par un effet de sa justice ordinaire, aquiesça b la demande 
« du magistrat; et comme il en reste encore une partie qui 
« repose b la chancellerie de S. A. S., le Conseil la supplie très- 
« humblement d’ordonner que le résidu des papiers reposant b 
« sa chancellerie, et qui ne peuvent être d’aucune utilité b qui 
« que ce soit, sinon b la Cité, b qui ces registres et papiers appar- 
« tiennent, lui soient remis; pris surtout égard que, dans la 
« moindre prétention que l’un ou l’autre vient en différent temps 
« former b charge delà Cité, le Conseil, faute de ces papiers, ne 
« sait quoi objetter pour réfuter les susdites mal fondées pré- 
« tentions, 26 avril 4754 (46). »

A la suite de cette requête, on restitua les registres les plus 
indispensables pour l’administration courante. Le 29 février 4752, 
on en transcrivit le répertoire dans les registres aux recès.

Le 9 septembre 4765, des conseillers delà Cité ayant déclaré la

(12) Notice sur deux collections de documents qui manquent 
dans les archives de la province de Liège, depuis 1794, par 
M. Gachard. {Bull, de la Comm. d’hist., 2e série, vol. IV, p. 174.)

(13) M. Gachard a donné cette liste dans la notice citée.
(14) Registres aux recès du Conseil de la Cité, aux dates indi

quées.
(15) « Le 1er septembre 1684, apporté par le sr sous-mayeur Macs 

et ses sergens les deux coffres aux chartes et archives de la ville, 
qui reposaient b l’abbaye de St-Jacques, les ayant fait amener sur 
une charette. » (Registre intitulé : Touchant les guerres civiles, 
de 1649 b 1684, p. 224, aux archives de l’Etat, b Liège.)

(16) Recès de la ville, bi0 3, p. 47 v°.
(17) Registre aux recès, n° 10, p. 24.

restitution incomplète, les bourgmestres adressèrent au prince 
une nouvelle lettre, qui amena la remise des pièces suivantes :

« Liste des anciens comptes et registres tirés des archives du 
« Conseil privé pour être rendus, par ordre de S. A., au magis- 
« trat de la Cité.

« 1° Seize registres aux rôles de 1618 b 4663.
« 2° Un registre aux rentes b H. Dumolin, vinier, de l’an 4608.
« 3° Deux registres aux gabelles de 1670 et 1676.
« 4° Deux vieux registres aux cédulles, des ans 4540 et 1549.
« 5° Protocolle concernant Cornillon, commençant le 23 juin 

4670.
« 6° Quatre comptes généraux de la recette de la maison de 

« Cornillon, dont trois couverts de papier bleu ; 4673, 1676.
k 7° Dix-scpt cahiers ou comptes de la Maison des Pauvres en 

« lie, des XVe et XVIe siècles.
« Lesquels sont posés aux archives d’en haut, b l’exception 

« d’un registre aux rentes appartenant aux héritiers de feu 
« M. Henri Dumoulin, vinier (47). »

Les archives d’en haut formaient dans leur ensemble, ce que 
l’on appelait le Grand Greffe de la Cité.

Ces registres, assez insignifiants, étaient loin de constituer une 
restitution complète, et, jusqu’en 1785, la Commune fut souvent 
obligée d’envoyer des députés au greffe du Conseil privé, pour 
consulter certains documents (notamment les recès de 4566 b 
1669) qui y étaient restés (18).

En 1789, dans les premiers jours de la Révolution liégeoise, le 
magistrat s’empressa de réclamer les volumes qu’il n’avait jus
qu’alors pu obtenir, et les réintégra dans le dépôt général de 
l’Hôtel de Ville.

Trois ans après, lors de la restauration du prince de Hoens- 
brocck par les troupes autrichiennes, toutes les archives commu
nales retournèrent de nouveau au Conseil privé.

Voici le document qui l’atteste :
« Je déclare et certifie que MM. les bourgmestre et Magistrats- 

« Régents delà Cité ont renvoyé au Conseil privé de S. A., les 
« anciens registres, papiers et liasses qui y étaient reposans de- 
« puis 4684 et qui en avaient été enlevés au mois d’août 4789, 
« lors de la dernière fatale révolte, par les magistrats intrus et 
« rebelles.

« Fait au Conseil privé sous le scel ordinaire de S. A., le 
« 34 janvier 4792.

« Signé : de Chestret,
« conseiller-privé et secrétaire de S. A., etc. »

11 ressort d’un dossier de l’Hôtel de Ville, intitulé Archives 
communales, qu’en 1793, la Cité rentra encore une fois en posses
sion de ses registres (19).

Au mois de juillet 1794, b l’approche des armées françaises, 
les bourgmestres-régents firent emballer dans plusieurs caisses les 
pièces les plus précieuses des archives de la Cité, et les dirigè
rent sur Cologne.

En 1796, l’administration municipale fit des démarches pour 
savoir où elles avaient pu être déposées ; mais le sous-greffier ar
chiviste Rouveroy, qui les avait conduites en Allemagne, était 
mort dans l’émigration et l’on ne put obtenir aucun renseigne
ment de MM. de Warnant et de Villenfagne, qui, en 1794, exer
çaient la charge de bourgmestres. Pour avoir tout apaisement b 
ce sujet, l’administration de la ville fit commencer des poursuites 
contre ceux-ci; M. de Villenfagne, en particulier, fut accusé par 
Bassenge d’avoir fait enlever les archives de la Cité et de les avoir 
cachées en Allemagne (20). On ne put toutefois rien découvrir, et 
les recherches furent abandonnées (21).

Deux ans après, on essaya encore, sans plus de résultat, de re
couvrer les anciens registres et les papiers de la ville.

Voici ce qu’on lit b cet égard dans les registres de la corres
pondance de l’an VI (1797) ;

Séance du 14 frimaire.
« Le commissaire du Directoire exécutif lit un réquisitoire, qui 

« sera transcrit ci-après, tendant b ce qu’un des bureaux de l’ad- 
« ministration soit chargé de présenter le projet d’une lettre qui

(18) En 1772, Louis XV fit remettre au prince de Velbruck 
63 chartes, qui se trouvaient dans les archives royales de France. 
Mais comme elles concernaient surtout l’administration du pays 
et du diocèse et les relations internationales, elles furent dépo
sées dans le chartrier de St-Lambert, où elles sont encore aujour
d’hui. (Bull, de la Comm.. royale d’histoire, t. XIII, p. 62.)

(19) Voir le Rapport de M. le conseiller Henaux sur les docu
ments et vieux papiers qui se trouvent sous les combles de l’Hô
tel de Ville, publié en 4858, in-8°.

(20) Courrier du Département de l’Ourte, 14 novembre 1795.
(21) Ces détails sont extraits de la notice de M. Gachard, citée 

plus haut.
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« puisse partir après-demain, pour instruire le gouvernement de 
« l’enlèvement qui s’est effectué, avant le 9 thermidor de l’an II, 
« des archives, registres, documens et effets appartenant au 
« peuple ci-devant liégeois, et transportées outre Rhin, et d’invi- 
« ter la députation de ce département à suivre cet objet, dont elle 
« sentira l’importance, afin que le gouvernement prenne pour 
« leur reproduction les mesures qu’il jugera convenir.

« L’administration centrale, adoptant dans tous les points le 
« réquisitoire du commissaire, arrête qu’il sera remis au bureau 
« d’instruction publique pour l’exécution.

« A l’Administration centrale.

« Il est, Citoyens administrateurs, un objet sur lequel je crois 
« que vous devez fixer les yeux dans les circonstances où nous 
« sommes. Je crois que vous devez, sans délai, le présenter au 
« gouvernement, qui seul peut prendre les mesures nécessaires.

« Le congrès de Rastad va s’ouvrir. Quant à nous, notre sort est 
« prononcé : ses décisions n’v changeront rien. Partie intégrante 
« de la République, aucune puissance sur la terre ne nous en dé- 
« tachera ; mais, citoyens administrateurs, c’est parce que tout 
« ce qui concerne le ci-devant pays de Liège est maintenant la 
« propriété de la République, qu’il est de notre devoir d’instruire 
« le gouvernement de tout ce qui peut y être relatif et présenter 
« quelque intérêt.

« Tels sont, sans contredit, les archives, registres, docu- 
« mens, effets, appartenant au peuple ci-devant liégeois et trans- 
« portés outre Rhin, dans le fond de la Germanie, par ces lâches 
« transfuges, ennemis de la gloire et de la liberté de leur patrie, 
« et qui n’ont jamais su élever leurs regards avilis jusqu’à la hau- 
« tour des événemens qui régénèrent l’Europe.

« Ces archives, registres, documens intéressent une foule de 
« familles, intéressent la République : leur soustraction forme 
« une lacune très-préjudiciable; le gouvernement est en mesure 
« de la faire réparer; d’un moj il le peut; il le fera lorsque, instruit 
« par vous, il reconnaîtra le véritable état des choses; vous allez 
« donc le lui faire connaître.

« Je me résume et vous propose d’arrêter qu’un de vos bureaux 
« vous présentera le projet d’une lettre qui puisse partir apres- 
« demain tridi, sur cette affaire essentielle : cette lettre devrait 
« être adressée au Directoire exécutif et à notre Députation que 
« vous inviteriez spécialement à suivre cet objet, dont elle sen- 
« tira l’importance. »

Le lendemain, 12 frimaire, le projet de lettre fut lu et approuvé. 
Il est regrettable que le registre de la correspondance du 3e bu
reau 1797 soit égaré; nul doute que la lettre écrite à cette occa
sion ne contînt des détails utiles pour connaître le sort des caisses 
envoyées en Allemagne.

Enfin, en 1804, le maire de Liège, ayant à s’occuper de la liqui
dation de la dette communale, fit de nouvelles démarches pour 
recouvrer les anciennes archives. Cette fois, on parvint à faire 
rentrer deux des quatre caisses qui avaient été transportées à Co
logne; malheureusement, elles ne contenaient que des registres. 
Les chartes restèrent perdues.

Deux tentatives furent même faites : l’une en 1827, par le Con
seil de Régence; l’autre en 1835, par le bourgmestre Louis Jamme, 
mais sans plus de bonheur.

Après avoir constaté l’absence de ces précieux documents que 
l’on retrouvera un jour, nous en avons l’espoir, il reste à vous 
parler, Messieurs, des registres qui ont été sauvés.

Ces registres appartiennent à différentes collections. La plus 
nombreuse est celle qui concerne les Métiers et les seize Cham
bres de la Cité ; elle comprend 99 volumes, presque tous posté
rieurs à l’an 1684. Ce sont des comptes, des paies, des procès, 
des reliefs, etc., ayant appartenu aux Métiers des Vignerons, des 
Drapiers, des Maçons, des Charpentiers, des Harliers, des Mer
ciers, des Couvreurs, des Fruitiers, etc.; plus, un dossier de pièces 
pour le Métier deç Drapiers.

Les registres des Métiers et des seize Chambres firent longtemps 
partie des archives du Conseil privé. En 1839, le Conseil de Ré
gence, invoquant un décret de la Cour supérieure de justice de 
Liège du 23 mai 1826, confirmatif d’un arrêté du Conseil de pré
fecture du 16 novembre 1809, en réclama une partie pour l’aider 
dans la recherche des biens que les seize Chambres avaient autre
fois possédés. La demande, renvoyée au Conseil provincial, fut 
approuvée, et le 24 mars 1840, M. l’archiviste provincial fit la 
remise de 48 registres qui furent déposés à l’Hôtel de Ville, où 
ils sont encore.

Nous trouvons 2° : Vingt-trois registres aux recès du Conseil de 
la Cité, du 22 septembre 1748 au 24 septembre 1793, sans autre 
interruption que celle de la période révolutionnaire de 1789; les 
recès manquent du 19 août 1789 au 6 janvier 1791 ; or, le 18 août 
1789 commence l’administration des bourgmestres de Fabrv et

de Lassencc; le 17 janvier 1791, l’autorité du prince est rétablie. 
Seize volumes de la même série (de 1566 b 1788, avec lacunes) 
ont déjb été déposés b la bibliothèque de l’Université de Liège, 
le 27 janvier 1859, sur un rapport de M. le conseiller Henaux. 
Depuis 1684, ils n’avaient pas cessé de faire partie des archives 
du Conseil privé ; ils furent rendus à la ville, sur ses pressantes 
instances, le 30 novembre 1829.

Quelque incomplète que soit cette collection, elle n’en est pas 
moins très-précieuse. M. Victor Henaux, dans une notice détaillée, 
vous en a fait connaître l’importance. Il nous suffira de rappeler 
qu’on y trouve toutes les délibérations de l’administration com
munale pendant deux siècles, toutes les affaires relatives aux con
structions et aux réparations de la voirie et des édifices; les déci
sions concernant les fontaines, les hôpitaux, les ponts, les bar
rières, les araines, les concessions de terrains, le nettoiement, 
l’éclairage, les gabelles, les métiers et les confréries, les subsides 
accordés pour encourager les letlres et les arts, enfin l’histoire 
topographique, industrielle et commerciale de Liège ; ils contien
nent aussi des renseignements curieux sur les mœurs, les usages 
et les coutumes de nos ancêtres.

Si, sous tous ces rapports, ces registres renferment une foule 
de données utiles aux historiographes de la Cité, on ne doit pas 
moins leur reconnaître un véritable caractère d’archives. En effet, 
les titres de propriété y abondent ; les concessions de terrains, 
par exemple, du XVIe et du commencement du XVIIe siècle que 
l’on y trouve, sont probablement les seuls actes authentiques que 
l’on puisse encore invoquer aujourd’hui.

3° Admissions b la bourgeoisie, de 1567 b 1794: quatre regis
tres d’un grand intérêt pour l’histoire des familles liégeoises;

4° Résolutions et ordonnances du magistrat, avec les suppli
ques lui adressées, de 1790 b 1794; six volumes ;

5° Quacllcs aux rendages, aux octrois, aux accenscs, aux rois 
et aux comptes de la Cité, du commencement du XVIIIe siècle, au 
nombre de six ;

6° Comptes de la maison de St-Michel (Pauvres en Ile), 1747 ;
7° Divers journaux des recettes de Cornillon, des comptes du 

poids de ville, des droits de greffe, etc.;
8° Publication des bourgmestres, de 1780 b 1793 : registres 

reliés en maroquin rouge, doré sur tranche ;
9° Registres aux cens et rentes de la céarie de la Cité, clôturé 

en 1758 ;
10° lin pawilhar tout mutilé, et diverses brochures.
11° Six cartons contenant des pièces détachées, entre autres la 

correspondance de la commune pendant la Révolution de 1789 
jusqu’en 1794, plus un carton de papiers de l’an II et des premiers 
mois de l’administration centrale. A part la correspondance, qui 
est d’un grand intérêt, et qui constitue, peut-être, les seuls do
cuments historiques que l’on possède pour l’histoire de la com
mune b cette époque, les autres pièces sont, en général, des sup
pliques au Conseil, des états de frais, des produits de ventes 
d’objets arrêtés à la douane, des réquisitions militaires et quel
ques imprimés sans valeur. Pour l’année 1790, ce sont des re
quêtes, des plans de réformation des études, des pièces touchant 
l’établissement d’une garde nationale, un cahier aux opérations et 
aux délibérations du comité nommé par le Conseil de la Cité pour 
s’occuper de la suppression de la Maison de Cornillon, des extraits 
des registres de l’Etat tiers, etc.

Les documents relatifs aux événements dont notre pays a été 
le théâtre en 1794 sont d’une importance extrême; c’est une 
source riche et sûre pour les écrivains qui voudront s’occuper de 
cette époque.

Tous ces. papiers, jusqu’ici entassés pêle-mêle dans les cartons, 
ont besoin d’être classés et numérotés ; nous proposons aussi de 
les faire estampiller au cachet de la ville, afin de lui en assurer 
la propriété et d’éviter la confusion avec d’autres dépôts. .

D’un autre côté, les registres, manquant généralement de re
liure, sont dans un assez mauvais état de conservation ; nous 
estimons qu’il y a lieu de demander un subside pour les faire re
lier et réparer. Cette dépense peut être évaluée b 400 francs.

Nous croyons aussi devoir appeler l’attention du Collège sur le 
lieu où seront déposés ces importants documents. Quoiqu’ils aient 
été jusqu’à ce jour conservés à l’Hôtel de Ville, il est évident qu’ils 
seraient mieux placés dans un local plus accessible aux personnes 
studieuses. Deux des membres de la commission désignent à cet 
effet la bibliothèque de l’Université, où se trouvent déjà d’autres 
archives anciennes de la ville et où l’on pourra, au besoin, les 
avoir en prêt. Le troisième commissaire pense qu’il vaudrait 
mieux réunir tous ces manuscrits au dépôt des archives de l’Etat, 
au palais, spécialement destiné à ces sortes de documents, et où 
le public s’adressera toujours en premier lieu pour les consulter.

BKCXELl.ES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET Ce , V1E1LLE-H.VLLE-AU-BLÉ, 3t
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CENS d’a REINE. —  PAYEMENT. —  LIBÉRATION.
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Sous les coutumes de Liège, il ne suffisait pas, pour se libérer du 
cens d’areine, que l'areinier fût resté pendant 40 ans sans en 
exiger le paiement. L’exploitant devait établir que ses travaux 
avaient été, pendant le temps requis pour prescrire, en activité 
sans que l’areinier eût exigé sa redevance.

Le droit du cens d’areine donne naissance à des obligations suc
cessives naissant de faits successifs d'exploitation.

(l.A SOCIÉTÉ DES HAUTS-FOURNEAUX ET CHARBONNAGES DE SCLESS1N 
C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE I.1ÉGE.)

Le 13 novembre 1850, le bureau (le bienfaisance de 
Liège et consorts avaient assigné les demandeurs en cassa
tion devant le tribunal de première instance de Liège, 
pour se voir condamner à payer ou laisser suivre aux re
quérants, chacun dans la proportion qui leur compétait, 
le cens d’areine, soit le 80° panier du produit de leuf ex
ploitation dos mines de houille provenue depuis leur re
prise en activité et à provenir ultérieurement de la bure 
Bontems, libre et affranchi de toutes charges, déduction 
et diminution; à cet effet s’entendre condamner, la société, 
ii produire, sous due expurgation assermentée et sous ré
serve de tous autres moyens de vérification, les comptes 
de l’extraction que la société de Sclcssin avait faite jusqu’à 
ce jour par ladite bure Bontems; avec condamnation aux 
intérêts judiciaires et aux dépens et sous réserve aux re
quérants de tous leurs droits sur l’exploitation des mines 
de houille qui pourrait être faite par la société dans les 
marches et rotices de leur areine par de nouvelles bures. 

Cette demande était fondée :
Sur ce qu’il est constant, en fait, que l’ancienne bure 

d’exploitation appelée Bontems, située dans le canton des 
Tavvcs, commune de Liège, dépendante de la fosse La- 
gassc, se trouve dans les marches et rotices de Richonfon- 
taine ;

Que ce fait résulte de la reconnaissance ou titre nouvel 
qu’en ont fait par acte notarié du 13 juillet 1822, devant 
les notaires Pâques et Bertrand à Liège, le sieur Etienne 
Dans, cabareticr et négociant, demeurant au faubourg 
Sainte-Walburge, à Liège, ainsi que sa mère, Catherine 
Puraye, veuve de Lambert Dans, demeurant au même do
micile ;

Sur ce que l’exploitation par la bure Bontems a été 
abandonnée pendant plusieurs années ;

Qu’aujourd’hui la société anonyme des hauts-fourneaux 
et charbonnages de Sclessin, qui se trouve aux droits des 
anciens concessionnaires de cette fosse, a remis l’exploi
tation en activité et exploite actuellement par ladite bure 
Bontems ;

Sur ce qu’il résulte de l’ancienne législation sur la ma

tière, notamment de la paix de Saint-Jacques de 1487, de 
l’édit du prince Ernest du 30 juin 1607, que le cens d’a
reine constitue un droit réel immobilier et perpétuel, qu’il 
est dû pour toute exploitation qui s’effectue dans les mar
ches et rotices d’une areine, qu’il forme, au profit des re
présentants des anciens areiniers, un droit acquis qui a 
été maintenu par les art. 40, 51 et 55 de la loi du 20 
avril 1810 ;

Sur ce que les demandeurs sont copropriétaires de 
Pareille franche de Richonfoutaine ; que par suite ils ont 
droit au cens d’areine en question.

A l’audience du 12 mars 1853 intervint un jugement 
dont le dispositif est ainsi conçu :

« Le tribunal, avant faire droit, ordonne aux de
mandeurs de prouver par toutes les voies de droit, même 
par témoins : 1° Que la bure Gérard Pruny et la bure 
Bontems, exploitées par la défenderesse, sont une seule 
et même chose ; 2° Que ces bures se trouvent dans les 
marches et rotices de l’areine franche do Richonfontainc 
et qu’ils sont ou ont été bénéficiés par elle; commet M. Di
dier, juge, pour recevoir les enquête et contre-enquête, 
s’il y a lieu, aux jour et heure par lui à fixer, dépens ré
servés ; place la cause au rôle particulier. »

En exécution de ce jugement, les parties procédèrent aux 
enquêtes et contre-enquêtes; la cause fut ensuite reportée 
à l’audience et, le 18 février 1854, le tribunal rendit un 
nouveau jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

« Condamne la défenderesse à paver ou laisser suivre 
aux demandeurs, dans la proportion qui leur compètc, le 
cens d’areine, soit le 80e panier du produit de son exploi
tation des mines de houille provenu depuis sa reprise en 
activité et à provenir ultérieurement de la bure Bontems, 
libre et affranchi de toute charge, déduction et diminution, 
et à cct effet les condamne à produire, sous due expurga
tion assermentée et sous la réserve de tous autres moyens 
de vérification, les comptes de l’extraction que ladite dé
fenderesse a faite jusqu’à ce jour par ladite bure Bontems ; 
la condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dé
pens. »

La société des hauts-fourneaux et charbonnages de 
Sclessin ayant relevé appel, le 18 juin 1857 arrêt ainsi 
conçu :

Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’ordonner un supplé
ment d’instruction par voie d’expertise?

« Considérant que, pour élucider le litige, il importe de con
naître les ouvrages d’exploitation et de demergement anciens et 
nouveaux de la houillère Bontems :

« Par ces motifs, la cour, faisant droit et sans rien préjuger, 
ordonne que ladite houillère sera visitée par des personnes de 
l’a r t , à l’effet :

« 1° De constater les ouvrages anciens et nouveaux en indi
quant dans leur rapport les veines qui ont été et qui sont encore 
exploitées;

« 2° De rechercher si les couches du Parvenu et Rcignon y sont 
comprises et déterminer, le cas échéant, la situation de ces cou
ches, tant à l’égard de la houillère que par rapport aux chemins 
publics et terrains avoisinants ;

« 3° De vérifier le mode de démergement pratiqué jadis et
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aujourd’hui pour l’extraction desdites veines et spécialement si 
et à quelle époque le charbonnage dont il s’agit est ou a été bé
néficié par l’areine franche de Richonfontaine ou s’il est situé 
dans les marches ou rotices de cette areinc ;

« Ordonnons aux parties de convenir d’experts dans les trois 
jours de la signification du présent arrêt ; sinon nomme d’office 
pour procéder à la requête de la partie la plus diligente aux opé
rations ci-dessusmentionnées, MM. Bodson, ingénieur et ancien 
directeur de la houillère du Paradis, Museler, ingénieur des 
mines, et Marchebot, ancien employé des travaux publics, tous 
demeurant à Liège, réserve aux parties la faculté de faire aux 
experts les dires et réquisitions qu’elles jugeront convenir à leurs 
intérêts respectifs; commet M. le conseiller Bonjean pour rece
voir leur serment, dépens réservés. »

Il fut procédé à l’expertise ordonnée.
Les parties firent respectivement signifier des faits direc

toires aux experts; ceux-ci déposèrent ensuite leur rap
port, lequel fut versé au procès, et enfin, le 3 mai 1860, 
la cour de Liège rendit l’arrêt définitif suivant :

Arrêt. — « Dans le droit : y a-t-il lieu de rejeter l’exception 
basée sur la prescription et d’ordonner d’instruire ultérieurement 
sur le fond?

« Considérant que les intimés ont prétendu que la bure Bontems 
était l’ancienne fosse Gérard Pruny, qui avait été condamnée en 
1633 à payer le cens à leur areine;

« Que cette prétention a été accueillie par les premiers juges et 
a fait l’objet principal du débat qui a donné lieu à une expertise, 
mais que depuis on a soutenu qu’une veine exploitée à la fosse 
Pruny (le Bawon) ne passait pas dans les prises de Bontems; 
qu’en face de cette objection les areiniers n’insistent plus sur 
l’identité des deux charbonnages et produisent des documents 
authentiques desquels il résulte que l’areine franche de Richon
fontaine remonte aux temps les plus reculés, qu’elle a existé seule 
pendant plus d’un siècle aux quartiers de Sainte-Walburge et des 
Tarwes, où elle avait deux failles pour limites à l’est et à l’ouest; 
qu’elle comprenait dans son enceinte la fosse Bontems, ainsi que 
d’autres en grand nombre, qui étaient bénéficiées par elle et lui 
payaient le cens; que Bontems était dans le voisinage de plu
sieurs houillères tributaires et a même été dans le domaine de 
leurs propriétaires; que, si l’on ajoute à cela les records et déci
sions de l’ancienne cour des charbonnages du pays, on acquiert 
la conviction que Richonfontaine était une areine primitive et 
dominante, considérée comme ayant asséché le terrain qu’elle 
parcourait;

« Qu’il est vrai qu’en 1743 les voirs-jurés ont visité la fosse Bon
tems et reconnu que les eaux de la couche Reignon étaient déver
sées dans une areine bâtarde ou secondaire creusée sous cette 
couche ;

«Que, d’autre part, les experts n’avant pas d’accès à ces ouvrages, 
ont déclaré dans leur rapport du 18 mars 1858 que, d’après les 
anciennes visitations, la veine de Reignon n’avait été démergée 
que par la bâtarde areine et que les deux seules couches supé
rieures, Marel et Charnaprez, traversées par la bure Bontems, 
étaient dans une position à jouir du même bénéfice, si toutefois 
elles avaient été exploitées au niveau de cette bâtarde areine par 
la bure Bontems ;

«D’où ils ont conclu que le charbonnage dcBontems n’a jamais 
été et n’est pas encore bénéficié par l’areine Richonfontaine et 
que par conséquent il ne se trouve pas dans.les marches et rotices 
de cette areine ;

«Que cependant l’expertise ne contient rien de contraire au fait 
que Richonfontaine était dans les conditions qui jadis faisaient 
réputer le démergement à son niveau de tout le canton houiller 
soumis à sa domination ;

« Que, d’après les usages du pays de Liège, le bénéfice une fois 
acquis emportait la débition du cens sur les couches en dessous 
comme au-dessus des eaux, bien que celles-ci n’eussent plus leur 
décharge naturelle dans l’areine primitive ou qu’elles fussent 
abattues sur une areine secondaire, auquel cas les maîtres ou 
exploitants devaient payer un deuxième cens aussi longtemps 
qu’ils se servaient de cette areine ;

« Qu’en l’état des choses qui précède, la présomption de bénéfice 
invoquée par les areiniers milite en leur faveur et fait à la société 
appelante une obligation de démontrer que les couches supé
rieures de cette houillère, et notamment celles de Charnaprez et 
Marel, quoique en position d’être démergées par une bâtarde 
areine, n’ont été ni pu être bénéficiées par l’areine primitive des 
intimés ;

«Considérant, sur le moyen de prescription, que leçons d’areine 
consiste dans un tantième de la mine et qu’il n’est dû qu’après 
l’extraction ;

« Qu’il faut donc pour faire courir la prescription qu’il soit exi
gible et pour éteindre le droit que le travail qui produit succes
sivement la redevance, embrasse une période de 40 ans selon la 
coutume ou de 30 ans selon le code civil;

« Que la société appelante n’a rien prouvé à cet égard ; qu’elle 
excipc de la vente de la batterie et de ses dépendances, en date 
du 24 février 4837, mais qu’il est stipulé dans cette vente que 
s’il était intenté une réclamation contre la société à titre du cens 
d’areine, celle-ci aura à s’en défendis à ses risques et périls, et 
dans la procuration y annexée que ladite houillère est libre de 
toutes charges, à l’exception du cens d’areine dont la société se 
défendra à ses risques et périls;

« Que ces deux clauses, combinées et interprétées comme elles 
doivent l’être, ont eu pour effet d’admettre les acquéreurs au lieu 
et place des vendeurs et d’exclure la bonne foi requise pour 
prescrire par la possession de 10 ans, en supposant que cette 
prescription puisse courir pendente conditions;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter h l’exception de pre
scription qu’elle rejette, déclare qu’il y a présomption du bénéfice 
de démergement invoqué par les intimés h titre de leur areine, 
et avant de statuer définitivement sur la débition du cens réclamé, 
ordonne à la société appelante d’articuler et communiquer à la 
partie adverse des faits précis et concluants pour démontrer que 
les couches supérieures de la fosse Bontems, notamment celles 
de Charnaprez et Marel, quoique en position d’être démergées 
par la même areine bâtarde que la veine Reignon en 1743, n’ont 
été ni pu être bénéficiées par l’areine franche, primitive et domi
nante de Richonfontaine, pour être ensuite requis et statué ce 
qu’il appartiendra, dépens réservés. »

Povh’voi par la société de Sclessin qui propose deux 
moyens.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 
pourvoi.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation de la loi 3 Cod. deprœscr. 30 vel 40 annorum, du chap. 4, 
Decretalium, de prœscriptionibus, liv. 2, tit. 26, ainsi que de 
l’art. 2262 du code civil, de la violation de l’article 1er de la paix 
de Saint-Jacques, du mandement du prince Ernest de Bavièvre 
du 22 décembre 1581, et du record des voirs-jurés du dernier 
juin 1607, delà violation de l’art. 11 de la paix de Saint-Jacques, 
du record des voirs-jurés déjà cité et de la paix de Waroux, de la 
violation de la loi 3 Cod. déjà citée, des art. 2262,2281 et 2251, 
et de la fausse application de la loi 7, § 4 Cod. de prœscr. 32 vel 
40 annorum, et de l’art. 2257 du code civil, delà violation de la 
règle probatis extremis prœsumuntur media, et enfin de la viola
tion de l’art. 2263 du code civil :

«Attendu qu’il résulte des art. 11 et 12 de la paix de Saint- 
Jacques et des records en matière de charbonnage que l’areinier 
avait, tout comme le terrageur, le droit de semoncer les maîtres 
de fosse faute d’ouvrer, et, à défaut par eux de continuer l’exploi
tation sans interruption, le droit de les faire dessaisir pour 
ouvrer lui-même ou faire ouvrer à son plus grand profit ; qu’il 
pouvait également, aux termes de l’art. 11 précité de la paix de 
Saint-Jacques,semoncer l’un des exploitants pour défaut de paye
ment à l’effet de se mettre en scs lieu et place, sans préjudice des 
droits des autres exploitants ; et qu’enfin, au témoignage de Lou- 
vrex, quand un des exploitants se trouvait en défaut de paver son 
contingent des dépenses de l’entreprise, ses associés ne pou
vaient saisir sa part dans la société qu’à la charge d’intimer leur 
areinier que telle parchon était dessaisie et que, s’il lui plaisait 
de la purger, faire le pourrait et serait à lui seul appartenante 
sans rien payer ;

« Attendu qu’il ressort de ces dispositions et usages que le 
cens d’areine ne constitue pas simplement un droit réel sur la 
chose d’autrui, mais que l’arcinier participe aux droits d’un 
associé, et que le cens d’areine consiste bien moins dans les arré
rages d’un droit principal susceptible de se perdre par le simple 
non-usage que dans un droit de copropriété dans la mine extraite 
ou à extraire produisant à charge des exploitants des obligations 
principales et successives, naissant des faits mêmes d’exploita
tion ;

« Attendu qu’en décidant dès lors que ce droit de copropriété 
dans les produits de la mine, maintenu par les art. 51 et 85 de la 
loi du 21 avril 1810, n’a pu se perdre par le simple non-usage, 
mais seulement par une possession contraire continuée pendant 
le temps requis pour la prescription et de nature à faire acquérir 
au concessionnaire la propriété exclusive des produits de la mine, 
l’arrêt attaqué n’a pu violer aucune des dispositions invoquées à 
l’appui du premier moyen de cassation ;

« Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 7 de la paix de Saint-Jacques, du mandement du prince 
Ernest, du 22 décembre 1581, du record des voirs-jurés du 42
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mai 1593 et de l'art. 552 du code civil, mis en rapport avec les 
art. 7 et 17 de la loi du 21 avril 1810, et de la violation des art. 
5, 8 et 9 du record des voirs-jurés de 1586 et de la paix de Wa- 
roux, ainsi que de la violation de la loi 20 ff. de regulis juris, de 
la loi 30 de re judicata, de la loi 47 ff. de ob'.igationibus et de la 
loi 125 ff. de regulis juris :

« Attendu qu’il est incontestable que l’areinier qui prétend 
bénéficier ou avoir bénéficié les travaux d’une exploitation doit 
prouver le bénéfice dont il se prévaut; que l'arrêt attaqué n’a 
point méconnu ce principe ni contrevenu aux lois citées sur les
quelles on prétend l’établir ; mais qu’appréciant les circonstances 
de fait et de lieu dans lesquelles la bure Bontems et l’arcine de 
Richonfontaine se trouvent placées, ainsi que les bures voisines 
tributaires de la même areinc, et appréciant en outre les docu
ments versés au procès, à l’effet de constater les anciens usages 
suivis.h cet égard, la cour d’appel a souverainement décidé en 
fait qu’il y avait présomption du démergement invoqué par les 
défendeurs à titre de leur areine en réservant la preuve con
traire ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... »—Plaid. MMCS Leclercq, 
Douez, Robert, Lejeune, Delmarmol.)

TRIBUNAL CIVIL DE NAMUR.
CONTRAT DE MARIAGE. —  ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

AUX ENFANTS A NAÎTRE DE L’UNION PROJETÉE. —  NULLITÉ. 
DONATION. —  DON MANUEL. —  ENREGISTREMENT.

Est nulle la clause d’un contrat de mariage •portant que les ac
quêts de la communauté appartiendront au préjudice des en
fants d’un premier mariage de la future aux enfants à naître 
de l’union projetée. Cette nullité existe pour le tout et non pas 
seulement à l’égard des enfants du premier lit.

En conséquence, les biens qui, dans un règlement de droits et un 
partage dressés, après le décès de l’épouse, entre les enfants des 
deux mariages et Vépoux survivant, sont attribués aux enfants 
du second lit en vertu de cette clause, doivent être réputés leur 
être donnés par cet acte.

L ’énonciation du même acte portant que, les enfants de second lit 
ayant reçu de leurs parents en avancement d’hoirie chacun une 
somme désignée, ils en doivent rapporter la moitié à la suc
cession de leur mère, ne forme pas, en ce qui concerne la moitié 
donnée par le père, le titre d’un don manuel et ne donne par 
conséquent pas lieu au droit de donation.

(les héritiers wiame c. l’administration de l'enregistrement.)

Jugement.—« Ouï en audience publique, le rapport de M. Ste
wart de Blochausen, juge, et les conclusions de JI. Dubois, 
substitut du procureur du roi;

« Vu les pièces et les mémoires respectivement produits ;
« Vu également les dispositions invoquées de la loi du 22 fri

maire an VII ;
« Sur le premier chef des réclamations formées à charge des 

demandeurs sur opposition :
« Attendu qu’il est acquis aux actes de la cause que la dame 

■Marie-Louise Lambot avait d’abord contracté mariage avec Léo
nard Henkinbrant ; que ladite Lambot est ensuite convolée en 
secondes noces avec Edouard Wiame ; que de cette nouvelle 
union sont issus quatre enfants, savoir Edouard, Virginie, Thé
rèse et Adèle ;

« Attendu que par contrat de mariage reçu par Pirard, no
taire k Fosses, le 21 juillet 1818, les époux Wiamc-Lambot ont, 
entre autres dispositions, stipulé «que les biens qu’ils pourraient 
acquérir pendant leur mariage serait successibles de la manière 
suivante, savoir que la totalité serait aux enfants nés de leur 
mariage, que le survivant jouirait de sa quote-part et que les en
fants jouiraient de l’autre moitié, en âge de leur majorité; »

« Que, la mère commune étant décédée, il a été procédé au 
partage de sa succession et communauté par acte avenu devant 
le notaire Jeanmart, de Namur, en date du 28 mai 1859, auquel 
sont intervenus tant l’époux survivant que les enfants du premier 
et second lits;

« Que par une clause spéciale de cet acte, il a été reconnu 
que la disposition prérappelée du contrat de mariage de 1818 
était nulle et non avenue k l’égard des enfants du premier lit, 
lesquels devaient prendre leur part d’enfant dans tous les biens 
généralement quelconques compétant k ladite succession, tout en 
tenant compte de la disposition testamentaire résultant d’un acte 
public du 24 octobre 1846, par laquelle l’épouse Wiame a légué 
par préciput et hors part aux quatre enfants du second lit, tous 
ses biens, meubles et immeubles;

« Qu’en conséquence, par l’acte de partage, il a été attribué 
aux enfants du premier lit chacun deux seizièmes et aux en

fants du second lit chacun trois seizièmes, en deux lots, le lot 
de ces derniers s’élevant k 469,000 fr.;

« Attendu qu’en présence de ces faits et dispositions divers, 
il échet d’examiner la valeur et la portée de la clause reprise k 
l’acte de partage susdit ;

« Attendu qu’en stipulant que les enfants du deuxième lit se
raient seuls habiles k recueillir les avantages des acquêts de la 
communauté, k l’exclusion des enfants du premier lit, les époux 
Wiame ont évidemment contrevenu aux dispositions légales sur 
la matière, lesquelles s’opposent k ce que les époux fassent au
cune convention dont l’objet serait de changer l’ordre légal des 
successions, soit par rapport k eux-mêmes dans la succession de 
leurs enfants ou descendants, soit par rapport k leurs enfants 
entre eux (art 4369 du code civil);

« Or, il est expressément établi par l’art. 745 du même code 
que les enfants ou leurs descendants succèdent k leurs père et 
mère, sans distinction de sexe ni de primogéniture, encore qu’ils 
soient issus de différents mariages ; d’où il suit que semblable 
stipulation, nulle dans son ensemble, tant k l’égard des enfants 
du premier lit que de ceux du second mariage, n’a pu recevoir 
son exécution;

« Attendu, dès lors, que c’est sans fondement que les deman
deurs sur opposition prétendent tenir leurs droits k la moitié des 
acquêts de la communauté, du contrat de mariage de 1818; que 
l’acte de partage de 1859 y a seul donné naissance et que cet acte 
n’a pu valider une stipulation frappée d’une nullité radicale, 
quelle qu’ait été la volonté des parties contractantes de l’exécuter 
ultérieurement;

« Attendu que les demandeurs sur opposition ne sont pas da
vantage fondés k soutenir que l’acte de partage de 1859 doit au 
moins recevoir ses effets comme acte transactionnel ; car cet acte 
manque des éléments essentiels et constitutifs de la transaction, 
puisqu’il ne stipule aucune concession réciproque entre Wiame 
père, d’une part, et ses enfants, d’autre part, ceux-ci conservant 
tous les avantages du contrat de mariage de 1818, sans qu’ils 
fassent aucun abandon ni le moindre sacrifice au profit de leur 
père ;

« Attendu qu’k ces divers points de vue, les conclusions de 
l’administration ayant pour objet la réclamation des droits dus du 
chef de donation immobilière se trouvent justifiées;

« En ce qui concerne le deuxième chef des conclusions relatif 
au droit de donation mobilière :

« Attendu que l’administration fonde ses prétentions k cet égard 
sur la disposition suivante de l’acte départagé de 1859 :

« Les parties exposent que, les enfants du second lit ayant reçu 
« de leurs parents, en avancement d’hoirie chacun une somme 
« de 32,000 fr., ils devaient rapporter chacun une somme dé 
« 16,000 fr. k la succession de la dame Wiame leur mère; »

« Attendu qu’il est généralement de principe que les dons 
manuels sont affranchis de tous droits d’enregistrement, k défaut 
d’acte de nature k les constater et ainsi k former titre; que ce 
principe est applicable k l’espèce, où il s’agit de donation mobi
lière, la simple énonciation, dans un acte postérieur, de la mu
tation effectuée de cette manière, ne pouvant suppléer k ce titre, 
sans le concours et l’accomplissement des formalités solennelles 
et substantielles du contrat de donation, en l’absence toutefois de 
toute fraude ;

« Que cette mention, n’avant d’autre but que d’assurer le rap
port des sommes reçues en avancement d’hoirie, n’a pu former 
titre; que, partant et sous ce rapport, les conclusions de l’admi
nistration ne peuvent être accueillies ;

« En ce qui concerne les intérêts réclamés :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1153 du code civil, les inté

rêts ne sont dus que du jour de la demande et qu’ils n’ont été ré
clamés que par le mémoire signifié le 30 septembre 1861; qu’ils 
ne sont dès lors exigibles que depuis cette époque ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 10 avril 1862.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme cliauibre. — présidence de M. De Sauvage.

DÉLIT COMMIS A L’ÉTRANGER. —  AVIS OFFICIEL DE L’AUTORITÉ 
ÉTRANGÈRE.— POURSUITES EN BELGIQUE.— CONDAMNATION 
A L’ÉTRANGER.— JUGEMENT PAR DÉFAUT SIGNIFIÉ.—  NON BIS 
IN IDEM.— DÉLITS COMPRIS DANS LA LOI SUR LES EXTRADITIONS.

L’action public du chef d’un délit commis à l’étranger par un Belge 
au préjudice d’un étranger peut être intentée quand le délit a été
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signalé à l’autorité belge par l’autorité de ce pays sur une de
mande de renseignements de la première à la seconde. Il n'est 
pas nécessaire qu'il ait été dénoncé spontanément par l’autorité 
étrangère.

Elle peut être intentée si le Belge n’a été condamné, dans le pays 
étranger, que par un jugement par défaut, alors même que ce 
jugement est devenu définitif par la signification qui en a été 
faite et qui n’a pas été suivie d’opposition.

Elle petit être intentée si le délit est prévu par l’art. 1er de la loi 
du 1er octobre 1833 sur les extraditions, bien qu'il ne soit pas 
compris parmi ceux pour lesquels, d’après le traité d’extradition 
conclu avec le gouvernement du pays où le délit a été commis, 
le prévenu pourrait être extradé.

(jacquerie.)
Jacquerie, ayant offert en vente, chez un orfèvre à 

Bruxelles, quelques fragments d’un lingot d’or dont il 
n’avait pu justifier la possession, avait été mis en arresta
tion, comme prévenu de vol, le 18 juin 1861.

Les informations prises sur ses antécédents firent con
naître qu’après avoir subi, à la prison de Saint-Bernard, 
une condamnation pour vol, il s’était rendu à Lille et y 
avait été employé dans une maison de commerce.

Le procureur du roi à Bruxelles ayant demandé des 
renseignements au procureur impérial à" Lille, celui-ci lui 
adressa, le 24 juin, cette dépêche :

« Monsieur le procureur du roi,
En réponse à votre dépêche du 21 de ce mois, j’ai l'honneur de 

vous faire connaître que le nommé Jacquerie a été, en effet, em
ployé chez MM. Bigo, Dckcyser et De Soblain, négociants à Lille.

Il a quitté furtivement ses patrons le 18 avril dernier, après 
avoir volé à leur préjudice une somme do 619 francs en pièces 
d’or.

Il a, à raison de ce fait, été condamné par défaut, le 28 mai 
dernier, à trois ans de prison et cinq ans de surveillance, par le 
le tribunal correctionnel de Lille. Jacquerie menait à Lille une 
vie débauchée... «

Le parquet de Bruxelles, considérant cette dépêche 
comme l’avis officiel dont parle la loi du 30 décembre 1836, 
et attendu que le vol est au nombre des délits énumérés 
dans la loi du 1er octobre 1833 à laquelle celle-là se réfère, 
commença des poursuites contre Jacquerie pour le vol 
commis à Lille.

Une instruction eut lieu à Lille, par suite d’une com
mission rogatoire. Le juge d’instruction de cette ville, en 
transmettant, le 3 septembre, les procès-verbaux à son 
collègue de Bruxelles, lui fit connaître que le jugement 
par défaut du 28 mai était devenu définitif par la signifi
cation qui en avait été faite le 6 juin suivant.

Une ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles, 
en date du 12 octobre, renvoya Jacquerie devant le tribu
nal correctionnel ;

Jugement. — « Attendu qu’il est de principe d’ordre social que 
les législations répressives protègent exclusivement la société 
pour laquelle elles sont faites ; que, par suite, les lois pénales ne 
s’appliquent en général qu’aux délits commis sur le territoire du 
peuple soumis à ces lois et que c’est exceptionnellement qu’elle 
s’étendent aux faits délictueux perpétrés sur le sol étranger ;

« Attendu dôs'lorsque la loi du 30 décembre 1836, autorisant 
la poursuite des délits commis à l’étranger par un Belge, doit 
être strictement interprétée et ne peut être appliquée que pour 
autant que toutes les conditions requises se trouvent réunies;

« Attendu qu’entre autres conditions ladite loi prescrit impé
rieusement qu’il y ait plainte de l’étranger offensé ou de sa famille, 
ou un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du 
territoire où le crime ou délit aura été commis;

« Attendu que, dans l’espèce, aucune plainte n’a été formulée 
par les personnes offensées ou leurs familles;

« Attendu que l’on ne rencontre pas davantage l’avis officiel 
requis par le législateur;

« Qu’en effet, dans le sens vulgaire comme dans le sens juri
dique, les expressions donner avis impliquent nécessairement 
qu’il y ait initiative de la part de l’autorité étrangère; que la né
cessité de cette initiative s’accorde parfaitement avec les inten
tions du législateur qui a pensé que cette initiative n’intervien
drait que pour des faits graves dans lesquels la vindicte publique 
poursuivrait le coupable, lors même qu’il ne se trouverait plus sur 
le territoire où les délits ont été perpétrés;

« Que les mots avis officiel doivent s’entendre d’un avis émané 
spontanément d’une autorité étrangère qui signale aux autorités 
belges les méfaits commis par un Belge, en expose les circon
stances et appelle sur le prévenu les poursuites et les répressions 
judiciaires;

« Que les caractères constitutifs de l’avis officiel ne se mani
festent pas dans la lettre émanée de M. le procureur impérial de 
Lille, sous la date du 24 juin 1861 ;

« Qu’en effet ce magistrat n’y agit point sponle sua, dans la 
plénitude de son initiative; ce n’est pas lui qui vient dénoncer 
au procureur du roi de Bruxelles un délit comnds à Lille par un 
citoyen belge; le procureur impérial à Lille ne fait que répondre 
à une demande de renseignements ; en fournissant ces rensei
gnements, il pose un acte officieux de collègue à collègue, d’au
torité française à autorité belge, mais il ne donne pas cet avis 
officiel auquel le législateur a subordonné la mise en mouvement 
de l’action publique ;

« Par ces motifs, le tribunal déclare le ministère public non 
recevable; en conséquence, renvoie le prévenu des lins des 
poursuites... » (Du26octobrc 1861.)

Appel du ministère public.
Ar r ê t . —  « Sur la fin de non recevoir déduite de ce qu’il n'y 

a, dans l’espèce, qu’un avis provoqué par l’autorité belge, tandis 
que la poursuite du coupable ne peut avoir lieu que sur une 
plainte faite spontanément par l’autorité étrangère :

« Attendu que, si la loi du 30 décembre 1836 a pour effet de 
favoriser les relations de la Belgique avec les puissances étran
gères, en permettant de poursuivre le Belge qui a commis un 
crime à l’étranger et qui est venu se réfugier ensuite dans son 
pays, il est néanmoins incontestable que le but de la loi est de 
sauvegarder, en Belgique même, la morale et la sécurité publi
ques, qui seraient troublées par la présence d’un criminel jouis
sant du privilège de l’impunité ;

« Qu’aucun doute sérieux ne peut s’élever à cet égard, en pré
sence de l’exposé des motifs de la loi, du rapport de la section 
centrale de la Chambre des Représentants, ainsi que des débats 
parlementaires dans lesquels cette base fondamentale du projet 
de loi se trouve à chaque instant rappelée, et où le ministre de la 
justice disait à ceux qui semblaient le perdre de vue :

« Ce n’est pas dans l’intérêt des étrangers que nous faisons 
« cette loi, mais dans notre propre intérêt, pour garantir la 
« morale et la sécurité publiques en Belgique, pour amender les 
« coupables et prévenir de nouveaux crimes; »

« Attendu que ce principe domine donc les dispositions de la 
loi et doit servir dès lors à en expliquer le sens ; qu’il en découle 
tout naturellement que l’avis officiel dont il est fait mention dans 
l’art. 2, ne doit pas consister en une plainte de l’autorité étran
gère, ni même être spontané; que rien n’empêche et qu'il est 
même conforme il l’esprit de la loi que l’autorité belge provoque 
cet avis, s’il y a lieu, afin de pouvoir remplir la mission qui lui 
est confiée et poursuivre en conséquence le criminel qui, par 
sa présence, porte atteinte à la morale et à la sécurité publiques 
dans son pays ;

« Attendu que la plainte de l’offensé ou l’avis officiel de l’au
torité étrangère a été exigé par la section centrale parce que, 
sans l’un ou l’autre, il va présomption que le fait a été entouré 
de circonstances qui font évanouir toute idée de.culpabilité;

« Que l’on ne comprendrait pas pour quelle raison l’autorité 
belge, principale intéressée à la poursuite, ne pourrait pas pren
dre^ l’initiative pour s’assurer si cette présomption est fondée et 
pour provoquer ainsi un avis officiel qui n’a pas été inscrit dans 
la loi à titre de droit pour l’autorité étrangère, mais, ainsi que le 
disait avec précision l’un des orateurs de la Chambre des Repré
sentants, « parce que cette autorité aura probablement, avant de 
« donner son avis, constaté le corps du délit et commencé une 
« instruction, et que ce sera là une garantie qu’on ne fera pas 
« peser légèrement sur le Belge une prévention de crime ou délit 
« commis à l’étranger; »

« Attendu, en fait, que par la lettre du 24 juin 1861 le pro
cureur impérial près le tribunal de première instance de Lille a 
donné avis au procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles, 
en réponse à une demande de renseignements qui lui avait été 
adressée par ce magistrat, que, le 18 avril 1861, le prévenu a 
quitté furtivement scs patrons, négociants à Lille, après avoir 
volé, à leur préjudice, une somme de 619 fr. en pièces d’or, et 
qu’à raison de ce fait, il a été condamné par défaut, le 28 mai 
1861, à trois ans de prison et cinq ans de surveillance par le 
tribunal correctionnel de Lille ;

« Que cette lettre, bien que n’étant pas écrite à titre de plainte 
ni spontanément, constitue l’avis officiel dont parle l’article 2, 
par les motifs ci-dessus déduits, et en outre parce que cet article 
n’exige pas que l’avis soit donné de gouvernement à gouverne-



ment et que les circonstances de la cause, notamment le système 
du prévenu qui prétend avoir déjà été jugé pour le même fait en 
pays étranger, ne laissent aucun doute sur l'authenticité de 
l’avis ;

« Sur la fin de non-recevoir déduite de la maxime non bis in 
idem cl de ce que le prévenu a été condamné en France pour le 
même fait, par jugement par défaut ayant acquis force de chose 
jugée :

« Attendu que la section centrale de la Chambre des Repré
sentants, de qui émane l’art. 3, a déclaré que le jugement de 
condamnation rendu à l’étranger ne devait être respecté que s’il 
était contradictoire, mais qu’il devait en être autrement lorsque 
la condamnation n’avait été portée que par contumace ou par 
défaut, parce que « décider le contraire ce serait annihiler toute 
« la loi et garantir l’impunité à ceux qui, en pays étranger, join
te draient à la perpétration de leur crime la désobéissance aux 
« ordres de la justice ; »

« Qu’il suit de ces motifs, que le prévenu invoque à tort la 
maxime non bis in idem, car la loi, qui a pu y déroger, y a fait 
exception pour les jugements de contumace ou par défaut, non 
pas parce qu’ils ne sont pas définitifs, mais parce qu’elle n’a pas 
voulu accorder asile en Belgique à ceux qui se dérobent, par la 
fuite, à l’expiation de leur faute ;

« Que, si la loi rédigée par la section centrale n’a pas conservé 
les mots du projet primitif du gouvernement : « S’il n’a pas été 
jugé contradictoirement en pays étranger, » ce n’est pas parce 
qu’elle a voulu respecter tous les jugements par défaut devenus 
définitifs, mais c’est uniquement parce qu’elle a voulu excepter 
les jugements d'acquittement par contumace ou par défaut, ce 
que prouvent à l’évidence les termes mêmes du rapport de la 
section;

« D’où il résulte que les jugements de condamnation par con
tumace ou par défaut ne peuvent être invoqués pour repousser la 
compétence des tribunaux belge ;

« Sur la fin de non-recevoir déduite de ce qu’il faut mettre la 
loi de 1836 en rapport non-seulement avec la loi du 1" octobre 
1833, mais encore avec les traités d’extradition conclus en vertu 
de cette loi, pour déterminer les crimes et délits commis à l’étran
ger par un Belge et du chef desquels ce dernier peut être pour
suivi en Belgique :

« Attendu que le texte de la loi du 30 décembre 1836, qui ren
voie à l’art. 1" de la loi du 1er octobre 1833, et non aux traités, 
repousse déjà cette interprétation ;

« Attendu qu’il en est de même de la pensée qui a présidé à 
l’élaboration de la loi;

« Qu’en effet celle-ci, comme on l’a déjà vu, n’a pas été créée 
au profit de l’étranger, mais dans l’intérêt de la morale et de la 
sécurité publiques en Belgique;

« Qu’il aurait donc été inconséquent et irrationnel de subor
donner la poursuite intentée dans ce but aux stipulations d’un 
traité qui est l’œuvre commune des parties contractantes ;

« Que le législateur de 1836 s’en est référé à celui de 1833 
parce qu’il a pensé que le droit de punir le Belge qui s’est rendu 
coupable à l’étranger, « n’existait que pour les crimes qui, par 
« leur énormité ou par la dépravation qu’ils supposent chez leur 
« auteur, attaquent les fondements de toutes les sociétés, » qu’il 
a trouvé l’énumération de ces crimes dans la loi de 1833 sur les 
extraditions, et qu’il a cru logique de décider en principe que 
« les crimes qui rendent un étranger indigne de l’hospitalité en 
« Belgique sont ceux que l’intérêt de la société ne permet pas de 
« laisser impunis, lorsque c’est un Belge qui s’en est souillé hors 
« du pays. »

« Que c’est dans ce sens que la loi de 1836 doit être mise en 
harmonie avec celle de 1833;

« Que, dans le cours de la discussion, il n’a jamais été question 
de la combiner avec les traités conclus en vertu de cette der
nière; que cependant, à cette époque déjà, un traité d’extradi
tion, qui ne comportait pas tous les crimes spécifiés dans la loi 
de 1833, avait été signé avec la France ;

« Que la discussion révèle encore une considération impor
tante qui fait donner le préférence à la nomenclature de crimes 
insérée dans la loi de 1833; que par ce renvoi on évitait la défi
nition des délits politiques qu’il aurait fallu donner si la loi avait 
permis de poursuivre un Belge pour tous les crimes en général, 
sauf les délits de cette nature ;

« Que ce qui prouve de plus près encore que les traités d’ex
tradition ne peuvent exercer aucune influence sur l’application de 
la loi de 1836, c’est que cette loi est applicable même aux délits 
perpétrés dans les pays avec lesquels il n’y a pas de traités d’ex
tradition ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
émendant, déclare l’action du ministère public recevable. »
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Jacquerie se pourvut en cassation contre cet arrêt, et il 
invoqua les trois moyens suivants :

Premier moyen. — Violation de l’art. 2 de la loi du 
30 décembre 1836, en ce que l’arrêt attaqué, donnant aux 
mots avis officiel une signification juridique contraire à 
l’esprit de la loi, transforme en avis officiel une lettre 
répondant à une demande de renseignements, datée du 
24 juin 1861, et attribuée au procureur impérial à Lille.

Deuxième moyen. — Violation de l’art. 3 de la même 
loi et de la règle non bis in idem, en ce que la cour d’appel 
déclare passible d’une poursuite en Belgique, un délit qui 
a fait en pays étranger l’objet d’un jugement de condam
nation rendu par défaut, mais passé définitivement en 
force de chose jugée.

Troisième moyen. — Violation de l’art. 1er de ladite loi 
de 1836, en ce que l’arrêt attaqué admet la poursuite en 
Belgique, contre un Belge, pour un délit commis en 
France, qui ne donnerait pas lieu à l’extradition d’un 
Français.

M. le procureur général Leclercq conclut au rejet dans 
les termes suivants :

« MM., vous connaissez, par le rapport et les débats que vous 
venez d’entendre, les questions que présente cette affaire et qui 
se rapportent, chacune respectivement, à l’un des trois moyens 
du pourvoi.

La première question est celle do savoir si l’action publique du 
chef d’un délit commis en pays étranger par un Belge contre un 
étranger, peut être intentée quand le délit a été signalé à l’auto
rité belge par l’autorité de ce pays sur une demande de rensei
gnements de la première à la seconde.

Cette question a son origine dans la disposition de l’art. 2 de la 
loi du 30 décembre 1836, qui subordonne l’action publique, dans 
ce cas, à une plainte de l’étranger offense ou de sa famille ou à 
un avis officiel donné à l’autorité belge par l’autorité publique du 
territoire où le délit a été commis.

Elle doit, par conséquent, trouver sa solution dans la significa
tion que la loi attache à ces mots ; avis officiel donné par l'auto
rité étrangère à L'autorité belge.

Impliquent-ils nécessairement, de la part de l’autorité étran
gère, un acte purement spontané, un acte indépendant, distinct 
de tout rapport relatif au délit entre elle en l’autorité belge?

Tel est le nœud de la question.
Nous n’hésitons pas à répondre qu’ils n’impliquent rien de 

semblable, soit qu’on en recherche la signification en eux-mêmes, 
soit qu’on la recherche dans le principe de la loi ; qu’il en résulte, 
au contraire, que l’autorité étrangère peut aussi bien donner avis 
officiel du délit sur une demande de renseignements de l’autorité 
belge qu’indépendamment de toute demande de sa part.

Les termes qu’emploie une loi doivent être pris dans le sens 
du langage ordinaire si la langue du droit ou la loi elle-même ne 
leur a donné un sens particulier.

Or que signifient, dans le langage ordinaire, les mots : donner 
avis d’un fait à quelqu’un?

Nos souvenirs les plus familiers, comme le premier diction
naire venu, répondent à cette question que donner avis d’un fait 
à quelqu’un, c’est porter ce fait à sa connaissance, et comme on 
ne porte pas moins un fait à la connaissance d’une personne après 
avoir été interrogé par elle à ce sujet qu’en prenant l’initiative de 
la démarche, force est d’admettre qu’il peut y avoir avis donné 
d’un fait en réponse à une demande de renseignements, tout 
comme il peut y en avoir un indépendamment de toute demande 
de ce genre.

Aussi tous les jours disons-nous, persuadés de la parfaite cor
rection de notre langage : j’ai eu avis de ces faits, de ce qui s’est 
passé dans ce lieu après m’être adressé, pour en être informé, à 
une personne qui s’y trouvait; j ’ai écrit à telle ou telle personne 
qui m’en avait prié pour lui donner avis de ces faits. Tel est donc 
le sens naturel des mots avis donné, tel est en conséquence le 
sens que nous devons leur reconnaître dans l’art. 2 de la loi du 
30 décembre 1836, à moins que la langue du droit ou la loi elle- 
même ne leur ait donné un sens particulier.

On ne peut le prétendre, quant à la langue du droit. On ne 
trouverait nulle part dans les monuments du droit ces mots em
ployés avec un sens différent de celui qu’ils ont dans le langage 
ordinaire.

On ne peut prétendre non plus que de la loi de 1836 y a ex
pressément attaché ce sens particulier; on n’y rencontre pas un 
mot qui y ait trait; on ne peut donc l’y voir qu’en rapprochant les 
autres parties de la disposition pour déduire de leur combinaison 
une signification particulière, et c’est, en effet, par cette voie

1 JUDICIAIRE. 1226



1227 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1228

que le demandeur arrive à trouver la spontanéité et l’initiative de 
l’autorité étrangère comme la condition essentielle d'un avis 
donne par elle.

Suivant lui, ne pas exiger cette condition, c’est réduire à rien 
la précaution d’exiger un avis pour autoriser les poursuites ; tou
jours des renseignements seront demandés par l’autorité belge; 
toujours il y aura réponse de l’autorité étrangère, et par suite, 
avis donné, tandis que la loi suppose évidemment qu’il puisse ne 
pas en être donné.

Il y a, messieurs, une double erreur dans ce raisonnement; 
car d’une part, il n’est pas exact que toujours des renseignements 
seront demandés par l’autorité belge; elle ignorera fréquemment 
qu’un délit a été commis en pays étranger par un Belge rentré 
en Belgique.

Elle n’en sera informée que par l’autorité étrangère ; elle a 
assez, à faire d’exercer sa vigilance sur le territoire belge pour 
qu'elle ne puisse l’étendre sur les pays étrangers que nos conci- 
tovens parcourent incessamment pour leurs plaisirs et leurs 
affaires; le hasard seul, des circonstances fortuites, extraordi
naires, seules appelleront son attention et scs investigations sur 
ce qui aura pu se passer en fait de délits au delà des frontières.

D'un autre côté, et dans ce cas même, quand son attention aura 
été éveillée sur 1a présence d’un coupable parmi nous, qu’elle 
n’aura que des soupçons, qu’elle cherchera à les éclaircir et se 
sera adressée à cette fin à l’autorité étrangère, celle-ci ne lui don
nera point avis du fait si elle n’en a connaissance, si cette con
naissance n'est entourée de toutes les preuves ou au moins de 
tous les indices propres à en faire apprécier la réalité et la 
gravité.

Sans cette connaissance, sans ces preuves ou ces indices qui 
peuvent seuls justifier sa connaissance et une communication à 
charge d’un Belge soupçonné, elle répondra ou qu’elle ne sait 
rien, ou que ce qu’elle sait est dénué de toute preuve suffisante 
pour dénoncer soit un fait, soit un auteur, en un mot, elle ne 
donnera pas d’avis. Il est donc impossible de dire que toujours il 
y aura un avis donné, si les mots de la loi sont pris dans le lan
gage ordinaire, et ainsi 1a condition à laquelle sont subordon
nées les poursuites, n’en est pas une. Ce qui est vrai dans ce lan
gage, c’est que l’autorité étrangère agira sur une demande de 
renseignements de l’autorité belge comme elle aurait agi en pre
nant l’initiative; elle donnera ou ne donnera pas avis suivant que 
les circonstances appelleront ou n’appelleront pas l’intervention 
de 1a justice pour la punition des coupables. Bien donc, sous ce 
rapport, ne peut autoriser à détourner ces mots de leur sens or
dinaire.

Le demandeur insiste pourtant, et il croit voir dans le caractère 
officiel que la loi exige pour que l’avis de l’autorité étrangère 
puisse donner lieu aux poursuites, une autre preuve qu’elle ne 
permet pas de tenir pour tel la réponse donnée à une demande de 
renseignements, quelque catégorique qu’elle soit. Pour être offi
ciel, à l’entendre, un avis doit être authentique, et il ne l’est pas 
s’il n’est qu’une réponse à une demande de renseignements ; il 
faut pour cela qu’il émane du gouvernement étranger, ou qu’éma
nant d’une autorité publique soumise à ce gouvernement, il soit 
adressé par lui au gouvernement belge ; sans cette circonstance, 
il n’est qu’officieux, il ne remplit par conséquent pas les condi
tions de la loi.

Le demandeur confond ici des choses toutes distinctes. La loi 
n’exige pas un avis authentique, elle exige un avis officiel.

Elle n’exige pas des communications de gouvernement à gou
vernement, elle exige des communications d’autoritjLpubliquc à 
autorité publique ; certes, un acte officiel est en général un acte 
aTilhcnlique, mais ces mots expriment des idées différentes.

Officiel se dit de l’acte, du discours considérés en eux-mêmes.
Authentique se dit de l’instrument destiné à faire foi soit de 

l’acte, soit du discours, et un acte, un discours peuvent être offi
ciels sans être prouvés authentiquement.

Ils sont officiels par cela seul que l’un est fait, que l’autre est 
prononcé par une personne en vertu d’une autorité dont elle est 
investie ou d’un caractère public dont elle est revêtue ou d’une 
mission qu’elle a reçue, et c’est ce qui les distingue des actes, des 
discours officieux, qui sont œuvre indépendante de toute autorité, 
de tout caractère public, de toute mission. Considéré avec cette 
distinction, qui est incontestable, l’avis donné par une autorité 
publique, sur un point de sa compétence et donné à ce titre, est 
évidemment officiel, et tel est, dans l'espèce, l’avis donné par le 
procureur impérial près le tribunal de première instance de Lille 
au procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Bruxelles ; celui-ci n’a pu s’adresser au premier, et il n’a pu en 
recevoir réponse contenant avis du délit, qu’en vertu de l’autorité, 
du caractère public, de la mission propres à l’un et à l’autre, 
chargés qu’ils sont tous deux de rechercher les crimes et les 
délits dans leur arrondissement, d’en recueillir les preuves et

d’en poursuivre les auteurs, écrivant tous deux, comme ils l’ont 
fait, sans réserve de leur titre public, réserve nécessaire pour 
que leurs actes fussent œuvre indépendante de ce titre.

Ils sont donc officiels autant qu’ils peuvent l’être ; ils émanent 
de l’autorité compétente dans l’exercice de ses attributions : cela 
suffit, 1a loi n’exige rien de plus ; les termes dont elle se sert sont 
étrangers au gouvernement ; elle eût dû s’exprimer autrement si 
elle avait exigé son intervention ; elle ne l’a pas fait, elle a com
pris que c’eût été occasionner des retards inutiles autant qu’in
compatibles avec la promptitude requise pour la répression du 
crime, et que le caractère officiel de l’avis donné comme elle l’en
tend, permettrait toujours d’en vérifier sûrement l’authenticité si 
elle était contestée.

Dans ce caractère n’est donc pas une dérogation au sens naturel 
des mots avis donné; aussi le demandeur l’a-t-il encore cherchée 
ailleurs, mais en vain ; il a prétendu qu’en rattachant également 
les poursuites à l’alternative d’une plainte de la partie offensée ou 
d’un avis donné par l’autorité publique étrangère, elle a entendu 
l’avis dans le sens de la plainte, et par conséquent dans le sens 
d’une demande de poursuites, ce qui suppose l’initiative de la 
part de l’autorité publique comme de la part de l’offensé.

La conséquence n’est pas exacte, parce qu’on peut exiger plus 
d’un simple particulier, sans caractère aucun, que d’une autorité 
publique dont le caractère implique des devoirs, une responsabi
lité plus grave, et par suite, plus de titres à la confiance; de l’un, 
la loi a dû vouloir et a voulu une plainte formelle par laquelle, 
tout en s’exposant à des poursuites du chef de calomnie en cas de 
fausse dénonciation, il se met à la disposition de l’autorité belge 
pour lui fournir des renseignements au besoin ; de l’autre, un 
simple avis lui a suffi ; et de là les termes différents, qui expri
ment une volonté différente; si elle avait voulu davantage de l’au
torité publique, ce n’eût pas été un avis qu’elle eût demandé, 
c’eût été une réquisition ou des lettres rogatoires; rien donc en
core, sous ce rapport, à induire de l’assimilation de l’avis à la 
plainte, et toujours il faut en revenir aux termes de la loi pris 
dans le sens du langage ordinaire, à défaut ‘d’une dérogation ex
plicite ou implicite à ce langage.

Pareille dérogation, d’ailleurs, n’eût pas été admissible parce 
qu’elle eût conduit à l’impossible, ce qui achève de prouver la 
vérité de ce que nous venons de dire.

Ainsi, qu’un crime ait été commis par un Belge hors de notre 
frontière, sans que l’autorité publique du lieu où il l’a été en con
naisse l’existence ou connaisse la nationalité du coupable, il y a 
pour elle impossibiljié, dans l’un et l’autre cas, d’en donner avis à 
l’autorité publique belge, quoiqu’elle l’eût fait certainement si elle 
avait su ce qu’elle doit savoir à cet effet.

Mais l’auteur du crime est réfugié en Belgique, il éveille les 
soupçons par sa conduite ; l’autorité s’informe, apprend d’où il 
vient, s’y adresse pour avoir des renseignements en communi
quant ce qu’elle a appris; cette communication met l’autorité 
étrangère sur les traces du crime; elle instruit, en découvre des 
preuves irrécusables, et elle n’en pourra pas donner avis, dans le 
système du demandeur!

Il en sera de même du cas où 1a nationalité du coupable, qui 
lui était inconnue, lui a été révélée par une demande de rensei
gnements de l’autorité belge.

La position sera plus étrange encore dans une troisième hypo
thèse.

Elle est avertie par ses propres agents ou par la rumeur publi
que d’un crime commis par un Belge fugitif; elle se dispose à en 
donner avis à l’autorité belge, mais auparavant elle croit devoir 
recueillir toutes les preuves qui justifient sa communication, et il 
suffira que celle-ci prenne les devants en lui demandant des ren
seignements sur le coupable, même à l’occasion d’autres méfaits, 
pour qu’il n’y ait plus d’avis possible ! On voit, messieurs, où l’on 
arrive avec le système d’interprétation que préconise le pourvoi ; 
on arrive, nous venons de le dire, à l’impossible, et par l’impos
sible à l’absurde, et cela pour s’écarter de la voie simple, naturelle, 
de l’interprétation de la loi d’après le sens naturel des termes 
dont elle se sert ; là donc est la véritable signification : donner 
avis d’un fait à quelqu’un, c’est, dans le langage ordinaire, porter 
ce fait à sa connaissance, soit qu’il ait demandé des renseigne
ments, soit qu’il n’en ait pas demandé; ce langage est donc celui 
de la loi du 30 décembre 1836, et s’il pouvait encore nous rester 
le moindre doute, le principe sur lequel.reposent ses dispositions 
devrait le dissiper.

Cette loi n’est pas une loi d’exception, comme le demandeur l’a 
dit et comme semble l’avoir pensé le tribunal dont la cour d’ap
pel a réformé le jugement; elle est une loi de principe puisée 
dans la nature même des lois pénales et qui a introduit dans ces 
lois un véritable perfectionnement.

Les lois pénales, en attachant des peines aux actes qui portent 
atteinte à certains droits des particuliers ou de la société, n’ont 
pas seulement pour objet de réprimer cette atteinte, elles ont do
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plus et en même temps pour objet de garantir la sécurité et la 
tranquillité publiques, en un mot, l’ordre public.

La preuve en est que l’application des lois pénales n’est pas 
seulement poursuivie sur la plainte ou sur la demande de la partie 
aux droits de laquelle le délit porte atteinte; elle est aussi pour
suivie spontanément par une autorité instituée à cette lin.

La preuve en est encore que les délits, considérés dans leurs 
effets, n’offensent pas seulement les particuliers ou la société, 
aux droits desquels ils ont porté atteinte ; ils troublent de plus et 
profondément, si. une prompte répression n’en frappe les auteurs, 
la sécurité et la tranquillité de tous.

Dans cet objet des lois pénales est le principe de la loi du 
30 décembre 1836.

Si elles doivent réprimer les délits en vue de l’ordre public, en 
vue du trouble jeté par eux dans la sécurité et la tranquillité de 
tous, elles doivent les réprimer en quelque lieu qu’ils aient été 
commis, s’ils l’ont été par ceux qu’elles peuvent atteindre en tout 
lieu, c’est-à-dire par les Belges, soumis à ce titre à la loi belge 
partout où ils le portent avec eux ; aucune distinction ne peut être 
faite entre le sol belge et le sol étranger, si ce n’est pour ces actes 
qui ne touchent pas à la morale universelle, qui ne sont pas délits 
en tout temps et en tout lieu, et qui, en conséquence, tirent leur 
caractère délictueux de la nature de la société au sein de la
quelle ils sont commis, et des rapports des membres de cette 
société entre eux ; pour ceux-ci l'un peut dire que, du Belge à 
l’étranger, ils ne sont délits devant la loi belge qu’autunt qu’ils 
soient commis sur le sol belge, au sein de la société belge; que, 
commis sur le sol étranger, ils ne sont délits devant la loi belge 
qu’autant qu’ils l’aient été de Belge à Belge; que, dans ces cas 
seulement, ils tombent sous l’application de nos lois pénales ; il 
en est d’eux comme des délits qui, touchant à la morale univer
selle, sont délits en tout temps et en tout lieu, sans distinction 
de la nationalité des victimes; les uns, de Belge à Belge, de 
même que les autres de Belge à Belge ou à étranger, troublent 
la sécurité et la tranquillité de tous en Belgique, dès que les cou
pables y reviennent sans avoir subi en pays étranger la peine de 
leur action ; tous appellent donc l’application des lois pénales ; 
tel est le principe de la loi de 1836, principe vrai, parce qu’il 
dérive de la nature des lois pénales, qu’il complète, et partant, 
perfectionne ces lois là où il est consacré. Le demandeur l’a 
senti, et pour en écarter les conséquences, il a cru pouvoir les 
contester en attribuant à cette loi une autre cause; il a soutenu 
qu’elle était fondée sur la nécessité de maintenir les relations de 
bon voisinage entre peuples amis ; mais rien de pareil ne se 
rencontre dans les documents, qui font foi de l’esprit dans le
quel elle a été proposée aux Chambres et votée par elles; loin 
de là, dans tous ces documents, l’on a eu constamment soin de 
répéter que celte loi n’était pas une loi d’intérêt pour la partie 
offensée ; qu’elle n’était pas une loi de réciprocité de gouverne
ment à gouvernement; qu’elle était une loi d’intérêt pour la mo
rale universelle; qu’elle était destinée à prévenir les récidives et 
la contagion du mauvais exemple en Belgique, ce qui était, en 
d’autres termes, car tel est l’effet du mauvais exemple, faire 
appel au principe qui dérive de la nature des lois pénales, en ce 
qu’elles ont pour objet de garantir par une juste répression la 
sécurité et la tranquillité de tous, en un mot, l’ordre public, 
également troublé par le délit d’un Belge, qu’il l’ait commis en 
Belgique ou qu’il l’ait commis en pays étranger, si dans ce der
nier cas, et sauf les distinctions de nationalité, il apporte son 
impunité parmi nous.

Ce principe doit dissiper les doutes qu’on pourrait conserver 
sur les termes de la loi ; il embrasse tout à la fois, comme ces 
termes eux-mêmes pris dans leur sens naturel, et l’indication du 
délit faite spontanément par l’autorité publique étrangère, et 
cette indication faite sur une demande de renseignements de 
l’autorité publique belge ; dans l’un et l’autre cas, il y a pour 
l’ordre public, pour la sécurité et la tranquillité de tous, un égal 
danger et une égale nécessité de répression ; la loi a la môme 
raison d’être'dans tous deux, et l’on ne pourrait distinguer pour 
exclure le second, qu’autant que l’indication de l’autorité étran
gère fût incompatible avec la pensée qui a fait subordonner les 
poursuites à l’avis de cette autorité, et il n’en est rien.

La loi, en prescrivant la condition d’un avis, a voulu empê
cher que l’autorité belge n’intentât des poursuites à la légère, 
sans s’être assurée de tous les moyens de preuves et du délit, et 
de sa gravité, et de son auteur; elle a pensé que cette autorité, 
n’ayant pas le pouvoir d’instruire dans le lieu du délit, n’ayant 
aucune action sur la partie offensée pour se faire renseigner par 
elle, n’en ayant aucune non plus à cette fin sur l’autorité étran
gère, ne pouvait réellement être éclairée, au point d’intenter des 
poursuites sérieuses et fondées sur des preuves sérieuses, qu’au
tant que l’offensé se plaignît à elle et se mît ainsi à sa disposi
tion pour la renseigner, ou qu’autant que l’autorité étrangère lui 
donnât un avis que les devoirs et la responsabité qui lui incom

bent l’empêcheraient toujours, du moins on doit le présumer, 
de donner sans l’accompagner ou être prête à le faire suivre de 
tous les éclaircissements nécessaires; de là cette considération 
d’un avis préalable, dont la pensée, on le voit, est parfaitement 
compatible avec l’indication du délit sur demande de renseigne
ments comme avec l’indication spontanée.

Cette pensée laisse intact le principe sur lequel repose la loi 
et qui confirme, en les expliquant, le sens général de ses termes.

La question qui se rattache au premier moyen du pourvoi no 
peut donc être résolue qu’affirmativement, comme elle l’est dans 
l’arrêt attaqué, et par conséquent, loin d’avoir, sous ce rapport, 
contrevenu à la loi, la cour d’appel n’en a fait qu’une juste ap
plication.

Nous en dirons autant de la question qui se rattache au second 
moyen, celle de savoir si les poursuites peuvent avoir lieu du 
chef d’un délit commis en pays étranger par un Belge, s’il y a 
été jugé et condamné par défaut et si le jugement qui le con
damne est devenu définitif par la signification suivie de l’expira
tion des délais d’opposition.

Le texte de la loi répond à cette question; elle réserve le droit 
de poursuivre devant les tribunaux belges, si la condamnation 
prononcée par les tribunaux étrangers l’a été par défaut; elle ne 
distingue pas entre les jugements par défaut devenus définitifs et 
les jugements par défaut encore susceptibles d’opposition ; elle 
est générale ; nous ajouterons qu’elle a dû l’être et qu’elle n’a pu, 
sous peine d’inconséquence, faire semblable distinction ; car elle 
a réservé le droit de poursuivre, dans le but d’empêcher que les 
coupables ne s’assurent l’impunité en se réfugiant en Belgique, 
et ce but serait manqué avec la distinction que le demandeur 
prétend introduire dans ses dispositions, malgré la généralité de 
ses termes ; pareille distinction n’est donc admissible sous aucun 
rapport, et le texte formel, qui la repousse, repousse par cela 
même, en y dérogeant au besoin, la maxime non bis in idem dont 
il s’est prévalu, si tant est que cette maxime ne soit pas un non- 
sens dès qu’on l’applique en Belgique d’une manière absolue à 
d’autres jugements qu’aux jugements des tribunaux belges, à 
des jugements étrangers, dénués de toute force exécutoire sur 
notre territoire.

Le second moyen n’est donc pas plus fondé que le premier, et 
le pourvoi doit encore être rejeté de ce chef.

Le troisième moyen ne l’est pas davantage. La question qui s'y 
rattache est celle de savoir si le Belge, qui s’est rendu coupable 
en pays étranger, contre un étranger, d’un délit prévu par l'arti
cle 1" de la loi du Ie1' octobre 1833, peut être poursuivi en Bel
gique, si ce délit n’est pas compris dans le traité conclu avec le 
gouvernement étranger pour l’extradition de ses nationaux réfu
giés sur notre territoire du chef des délits commis par eux dans 
leur patrie?

Le texte de la loi répond encore affirmativement à cette ques
tion.

Elle ne renvoie pas purement et simplement à la loi du l ,r oc
tobre 1833 pour l’indication des délits qui peuvent donner lieu 
aux poursuites contre les Belges ; elle ne renvoie pas non plus, 
à cette fin, aux traités conclus en vertu de la même loi avec les 
gouvernements étrangers; elle se borne à renvoyer à son art. l '  r; 
elle porte que le Belge peut être poursuivi s’il a commis en pays 
étranger, contre un étranger, l’un des délits prévus par cet arti
cle ; ces termes sont clairs, exempts de toute équivoque et de 
toute ambiguïté; pour savoir si le Belge qui a commis un délit 
en pays étranger contre un étranger peut être poursuivi en Bel- 
giqueï nous devons chercher si ce délit est compris dans la no
menclature des crimes et des délits que contient l’art. I er de la 
loi de 1833.

Y est-il compris? La poursuite, sans nul doute, peut être in
tentée; la loi est formelle, et devant un texte semblable tombent 
toutes les considérations qu’on vous a soumises ; elles peuvent 
bien prouver qpc la loi est imparfaite, qu’elle sera une source 
d’inconvénients, mais elles ne peuvent prouver qu’elle soit autre 
qu’elle n’est, et que nous ne devions pas l’appliquer dans ses 
termes.

Ces considérations, du reste, n’ont pas la valeur que le deman
deur leur attribue.

Elles se résument toutes en ce point qu’avec la loi entendue 
comme l’a entendue la cour d’appel, on aurait le scandale de 
l’anomalie d’un Belge poursuivi en Belgique du chef d’un délit 
commis en pays étranger, tandis que l’étranger de ce pays, qui y 
aurait commis le même délit, promènerait, sans crainte ni d’ex
tradition ni de poursuite, son impunité en Belgique.

Cet argument d’abord ne prouve rien, parce qu’il prouve trop; 
on peut l’appliquer au Belge qui aurait commis le délit en Belgi
que, et pourtant on ne pourrait, dans ce cas, contester à l’auto
rité belge le droit de le poursuivre, malgré l’impunité de l’étran
ger coupable du même délit dans son pays.
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Apprécie d’ailleurs en lui-même, cet argument n’a pas plus de 
valeur, car devant la loi belge la position'du Belge qui a commis 
un délit en pays étranger, même contre un étranger, dans l’inté
rêt duquel, ne l’oublions pas, ne se fait pas la poursuite, est 
toute différente de celle de l’étranger qui a commis le même délit 
dans son pays.

L’un a offensé la loi belge, qui le suit partout ; il doit compte 
de son offense à la justice belge, sur la poursuite de l’autorité 
publique belge ; il le lui doit en exécution de la loi offensée par 
lui, et conséquemment dans les limites et avec l’étendue que 
comporte celte loi ; telle est donc aussi juridiquement l’étendue 
du droit de poursuivre, qui appartient à l’autorité publique 
belge; les traités diplomatiques ne peuvent rien avoir à faire 
dans l’exercice de ce droit.

L’étranger, au contraire, a une position tout autre et en fait 
une tout autre aussi à l’autorité publique belge; il n’a pas of
fensé la loi belge, il a offensé la loi de son pays.

Il ne doit pas compte de son- offense à la justice belge, il en 
doit compte à la justice de son pays, sur la poursuite, non de 
l’autorité publique belge, mais de l’autorité publique de son 
pays ; il en doit compte en exécution de la loi étrangère et con
séquemment dans les limites et aVec l’étendue que comportent 
et cette loi et les mesures prises pour son exécution par l’auto
rité publique étrangère; l’autorité publique belge ne peut avoir 
à intervenir dans ces mesures que pour prêter aide, par l’extra
dition, au gouvernement étranger, et comme l’aide ne se prête 
qu’à celui qui la réclame ou l’accepte, et dans les limites de sa 
réclamation ou de son acceptation, elle est de sa nature, et 
avec clic l’extradition dans laquelle elle consiste, juridique
ment dépendante des traités diplomatiques, à la différence des 
poursuites contre le Belge fuyant dans son pays la peine qui 
l’aurait atteint dans le lieu où il a commis le délit.

On ne peut donc absolument rien conclure d’un cas à l’autre, 
et par suite tombe cette prétendue anomalie qu’a relevée le de
mandeur pour ajouter une condition que la loi n’impose pas à 
celle-là seule qu’elle impose.

Du reste, la société belge n’est pas complètement désarmée 
contre l’étranger dont la présence et l’impunité sur le sol belge 
pourraient y être un scandale et compromettre l’ordre public ; il 
est une autreloi, qui forme le complément des lois sur l’extra
dition des étrangers et sur la poursuite des Belges coupables de 
délits commis en pays étranger ; cette loi est la loi d’expulsion ; 
elle permet, dans le cas que nous venons de prévoir, de délivrer 
le sol belge de cet étranger dont la présence y serait dange
reuse et qui ne peut y être poursuivi faute d’y avoir violé les lois 
pénales.

Nul doute n’est donc possible, quelque scrupule qit’on y ap
porte, sur les rapports de la loi du 30 décembre 1836 avec la loi 
du 1er octobre 1833.

Ces rapports sont ce qu’ils doivent être, et le droit pur, abstrait, 
qu’on a plaidé à ce sujet, se concilie avec les textes et doit, 
comme eux, nous faire répondre à la troisième question comme 
y a répondu la cour d’appel qui, en conséquence, en a fait une 
juste application.

Par ces considérations, M. le procureur général conclut 
au rejet.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen présenté à l’appui du pour
voi, et consistant dans la violation de l’art. 2 de la loi du 30 dé
cembre 1836, en ce que l’arrêt attaqué, donnant aux mots avis 
officiel une signification juridique contraire à l’esprit delà loi, a 
trouvé un avis officiel dans une lettre datée du 24 juin 1861, at
tribuée au procureur impérial de Lille :

« Considérant que la loi du 30 décembre 1836 ne détermine 
ni les formes extérieures de l’avis officiel dont parle son art. 2, 
ni les éléments qui le constituent;

« Considérant que le demandeur, après avoir discuté, devant 
le tribunal correctionnel, la nature et les effets de la lettre du 
24 juin 1861, sans en méconnaître l’origine ou la sincérité, en a 
formellement contesté l’authenticité devant la cour d’appel ; mais 
que celle-ci, par l’arrêt attaqué, a décidé que les circonstances de 
la cause et le système de défense du prévenu ne laissent aucun 
doute sur l’authenticité de l’avis ;

« Considérant qu’en l’absence d’une règle législative, cette 
appréciation des juges du fond ne permet pas d’avoir égard à la 
dénégation dont le prévenu appuie son premier moyen;

« Considérant que la dépêche susdite du 24 juin 1861, adres
sée par le procureur impérial à Lille, dans l’exercice de ses fonc
tions, au procureur du roi à Bruxelles, a le caractère d’un docu
ment officiel;

« Considérant que les mots : donner avis n’expriment nullement 
par eux-mêmes l’idée d’une plainte ou d’une demande quelcon
que; qu’ils représentent simplement, dans la loi de 1836 comme

dans les art. 29, 30 et 613 du code d’instruction criminelle, le fait 
de porter une chose à la connaissance de l’autorité ;

« Considérant que donner avis n’est pas nécessairement agir de 
son propre mouvement; que d^illeurs l’art. 2 de la loi de 1836 
n’exige pas, pour mettre en Belgique l’action publique en mouve
ment, que l’avis émane spontanément de l’autorité étrangère, sans 
que l’autorité belge en ait fait naître l’occasion;

« Que le système contraire pourrait se soutenir si la répres
sion poursuivie par l’autorité belge n’était qu’une satisfaction 
donnée au pays étranger ; mais que les discussions qui ont pré
cédé l’adoption de la loi prouvent évidemment que c’est aussi 
pour protéger, dans le royaume, la moralité et la sécurité publi
ques, que les poursuites y sont autorisées;

« Qu’une fois ce principe admis, on ne pouvait, sans assurer 
éventuellement l’impunité aux crimes les plus odieux, exiger que 
l’autorité étrangère, prenant toujours l’initiative, avisât spontané
ment l’autorité belge, puisqu’elle peut ignorer que le coupable, 
échappé à la justice du pays qu’il a offensé, a trouvé un refuge 
dans sa patrie ;

« Considérant qu’il n’est pas méconnu que la dépêche du 
24 juin 1861 précise le délit et en désigne l’auteur d’une manière 
qui ne permet aucun doute ; qu’en conséquence, et d’après ce qui 
précède, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a déclaré, sous ce 
premier rapport, l’action du ministère public recevable ;

« Sur le deuxième moyen, qui a pour base la violation de l’ar
ticle 3 de la loi de 1836 et de la règle non bis in idem, en ce que 
la cour d'appel déclare passible d’une poursuite en Belgique un 
délit qui a fait, en pays étranger, l’objet d’un jugement de con
damnation rendu par défaut, mais passé définitivement en force 
de chose jugée :

« Considérant qu’en assurant, après une condamnation en pays 
étranger, la faculté de poursuivre encore en Belgique, dans le cas 
où la condamnation a été prononcée par défaut ou par contumace, 
l’art. 3 de la loi de 1836 décide nettement que cette faculté ne 
cesse que dans le cas où la condamnation est contradictoire;

« Considérant que, dans la matière dont il s’agit, un jugement 
n’est contraditoire que s’il est rendu en présence du prévenu en
tendu dans sa défense ou admis à la proposer librement, et par 
conséquent, lorsque ce prévenu se trouve sous la main de l’auto
rité qui le juge ;

« Considérant qu’un jugement rendu en l’absence du prévenu 
ne devient pas un jugement contradictoire par la signification, 
non suivie de recours, qui le rend irrévocable ; que l’autorité 
étrangère à laquelle le coupable s’est soustrait en quittant le pays, 
n’acquiert point, par la signification du jugement, les moyens de 
répression qu’elle aurait eus si le prévenu eût été jugé contra
dictoirement; qu’il est donc impossible, en droit et en fait, dans 
l’application de la loi du 30 décembre 1836, d’assimiler au juge
ment contradictoire le jugement par défaut que la signification a 
rendu définitif;

« Qu’il est vrai, comme le demandeur le démontre, que, s’il est 
condamné et subit une peine en Belgique, il sera puni une se
conde fois pour le même fait s'il retourne en France où sa pre
mière condamnation est devenue définitive; mais que «cette hy
pothèse peut aussi se réaliser lors même que sa première con
damnation serait encore susceptible d’opposition, puisqu’elle 
pourrait être maintenue définitivement sur le recours par lui formé; 
que l’objection n’est donc pas concluante et que le deuxième 
moyen ne peut être accueilli ;

« Sur le troisième moyen pris de la violation de l’art. 1er de la 
loi de 1836, en ce que l’arrêt attaqué admet la poursuite contre un 
Belge pour un délit commis en France qui ne donnerait pas lieu 
U l’extradition d’un Français :

« Considérant que, pour déterminer les délits qui pourront 
être poursuivis en Belgique, la loi de -1836 se réfère exclusive
ment à l’art. 1er de la toi du 1er octobre 4833, et non aux traités 
d’extradition conclus en vertu de celle-ci ;

« Considérant que ces traités ne peuvent déroger à la loi qui 
les permet, et que d’ailleurs celui qui a été fait avec la France, le 
22 novembre 1834, n’y a point dérogé; que le gouvernement, 
autorisé et non obligé parla loi de 1833 à l’extradition d’un étran
ger, a pu régler dans ce traité les cas où il userait de son droit, 
mais que cette stipulation ne saurait modifier le renvoi fait par la 
loi de 1836 à celle de 1833 ;

« Considérant que celle-ci comprend le vol, sans autre quali
fication ; que, partant, le demandeur ayant été traduit en police 
correctionnelle pour un fait qui réunit tous les éléments du vol, 
la poursuite, sous ce rapport comme sous les deux autres, est 
parfaitement légale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 30 décembre 1861. 
— Plaid. Me Van de Walle.)
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — Présidence de H . De Gerlache, pr. prés.

BREVET. — INVENTION. —  PERFECTIONNEMENT. —  CARACTÈRES 
CONSTITUTIFS. — APPLICATION NOUVELLE. —  IMPORTANCE.—  
POUVOIR JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE.

Sotts la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention, le pouvoir 
judiciaire et le juge du fait spécialement décide souverainement 
s’il y a invention, perfectionnement ou application nouvelle 
d’un procédé susceptible d’être exploité comme objet d’industrie 
ou de commerce.

Il décide encore si le perfectionnement ou l'application nouvelle 
a assez d’importance pour être breveté.

(lieutenant et peltzer et fagard c. grivegnée).

Lieutenant et Peltzer, manufacturiers à Verviers, et Fa
gard, manufacturier à Brouek, avaient obtenu, par arrêtés 
royaux des 28 février 1851, 5 avril et 21 juin 1855, des 
brevets d’invention et de perfectionnement d’une machine 
à laver et à dégraisser les laines et autres matières textiles, 
et ils étaient convenus d’exploiter en commun ces brevets.

Par arrêté royal du 3 septembre 1857, Grivegnée avait 
également obtenu un brevet d’invention pour une machine 
à laver la bourre, les bouts et les déchets de laine.

Lieutenant et consorts, prétendant que cette machine 
n’était qu’une contrefaçon de celle qui avait été précé
demment brevetée en leur faveur, le firent assigner, le 23 
avril 1858, devant le tribunal de première instance de 
Verviers, à l’effet de voir prononcer la nullité du brevet 
qu’il s’est fait octroyer, comme étant une contrefaçon de 
ceux qu’ils avaient eux-mêmes obtenus, avec dommages- 
intérêts, etc.

Grivegnée ayant soutenu : 1° que les demandeurs n’é
taient pas les inventeurs du procédé breveté à leur profit, 
et 2° que l’organisation de sa propre machine n’était pas 
la copie ou la contrefaçon de celle des demandeurs, le 
tribunal de Verviers nomma des experts à l’effet de vérifier 
si les laveuses brevetées en faveur des demandeurs no
taient pas la copie des laveuses employées dans les papete
ries et notamment si clics ne présentaient pas une simili
tude parfaite avec les laveuses employées depuis bien des 
années à Huy dans les papeteries des frères Godin.

Jugement. — « N a-t-il lieu d’accueillir les conclusions du dé
fendeur Grivegnée?

« Considérant que, par exploit introductif du 25 avril 4858, 
les demandeurs Lieutenant et Peltzer et Sévcrin Fagard ont conclu 
notamment à la nullité du brevet accordé au défendeur Grive
gnée par arrêté du 3 septembre 4837 pour une machine à laver 
les laines, laquelle serait une contrefaçon, 4° de celles brevetées 
au profit de Lieutenant et Peltzer, le 28 février 4854, pour in
vention, et le 5 avril 4855 pour perfectionnement d’une machine 
de la même espèce ; 2° de la machine brevetée en faveur de Fa
gard le 24 juin 4855 pour des perfectionnements apportés aux

machines à laver et à dégraisser les laines et autres matières 
textiles ;

« Considérant que, par le même exploit, les demandeurs ont 
conclu, pour le cas où le brevet de Grivegnée pourrait se trans
former en brevet de perfectionnement, à ce qu’il ne fût fait ap
plication du perfectionnement qu’aux machines construites avec 
leur autorisation ;

« Considérant que, par jugement du 23 février 4859, il a été 
nommé trois experts à l’effet d’examiner si les laveuses employées 
dans l’établissement de papeterie de Godin frères, à Huy, ne pré
sentent pas une similitude parfaite avec les laveuses brevetées 
des demandeurs et si les laveuses Godin ne peuvent pas être 
employées au lavage de la laine;

« Considérant que les experts ont constaté que les pales sont 
courbes dans les deux brevets Lieutenant et Peltzer et planes 
dans les laveuses Godin ainsi que dans le brevet Fagard ;

« Considérant que les pales, palettes ou râteaux constituent 
un des éléments essentiels d’une laveuse ;

« Considérant que les palettes sont les mêmes dans les laveuses 
Godin et dans la machine brevetée de Fagard, et que les palettes 
planes doivent même l’emporter sur les rangées de dents courbes 
du système Lieutenant et Peltzer, puisque le brevet Fagard est le 
dernier en date ;

« Considérant que les experts ont fait une expérience qui a 
parfaitement réussi et qui a consisté à laver 180 kilog. de laine à 
une des laveuses Godin dont l’arbre est distant de 38 centimètres 
du niveau de l’eau ;

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble du rapport des ex
perts que les machines brevetées au profit des demandeurs ne 
sont, dans la réalité, que la copie des laveuses de papeterie;

« Considérant que les différences signalées par les experts, 
entre la laveuse Godin et les machines brevetées des demandeurs 
ne sont pas de nature à donner lieu â un brevet;

« Considérant que les laveuses des papeteries servent au lavage 
des chiffons de lin, coton, laine, etc.

« Considérant que, selon le défendeur, les machines brevetées 
des demandeurs ont été employées en France et en Allemagne à 
laver les laines destinées à la fabrication des draps, etc., avant
les brevets des mêmes demandeurs ;7 •

« Considérant que les demandeurs, en employant à ce dernier 
usage les laveuses brevetées, n’en ont pas changé la destination, 
qui est le lavage d’objets quelconques au gré du possesseur ;

« Qu’ils n’ont donc pas fait, dans le sens légal, une application 
nouvelle de la laveuse des papeteries ; qu’autrement il faudrait 
admettre que les frères Godin no pourraient faire usage de leurs 
laveuses pour' laver les laines destinées à une fabrication de 
draps ;

« Considérant que la demande de dommages-intérêts formée 
par le défendeur n’est pas justifiée quant à présent;

« Par ces motifs, le tribunal, entendu SI. De ja e r , procureur 
du roi, qui^’en est référé à justice, disant sans valeur les bre
vets des demandeurs, déclare ceux-ci non recevables et non fon
dés dans leur action et les condamne aux dépens ; ordonne au 
défendeur de libeller ses dommages-intérêts. (Du 4er avril 4860).

Le 22 septembre 1860, appel fondé sur les motifs dé
duits devant les premiers juges, et notamment sur ce qu’il 
y avait transport de la pile élaveuse des papeteries dans 
l’industrie lainière ; sur ce qu’au surplus ce transport s’était 
fait avec des modifications qui approprient la pile élaveuse 
des papeteries au lavage des laines; sur ce que la pile 
élaveuse était employée pour les pâtes à papiers, et qu’il 
était dénié par les appelants que leurs machines breve



tées auraient été employées en France ou en Allemagne 
avant leurs brevets, et que, cela fût-il, ce ne serait pas un 
obstacle légal à l’octroi d’un brevet.

A l’audience de la cour de Liège, du 21 février 1861, 
les appelants déposèrent les conclusions suivantes :

« Plaise à la cour mettre à néant le jugement dont appel ;
Tenir pour constant 1° qu’il existe une similitude entre la ma

chine à laver brevetée au profit des appelants et la machine à 
laver brevetée au profit de l'intimé, notamment en ce qui touche 
le faux-fond, le canal d’écoulement juxtaposé à la laveuse et la 
manœuvre d’éjection; 2° que la seule différence entre les deux 
appareils consiste dans la substitution ou l’ajoute d’un râteau 
garni de dents mû par un excentrique, au cylindre batteur garni 
de dents des appelants;

Dire qu’il est constant que les appelants ont été les premiers à 
substituer dans le royaume le lavage mécanique des laines au 
lavage à la main, par le transfert d’appareils de papeterie dans 
l’industrie drapière; qu’à ce titre on doit voir dans l’invention 
objet des brevets des appelants une application nouvelle;

Que, de plus, ils ont été les premiers à introduire dans les ap
pareils certaines modifications qui les ont spécialement appro
priés au lavage des laines, c’est-à-dire au dessuintage et au rin
çage des laines destinées à la fabrication des draps et étoffes de 
laine; qu’à plus forte raison on doit voir dans les brevets une 
application nouvelle ;

En conséquence, déclarer valables les brevets des appelants, 
et nul celui de l’intimé, sauf à considérer comme un perfection
nement la substitution ou l’ajoute de son râteau batteur au cylin
dre batteur à palettes courbes des appelants;

Subsidiairement, dire que la laveuse des appelants est le per
fectionnement de la pile élaveuse des papeteries dans scs rapports 
avec l’industrie drapière ;

Plus subsidiairement, nommer de nouveaux experts et leur 
donner pour mission d’exprimer leur avis sur les points suivants :

i° Quelles sont les différences entre les laveuses des pape
teries et les appareils des appelants ?

2° Ces différences sont-elles essentielles en ce qu’à défaut de 
modifications apportées aux laveuses des papeteries, ces appareils 
ne pourraient servir au traitement des laines destinées à la fabri
cation du drap et des étoffes de laine? 11 doit être entendu que 
les experts traiteront les laines dans la pile élaveuse comme on 
les traite à Verviers, dans un bain chaud alcalin, et dans un bain 
froid pour le rinçage des laines après le dessuintage ; ils pren
dront pour termes de comparaison des laines dessuintées et rin
cées dans les appareils de dessuintage et de rinçage des appe
lants ;

3° Les laveuses de l’intimé ont-elles emprunté tout ou partie 
des éléments des laveuses des appelants?

Plus subsidiairement encore, en cas de confirmation du ju
gement de Verviers, prononcer la nullité du brevet de l’intimé 
en tant que couvrant une laveuse à laine, sauf en ce qui touche 
son râteau, et maintenir celui des appelants en ce qui touche le 
cylindre batteur avec dents, le faux-fond occupant toute l’étendue 
du bassin, et le canal continu d’écoulement avec manivelle d’éjec
tion. »

L’intimé prit les conclusions que voici :
« Plaise à la cour, sans avoir égard aux diverses conclusions 

des appelants, donner acte à l’intimé de ce qu’il dénie et mécon
naît formellement tous les faits dont les appelants se disent les 
auteurs ou les inventeurs ; mettre l’appellation au néant ; ordon
ner que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et 
teneur;

Subsidiairement, en donnant acte à l’intimé de ce qu’il réitère 
la dénégation formelle qu’il a faite à tout.es les époques de la pro
cédure : 1° que les appelants aient fait l’invention d’un procédé 
ou d’une machine propre au lavage, inconnue avant le brevet 
obtenu par eux; 2° qu’il y ait similitude entre l’organisation des 
parties essentielles et autres de la machine brevetée au profit de 
l’intimé et l’organisation des machines brevetées au profit des 
appelants ;

Dire : d° que les laveuses des appelants ne sônt que la copie 
des laveuses des papeteries sans aucune modification essentielle ; 
2° qu’il n’y a pas similitude entre la machine de l’intimé et la 
machine des appelants ;

Plus subsidiairement, en disant pour droit que les appelants ne 
peuvent interdire l’usage des laveuses employées dans les pape
teries longtemps avant les brevets des appelants, pour effectuer 
le lavage des laines destinées à la fabrication du drap et des étoffes 
de laine, admettre l’intimé à prouver par témoin : 1° que les 
laveuses en usage datts les papeteries ont été employées à laver
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la laine avant les brevets des appelants; 2° que la laine ainsi 
lavée servait, entre autres usages, à la fabrication des matelas ; 
3° que dans l’usine Sühs, à Baelen, on a lavé de la laine ordi
naire en employant la pile à papier ordinaire; 4° que cette laine 
était destinée à la fabrication des draps et étoffes de laine; 3° que 
la laveuse brevetée en faveur des appelants a été employée, en 
France et en Allemagne, au lavage des laines avant le brevet 
d’invention des appelants; 6° que cet emploi a eu lieu pour la 
préparation de laines destinées à la fabrication de draps et étoffes 
de laines ; 7° que les faux-fonds ont été employés en Belgique 
pour les machines à laver bien avant le 28 février 1851 ; 8° qu’un 
grand nombre d’industriels se sont, depuis le procès, adressés à 
l’intimé pour obtenir des machines fabriquées d’après son pro
cédé ; 9° qu’il n’a pu exécuter aucune de ces commandes parce 
que tous les industriels, sans exception,' qui se sont adressés à 
lui, ont exigé que l’intimé les garantît de toutes actions et re
cherches de la part de Lieutenant et Peltzer et Fagard ; 10° que le 
râteau de la machine des appelants ne porte pas dans l’exécution 
les dents qui sont figurées au plan. »

S u r  ce débat intervint, le 11 mai 1861, cette décision ;
Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement?
« Attendu que les deux appelants, Lieutenant et Peltzer et Fa

gard, brevetés chacun pour une machiné dite laveuse ou élaveuse, 
servant au lavage, rinçage ou dessuintage de la laine destinée à 
la fabrication du drap, poursuivent l’intimé Grivegnéc en contre
façon de cette machine ; qu’ils reconnaissent qu’une laveuse ana
logue existait, antérieurement à leur brevet, dans les papeteries, 
mais qu’ils fondent leur privilège et par conséquent leur action : 
f° sur ce qu’ils ont appliqué cette laveuse à un usage nouveau; 
2° sur ce qu’ils y ont apporté des modifications essentielles et des 
perfectionnements brevetables ;

« Attendu, sur le premier point, qu’il n’est pas exact de dire 
que la machine à laver des papeteries a reçu des appelants une 
application nouvelle; que son usage est le même dans l’industrie 
du papier que dans l’industrie drapière ; qu’elle est destinée, 
dans l’une comme dans l’autre, à laver des matières textiles, de la 
laine dans les fabriques de drap, des chiffons de lin, de coton et 
même aussi de laine dans les papeteries; que les procédés de 
lavage sont identiques dans les deux industries ; que les fabricants 
de papier, comme les fabricants de drap, emploient également la 
machine dans un but commercial, dans l’intérêt de leur fabrica
tion ; et qu’il ne peut y avoir ni application nouvelle, ni la moin
dre invention, quand il a suffi d’aller prendre la laveuse dans une 
papeterie et de la transporter dans une fabrique de drap, où elle 
remplit absolument le même office; qu’aussi les experts déclarent 
qu’arrivés dans la papeterie Godin, près de Huv, ils n’ont eu qu’à 
jeter 180 kilog. de laine dans la laveuse pour opérer le lavage 
avec un plein succès ; qu’ils n’ont pas, à la vérité, procédé à 
l’opération du dessuintage, mais que, d’après une assertion qui 
n’a pas été démentie et que les faits confirment, les parties pré
sentes à l’expertise ont, d’un commun accord, jugé inutile cette 
opération, comme étant absolument la même que celle du lavage, 
sauf à substituer à l’eau froide une simple préparation d’eau 
chaude; que, l’objet essentiel de la laveuse étant d’opérer un la
vage des matières premières, il importe peu de la destination 
ultérieure de ces matières; que cela est si vrai que le lavage des 
laines forme parfois, comme on l’a avancé dans le cours des 
plaidoiries, une industrie à part, exercée par des industriels 
spéciaux, qui n’ont point à se préoccuper de l’usage auquel on 
destine les matières qu’on leur donne à laver, et qui, assurément, 
n’inventeraient rien de nouveau à prendre une laveuse dans une 
papeterie pour l’employer à la même fin dans leur établisse
ment;

« Attendu, sur le second point, que les experts ne signalent 
aucune différence essentielle entre les laveuses des appelants et 
celles des papeteries ; qu’en effet les changements que lesdits ap
pelants ont faits à la laveuse des papeteries sont sans importance; 
qu'en ce qui concerne notamment la forme des lames dont la ma
chine est garnie, il résulte des termes mômes de l’un de leurs 
brevets que ces lames peuvent être indifféremment planes ou 
courbes ; qu’on ne peut pas non plus attacher une véritable valeur 
au faux-fond ajouté par l’appelant Fagard à sa laveuse brevetée, 
puisque ce faux-fond n’existe pas dans celle des autres appelants 
Lieutenant et Peltzer, destinée néanmoins au même usage ; que 
la substitution d’un canal à la vis d’Archimède, qui existe dans 
la laveuse des papeteries, n’est qu’un retour au simple et ordi
naire procédé employé de tout temps pour déverser le trop-plein ; 
que, du reste, ce qui démontre qu’il n’y a rien d’essentiel dans 
les modifications alléguées, c’est que l’opération du lavage d’une 
notable quantité de laines destinées à la fabrication du drap, a 
parfaitement réussi dans la laveuse primitive telle qu’elle fonc
tionne dans l’établissement Godin de Huy ; qu’il n’a donc pas suffi 
d’y apporter quelques changements de forme pour pouvoir faire
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couvrir d’un brevet une machine présentant le même et identique 
système ;

« Attendu, quant au chef de conclusions de la partie appelante 
ayant pour objet de faire déclarer nul le brevet obtenu par la par
tie intimée pour une machine du même genre, que, si cette de
mande se trouvait formulée dans l’exploit d’ajourment, elle n’a 
point été reproduite dans les conclusions prises devant les pre
miers juges ; que le tribunal n’a donc pas eu h en connaître et n’y 
a pas en effet statué; que ce qui tend à prouver, indépendam
ment du défaut de conclusions spéciales, que l’instruction de la 
cause a été abandonnée sur ce point, c’est que les experts n’ont 
pas été appelés à y donner un avis, qu’il n’y a donc rien de jus
tifié à cet égard ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Bec k er s , avocat général, sans avoir égard aux 
diverses conclusions des appelants, et en donnant acte à l’intimé 
de ce qu’il dénie et méconnaît tous les faits dont les appelants se 
disent les auteurs ou les inventeurs, confirme le jugement, con
damne la partie appelante à l’amende et aux dépens. »

Pourvoi par Lieutenant, Peltzer et consorts qui invoquent 
quatre moyens.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet en ces 
termes :

« Le premier moyen est tiré d’un excès de pouvoir, de la viola
tion des art. 1er et 24, litt. A, de la loi du 24 mai 4854 sur les 
brevets d’inventions, et de la fausse application et par suite de la 
violation des art. 14, 24 et 25 do la même loi ; et il consiste en 
ce que l’arrêt attaqué s’est fondé, entre autres motifs, pour an
nuler les brevets des demandeurs, sur ce que l’objet breveté 
avait ôté, avant la date légale de l’invention, mis en œuvre en pays 
étranger.

L’arrêt, après avoir déduit les motifs de sa décision, ajoute 
qu’il adopte, on outre, ceux des premiers juges. L’un des motifs 
qui servent do base au jugement de première instance, et que 
l’arrêt s’approprie en s’exprimant ainsi, est conçu comme 
suit : « Considérant que, selon le défendeur, les machines 
« brevetées des demandeurs avaient été employées en France 
« et en Allemagne h laver les laines destinées à la fabrication des 
« draps avant la date des brevets qu’ils ont obtenus. » Or les de
mandeurs prétendent que le jugement de première instance, en 
tenant compte, pour annuler leurs brevets, de la mise en œuvre 
à l’étranger, alléguée par le défendeur, a créé un cas de nul
lité non prévu par la loi, et violé ou faussement appliqué 
les textes précités, et que la violation ou la fausse application de 
ces textes sont des vices que la déclaration, faite dans l’arrêt, 
qu’il adopte les motifs des premiers juges, ont fait remonter jus
qu’à lui et dont il est également infecté.

C’est un point constant en jurisprudence et consacré par de 
nombreuses décisions judiciaires qu’un motif erroné, dans un 
arrêt, ne peut donner ouverture à cassation lorsqu’il ne reçoit 
aucune application dans le dispositif et que celui-ci se justifie 
par d’autres motifs conformes à la loi. Les motifs, développés 
dans l’arrêt attaqué, sont que les demandeurs n’ont fait aucune 
application nouvelle des machines, dites laveuses, employées dans 
les papeteries pour le lavage des -chiffons, en les transportant 
dans les manufactures de draps pour y servir au lavage des 
laines ; qu’ils n’ont apporté à ces appareils aucune modification 
essentielle, ni aucuns perfectionnements brevetables, et qu’ainsi ils 
n’ont rien inventé de nouveau. Si ces motifs, par application des
quels l'arrêta statué, sont égaux, il est indifférent que la cour de 
Liège y ait adjoint par relation au jugement de première instance, 
un autre motif plus ou moins erroné, ce motif étant surabondant, 
et l’arrêt ayant d’ailleurs une base suffisante.

Le pourvoi ne peut donc être fondé à demander la cassation de 
l’arrêt, comme contenant un motif erroné, lorsque en même 
temps il ne conteste pas la légalité des autres motifs que le même 
arrêt contient.

Ceci suffit au rejet du premier moyen, sans qu’il soit besoin de 
nous occuper de ce que peut être, en lui-même, le motif d’où ce 
moyen est tiré, et de suivre le défendeur dans les considérations 
dans lesquelles il est entré, pour établir que ce motif, au lieu 
d’être erroné, est parfaitement légal ; et que, dans le jugement 
du tribunal de première instance, il est plutôt la simple repro
duction d’une assertion du défendeur, qu’une des raisons pour 
lesquelles le tribunal s’est déterminé à juger comme il l’a fait.

Le deuxième moijen accuse un excès de pouvoirs et la violation 
de l’art. 24, litt. A, et de l’art. 1er de la loi du 24 mai 4854, en 
ce que l’arrêt attaqué a annulé, comme ayant été obtenu pour un 
objet qui ne constituait aucune invention brevetable, des brevets 
d’invention accordés aux demandeurs pour le lavage à la mécani
que des laines dans les fabriques de draps, au moyen d’un ap
pareil qui n’avait précédemment été employé que pour le blan
chiment et le lavage des chiffons dans les papeteries.
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D’après l’art. 4er de la loi précitée, les brevets d’invention sont 
accordés pour les découvertes susceptibles d’être exploitées 
comme objet d’industrie ou de commerce ; et d’après l’art. 24, 
litt. A, les brevets doivent être déclarés nuis par les tribunaux, 
lorsqu’il est prouvé que l’objet breveté a été employé, mi6 en 
œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume, dans un but 
commercial, avant la date de l’invention.

Quelle que soit la généralité de la matière brevetable, la réalité 
d’une découverte ou d’une invention est toujours, d’après ces 
textes, une condition intrinsèque de la validité d’un brevet d’in
vention; elle est, d’après l’art. 1er, de l’essence du brevet; et lors
qu’il n’y a ni découverte ni invention, le brevet obtenu est un brevet 
sans cause, entaché d’une nullité substantielle, qu’en présence de 
l’art. 1er l’art. 24 n’avait pas besoin de répéter. En cas de con
testation sur la validité d’un brevet, c’est aux tribunaux qu’il ap
partient d’v statuer, en vérifiant si l’objet, breveté à titre de dé
couverte, en constitue réellement une, l’autorité administrative 
n’accordant les brevets qu’aux risques et périls des demandeurs, 
et l’octroi d’un brevet n’emportant pas la preuve de l’existence 
d’une découverte, mais ne constituant à cet égard qu’une pré
somption qui doit céder à la preuve contraire.

Quelle est la règle que les tribunaux doivent suivre pour déci
der si un objet breveté constitue ou non une découverte et s’il 
y a lieu d’annuler ou de confirmer le brevet dont la validité est 
contestée ?

La loi n’en trace aucune. Nulle part elle ne détermine en quels 
cas il faut tenir qu’on a fait une découverte susceptible d’être 
exploitée comme objet d’industrie ou de commerce ; nulle part 
elle ne définit quels sont les caractères légaux d’une découverte. 
A défaut de règle tracée par la loi, les juges n’ont, à cet égard, 
d’autre règle à suivre que leurs propres lumières; et leur appré
ciation, quelle qu’elle soit, étant purement en fait, ne peut violer 
la loi.

Le caractère souverain des décisions rendues en cette matière 
par les juges du fond résulte pleinement de l’absence de toute 
disposition légale sur ce qu’il faut entendre par découverte ou 
par invention. Ce caractère leur a d’ailleurs été positivement 
assigné dans les discussions de la loi du 24 mai 4854.

Un membre de la section centrale avait proposé d’ajouter k la 
suite de l’art. 4e1' : « Seront considérés comme inventions ou dé- 
« couvertes nouvelles, l’invention de nouveaux produits indus- 
« triels, l’invention de nouveaux moyens ou l’application nou- 
« velle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou 
« d’un produit industriel. » Cette proposition, qui tendait à in
troduire dans la loi belge ce qui existe dans la loi française sur 
les brevets d’invention, fut rejetée, et l’on adopta l’art. 4er du 
projet du gouvernement, en disant qu’il valait mieux ne pas in
terpréter cet article et laisser à cet égard la plus grande lati
tude aux tribunaux. C’est ce que les demandeurs reconnaissent 
eux-mêmes.

Si la loi belge eût adopté la proposition faite dans la section 
centrale, si elle eût dit, comme la loi française, que « l’invention 
« de nouveaux produits industriels, l’invention de nouveaux 
« moyens, ou l’application nouvelle de moyens connus, pour 
« l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel, seraient 
« considérées comme invention ou découverte nouvlle, » la ques
tion de validité des brevets eût porté sur des faits précis, dont il eût 
encore appartenu exclusivement aux juges du fond d’admettre ou 
de rejeter l’existence, mais dont ils n’eussent pu méconnaître les 
conséquences légales, après avoir constaté l’existence de ces 
faits.

Ainsi leur décision eût encore été souveraine sur le point de 
savoir si l’objet breveté était un produit nouveau, un moyen nou
veau ou une application nouvelle ; mais, après avoir reconnu d’une 
manière plus ou moins explicite que telle était la nature de l’objet 
breveté, il n’eussent pu, sans violer la loi, dire qu’il n’y avait ni 
découverte ni invention dans cet objet et prononcer la nullité 
du brevet.

11 en est autrement d’après la rédaction de la loi du 24 mars 
4854, parce qu’elle ne précise et qu’elle ne détermine rien; 
qu’elle n’attache à aucun fait l’existence d’une découverte ou 
d’une invention quelconque et qu’elle abandonne tout à la con
science des juges.

De ce qui précède, il résulte que telles décisions qui, sous la loi 
française, pouvaient être susceptibles d’un recours en cassation, 
ne le sont pas sous la loi belge ; et que c’est frustratoirement que 
le pourvoi cherche à prouver que le transport de l’appareil de 
lavage des papeteries dans l’industrie drapière, où jamais il n’avait 
antérieurement servi au lavage des laines, constitue, d’après les 
faits constatés par l’arrêt attaqué, une application nouvelle de cet 
appareil.

L’arrêt aurait pu reconnaître que les demandeurs avaient fait 
une application nouvelle de l’appareil de lavage des papeteries 
et annuler en même temps le brevet obtenu pour cette applica-
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lion nouvelle, parce que la loi ne dit pas que toute application 
nouvelle doit être tenue pour une découverte, et que la cour d’ap
pel de Liège eût pu, sans violer aucun texte, décider qu’il n’y 
avait pas de découverte, même lorsqu’il était constant en fait 
qu’il y avait application nouvelle.

Ce n’est que s’il avait au moins virtuellement reconnu comme 
découverte l’application nouvelle, objet du brevet, que l’arrêt qui 
a annulé le brevet pourrait être cassé.

Mais l’arrêt dénie formellement que les demandeurs aient fait 
une application nouvelle de l’appareil de lavage des papeteries. 
Appréciant les faits à raison desquels les brevets ont été accor
dés, il dit qu’il ne s’y trouve aucune application nouvelle, parce 
que l’usage de l’appareil est le même dans l’industrie des draps 
que dans celle du papier; parce que, dans l’une comme dans 
l’autre, il sert à laver des matières textiles, par les mêmes pro
cédés; que la destination différente que ces matières doivent 
recevoir, après avoir été lavées, importe peu ; et que ce n’est rien 
inventer de nouveau que de prendre une laveuse dans une pape
terie pour l’employer à la même fin dans une manufacture de 
draps.

Lorsque l’arrêt a déclaré que les demandeurs n’avaient rien 
inventé de nouveau, il a fait une souveraine appréciation des 
faits de la cause ; et cette déclaration justifie à elle seule la déci
sion par laquelle il a prononcé la nullité des brevets.

Lorsqu’il a déclaré qu'il n’y avait dans l’objet du brevet aucune 
application nouvelle, il a fait également une appréciation souve- 
veraine, qui rendrait à elle seule le pourvoi non recevable, même 
si la loi belge eût, comme la loi française, disposé que toute 
application nouvelle constitue une invention ou une découverte, 
car la question de savoir si telle application est une application 
nouvelle, ne peut être aussi qu’une question de fait.

Il est donc superflu d’examiner quel peut être, en lui-même, le 
mérite de l’arrêt de la cour de Liège et si cette cour a bien jugé 
en décidant qu’il n’y avait pas, dans l’espèce, application nouvelle 
d’un moyen connu.

On doit tenir, dit Nouguier dans son Traité des brevets d’in
vention et de la contrefaçon, que, « quand la société est dotée 
« d’un résultat nouveau, l’application est en général nouvelle. » 
Telle est la règle que la jurisprudence des cours d’appel a com
munément adoptée. Quel est, dans l’espèce, le résultat nouveau 
obtenu par l’objet breveté? Il y avait, dans les papeteries, des 
machines h laver qui servaient au lavage de diverses matières 
textiles, entre autres des chiffons de laine : les machines, pour 
lesquelles les demandeurs se sont fait breveter, servent unique
ment à laver, dans les manufactures de draps, une des matières 
textiles dont le lavage se faisait dans les papeteries; elles servent 
à y laver de la laine; et de part et d’autre, le lavage s’opère par 
les mêmes procédés, sans plus ni moins de frais, et dans les 
mêmes conditions à tous égards. L’usage est le même, le résultat 
obtenu est le même, et ce n’est qu’après l’obtention du résultat 
qu’une différence peut être signalée. Elle consiste en ce qu’avec 
les matières lavées, on fait du papier dans.les papeteries, tandis 
qu’on fait du drap dans les fabriques ; mais cette différence dans 
l’emploi des matières est étrangère aux machines qui agissent sur 
les matières, et elle ne se produit qu’après que les machines ont 
rempli leur office. On ne conçoit guère qu’il puisse y avoir appli
cation nouvelle, quand on n’a fait, comme le dit l’arrêt, que 
prendre des laveuses dans les papeteries et que les transporter 
dans les fabriques de drap, où clics remplissent absolument le 
même office et donnent le même résultat dans les mêmes condi
tions.

La cour de Liège n’a commis d’ailleurs aucune inconséquence, 
pour avoir prononcé la nullité des brevets des demandeurs, sur 
les poursuites en contrefaçon par eux dirigées contre Grivegnée, 
tandis qu’elle avait reconnu, quelque temps auparavant, la^vali
dité des mêmes brevets, sur les poursuites des demandeurs con
tre Denis : Grivegnée a invoqué, pour sa défense, des faits que 
Denis n’avait ni invoqués ni cherché à établir et qu’il ignorait 
sans doute ; la différence des faits dans les deux causes explique 
la différence des deux arrêts, qui ne peut exercer aucune influence 
sur le sort du pourvoi.

Dans son troisième moyen, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué 
la violation des art. 1er et 15, § Ier, de la loi précitée du 24 mai 
•1854, la fausse application et par suite la violation des art. 2, 4 
et 24, litt. A, de la même loi, en ce que cet arrêt a refusé de re
connaître le caractère brevetable aux modifications que les de
mandeurs ont apportées aux appareils antérieurement connus et 
exploités dans les papeteries, en se fondant sur ce que ces mo
difications ne seraient pas essentielles.

L’attention du législateur s’est aussi portée sur les perfection
nements susceptibles d’être exploités comme objets d’industrie ou 
de commerce; et d’après l’art. 1er de la loi du 24 mai 4854, ils 
peuvent, de même que les découvertes proprement dites, être 
protégés par des brevets.
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Pour le cas où leurs brevets n’eussent pas été déclarés valables 
comme brevets d’invention, les demandeurs en cassation, appe
lants devant la cour de Liège, avaient conclu à ce que ladite cour 
déclarât que « la laveuse qu’ils avaient fait breveter était le 
« perfectionnement de la pile laveuse des papeteries, dans ses 
« rapports avec l’industrie drapière, et à ce qu’au moins elle va- 
« lidât leurs brevets comme brevets de perfectionnement. »

La cour a aussi rejeté cette seconde conclusion, et elle s’est 
fondée sur ce que les experts n’avaient signalé aucune différence 
essentielle entre la laveuse des demandeurs et celle des papeteries, 
et sur ce que les changements que les demandeurs avaient appor
tés à la laveuse des papeteries étaient sans importance.

D’après le pourvoi, la cour, en statuant ainsi, aurait exigé, poul
ies perfectionnements, des conditions de brevetabilité qui ne 
sont pas dans la loi. Elle aurait exigé, pour justifier le brevet, 
qu’il portât sur des modifications essentielles, tandis que la loi ne 
parle que de simples modifications et qu’elle ne dit nulle part 
que le perfectionnement doit être essentiel. Elle aurait exigé que 
les changements fussent importants, tandis que l’importance des 
changements n’est nullement requise pour obtenir un brevet 
valable et que la nouveauté et le caractère essentiel sont les 
seules conditions voulues.

Le pourvoi raisonne comme s’il n’avait pas été contesté et 
comme s’il avait été admis à priori que les changements opérés 
par les demandeurs constituaient un perfectionnement ; comme 
si l’arrêt, après avoir reconnu l’existence, dans l’objet breveté, 
d’un perfectionnement quelconque, avait en outre exigé, pour la 
validité du brevet, que ce perfectionnement présentât certaines 
conditions déterminées, prises en dehors de ce qui constitue le 
perfectionnement même.

Mais l’arrêt n’admet aucunement l’existence d’un perfectionne
ment quelconque. Lorsqu’il dit que les experts n’ont signalé au
cune différence essentielle et que les changements sont sans im 
portance, c’est uniquement pour en induire qu’il n’y a pas eu de 
perfectionnement.

Par différences essentielles et par changements importants, 
l’arrêt entend des différences et des changements ayant une va
leur réelle, des différences et des changements efficaces pour 
constituer un perfectionnement; et c’est parce qu’il trouve que, 
dans l’espèce, les différences et les changements constatés sont 
sans valeur et ne conduisent à aucun résultat, qu’il conclut à la 
nullité des brevets comme brevets de perfectionnement. Exami
nant les changements dont les demandeurs se prévalent, il les 
qualifie de simples changements de forme qui ne peuvent être 
couverts d’un brevet valable; il déclare que les machines 
des demandeurs présentent le même et identique système que 
celle en usage dans les papeteries ; il s’exprime en des termes qui 
impliquent la négation de leur perfectionnement, et c’est dans 
cet ordre d’idées qu’il dit que les changements n’ont rien d’essen
tiel et sont sans importance.

La loi n’ayant pas défini en quoi consiste un perfectionnement, 
les contestations qu’on peut soulever à cet égard ne présentent 
que des questions de fait; et les appréciations des juges du fond 
sont souveraines sur l’existence d’un perfectionnement, comme 
sur celle d’une invention ou d’une découverte ;

C’est donc sans résultat possible, au point de vue de la cassa
tion, que le pourvoi cherche à prouver que la cour de Liège a 
mal apprécié le rapport des experts; que, pour juger du véritable 
caractère des changements que les demandeurs ont apportés aux 
laveuses des papeteries, elle ne devait pas considérer séparément 
les divers éléments de différence constatés par l’expertise, mais 
qu’elle devait les considérer dans leur ensemble, la réunion de 
ces divers éléments ayant une tout autre valeur que chacun 
d’eux pris isolément : de ces critiques, il ne peut résulter qu’un 
simple mal jugé, et non une violation de la loi.

Le quatrième moyen se divise en deux branches. Dans la pre
mière, il est tiré de la violation du contrat judiciaire et des arti
cles 1101 et 1134 du code civil ; de la violation de la foi due aux 
actes authentiques et des art. 1319 et 1320 du même code ; de la 
violation de la règle que les renonciations à des droits quelcon
ques doivent être expresses, et des art. 402 et 403 du code de 
procédure civile; et de la fausse application, et par suite, de la 
violation de la règle des deux degrés de juridiction.

Dans cette branche, les demandeurs soutiennent que l’action 
par eux intentée devant le tribunal de Verviers, telle quelle était 
formulée dans l’exploit introductif d’instance, tendait non-seule
ment à faire reconnaître la validité de leurs brevets, et à faire 
prononcer la nullité de celui du défendeur, comme obtenu pour 
une prétendue invention qui,en réalité, n’était autre chose qu’un 
contrefaçon de la leur, mais encore qu’elle tendait subsidiaire
ment à faire annuler le brevet du défendeur, comme couvrant un 
objet tombé dans le domaine public, au cas où le tribunal se 
refuserait à reconnaître la validité de leurs propres brevets et à
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déclarer que celui du défendeur n’avait pour objet qu’une contre
façon de l’invention brevetée en leur faveur.

Ils soutiennent que l’arrêt attaqué constate que leur action 
avait, en effet, ce double objet, et ils se fondent sur ce qu’un des 
considérants dudit arrêt est conçu dans les termes suivants : 
« Attendu, quant au chef de conclusions de la partie appelante, 
« ayant pour objet de faire déclarer nul le brevet obtenu par la 
« partie intimée pour une machine du même genre, que si cette 
« demande se trouvait formulée dans l’exploit d’ajournement, elle 
« n’a point été reproduite dans les conclusions prises devant les 
« premiers juges, que le tribunal n’a donc pas eu à en con- 
« naître. »

Le double objet qu’ils attribuent h leur action est en fait la 
base de cette première partie du moyen ; et c’est de là qu’ils font 
résulter la violation de la foi due aux actes authentiques, la vio
lation du contrat judiaire et les autres griefs qu’ils imputent à 
l’arrêt de la cour de Liège. Cette base faisant défaut, les griefs 
doivent tomber avec elle. D’abord, le considérant ci-dessus tran
scrit ne constate aucunement le double objet de l’action : il s’ex
prime, à cet égard, d’une manière hypothétique. Lorsque, pour 
repousser le chef de conclusions subsidiaires de la partie appe
lante, il s’appuie sur ce que la demande que ce chef de conclu
sions a spécialement pour objet, n’a pas été reproduite dans les 
conclusions prises devant les premiers juges, il ne le fait qu’en 
se plaçant dans la supposition où il faudrait admettre, avec la 
partie appelante, que cette demande était comprise dans l’exploit 
introductif; il manifeste qu’il n’entend pas déterminer quelle 
était la portée réelle de l’exploit, et si, à la suite d’un objet 
principal, il y avait un objet secondaire, et il lui suffit que l’ob
jet secondaire n’ait pas été reproduit dans les conclusions prises 
dans le cours de l’instance. L’exploit avait si peu le double objet 
que le pourvoi lui attribue, qu’on n’v trouve absolument rien 
qui concerne le brevet du défendeur envisagé U un autre point 
de vue que celui de la contrefaçon.

La conclusion principale porte... « voir prononcer la nullité 
« du brevet que l’assigné s’est fait octroyer, comme étant une 
« contrefaçon de ceux du requérant... » : elle est spécialement 
relative au cas où il serait reconnu par le tribunal que la machine 
à laver du défendeur est, en tout point, identique avec celle des 
demandeurs; la conclusion subsidiaire prévoit le cas où il serait 
reconnu que le défendeur a perfectionné la machine à laver des 
demandeurs, et elle porte... « voir dire et déclarer qu’il ne peut 
« qu’appliquer son perfectionnement aux machines construites 
« avec l’autorisation des requérants. » La conclusion subsidiaire 
de l’exploit, pas plus que sa conclusion principale, ne s’occupe 
du brevet du défendeur comme d’un brevet pour un objet tombé 
dans le domaine public : les deux conclusions sont également 
subordonnées à l’existence d’un cas de contrefaçon, et ni l’une ni 
l’autre ne demande d’une manière absolue la nullité du brevet du 
défendeur. Après avoir déclaré que le défendeur n’était pas con
trefacteur, le tribunal de Verviers ne pouvait, sans sortir du 
cercle de l’action dont il était saisi, ultérieurement statuer sur 
la nullité du brevet à un autre titre ; et il ne l’a pas fait lorsque, 
dans Je dispositif de son jugement, il a déclaré « sans valeur les 
« brevets des demandeurs, et ceux-ci non recevables et non fon- 
« dés dans leur action. »

C’est donc sans le moindre fondement que les demandeurs 
reprochent à l’arrêt dénoncé d’avoir méconnu la foi due à l’exploit 
introductif d’instance, acte authentique, pour avoir dit que d’a
près cet exploit le tribunal n’avait pas à statuer sur une demande 
en nullité du brevet de Grivegnée, comme d’un brevet tombé 
dans le domaine public; et aussi pour avoir dit qu’en effet le 
tribunal n’y avait pas statué, tandis qu’au contraire il l’avait 
fait.

C’est sur cette base, qui s’écroule au premier examen, que 
repose en même temps le grief d’avoir méconnu le contrat judi
ciaire lié entre les parties sur le pied de l’exploit introductif 
d’instance, en n’assignant à ce contrat qu’une portée restreinte ; 
et cet autre grief, relatif à une prétendue renonciation de droits, 
consistant en ce que le tribunal avait admis qu’en supposant que 
l’exploit introductif eût réellement la portée étendue que les de
mandeurs leur attribuaient, ceux-ci avaient renoncé aux droits 
qui étaient résultés pour eux du contrat judiciaire formé sur le 
pied de cet exploit.

Le point de départ du pourvoi lui fait également défaut, lors
qu’il dit qu’en admettant que le tribunal de Verviers n’eût pas 
statué, par le dispositif de son jugement, sur la demande en 
nullité du brevet du défendeur, comme d’un brevet tombé dans 
le domaine public, la cour de Liège devait y statuer sur les con
clusions à cette fin prises devant elle pour les appelants, parce 
qu’il est de principe que les juges d’appel peuvent faire droit 
lorsque ceux de première instance ont omis de le faire, et que la 
règle des deux degrés de juridiction n’est pas applicable, lorsque, 
étant saisi et pouvant statuer, le tribunal a omis de le faire. La

demande portée devant les premiers juges par l’exploit d’assi
gnation n’avait, nous le répétons, d’autre objet, soit expressé
ment, soit virtuellement, que de faire prononcer la nullité du 
brevet de l’assigné, du chef de contrefaçon. Dans le cours de 
l’instance, ni les parties ni les juges ne l’ont jamais autrement 
comprise ; et la demande n’a pas été restreinte,par les conclusions 
d’audience, à une moindre portée que celle qu’elle avait origi
nairement d’après l’exploit d’assignation. Le jugement d’avant 
faire droit, par lequel le tribunal a ordonné une expertise, ne l’a 
ordonnée qu’au point de vue de la question de la validité des 
brevets des demandeurs et de celle d’une contrefaçon de la part 
du défendeur. Les parties, par l’exécution qu’elles ont donnée à 
ce jugement, ont elles-mêmes reconnu que l’action n’avait aucun 
autre objet. Lorsqu’il est évident que cette partie du moyen est, 
en fait, dépourvue de toute base, il est inutile d’entrer dans l’exa
men des points de droit que le pourvoi y a rattachés. Bornons- 
nous à dire qu’il est de jurisprudence que le contrat judiciaire, 
qui se forme à la suite d’un exploit introductif, peut être modifié 
par des conclusions dans le cours de l’instance ; et que l’arrêt a 
pu admettre, dans l’hypothèse où il s’est placé, que ce contrat 
avait été restreint par les conclusions des parties sans faire autre 
chose qu’interpréter des actes, et sans admettre pour cela l’exis
tence d’une renonciation de droits en dehors de toute renoncia
tion expresse.

Le même moyen, dans sa seconde branche, accuse, d’une 
part, la violation des art. 97 de la constitution, 141 du code de 
procédure civile, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt 
attaqué a rejeté, sans donner de motifs, la conclusion subsidiaire 
des appelants tendante à ce que, pour le cas où la validité de leurs 
brevets ne serait pas reconnue et où le brevet de l’intimé ne 
serait pas annulé pour contrefaçon, au moins ce brevet fût an
nulé au même titre que les leurs; et, d’autre part, il accuse la 
violation des art. 464, 465 et 1030 du code de procédure civile, 
lesquels consacrent le principe qu’une demande nouvelle, lors
qu’elle se produit comme moyen de défense, est recevable en 
cause d’appel, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté cette conclusion 
subsidiaire, alors qu’elle était, pour les appelants, une défense 
contre l’intimé.

Les appelants avaient conclu principalement à ce que la cour 
les reconnût comme auteurs d’une invention nouvelle brevetable, 
en conséquence à ce qu’elle déclarât leurs brevets valables et nul 
celui de l'intimé; et subsidiairement, à ce qu’en cas de confirma
tion du jugement dont appel, elle prononçât l’annulation du bre
vet do l’intimé comme couvrant, disaient-ils, une laveuse à 
laine, la laveuse à laine de l’intimé ne pouvant rester brevetée, 
lorsque la leur ne l’était plus. L’arrêt établit d’abord que ni par 
application nouvelle, ni par perfectionnement des machines à 
laver des papeteries les appelants n’ont rien inventé de nouveau, 
et il répond ainsi à la conclusion principale des appelants. Lors
que ensuite il rencontre, dans son dernier considérant, leur con
clusion ayant pour objet, dit-il, de faire déclarer nul le brevet ob
tenu par l'intimé pour une machine du même genre que la leur, 
et lorsqu’il dit que les premiers juges n’ont eu à connaître et n’ont 
pas, en effet, connu de cette conclusion, ce n’est plus de la con
clusion principale qu’il s’occupe, mais c’est exclusivement de la 
conclusion subsidiaire ; et les motifs, déduits dans le considé
rant, sont des motifs qui ne s’appliquent qu’au rejet de la conclu
sion subsidiaire.

L’arrêt, après avoir constaté que les appelants n’avaient rien 
inventé de nouveau, n’avait plus besoin de motifs pour écarter 
les chefs de demande compris dans la conclusion principale, 
puisqu’ils venaient à tomber d’eux-mêmes, par suite de la déclara
tion que les appelants n’avaient fait aucune invention. Le der
nier considérant de l’arrêt appartient à un tout autre ordre d’idées 
que ceux qui le précèdent. La preuve qu’il ne s’y agit que de la con
clusion subsidiaire, par laquelle les appelants demandaient l’an
nulation du brevet de l’intimé, indépendamment de la question de 
contrefaçon, et qu’il sert de motif au rejet de cette conclusion 
subsidiaire, c’est qu’il y est dit que les premiers juges n’ont pas 
eu à connaître de cette demande : or, en première instance 
comme en appel, la validité des brevets des appelants et la nul
lité du brevet de l’intimé pour contrefaçon, étaient les objets de 
deux demandes connexes, dont le sort dépendait de la question 
de savoir si l’objet breveté en faveur des demandeurs constituait 
une invention ou non ; et les juges de première instance ne pou
vaient décider que les brevets des demandeurs étaient nuis, sans 
qu’il s’ensuivît, par voie de conséquence, que le brevet du défen
deur ne devait pas être annulé pour contrefaçon.

La conclusion subsidiaire était, d’après le pourvoi, une défense 
des appelants contre l’intimé, et comme telle, elle était, quoique 
formant une demande nouvelle, recevable en degré d’appel. Le 
pourvoi fait résulter le caractère qu’il attribue à cotte conclu
sion subsidiaire, de ce que l’intimé, ne s’étant pas borné à oppo
ser à l’action des appelants une exception de nullité de leurs bre-
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vêts, avait en même temps formé contre eux une demande re- 
conventionnclle de dommages-intérêts, fondée sur ce qu’en lui 
intentant leur action, ils avaient entravé l’exploitation qu’il faisait 
de son brevet. Comme cette conclusion des appelants tendait à 
faire déclarer qu’indépendamment de la question de contrefaçon, 
l’intimé n’avait qu’un brevet nul, comme dénué de toute nou
veauté légale, et comme tombé dans le domaine public, elle était, 
dit le pourvoi, destructive du fondement de la demande recon- 
ventionnellc ; et elle constituait ainsi, pour les appelants, une dé
fense contre cette demande de l’intimé.

Grivegnéc est mécanicien, et de son état il construit des ma
chines industrielles. 11 réclamait des dommages-in^réts pour 
n’avoir pu exécuter les commandes qu’on lui avait faites des ma
chines à laver la laine pour lesquelles ilétaitbreveté, parce que ses 
clients, voyant qu’il était poursuivi comme contrefacteur, avaient 
exigé qu’il les garantît contre toute action et toutes recherches 
de la part des sieurs Lieutcnant-Pelzer et Fagard, et que la pres
tation de cette garantie l’eût exposé à des pertes. Dans le fait, le 
privilège, revendiqué par Lieutenant-Pclzcr et Fagard, était le 
seul obstacle qui pouvait empêcher Grivegnée de satisfaire à des 
commandes, et la nullité de son propre brevet, comme accordé 
pour un objet tombé dans le domaine public, n’en était pas un, car 
ccttc nullité laissait, pour lui comme pour d’autres, le champ li
bre au travail. La conclusion subsidiaire des appelants n’était donc 
pas destructive du fondement de la demande reconvcntionnelle 
en dommages-intérêts et ne pouvait, à titre de défense, se pro
duire directement dans l’instance d’appel. D’ailleurs elle eût été 
une défense efficace contre cette demande, que pour un autre 
motif elle n’eût encore pu se produire en degré d’appel ; car 
l’art. 464 exige, pour qu’une demande nouvelle soit recevable en 
appel, qu’elle soit la défense contre l’action principale, et la con
clusion subsidiaire ne remplissait pas cette condition do rece
vabilité. Le quatrième et dernier moyen n’est donc fondé h aucun 
égard.

Nous concluons au rejet, avec condamnation des demandeurs 
à l’amende, à l’indemnité et aux dépens. »

La cour a statué en ce sens :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation tiré d’un excès 

de pouvoirs et de la violation des art. 1 et 24, litt. A de la loi du 
24 mai 1854, de la fausse application et par suite de la violation 
des art. 14, 24 et 25 de la même loi, en ce que l’arrêt attaqué a 
déclaré nuis les brevets des demandeurs en se fondant sur ce 
que, avant la date de l’invention, l’objet breveté aurait été mis en 
couvre en pays étranger :

« Attendu que l’arrêt attaqué est motivé sur ce que la machine 
à laver les laines pour laquelle les demandeurs ont obtenu des 
brevets n’est que la copie de celles qui ont été depuis longtemps 
employées au lavage des chiffons dans les papeteries des frères 
Godin à Huy ; qu’il est vrai que l’arrêt adopte entre autres les mo
tifs du premier juge et que l’un des considérants du jugement de 
première instance porte que, selon le défendeur, les machines bre
vetées des demandeurs ont été employées en France et en Alle
magne à laver les laines destinées à la fabrication du drap; mais 
que ni le tribunal de première instance ni la cour d’appel n’ont 
vérifié cette allégation du défendeur et n’y ont dès lors puisé le 
motif de leur décision ; que le jugement de première instance 
comme l’arrêt d’appel sont exclusivement fondés sur ce que l’ap
pareil dont il s’agit avait été antérieurement employé en Bel
gique ;

« Que le premier moyen manque donc de base en fait et que la 
cour n’a dès lors pas à examiner si, en droit, un brevet peut être 
annulé par le motif que l’objet breveté serait tombé dans le do
maine public dans un pays voisin ;

« Sur le deuxième moyen, déduitégalementd’unexcôs de pou
voirs et de la violation, sous un autre rapport, desart. 1 et 24, litt. A 
de la loi du 24 mai 1854 et de la fausse application et par suite de 
la violation des art. 2 et 4 de la meme loi, en ce que la cour d’ap
pel a déclaré nuis les brevets des demandeurs en se fondant sur 
ce qu’ils ne porteraient pas sur une invention susceptible d’être 
brevetée alors qu’il est constaté en fait que les demandeurs ont 
transporté un appareil des papeteries dans l’industrie drapière 
avec appropriation à cette dernière industrie, ce qui constitue 
une application nouvelle dans le sens légal :

« Attendu que la loi du 24 mai 1854 qui dispose que des bre
vets seront accordés pour toute découverte ou tout perfectionne
ment susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de 
commerce, ne dit pas ce qui constitue la découverte ou le perfec
tionnement qui ont droit à cette faveur; que l’art. 2 de cette loi 
porte au contraire que la concession des brevets se fait sans 
examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans ga
rantie soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l’inven
tion et sans préjudice des droits des tiers; et que l’art. 24 ajoute 
que le brevet sera déclaré nul par les tribunaux lorsqu’il sera

prouvé que l’objet breveté a été mis en œuvre par un tiers, dans 
le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de la 
découverte;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la loi aban
donne aux tribunaux le soin d’apprécier dans chaque espèce s’il 
y a une invention de nature à être brevetée ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, loin de méconnaître en principe 
qu’une application nouvelle d’un procédé précédemment connu 
puisse être l’objet d’un brevet, décide au contraire, en appréciant 
souverainement les éléments de l’instruction, que dans l’espèce 
la laveuse des papeteries n’a pas reçu des demandeurs une appli
cation nouvelle, que, l’objet essentiel de la laveuse étant d’opérer 
un lavage de matières premières, il importe peu de la destination 
ultérieure de ces matières, et qu’il n’v a pas la moindre invention 
quand il a suffi d’aller prendre la laveuse dans une papeterie et 
de la transporter dans une fabrique de drap, où elle remplit ab
solument le même office ; que l’arrêt attaqué contient donc une 
simple décision en fait qui ne peut être soumise au contrôle de 
la cour de cassation ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1 et 15, 
§ 1OT de la loi du 24 mai 1854; de la fausse application et par- 
suite de la violation des art. 2, 4 cl 24, litt. A de la même loi, en 
ce que l’arrêt attaqué annule les brevets des demandeurs par le 
motif que les modifications apportées par eux aux laveuses de pape
teries ne seraient pas essentielles, alors que cette condition, qui 
était exigée par la loi du 25 janvier 1817, ne l’est plus par la loi 
nouvelle :

« Attendu que ce moyen trouve déjà sa réfutation dans les 
considérants invoqués sur le deuxième moyen ;

« Attendu que, s’il est vrai que la loi de 1854 ne porte plus, 
comme celle de 1817, qu’un brevet peut être accordé à ceux qui 
auront fait un perfectionnement essentiel, c’est par la raison que 
la concession était facultative et supposait un examen préalable 
sous le régime de la loi de 1817, tandis que la loi actuelle, ren
dant la concession obligatoire,ne charge plus le gouvernement du 
soin d’apprécier le plus ou moins d’importance du perfectionne
ment, mais abandonne cette appréciation aux tribunaux ;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué ne se borne pas à 
dire que les experts n’ont signalé aucune différence essentielle 
entre les laveuses des demandeurs et celles des papeteries, mais 
qu’il ajoute que les changements faits par les demandeurs sont 
sans importance et qu’il n’a pas suffi de quelques changements de 
forme pour faire couvrir d’un brevet une machine présentant le 
même et identique système;

« Sur le quatrième moyen, déduit : 1° de la violation du con
trat judiciaire des art. 1101 et 1134 du code civil; de la foi due 
aux actes authentiques et dns art. 1319 et 1320 du même code ; 
du principe que les renonciations doivent être expresses et dos 
art. 402 et 403 du code de procédure civile ; de la règle des deux 
degrés de juridiction, par suite de la fausse application de cette 
règle, en ce que la cour d’appel n'a pas eu égard au chef princi
pal des demandeurs tendant à faire prononcer la nullité du brevet 
du défendeur comme couvrant une contrefaçon de l’appareil 
breveté en leur faveur; 2° de la violation des art. 464, 465 et 
1030 du code de procédure civile, et des art. 97 Se la Constitu
tion, 141 du code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 
1810, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté sans en donner aucun 
motif, les conclusions subsidiaires des demandeurs tendantes à 
faire prononcer la nullité du même brevet, comme conséquence 
nécessaire do l’annulation des brevets des demandeurs :

« Attendu qu’en appel les demandeurs avaient conclu à ce 
qu’il plût à la cour 1° déclarer valables leurs propres brevets et 
nul celui du défendeur; 2° subsidiairement et en cas de confir
mation du jugement de première instance, prononcer également 
la nullité du brevet du défendeur;

« Attendu que la première de ces demandes en nullité était 
fondée sur la prétendue contrefaçon du procédé breveté en faveur 
des demandeurs et avait été l’objet direct et principal de l’action 
intentée par ces derniers; que la demande subsidiaire était au 
contraire subordonnée au rejet de la première et fondée sur ce 
que dans le cas où le procédé dont il s’agit fût tombé dans le do
maine public, le brevet du défendeur n’avait pas plus de valeur 
que ceux des demandeurs ;

« Attendu que l’annulation des brevets des demandeurs avait 
pour conséquence nécessaire le rejet de la demande principale 
en nullité du brevet du défendeur fondée sur une prétendue con
trefaçon et que la cour d’appel, loin d’avoir déclaré que cette de
mande n’avait pas été soumise au premier juge, l’a définitivement 
repoussée en confirmant le jugement de première instance qui 
avait déclaré les demandeurs non recevables et non fondés dans 
leur action, et avait admis le défendeur à libeller ses dommages- 
intérêts ;

« Attendu que la même cour d’appel, en examinant ensuite

\
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dans le dernier considérant de l'arrêt attaque le chef de conclu
sions de la partie appelante ayant pour objet de faire déclarer nul 
le brevet obtenu par la partie intimée, n’a eu en vue et n’a pu 
avoir en vue que la demande subsidiaire, la seule qui subsistait 
après que la nullité des brevets des demandeurs était reconnue, 
et la seule dont la cour eût pu dire que le premier juge n’avait 
pas eu à en connaître ;

« Attendu que l’arrêt attaqué porte, il est v rai, que, si cette 
demande se trouvait formiMedans l'exploit introductif d’instance, 
elle n’a point été reproduite dans les conclusions prises devant le 
premier juge; mais qu’on ne peut conclure de cette phrase que la 
cour d’appel s’est occupée, dans ce considérant, de la demande 
principale en nullité, qui était devenue sans objet, mais unique
ment qu’elle a raisonné dans la supposition la plus favorable aux 
demandeurs, que la demande subsidiaire en nullité ait été vir
tuellement comprise dans la demande principale formulée dans 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que la demande subsidiaire, ayant été formée pour la 
première fois en appel, n’a pu être accueillie, aux termes de l’ar
ticle 464 du code de procédure civile ; que c’est à tort que les 
demandeurs soutiennent qu’elle était la défense b la demande 
reconventionnelle du défendeur en dommages-intérêts, puisque 
cette dernière demande, qui reposait sur des entraves que les de
mandeurs avaient apportées à l’exercice de l’industrie du défen
deur par leur prétention à un droit exclusif, subsistait dans le cas 
même où l’on aurait reconnu que le brevet du défendeur était 
également nul et que l'appareil breveté en sa faveur était tombé 
dans le domaine public ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le quatrième moyen 
est également dénué de fondement dans toutes ses parties;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 12 avril 
1862. — Plaid. MM" Lejeune, Tillière, Ai.laiid, Martou, 
Bottin. )

Observations. — Le pourvoi citait R enouard, Brevets, 
n ls 61, 64; Nouguier, nis 386, 387, 392; Galmels, De la 
Propriété et de la Contrefaçon, p. 461 ; R endu ut Delorjie, 
Droit industriel, n° 323 ; E tienne Blanc, De la contrefa
çon, p. 461; Dalloz, Vu Brevets d’invention,, n° 43, Cass, 
fr., 30 décembre 1845 (Journal du Palais, 1846, 1, 216); 
1er mai 1851 (Sirey, 52, 1, 65) ; 17 janvier 1852 (Pasicri- 
sie , 52, 2, 482) ; 9 février 1853 (ibid., 53 ,1 , 343) ; Liège, 
13 mars 1858 (Belgique J udiciaire, XVII, 1437.)

A ces autorités, le défendeur opposait les suivantes :
Cassation française, 11 janvier 1825, 4 juillet 1846, 18 

mai 1848 (Journal du Palais, 49, 2, 288) ; 11 juillet 1846 
(Journal du P alais, 1846, 2, 356); 30 novembre 1859 
(ibid., 1860, p. 1041) ; 30 mars 1847 (ibid., 1847, 2, 180); 
Liège, 12 avril 1848 (ibid. 1850, 2, 149); Cassation fran
çaise, 3 août 1858 ( J ournal du P alais, 1859, p. 498); 21 
janvier 1860 (ibid., 1860, p. 858).

UN NOUVEL ARGUMENT CONTRE LA PEINE DE MORT.

(AFFAIRE FLEMING ET MAC-LACHLAN.)

Nous empruntons l’article suivant au journal parisien 
le Temps dont nous avons déjà reproduit, t. XIX, p. 1393, 
un article sur la peine de mort. Il s’agit d’un crime com
mis en Ecosse et qui excite vivement l’émotion publique 
au-delà du détroit :

Encore une cause célèbre ! Encore un mystère épouvantable à 
pénétrer après que le juge a parlé, et avant que le bourreau 
agisse ! Encore une preuve tragique de l’incertitude des juge
ments humains ! Encore un argument décisif contre la peine de 
mort!

Un crime a été commis à Glasgow. Qui l’a commis? Entre 
deux personnes seulement, une femme et un vieillard, il y avait 
à choisir. Le jury, b l’unanimité, a fait son choix. Si, dans les 
ténèbres qui enveloppent ce crime, nulle lampe nouvelle ne 
s’allume, c’est la femme qui mourra. Mais voici que l’opinion 
publique, beaucoup moins unanime que le jury de Glasgow, 
s’émeut, s’agite, gronde en sens divers et réclame bien haut son 
droit d’intervenir. Les probabilités de part et d’autre se font 
contre-poids avec une précision si horriblement mathématique, 
le pour et le contre s’entredétruisent si bien, la balance où l’on 
a pesé la vie de cette femme et la vie de ce vieillard s’est tenue

jusqu’ici dans une immobilité si tcrrible.que beaucoup tremblent 
de voir l’innocence succomber et la société venger l’assassinat 
par l’assassinat. Ce qui est certain, c’est que la ville de Glasgow, 
que dis-je? l’Ecosse est dans un état de fermentation qu’aurait 
à peine pu produire un grand événement national.

Et pourquoi non? Est-il une ville prise d’assaut, est-il une 
bataille perdue, est-il un royaume changeant de maîtres qui 
égale en importance le danger que la mort d’un innocent fait 
courir à l’humanité tout entière? Car c’est bien l’humanité, l’hu
manité dans son ensemble et dans sa grandeur, que représente, 
que personnifie, que porte en lui tout individu qui souffre d’un 
acte injuste, quelque petit que soit cet individu et quelque obscur 
qu’on le suppose.

Laissez-moi donc raconter b vos lecteurs celte lugubre histoire. 
Il s’agit de fournir un aliment, non à leur curiosité, mais b leurs 
méditations.

Le vendredi, 7 juillet, un habitant de Glasgow, nommé Fle
ming, partit avec sa famille pour une maison de campagne, ne 
laissant derrière lui que son père, vieillard âgé de 87 ans, et une 
servante, Jessie Mac-Pherson.

Dans la nuit du vendredi au samedi, le vieillard, s’il faut l’en 
croire, entendit, vers 4 heures du matin, comme les cris d’une 
femme qu’on assassine. Mais ces cris ayant bientôt cessé, il n’en 
tint compte. Le matin, à 8 heures moins 20 minutes, la sonnette 
retentit b la porte de devant. C’était le porteur de lait qui faisait 
sa tournée d’habitude. Le vieillard descendit, ouvrit la porte qui 
était cadenassée en dedans, dit qu’il ne prendrait pas de lait ce 
jour-lb, et, étant rentré, se mit b parcourir la maison suivant son 
usage; car c’était un homme d’un caractère inquisitif, qui se 
plaisait aux allées et venues, qui aimait à tout voir. 11 ne trouva 
point la servante : elle avait disparu. Par où avait-elle pu sortir? 
La porte de devant, comme il vient d’étre dit, était cadenassée 
en dedans. La porte de derrière, d’après les déclarations ulté
rieures de Fleming lui-même, était en ce moment fermée, et 
fermée en dedans comme la première. Fermée était aussi la 
chambre à coucher de la servante. Le pavé de la cuisine était 
humide. 11 s’y trouvait quelques chemises de Fleming, qui étaient 
tachées de sang et qu’il mit de côté.

Trois jours s’écoulèrent. La servante ne reparaissant pas, le 
vieillard ne s’en inquiéta pas davantage. Il ne lit part de rien h 
ses voisins, avec lesquels cependant il entrait volontiers en con
versation, d’ordinaire; il prépara ses repas; il s’arrangea de 
façon b se suffire à lui-même.

Le lundi, arrive le fils, qui, informé de la disparition mysté
rieuse de Jessie Mac-Pherson, ouvre la chambre b coucher de 
cette dernière, au moyen d’une seconde clef. Alors se présente 
un spectacle effroyable. Le cadavre de la servante, affreusement 
mutilé, était étendu en avant du lit, la tête tournée vers la porte. 
Il y avait des blessures au visage, il y en avait d’autres sur la 
tête. Les premières, d’après la déclaration subséquente des mé
decins, avaient été soigneusement lavées; il n’en étaient pas ainsi 
des secondes, qui étaient les plus profondes, celles qui avaient 
causé la mort, achevé le crime. Ainsi le seul aspect du corps ra
contait ou semblait raconter que la victime avait été d’abord 
frappée, puis secourue, puis frappée avec un redoublement de 
fureur jusqu’à ce que la mort s’ensuivît. Y avait-il eu, sur la 
scène de l’assassinat, deux agents, mus par des motifs opposés, 
l’un prompt à secourir, l’autre acharné au meurtre? Voilà ce que 
le cadavre semblait dire.

Des recherches furent faites dans la maison : il en résulta que 
des effets appartenant à la victime avaient été enlevés, ainsi que 
de l’argenterie. La police fut appelée ; tous les voisins accouru
rent; et les soupçons s’étant naturellement dirigés sur Fleming 
père, qui était resté trois jours enfermé dans sa maison avec un 
cadavre, il fut arrêté.

Peu de temps après, les investigations de la police amenèrent 
la découverte de l’argenterie volée dans la nuit du 7 au 8 juillet. 
Elle avait été mise en gage par une femme du nom de Mac-La- 
chlan, qu’on sut avoir été l’amie de la personne assassinée. L’en
quête fut poursuivie avec activité et bientôt il demeura établi 
que, le vendredi 7 juillet, mistress Mac-Lachlan avait quitté sa 
maison, en annonçant qu’elle allait voir Jessie Mac-Pherson, avec 
qui elle avait effectivement passé la nuit du 7 au 8, n’étant ren
trée chez elle que le 8, à 9 heures du matin. Il fut prouvé, en 
outre, qu’elle portait, lorsqu’elle regagna sa demeure, une robe 
qu’on ne lui avait jamais vue et. qu’elle se hâta d’envoyer chez 
le teinturier. Ce n’est pas tout : dans la journée même, elle paya 
son loyer, retira plusieurs objets que son extrême détresse l’avait 
forcée de mettre en gage et fit diverses emplettes. Enfin, et pour 
tout dire, on trouva, dans un champ où elle avait été aperçue, 
des lambeaux de vêtements teints de sang et qu’on reconnut 
avoir appartenu, quelques-uns à la victime, et les autres à elle- 
même.

C’était plus qu’il n’en fallait pour l’accuser. Dès ce moment,
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tous les soupçons se détournèrent du vieux Fleming pour se 
porter sur elle : on l’arrêta.

Dans l’interrogatoire qu’elle eut à subir en particulier devant 
le magistrat, interrogatoire qui, en Ecosse, précède la mise en 
jugement, elle expliqua d’une manière fort peu satisfaisante les 
diverses circonstances qui s’élevaient contre elle. Elle tenait, dit- 
elle, l’argenterie du vieux Fleming, qui l’avait chargée de mettre 
en gage cette argenterie, en lui donnant pour sa peine 4 liv. st.; 
et, quant aux vêtements de la victime trouvés en sa possession, 
ils lui avaient été envoyés par Jessie Mac-Pherson elle-même 
pour qu’elle les fît raccommoder, et elle n’avait cherché à s’en 
défaire que parce qu’à la nouvelle du meurtre elle s’était natu
rellement jugée compromise par le seul fait d’un aussi tragique 
dépôt. Ridicule système de défense ! Quel jury aurait pu s’en con
tenter? Celui de la décision duquel mistress Mac-Laclilan dépen
dait n’hésita point à se prononcer contre elle.

Mais la sentence de mort n’était pas encore rendue qu’un inci
dent extraordinaire est venu tout à coup changer la face de la 
question. 11 s’est trouvé que les déclarations de l’accusée ne ve
naient pas en réalité d’elle ; elles lui avaient été suggérées par 
son avocat; elles constituaient un système de défense qui lui 
avait été en quelque sorte imposé. Sa déclaration à elle, la dé
claration spontanée qu’elle avait faite avant le procès, et sans 
rien savoir des circonstances qu’il mettait en lumière, était que, 
dans la nuit du 7 au 8 juillet, Fleming père étant dans la cuisine 
avec elle et Jessie Mac-Pherson, avait fait à cette dernière des 
propositions indécentes ; que ces propositions avaient été re
poussées avec rudesse ; que le vieillard, homme très-vigoureux 
de corps et d’esprit, était alors entré en fureur ; qu’une querelle 
violente s’était élevée entre la servante et le maître, et que, pro
fitant d’une courte absence d’elle, Mac-Laclilan, Fleming avait 
frappé à plusieurs reprises, avec un instrument tranchant, la 
malheureuse Jessie. L’accusée assurait avoir, à son retour, couru 
au secours de la victime. Elle lui avait lavé le visage. Elle vou
lait aller chercher en toute hâte le médecin. Mais alors, selon la 
même déclaration, le vieillard, troublé, éperdu, hors de lui, au
rait achevé la victime, pour couper court à toute idée d’appeler 
le médecin, et aurait dit au témoin involontaire de ces horreurs : 
« Si vous révélez ce secret, vous êtes perdue sans ressource. Ce 
qui vient de se passer, personne ne l’a vu, si ce n’est vous et 
moi. Songez à votre position sociale, et songez à la mienne. Si 
j’affirme que c’est vous qui avez tué cette femme, on me croira ; 
et qui vous croirait si vous osiez me désigner comme le meur
trier? Votre salut est dans le silence et n’est que là. Emportez 
ces effets, emportez cette argenterie, pour que la cause du meur
tre puisse être attribuée à un vol. Vous avez un mari, vous avez 
un enfant au berceau, vous êtes dans la misère : cela vous aidera 
à vivre, et nous serons sauvés tous les deux. »

Ce récit, fait par l’accusée spontanément et tout d’abord, n’est 
pas en lui-même absolument dénué de vraisemblance, quand on 
considère que c’est le seul qui rende intelligibles plusieurs cir
constances, sans cela impossibles à expliquer. Si, en effet, c’est 
Fleming qui a commis le crime, on conçoit jusqu’à un certain 
point qu’il ait voulu en cacher le plus longtemps possible le ré
sultat, pour donner à Mac-Lachlan le temps d’en faire disparaître 
les traces. Cette supposition est, en outre, la seule qui s’accorde 
avec l’aspect que présentait le cadavre. Entre les premiers et les 
derniers coups portés à la victime, qui avait lavé le visage? Qui 
avait essayé de panser les blessures? Etait-il possible que la 
même main eût administré les secours et consommé le meurtre? 
Immédiatement après, la cuisine avait été nettoyée et mise en 
ordre ; le corps avait été traîné de la cuisine dans la chambre à 
coucher; l’instrument de mort avait été lavé; des couvertures 
souillées de sang avaient été pliées avec soin : comment com
prendre, si Mac-Lachlan était coupable, qu’elle eût passé son 
temps à faire tout cela? Et dans quel but?

Comment comprendre qu’au lieu de profiter des ombres de la 
nuit pour fuir, elle eût attendu le grand jour? Comment com
prendre même qu’elle eût pu sortir de la maison avant 8 heures 
moins 20 minules, sans la connivence du vieillard, puisqu’à ce 
moment les deux portes par où elle avait à s’échapper étaient fer
mées en dedans l’une et l’autre? Un passage bien frappant de la 
déclaration de l’accusée est celui-ci : « Quand Fleming eut ou
ïe vert à l’homme qui portait le lait, il rentra n’ayant rien à la 
« main et ayant refusé d’acheter du lait ce jour-là. » Comment 
comprendre que Mac-Lachlan ait deviné un pareil fait? Elle était 
donc dans la maison quand le porteur de lait a sonné ; et, si elle 
était dans la maison, à cette heure, qu’en faudrait-il conclure? 
Ce qui est à remarquer, c’est qu’il n’est pas une des circonstan
ces révélées par le procès qui ne cadre avec les affirmations con
tenues dans la déclaration faite, avant le procès, par l’accusée.

Mais, d’un autre côté, est-il admissible qu’un vieillard de 
87 ans, quelque vigoureux qu’on le suppose, ait été conduit à 
un meurtre par les motifs que Mac-Lachlan allègue? S’il est vrai

qu’il ait entendu, à 4 heures du matin, dans la nuit du 7 au 8, 
les cris d’une personne en défense et qu’il ne s’en soit pas ému; 
s’il est vrai qu’il soit resté trois jours sans paraître s’apercevoir 
de la disparition de sa servante, ne peut-on mettre de semblables 
faits sur le compte de cette apathie qui est un des caractéristi
ques de la vieillesse? Reste à expliquer, dans l’hypothèse du 
meurtre commis par Mac-Machlan, son long et absurde séjour 
dans le lieu témoin de son crime; reste à expliquer le soin qu’elle 
prend d’en effacer les traces dans la maison même sans que son 
intérêt l’v pousse, et au risque d’être découverte; reste à expli
quer enfin cette circonstance singulière : les deux portes fermées 
en dedans, à 8 heures moins un quart du matin, alors que le 
vieillard était sur pied et avait parcouru la maison.

Mais, en revanche, que de présomptions à la charge de Mac- 
Lachlan! Fleming n’avait pas besoin d’argent; elle, au contraire, 
était pressée par la misère. Avant d’aller voir Jessie Mac-Pherson, 
elle avait annoncé son projet de visite; mais si cette circonstance 
exclut l’idée d’un meurtre prémédité, elle n’exclut pas absolu
ment celle d’un meurtre commis sous l’influence d’une forte ten
tation. C’était elle, après tout, qui portait les vêtements de la 
morte ; elle à qui profitait la vente de l’argenterie; elle que con
damne le principe Fccit cui prodest.

Devine si tu peux, et choisis si tu l’oses!
Toujours est-il que l’opinion publique est partagée. En face de 

ceux qui croient l’accusée coupable, il y a ceux qui attaquent 
violemment lord Deas pour avoir prétendu, en prononçant la 
sentence de mort, que la déclaration de Mac-Lachlan était un tissu 
de faussetés. Quelques-uns vont jusqu’à reprocher au magistrat 
d’avoir mis une sorte d’emportement à protéger le vieux Fle
ming; ils font observer que pas un seul témoin n’a été appelé à 
témoigner du caractère et des habitudes de ce vieillard, désor
mais si tristement célèbre : ils s’étonnent qu’on n’ait interrogé 
aucun des autres domestiques de la maison sur sa manière d’être 
à leur égard et à l’égard de la personne assassinée ; ils ont l’air 
de dire, comme Montaigne : « Quelque bon desseing qu’ayt un 
« juge s’il ne s'escoute de prez, à quoy peu de gens s’amusent, 
« l’inclination à l’amitié, à la parenté, à la beauté, à la ven- 
« gcancc, et non pas seulement, choses si poisantes, mais cet 
« instinct fortuite, qui nous faict favoriser une chause plus 
« qu’une aultre,... peuvent donner pente à la balance. »

Qu’on aille donc, après cela, tordre le cou à cette femme ! Une 
peine irréparable, lorsqu’au moment où je vous écris on court 
signer de toutes parts une pétition qui conclut à une nouvelle 
enquête, c’est-à-dire qui met rudement en question l’infaillibilité 
du juge!

L’enquête, réclamée si vivement, sera-t-elle ordonnée? Une 
lumière inattendue viendra-t-elle éclairer ce drame ténébreux? 
En attendant, et c’est ce que je tiens à vous signaler, la décision 
du jury, la conduite du juge, l’arrêt, les termes de l’arrêt, tout 
cela est librement examiné, analysé et commenté par la presse.

En France, nous nous figurons que la justice cesserait d’être 
respectée le jour où ses arrêts deviendraient matière à discussion. 
Oh ! que les Anglais ont une plus haute idée de la majesté de la 
justice et du pouvoir tutélaire de la liberté! Ils ne pensent pas, 
eux, qu’une puissance devienne infaillible par cela seul qu’on la 
proclame indiscutable; ils ne pensent pas, eux, qu’il soit bon 
de mettre au-dessus de tout contrôle une autorité de laquelle dé
pend la fortune de chaque citoyen, et, ce qui est plus que sa for
tune : sa vie, et ce qui est plus que sa vie : son honneur ! Leur 
Constitution met au nombre des droits de la couronne le droit de 
grâce. Mais ils ont senti que l’exercice du droit de grâce, pour 
être autre chose qu’un caprice ou une faveur de la tyrannie, avait 
besoin d’être éclairé et sanctionné par la raison publique. Us se 
sont, en conséquence, réservé la faculté d’indiquer au droit de 
grâce les arrêts à reviser ou à casser. Ont-ils eu tort? Ah! il se
rait difficile d’imaginer rien de plus utile et de plus noble que la 
liberté de la presse étendue à l’examen des décisions judiciaires. 
C’est la souveraineté du peuple appliquée à la découverte de la 
vérité. C’est l’innocence mise sous la protection du suffrage uni
versel. C’est la nation tout entière aidant la royauté à faire un 
bon usage de la plus belle, de la plus auguste des prérogatives, 
celle qui charge la miséricorde de rectifier les erreurs de la 
justice.

— — — — ----

CIK Q  AVIVÉES D E  C R É D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 4845 incliis 1864, 770 fr., payables 
en huit ans. — M. Foreville, rue Blaes, 70, à Bruxelles.

BRUXELLES. —  DUP. DE M .-J . POOT ET COMP., VIEILLE-H ALLE—A U-BLÉ, 34.
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DROIT ADMINISTRATIF.
INSTRUCTIONS SUR LA POLICE DES INHUMATIONS.

(8 MESSIDOR AN XII.)

Le décret impérial du 23 prairial an XII sur les sépul
tures (Bulletin des lois, n° 5) fut envoyé aux préfets, ac
compagné d’instructions spéciales que nous n’avons re
trouvées dans aucun recueil. Il n’est fait aucune mention 
de ces instructions dans le Répertoire de M. T ielemans, 
V° Cimetière. M. Box, dans sa Législation des paroisses, 
ne les reproduit point, et il ne paraît pas qu’il en ait été 
question dans les nombreux procès plaidés devant les 
cours belges au sujet des cimetières ayant appartenu an
ciennement à des fabriques. Elles présentent quelque in
térêt cependant, moins par les questions qu’on y trouve 
résolues, que par le silence qui y est gardé au sujet de 
prétentions que nous avons vu surgir depuis et qu’on ne 
soupçonnait même pas en l’an XII. C’est ce qui nous en
gage à les reproduire ici, en un temps où cette matière est 
devenue l’objet de débats qui ne sont pas près de finir.

Outre quelques remarques que nous avons rejetées en 
note, il en est deux principales, sur lesquelles nous appe
lons particulièrement l’attention. La circulaire est émanée 
du ministère de l’intérieur et non du ministère des cultes; 
l’enterrement n’est donc pas considéré comme un acte du 
culte, mais comme un acte de la vie civile, une dette de 
la société civile. L’acte du culte peut s’y ajouter ; pour le 
gouvernement, il est l’accessoire. Le ministre demande, en 
terminant, un état détaillé des lieux consacrés aux inhu
mations dans chaque département, avec divers renseigne
ments relatifs à ccs lieux ; apparemment il a été satisfait à 
sa demande et les archives de Paris possèdent encore les 
résultats de cette enquête ; peut-être même les pièces qui 
ont servi aux réponses des préfets ont-elles été retenues 
dans les préfectures, et reposent parmi nos archives pro
vinciales. Quoi qu’il en soit, les résultats de cette enquête 
méritente d’être consultés encore aujourd’hui, et nous pen
sons que le gouvernement ferait chose utile en y recourant. 
On y trouverait, une fois de plus, la preuve qu’en ce temps 
les cimetières étaient généralement, quelle que fût leur 
origine, regardés comme propriétés des communes, même 
là où précédemment ils avaient appartenu à des paroisses. 
Les intitulés seuls des colonnes du tableau demandé par 
le ministre prouvent que l’on ne soupçonnait pas l’exis
tence de cimetières n’appartenant pas aux communes, 
mais aux fabriques, puisque les cimetières de cette der
nière espèce eussent, selon toute apparence, au moins 
mérité les honneurs d’une mention.

(1) M. le comte de Ségur, dans son rapport au Conseil d’Etat, 
appelle cet arrêt du Parlement de Paris, de 1765, « un éternel 
« monument de la sagesse éclairée de cette cour. »

(2) Ces paroles condamnent le système de ceux qui regardent 
grand nombre de dispositions du décret comme n’étant applica
bles que là où les cimetières étaient anciennement, comme dans la 
France d’avant les conquêtes, propriété des communes, et rejet
tent les dispositions pour la plupart des pays réunis à la France

La circulaire envoyée aux préfets était conçue en ces 
termes :

M INISTÈRE DE L’IN T É R IE U R , 3e DIVISION. —  BUREAU DES
SECOURS ET HÔPITAUX. —  ENREGISTREM ENT, N° 1 1  M .— IN 

STRUCTIONS SUR LA POLICE DES INHUMATIONS.

Paris, le 8 messidor an XII.

Le ministre de l’intérieur au préfet du département de...

La police des inhumations et des lieux de sépulture fut, mon
sieur, dans tous les temps et chez tous les peuples, un des objets 
qui fixèrent spécialement l’attention des chefs de l’Etat.

En France, elle manqua longtemps d’une législation positive. 
Les Parlements s’en sont cependant souvent occupés ; mais ils 
trouvèrent dans les préjugés et les prétentions de différents 
corps, un obstacle continuel à l’exécution de leurs arrêts. La sa
lubrité continua donc de rester compromise et l’intérêt des vi
vants sacrifié à la crainte de compromettre la dignité des tom
beaux : les inconvénients qui en résultèrent parvinrent bientôt 
à leur comble ; des plaintes s’élevèrent de toutes parts, et de 
l’excès du mal intervint l’arrêt du 21 mai 1765 (1), qui servit de 
base à la loi générale rendue le 10 mars 1776.

Les dispositions que cette loi prévoyante et sage contient, 
n’ayant pas été depuis complètement exécutées, ou n’embrassant 
pas encore d’une manière assez formelle toutes les mesures que 
la salubrité pouvait exiger, le gouvernement a pensé que, dans 
les circonstances où la France était agrandie de tous les pays 
réunis par nos victoires, il convenait de fixer, par des règles 
communes, tant à l’ancien qu’au nouveau territoire, les devoirs et 
les soins à remplir par les administrations locales (2).

Tel est, M. le préfet, le but du décret impérial que vous trou
verez ci-joint, et dont les dispositions attestent que rien de ce 
qui peut être utile aux citoyens n’échappe à la sollicitude conti
nuelle du gouvernement.

L’art. 1er de ce décret prohibe impérativement l’inhumation 
dans tous les édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent 
pour la célébration de leurs cultes; il veut aussi que désormais 
audune inhumation ne puisse être faite dans l’intérieur des villes 
et des bourgs (3).

Je vous recommande particulièrement de surveiller l’exécution 
de ces dispositions ; elles sont depuis longtemps réclamées par 
l’humanité et la religion.

Pour en faire apprécier la sagesse et la nécessité aux autorités 
qui vous sont subordonnées, vous n’aurez sans doute besoin que de 
leur rappeler que, parmi les causes influentes des épidémies qui, 
chaque année, désolent diverses parties du territoire, on place au 
premier rang l’usage abusif, et encore existant dans plusieurs 
lieux, d’inhumer dans les temples et dans l’intérieur des villes et 
bourgs; et ce, parce que, s’il est vrai de dire que les temples ne 
sont jamais assez aérés pour des lieux de sépulture, il est constant 
aussi que les villes et les bourgs présentent rarement les moyens 
de donner aux cimetières une étendue convenable, et que d’ail
leurs la hauteur des maisons est un obstacle continuel à la cir
culation de l’air.

en l’an XII, par les motifs tirés de la propriété antérieure des 
fabriques et d’une prétendue restitution qui leur aurait été 
faite.

(3) Voir dans le même sens, édit de Joseph II, du 26 juin 1784. 
{Place, de Flandre, VI, p. 1813.) — On trouve dans la Liste chro
nologique des Édits et Ordonnances de 1751 à 1794, tome II, p. 59, 
l’énumération des localités où il n’avait pu être satisfait à l’édit 
de 1784.
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En conséquence de cette prohibition et des dispositions des 
art. 2 et 3, vous avez, M. le préfet, à prendre des mesures pour 
la suppression des cimetières qui peuvent encore exister dans 
l’intérieur de quelques villes ou de quelques bourgs de votre dé
partement, et pour que désormais des terrains situés hors de leur 
enceinte et à la distance prescrite par le décret restent spéciale
ment consacrés à l’inhumation des morts.

Les lieux les plus élevés et exposés au nord doivent être pré
férés, afin qu’en aucun temps les vapeurs infectes ne puissent y 
séjourner. ' »

L’usage des plantations a souvent été suivi de quelques incon
vénients. Cependant le décret ne les prohibe pas ; mais il exige 
que des précautions convenables soient prises pour ne point 
gêner la circulation de l’air.

L’art. 4 mérite aussi de fixer toute votre attention, en ce que 
les dispositions qu’il prescrit ont pour but de faire cesser l’usage 
inconvenant et dangereux où l’on est dans plusieurs lieux, de 
jeter les morts dans une fosse commune.

Dans d’autres lieux où cet usage n’existe pas, on est tombé 
dans un autre inconvénient, celui de tenir les fosses trop rappro
chées les unes des autres.

Ailleurs on ne connaît pas assez les dangers qu’entraîne le re
nouvellement trop précipité des fosses.

Les art. 5 et 6 indiquent les règles qu’il convient désormais 
d’observer à cet égard ; c’est à vous d’en prescrire rigoureuse
ment l’exécution.

Par l’art. 7, le gouvernement voulant faciliter aux communes 
qui seront obligées d’abandonner les cimetières actuels, les 
moyens de s’en procurer de nouveaux hors de l’enceinte de 
leurs habitations, remet en vigueur une partie de l’art. 8 de 
la déclaration du 10 mars 1776, qui leur permet d’acquérir les 
terrains nécessaires et déroge à cet effet aux dispositions de 
l’édit de 1749, qui défendait aux gens de main-morte de faire 
aucune acquisition d’immeubles sans y avoir été préalablement 
autorisés par lettres patentes, dûment enregistrées dans la cour 
du Parlement.

Ainsi désormais les acquisitions de terrains pour l’usage des 
cimetières pourront être faites sans l’intervention d’une loi parti
culière ; il suffira d’un décret impérial rendu dans les formes 
prescrites par l’arrêté du 7 germinal an IX, relatif aux baux à 
longues années (4).

Quant aux art. 8 et 9, leurs dispositions sont de rigueur, et 
elles se lient trop aux règles générales de salubrité publique 
pour que l’exécution puisse en être négligée. Le danger, d’ail
leurs, de remettre dans le commerce les cimetières dont la sup
pression aura été ordonnée, avant l’époque fixée par le gouverne
ment, comme aussi d’v faire, même après l’expiration de cette 
époque, aucune fouille ou fondation pour des constructions de 
bâtiments, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, est trop 
évident pour croire qu’il puisse jamais être nécessaire de rappe
ler les autorités locales à l’exécution de ces dispositions pré
voyantes.

J’ajouterai à ces réflexions que, quoique le décret ne parle 
que des villes et des bourgs pour la prohibition des inhumations 
dans leur enceinte, les autres dispositions que je viens de rap
peler, tant pour l’étendue des cimetières que pour les règles à 
suivre, quant à la distance, à la profondeur et au renouvelle
ment des fosses, n’en sont pas moins applicables à tous les lieux 
consacrés à l’usage des sépultures.

Conformément aux art. 10 et 11, des concessions de terrains 
dans les lieux consacrés aux inhumations pourront être faites 
aux personnes qui voudront y fonder leur sépulture; mais, indé
pendamment de la somme à payer à la commune (S) pour raison 
de cette concession, le gouvernement a voulu que cette faveur ne 
fût accordée qu’à ceux qui offriront des donations en faveur des 
pauvres ou des hôpitaux et qu’après que les donations offertes 
auront été autorisées par le gouvernement, dans les formes ac
coutumées.

Les pauvres et les hôpitaux peuvent trouver dans ces conces
sions un accroissement important à leurs revenus annuels; mais 
quel que soit l’intérêt que leur situation inspire, il importe néan
moins de ne pas étendre les concessions de manière à rendre en
suite insuffisants pour leur destination les lieux de sépulture : 
il importe surtout de veiller à ce que les tombeaux qui pourront

(4) Remarquons que ni l’article 7 du décret de prairial an XII, 
ni l’arrêté du 7 germinal an IX ne mentionnent les fabriques 
d’église.

(3) Encore une fois, la fabrique n’est pas mentionnée. Il ne vient 
pas à l’esprit du ministre, comme il n’était pas venu à l’esprit des 
auteurs du décret, qu’un cimetière ait pu être devenu la propriété 
de la fabrique d’église.

(6) A qui cette double recommandation est-elle faite, dans le

être élevés sur les portions de terrain concédées, ne puissent en 
rien nuire à la circulation de l’air (6).

Dans diverses circonstances, des bienfaiteurs de ces mêmes 
établissements ont témoigné le désir d’être inhumés dans leu r 
intérieur. J’cn ai rendu compte au gouvernement : il n’a point 
voulu d’exception à la règle générale ; mais, pour honorer leur 
mémoire, il a permis, par l’art. 13, que des monuments leur 
soient construits dans les hôpitaux qu’ils ont enrichis de leurs 
bienfaits, lorsqu’ils en auront déposé le désir dans leurs actes 
de donation ou de dernière volonté.

Un propriétaire peut user de sa propriété de la manière qu’il 
juge à propos (7); mais il ne faut pas que ce droit puisse être 
nuisible à personne et encore moins compromettre la salubrité. 
Ainsi le gouvernement, en laissant à chacun la faculté de se 
faire inhumer sur sa propriété, a dû, dans sa sollicitude pour le 
bien général, en restreindre et limiter l’exercice. Tel est, à cet 
égard, le double but qu’il s’est proposé par les dispositions de 
l’art. 14.

La profession des différents cultes dans une même commune, 
a souvent donné lieu, quant aux inhumations, à des querelles et 
des discussions religieuses. Pour en empêcher le retour, le gou
vernement a pensé que, dans les communes, chaque culte devait 
avoir un lieu d’inhumation particulière; il en a fait, en consé
quence, l’objet de l’art. 15 du décret. 11 a de plus ordonné, dans 
le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, qu’il fût partagé par 
des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes 
différents, avec une entrée particulière.

Quant aux art. 16 et 17, ils ont pour but de soumettre les 
lieux de sépulture, quels qu’en soient les propriétaires, à l’auto
rité, police et surveillance des administrations municipales.

C’est donc à leurs soins et à leur zèle qu’il appartient de 
veiller à ce qu’il ne se commette aucun désordre dans les lieux 
de sépulture et de renouveler en conséquence les défenses d’y 
laisser paître ou divaguer les animaux, d’y faire aucune œuvre 
servile, d’y commettre aucune indécence, d’y jeter ou conduire 
des immondices et d’y rien faire qui soit contraire au respect dû 
à la mémoire des morts. Elles auront également à renouveler 
aux fossoyeurs et à tous autres les défenses d’enlever les draps 
ou linceuls dans lesquels les morts auront été ensevelis.

Les exhumations non autorisées et les enlèvements des corps 
des cimetières devront en outre fixer spécialement leur surveil
lance.

Le gouvernement, instruit que dans plusieurs lieux les pompes 
funèbres se font encore avec une indifférence coupable ou for
ment l’objet d’une spéculation trop onéreuse aux familles, a 
voulu obvier à cet état de choses, par les dispositions et les rè
gles prescrites dans les articles qui composent le titre V du 
décret.

Aux termes de l’art. 20, le gouvernement se réserve de fixer, 
sur la proposition du conseiller d’Etat chargé des affaires con
cernant les cultes, et d’après l’avis des évêques, des consistoires 
et des préfets, les frais et rétributions à payer aux ministres des 
cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant 
pour leur assistance aux convois que pour les services requis 
par les familles.

Je ne parle point des dispositions de l’art. 19, parce que j’aime 
à croire que les ministres des cultes, toujours pénétrés des de
voirs attachés à leurs fonctions, ne mettront jamais l’autorité 
civile dans la nécessité d’user du pouvoir qui lui est délégué.

Quant au mode à suivre pour le transport des morts, l’art. 21 
veut qu’il soit réglé suivant les localités; et tous pouvoirs à cet 
égard sont déférés aux maires, sauf l’approbation des préfets. 
L’art. 25 veut en outre que les frais à payer par les successions 
des personnes décédées, pour les billets d’enterrement, les prix 
des tentures, les bières et le transport des corps, soient fixés par 
un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté 
par les préfets.

Vous aurez soin, monsieur, de me rendre exactement compte 
des arrêtés que vous prendrez en exécution de ces deux arti
cles et d’y joindre les tarifs que vous aurez cru devoir ap
prouver.

Instruit que plusieurs hôpitaux jouissaient autrefois du droit 
exclusif de transporter les morts et de tendre aux funérailles, et 
que, dans quelques lieux mêmes, l’exercice de ce droit n’était

système de ceux qui attribuent les anciens cimetières aux fabri
ques? Qui veillera à ce qu’il ne s’y fasse pas trop de conces
sions?

(7) Ceci n’est plus vrai d’un conseil de fabrique ni d’aucun 
administrateur de la chose d’autrui. Si le décret avait admis des 
cimetières de fabrique, l’auteur de ces instructions eût dû parler 
d’autres cimetières encore que ceux qui étaient ou propriété de 
la commune ou propriété privée.
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point interrompu, j’ai cru devoir proposer de le faire revivre en 
faveur des pauvres et des hospices dans toutes les parties du 
territoire. Mais le gouvernement a pensé qu’il était plus conve
nable d’en faire une ressource pour les fabriques des églises et 
des consistoires et d’en consacrer le produit à l’entretien des 
églises, des lieux d’inhumation et au paiement des desservants, 
d’après la répartition qu’il s’est réservé d’en faire, sur la propo
sition du conseiller d’Etat chargé des affaires des cultes et l’avis 
des évéques cl des préfets.

Je n’ai donc, à l’égard des art. 22, 23 et 24, qu’à vous faire 
observer qu’aux termes de l’art. 24, nulle autre administration i 
que celle des fabriques ne peut désormais s’immiscer dans l’exer- |

I cice du droit qui leur est attribué, et que les défenses portées 
en cet article sont faites sans préjudice des droits résultant des 
marchés existants relativement aux convois et pompes funè
bres (8).

Je terminerai ces instructions en vous recommandant, mon
sieur, de me faire connaître, suivant le modèle ci-joint, l’état 

j actuel des lieux consacrés aux inhumations dans l’étendue de 
votre département. En m’accusant réception de la présente, vous 
m’enverrez les traités dont parle l’art. 24, et qui peuvent avoir 
été souscrits par quelques administrations.

Je vous renouvelle l’assurance de ma considération.
Chaptal.

État des lieux consacrés aux inhumations dans le département de. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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É TA T  ACTUEL D E S  C IM E T IÈ R E S RÈGLES OBSERVÉES
POUR

Observations générales sur la 
nature des terrains, sur la 
salubrité des lieux et sur 
les améliorations et chan
gements à faire pour obvier 
au danger des épidémies.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de m. Marcq, conseiller.

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS —  REPRISES DE LA FEMME. —  DROIT 
DE SUCCESSION.

La femme mariée exerce comme créancière, non comme coproprié
taire, son droit de récompense pour ses propres mobiliers qui 
ne se retrouvent pas en nature à la dissolution de la com
munauté.

Donc ses héritiers, qu’ils acceptent ou qu’ils répudient la com
munauté, ne sont pas censés avoir recueilli dans sa succes
sion des fonds étrangers qu’ils ont prélevés sur la masse à titre 
de ses reprises.

Par suite ils ne sont pas de ce chef passibles de la majoration de 
50 p. c. du droit de succession.

(le MINISTRE DES FINANCES C. VAN LANDEN.)

La dame Yan Landen, épouse d’Henri Vandamme, est 
décédée ab intestat le 13 mars 1838, laissant pour héri
tiers un frère et deux sœurs.

Au termes du contrat de mariage des époux Vandamme- 
Van Landen, ceux-ci étaient mariés sous le régime de la 
communauté réduite aux acquêts.

Au décès de l’épouse Vandamme, il a été reconnu que 
ses reprises s’élevaient à 59,018 fr. 37 c. et que celles du 
mari montaient à 32,241 fr. 78 c. soit ensemble 91,260 fr. 
15 c.

Tout l’actif de la communauté, constaté par inventaire, 
était réduit aux valeurs suivantes :

Argent comptant........................................ fr. 2,580 00
Meubles, valeurs industrielles, créances,

fonds p u b lic s ,............................   45,665 85
Fonds étrangers.............................  20,583 14
Maison............................................... 7,000 00

Soit fr. 75,829 00
La dame Vandamme n’avait plus de biens propres et,

la communauté étant insuffisante pour couvrir les reprises 
des deux époux, tout l’actif de la succession se bornait à sa 
créance à charge de la communauté, du chef de ses repri
ses, montant à 59,018 fr. 37 c.

Les héritiers firent leur déclaration en conséquence et 
les droits de succession furent liquidés et payés au chiffre 
de 5,370 fr. 68 c.

Plus tard, l’administration a critiqué l’œuvre du rece
veur ; elle a prétendu que la dame Vandamme avait dé
laissé et que ses héritiers avaient recueilli dans sa succes
sion des fonds publics étrangers ; que ces fonds étaient 
passibles de surtaxe de 50 p. c. établie par l’art. 28 de 
la loi du 31 mai 1824. Elle a donc fait signifier une con
trainte aux défendeurs en paiement d’une somme de
17,000 fr., sauf augmentation ou diminution, d’après une 
nouvelle déclaration à faire.

Cette contrainte s’appuie sur ce que, suivant l’art. 1471 
du code civil, les reprises de la femme s’exercent avant

(8) Voir, en ce qui concerne les juifs, le décret du 10 fé
vrier 1806. {Bull. 74.)
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celles du mari, et, pour les biens qui n’existent plus en 
nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mo
bilier et, subsidiairement, sur les immeubles de la com
munauté ; sur ce qu’il est de jurisprudence que la femme, 
pour les biens qui n’existent plus en nature, exerce ses 
reprises en qualité de créancière des biens spécialisés par 
l’art. 1471, et que conséquemment les biens ainsi préle
vés par les héritiers forment partie de la succession de la 
femme prédécédée et sont considérés comme ayant été 
sa propriété depuis le moment de la dissolution de la com
munauté.

Los défendeurs ont formé opposition à la contrainte et 
l’ont motivée sur ce qu’il est reconnu et jugé, conformé
ment aux prétentions mêmes de la régie, que les droits de 
reprise de la femme ne constituent qu’une simple créance, 
soit à charge de la communauté, soit à charge du mari ; 
que c’est comme créancière seulement que la femme peut 
exercer ses reprises ;

Sur ce que, selon la jurisprudence de la régie elle-même, 
les droits de succession doivent être liquidés sur les droits 
tels qu’ils existaient dans le chef du défunt au moment du 
décès ; qu’on ne peut tenir aucun compte des actes de li
quidation ou de partage faits après le décès entre les héri
tiers et autres intéressés ;

Enfin sur ce que la dame Vandamme, au moment de 
son décès, n’avait qu’une créance de reprise; que cette 
créance constituait son seul avoir et que, à aucun litre, 
l’on ne pouvait considérer cette dame comme proprié
taire de fonds publics étrangers dépendants de la com
munauté.

Dans le mémoire notifié en réponse, l’administration a 
complété le système de la contrainte et a soutenu que, 
dans l’exercice de ses prélèvements, la femme devait né
cessairement prendre les meubles au marc le franc de sa 
créance, sans avoir le choix que la loi lui accorde cepen
dant pour les immeubles.

Les défendeurs, de leur côté, ont fait notifier un mémoire 
dans lequel ils développent cette triple thèse :

1° Que la femme, soit qu’elle accepte la communauté, 
soit qu’elle y renonce, n’est qu’une simple créancière du 
chef de ses reprises ; qu’ainsi à son décès ses héritiers ne 
trouvent dans la succession qu’une créance à charge de la 
communauté ou du mari ; que cette créance a pour objet 
une somme d’argent ;

2° Que, pour se payer, la femme ou ses héritiers pren
nent d’abord l’argent comptant, ensuite les meubles à leur 
choix et non pas au marc le franc ; que ce mode de paie
ment est une faveur accordée à la femme et non pas une 
obligation lui iihposée ;

3° Que d’ailleurs le mode de paiement ne peut pas chan
ger la nature de la créance qui, au moment de l’ouverture 
de la succession, formait le patrimoine de la femme; que, 
quels que soient donc les biens qui sont in facultate solu- 
tionis, les héritiers n’ont recueilli qu’une créance ayant 
pour objet une somme d’argent.

Plusieurs mémoires furent encore notifiés, dans lesquels 
les parties continuent la discussion du point de droit sou
levé au procès.

Le débat portait donc sur le point de savoir si, par suite 
d’une fiction quelconque, les héritiers de la dame Van- 
damme avaient recueilli dans sa succession des fonds pu
blics étrangers et si, de ce chef, il y avait lieu d’exiger 
d’eux la surtaxe exorbitante créée par une loi exception
nelle; en d’autres termes, si, à l’aide d’une fiction, il fal
lait leur faire payer un impôt sur des valeurs imagi
naires.

J ugem ent. « Attendu que les époux Vandamme se sont mariés 
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;

« Qu’au décès de la dame Van Landen, épouse Vandamme, les 
héritiers (les demandeurs sur opposition) ont recueilli une somme 
de 59,015 fr. 27 c., montant des droits que la défunte avait à 
exercer du chef de ses reprises et ont acquitté les droits de suc
cession comme si ces reprises constituaient une créance d’ar
gent;

« Que l’inventaire des biens des deux époux, dressé par 
31e Crick, notaire à Bruxelles, les 13 et 14 juillet 1858, enregistré,

a fait connaître, depuis, que, parmi ces biens, il y avait des 
fonds publics étrangers, soumis par la loi du 31 mai 1824 à 
une augmentation de 50 p. c. pour le calcul des droits de suc
cession ;

« Attendu que l’administration demanderesse, sans prétendre 
en fait que-ces fonds publics, trouvés dans la masse, auraient ja
mais appartenu exclusivement, en tout ou en partie, à la dame 
Van Landen, soutient en droit que feu la dame Van Landen a eu, 
au jour de son décès, à titre de ses reprises, un droit de pro
priété ou de copartageante dans lesdits fonds publics, et qu’en 
conséquence ses héritiers doivent aujourd’hui l’augmentation 
d’impôt calculée au marc le franc du montant de ce qu’ils ont 
recueilli ;

« Attendu que la base de cette prétention est erronée;
« Attendu, en effet, que la réunion en une seule masse des 

biens appartenants aux deux époux n’a pas pour effet, dans le 
système de la loi, d’attribuer à l’un d’eux la copropriété de ce qui 
appartient personnellement U l’autre, mais a surtout pour but de 
parvenir à la liquidation de leurs droits respectifs ;

« Attendu que c’est ainsi qu’après avoir retiré de la masse 
toutes les choses qui appartiennent exclusivement h la femme et 
qui s’y retrouvent en nature et les avoir attribuées à celle-ci, on 
en retire également tout ce qui appartient exclusivement au mari, 
mais sans les attribuer h celui-ci définitivement ;

« Qu’on fixe ensuite le montant de l’indemnité ou de la créance 
due à la femme du chef des choses qui lui appartiennent exclu
sivement, mais que l’on ne retrouve plus en nature dans la masse, 
et l’on détermine quels sont les biens de la masse, dans l’ordre 
indiqué par la loi, qui serviront à acquitter cette créance, pour 
n’avoir recours sur les biens personnels du mari qu’en cas d’in
suffisance ;

« Attendu que, de ce que la loi a indiqué un ordre suivant le
quel les biens de la masse doivent servir au paiement delà créance 
de la femme, il ne s’ensuit nullement que cette créance se trouve 
convertie en un droit de copropriété sur ces choses, car s’il en 
était ainsi, il faudrait décider par voie de conséquence que le 
droit de copropriété s’étend même aux immeubles propres du 
mari, ce qui serait admissible;

« Attendu qu’il ne peut exister de partage entre les époux et 
partant un droit de copropriété qu’en ce qui concerne la partie 
de la masse des biens qui reste après la liquidation complète des 
droits exclusifs de chacun des époux, c’est-à-dire, comme le porte 
l’art. 1474 du code civil, après que tous les prélèvements des deux 
époux auront été exécutés sur la masse ;

« Attendu que, dans le système de l’administration, la qua
lité de créancière dans le chef de la femme se confond avec la 
qualité d’épouse coassociée;

« Mais attendu que, de même que, dans une société quel
conque, les associés peuvent respectivement avoir, vis-à-vis de la 
liquidation de leur association, des droits en diverses qualités, 
comme propriétaires ou copartageants, sans que ces diverses 
qualités puissent se confondre entre elles, de même la femme 
commune peut exercer sur la masse des droits à divers titres : 
comme propriétaire du chef de scs biens propres, do ceux acquis 
en remploi et de ses apports mobiliers retrouvés en nature ; 
comme créancière du chef de ses immeubles vendus et non rem
ployés, ou de ses propres mobiliers non retrouvés en nature, ou 
enfin comme associée, copropriétaire ou copartageante du chef 
de l’avoir net de l’association conjugale, sans que les divers titres 
auxquels elle peut agir doivent être confondus entre eux;

« Attendu que, si les époux étaient réellement copropriétaires 
de toutes choses composant la masse à liquider, il s’ensuivrait 
que le mari aurait un droit de copropriété sur les biens propres 
de sa femme, ce qui évidemment est inadmissible ;

x  Attendu qu’il résulte de ce qui précède, d’une part que la 
dame Van Landen possédait, au moment de son décès, 'du chef 
de la valeur de ses propres qui ne sont pas retrouvés en nature 
dans la masse, une créance payable au moyen des biens de cette 
masse et suivant l’ordre indiqué par la loi ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est incontestable que l’impôt doit 
être calculé sur les droits tels qu’ils sont recueillis au moment 
du décès, sans que le fisc ou les héritiers puissent plus tard in
voquer la modification que ces droits ont pu subir par la liquida
tion ultérieure ;

« Attendu, en conséquence, que c’est à bon droit que les de
mandeurs ont fait leur déclaration de succession sans se préoc
cuper de fonds publics étrangers qui n’avaient jamais eu la nature 
de propres dans le chef de l’épouse Vandamme et qui n’ont pu 
leur être attribués, en terme de liquidation, qu’à titre de paie
ment, solutionis causa ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Ha rm ignies, en 
son rapport fait à l’audience publique du 30 mai 4860, et 
M. Ivveins, substitutduprocureurdu roi, en ses conclusions con
formes à l’audience du 1er août même année, déclare l’adminis
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tration défenderesse non fondée dans scs prétentions ; déclare, 
en conséquence, nulle la contrainte du i l  avril 1859 dont il 
s’agit, fait défense d’y donner aucune suite et condamne ladite 
administration aux dépensv . » (Du 8 août 1860.)

Pourvoi par l’administration des finances, qui le fon
dait sur un moyen unique de cassation.

M. l ’avocat g énéra l Cloquette a conclu  au re je t du 
pourvoi d an s les term es su ivan ts :

« Le jugement attaqué constate, en fait, ce qui suit :
1° Qu’Hcnri Van Damme et Hortensc Van Landcn s’étaient ma

riés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et 
qu’à la dissolution de leur mariage, arrivée par la mort de la 
temme, ses héritiers ont accepté la communauté ainsi réduite ;

2° Que les reprises auxquelles la femme avait droit et que scs 
héritiers étaient appelés à exercer par prélèvement sur les biens, 
s’élevaient à 59,015 fr. 7 c.;

3° Que ces reprises étaient relatives à des effets mobiliers ou 
à des capitaux qu’Hortcnse Van Landen possédait, lors de son 
mariage, ou qu’elle avait recueillis depuis lors par succession ;

4° Que ces effets mobiliers et ces capitaux, lesquels étaient 
des propres de la femme, ne se sont plus retrouvés en nature, 
dans le mobilier confondu des deux époux, lorsque, au décès de 
la femme, inventaire a été dressé ; mais qu’à leur place il y 
avait, dans ce mobilier, des fonds publics étrangers et d’autres 
valeurs sur lesquelles les héritiers ont exercé leurs prélève
ments, à défaut d’argent comptant.

11 résulte, en outre, des documents de la cause et il est re
connu entre parties que, de son côté, le mari avait des reprises 
à faire, pour la somme de 32,244 fr. 78 c., ce qui portait à 
91,260 fr. 15 c. le montant des reprises des deux époux ; tandis 
que, d’après l’inventaire de la mortuaire, ils ne laissaient en
semble qu’un actif de 75,829 fr.

Quelle est, d’après les faits ci-dessus, la nature du droit de 
prélèvement qui compétait à Hortense Van Landcn du chef de 
ses reprises, selon l’art. 1471 du code civil; droit qui a passé à 
ses héritiers, que ceux-ci ont exercé sur la masse mobilière et 
dont ils ont dû faire la déclaration pour la liquidation des droits 
de succession? Etait-ce, comme l’a jugé le tribunal de Bruxelles, 
un simple droit de créance, pour une somme de 59,015 fr. 7 c., 
au lieu de laquelle on leur a attribué, faute d’argent et comme 
dation en paiement, d’après la disposition dudit art. 1471, des 
fonds publics étrangers et d’autres valeurs faisant partie du 
mobilier? Ou bien était-ce, comme le pourvoi le soutient, un 
droit de copropriété dans le mobilier, jusqu’à concurrence de 
59,015 fr. 7 c., et conséquemment de copropriété dans les fonds 
publics étrangers, comme dans les autres objets certains dont le 
mobilier se composait? Si le droit de prélèvement d’Hortense Van 
Landen n’était qu’un droit de créance, ses héritiers, qui, alors, 
ne pouvaient exiger qu’une somme d’argent, n’étaient tenus de 
payer que les droits de succession sur cette somme. En ce cas, 
il leur a suffi de déclarer qu’ils héritaient de cette somme, et 
d’acquitter la taxe y relative ; et la circonstance qu’à défaut d’ar
gent , ils se sont payés en prélevant d’autres valeurs dans la 
masse mobilière, n’est qu’un accident de partage et de liquida
tion, qui s’est produit en dehors de leur droit, tel qu’ils l'avaient? 
recueilli, et qui n’a rien ajouté à leurs obligations vis-à-vis du 
fisc, en tant qu’héritiers.

Mais, si au lieu d’un droit de créance c’est un droit de co
propriété qu’Hortense Van Landen avait sur la masse mobilière, 
du chef de scs reprises, alors ses héritiers recueillant une partie 
de cette niasse étaient soumis au paiement des droits dont étaient 
passibles, selon leur nature, les diverses valeurs qui la compo
saient. En ce cas, il ne leur suffisait plus de déclarer la somme 
à laquelle s’élevait le montant des reprises et d’acquitter la taxe 
ordinaire sur cette somme ; ils devaient déclarer les valeurs mo
bilières, dont ils avaient été directement saisis par la mort de 
leur parente ; et comme, parmi ces valeurs, il y avait des fonds 
publics étrangers, frappés des droits exceptionnels établis par 
l’art. 28 de la loi du 31 mai 1824, ils étaient tenus de payer la 
surtaxe résultant de ladite loi sur tout ce qu’ils avaient pris en 
fonds publics étrangers, en exerçant leurs prélèvements sur le 
mobilier.

Tout dépend donc de la nature qu’il faut assigner au droit que 
les héritiers d’Hortense Van Landen ont recueilli et dont ils ont 
fait la déclaration. Si c’est un droit de créance, c’est avec raison 
que le jugement attaqué a annulé la contrainte décernée contre 
eux, et aucun des textes cités par le pourvoi comme violés ne 
l’a réellement été ; tandis que, si c’est un droit de copropriété, 
les poursuites étaient fondées, et il y a eu, au contraire, viola
tion des textes cités.

La thèse que le pourvoi veut établir pour l’appliquer à cette 
cause, c’est que, si la femme a généralement un droit de créance,
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pour ses reprises, sur tous les biens de la masse, elle a, d’autre 
part, lorsqu’elle accepte la communauté, la copropriété de tout 
ce qui s’y trouve ; et qu’en pareil cas, la femme ou ses héritiers, 
qui exercent leurs reprises sur ceux des biens de la masse qui ap
partiennent à la communauté, agissent en vertu d’un droit de 
copropriété qui absorbe le droit de créance en vertu duquel ils 
agissent dans les autres cas. Pour que cette thèse, en la suppo
sant fondée, soit applicable, il faut que les fonds publics étran
gers et les autres valeurs mobilières trouvés dans la masse, 
aient appartenu à la communauté ; en ce cas seulement il est 
vrai de dire que les héritiers de la femme qui ont accepté la 
communauté, exercent leurs reprises sur des objets dont ils 
avaient la copropriété avec le mari.

Le pourvoi méconnaît les conséquences légales des faits con
statés par le jugement attaqué et par les documents de la cause, 
lorsque à l’acceptation de la communauté d’acquêts, stipulée 
entre les époux, il rattache un droit de copropriété, en faveur 
des héritiers de la femme, sur les valeurs mobilières existant 
dans la masse. Dans l’espèce, le mobilier de la masse n’était pas 
tombé en communauté ; et l’acceptation de la communauté par 
les héritiers n’a pu leur conférer un droit de copropriété sur le 
mobilier, ni rien ajouter à leur droit de créance pour les re
prises.

Il ne faut pas confondre, avec le régime de la communauté lé
gale, le régime de la communauté réduite aux acquêts qu’Henri 
Van Damme et Hortense Van Landen avaient adopté. Sous le ré
gime de la communauté légale, tout ce qui est meuble tombe en 
communauté; et lorsque dans les biens des époux, on constate 
l’existence de n’importe quelles valeurs mobilières, on peut, en 
règle générale, dire qu’elles appartiennent à la communauté. 
Mais il en est autrement sous le régime de la communauté ré
duite aux acquêts.

L’actif de cette communauté ne comprend que les gains pro
venant des fruits ou revenus des biens des époux, ou de leur in
dustrie. Ni leurs capitaux meubles, soit qu’ils les aient apportés 
en mariage, soit qu’ils les aient recueillis par succession pen
dant le mariage, ni leurs immeubles n’entrent dans la société. 
L’actif de la société est nul, au moment du mariage : il est en ex
pectative; et ccttc expectative peut ne jamais se réaliser; car il 
n’y aura d’actif réel que si la mutuelle collaboration des époux 
parvient à capitaliser quelques valeurs.

Ainsi, pour déterminer en quoi consistait l’actif de la commu
nauté d’Henri Van Damme et d’Hortense Van Landcn, il faut com
mencer par retrancher de la masse de leurs biens, dont la valeur 
totale était de 75,829 fr., le mobilier qui leur appartenait en 
propre à l’un et à l’autre, et ce ne peut être que ce qui restera 
après que ce retranchement aura été effectué, qui appartiendra à 
leur communauté réduite aux acquêts ; or, comme le mobilier 
de la femme était de 59,015 fr. 7 c., et celui du mari de 32,241 
francs 78 c., il s’ensuit que l’actif de la communauté d’Henri Van 
Damme et d’Hortense Van Landen se réduisait à zéro.

Ce n’est donc pas sur des valeurs appartenant à une commu
nauté qu’ils avaient acceptée, que les héritiers de la femme ont 
exercé leur droit de reprise, mais uniquement sur des valeurs 
restées en dehors de celte communauté. Ainsi la proposition du 
pourvoi sur la nature du droit de reprise, lorsqu’il s’exerce par 
la femme ou par ses héritiers sur des objets dont ils ont la co
propriété, ne peut être ici d’aucune application ; et il est inutile 
d’examiner si cette proposition est vraie ou non.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts, sous lequel 
Henri Van Damme et Hortense Van Landen se sont mariés, n’est 
autre chose, en l’absence de tous acquêts, que le régime de l’ex
clusion de la communauté. Nous voyons dans Locré, t. VI, 
p. 467, n° 42, qu’en parlant de l’exclusion de la communauté, 
l’orateur du Tribunat disait : « Qu’en-cc eas, le mari perçoit tout 
« le mobilier que la femme a apporté en dot, ou qui lui échoit 
« pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en devra faire, 
« lors de la dissolution du mariage. » Le mari est donc person
nellement tenu de l’obligation de restituer à la femme son mobi
lier. Mais lorsque ce mobilier n’existe plus en nature, qu’il a été 
aliéné et dénaturé par le fait du mari, agissant comme adminis
trateur des biens de la femme, et qu’au lieu de sommes d’argent 
on ne retrouve plus que des fonds publics ou d’autres valeurs 
mobilières, la femme ou scs héritiers ne peuvent plus exiger que 
le mari leur rende ce qui a disparu et ce qui n’existe plus, et il 
ne leur reste qu’un droit de créance pour obtenir de lui l’équi
valent ou la valeur du mobilier qui leur était propre.

Cette créance, ils l’exercent sur des biens qui appartiennent 
exclusivement au mari, car la femme n’a, du chef de son mobi
lier dont le mari a disposé et qu’il a remplacé par d’autres 
valeurs, aucun droit de propriété sur ces valeurs. La raison en 
est que la loi n’admet pas le remploi et la subrogation en ce qui 
concerne les meubles; et que d’ailleurs il est impossible quand 
le mobilier de la femme a été confondu avec celui du mari et
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que l’un et l’autre ont été dénaturés et transformés, de désigner 
dans une masse, composée de valeurs nouvelles, provenant des 
faits du mari, des valeurs qui y tiennent plutôt que d’autres la 
place des propres de la femme.

Dans l’espèce, la femme se trouve, relativement au mari, dans 
une position analogue à celle de la femme mariée sous le régime 
de la communauté légale et qui renonce à cette communauté ; 
et les motifs, qui vous ont fait décider, par votre arrêt du 18 juin 
1857, qu’en ce cas c’était comme créancière que la femme exer
çait ses reprises sur les meubles qui avaient fait partie de la 
communauté légale, doivent aussi vous taire décider qu’ici c’est 
en la même qualité qu’elle ou ses héritiers exercent leurs reprises 
sur le mobilier de la masse.

Nous concluons au rejet, avec condamnation à l’indemnité et 
aux dépens. »

La cour a ainsi statué :
Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, présenté par 

le demandeur et pris de la fausse interprétation des art. 1401, 
■14G7, 1470, 1471, 1495 et 1498 du code civil, et par suite, de 
la violation des art. 1 et 11 de la loi du 27 décembre 1817 et 28 
de la loi du 31 mai 1824, en ce que le jugement attaqué a refusé 
d’admettre que les défendeurs ont recueilli dans la succession de 
l’épouse Van Damme une partie des fonds étrangers, objet de la 
contrainte décernée contre eux ;

u En fait :
« Attendu qu’il est établi que Henri-Joseph Van Damme et 

Hortense-Eugénie Van Landen, cette dernière représentée par les 
défendeurs, se sont mariés en 1839 sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts; qu’au jour du décès de ladite épouse 
Van Damme, ses propres, tous mobiliers, n’existaient plus en 
nature ;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 27 décem

bre 1817, la liquidation des droits de succession s’établit sur ce 
ijui est recueilli ou acquis par les héritiers ou légataires ;

« Attendu qu’au cas où, à la dissolution de la communauté, 
les biens mobiliers de la femme n’existent plus en nature, son 
droit de récompense ou d’indemnités, soit qu’elle accepte la 
communauté, soit qu’elle y renonce, consiste uniquement dans 
celui d’obtenir le remboursement de leur valeur; que ce droit, 
par suite, se résume en une simple créance mobilière ;
• « Attendu que ni le mode de paiement d’une créance, ni les 

choses qui peuvent y servir, ne changent la nature du titre en 
vertu duquel elle se poursuit ; qu’ainsi en recevant les fonds pu
blics étrangers dont il s’agit, pour se payer des reprises de leur 
auteur, en vertu du prélèvement autorisé par l’art. 1471 du code 
civil, les héritiers de la femme ne les ont pas recueillis à titre 
de la communauté comme copropriétaires, mais à titre de créan
ciers ; qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’en décidant 
que les défendeurs ne sont pas tenus de la majoration de 50 p. c. 
de l’impôt dont l’art. 28 de la loi du 31 mai 1824 frappe les fonds 
étrangers, le jugement attaqué n’a contrevenu ni h cet article, 
ni à aucune des autres dispositions invoquées ù l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 27 mars 
1862. — Plaid. MMes Le je u n e , Leclercq , Ba st in é .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p re m ière  cham bre. — présidence de M. Marcq, conseiller.

POURVOI. —  DÉSISTEMENT. —  INDEMNITÉ PARTIELLE.

Si, de deux défendeurs en cassation, un seul accepte le désiste
ment du demandeur sans l’indemnité de 150 fr., l’autre a droit
à la moitié.

(ÉPOUX KLEINERMAN C. MARIAULE.)

Ar r ê t . — « Vu l’acte signé par Me De  Be h r , par lequel les 
demandeurs en cassation déclarent se désister de leur pourvoi ;

« Attendu que par convention sous seing privé, en date du 
18 novembre 1861, enregistrée, le défendeur Van Ophem a dé
claré accepter ce désistement, sans indemnité, et a consenti à 
supporter les frais faits par lui jusqu’au jour de ladite convention;

« Attendu que les représentants de feu le demandeur Mariaule 
n’ont pas répondu au mémoire en cassation qui a été dûment 
notifié ;

« Attendu que la renonciation à l’indemnité, faite par le dé
fendeur Van Ophem ne peut pas priver les autres défendeurs de 
leur part afférente dans cette indemnité ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte aux parties du désiste
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ment formé par les demandeurs, condamne lesdits demandeurs 
aux dépens de l’instance en cassation, à l’exception de ceux qui 
ont été faits par le défendeur Van Ophem jusqu’à la date du 
18 novembre 1861, et qui demeurent à charge de celui-ci, con
damne les mêmes demandeurs à la moitié de l’indemnité de 
150 fr. envers les défendeurs défaillants; ordonne la restitution 
de l’amende consignée; ordonne en outre que la cause sera rayée 
du rôle... » (Du 24 janvier 1862. — Plaid. MMes De Be h r , Le 
je u n e .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  VI. De e ie r la c b e , p r .  p r é s .

ÉLECTION. —  POURVOI. —  NOTIFICATION.

En matière électorale, est déchu de son pourvoi le demandeur en 
cassation, qui au lieu de la copie de son pourvoi, lui signifie 
simplement qu’il s’est pourvu en cassation.

(üROSJEAN C. LEGROS, DUMONT ET COLL1GNON.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 18, § 5 de la loi 
du 30 mars 1836, le pourvoi en cassation formé contre une déci
sion rendue par la députation permanente du conseil provincial 
en matière électorale, doit être notifié, à peine de déchéance, dans 
les cinq jours à celui contre lequel il est dirigé;

« Attendu que la notification exigée par cet article est celle 
de l’acte de pourvoi lui-même, dressé au greffe du conseil pro
vincial ;

« Attendu que le demandeur, en faisant notifier par son exploit 
du 14 août 1861, non la copie de son acte de pourvoi, mais une 
simple déclaration portant qu’il s’est pourvu en cassation, n’a pas 
rempli le vœu de loi, puisque cette notification ne met pas à 
même le défendeur de vérifier si le pourvoi a été réellement formé 
dans le délai et suivant les formes que la loi prescrit; qu’ainsi le 
demandeur a encouru la déchéance de son pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 septembre 1861.)
---- ~iT T  fr? "îüT —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  M. D a u d e , v ic e -p ré s id en t.

FAILLITE. —  BAIL. —  FACULTÉ DE RELOUER.

En cas de bail sans date certaine et de faillite du locataire, l’ad
mission du bailleur au passif pour les loyers de l’année cou
rante et de celle qui la suivra, limite à cette période le restant 
du bail, et par suite le droit de relouer existant au profit de la 
masse en vertu de l’art. 2102 du code civil ne peut s'étendre au 
delà.

La masse ne peut plus alors se prévaloir de ce que le bail, con
senti primitivement pour un terme plus long, a date certaine 
contre le bailleur.

En tout cas, lorsque le bail contient interdiction de sous-louer, la 
t  masse ne peut jamais relouer pour un terme excédant celui des 

loyers pour lesquels le bailleur a demandé son admission au 
passif par privilège.

(GRATIAS c . LE CURATEUR PÈCHE ET CHARTRON ET C. BRAN’D.)

Pèche et Chartron avaient pris en location de Gratias 
frères, le 25 octobre 1858, pour un terme de neuf années, 
expirant le 1er novembre 1867, une maison sise à Bruxelles 
rué de la Madeleine.

Le bail comprenait une clause suivant laquelle il était 
interdit aux locataires de sous-louer ou de céder leur 
droit de bail sans le consentement exprès et par écrit des 
propriétaires.

Pèche et Chartron furent déclarés en faillite dès le 
23 mai 1859, et Gratias frères, qui ne produisaient aucun 
bail enregistré, furent admis au passif par privilège pour 
les loyers de l’année courante expirant le 1er novembre 
1859, et pour ceux de l’année qui suivait, c’est-à-dire 
jusqu’au 1er novembre 1860, seuls droits qu’ils pussent 
exercer d’après l’art. 2102 du code civil (modifié par l’ar
ticle 20 de la loi du 16 décembre 1851.)

Ils demandèrent en outre, par erreur, et obtinrent leur 
admission au passif comme créanciers chirographaires 
des loyers à courir depuis le 1er novembre 1860 au 1er no
vembre 1861.

N’ayant pu s’entendre avec eux sur les conditions de
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résiliation d’un bail onéreux pour la masse, et préten
dant que Gratias frères auraient antérieurement consenti 
par un fondé de pouvoirs à la cession du bail, le cura
teur à la faillite Pêche et Chartron, à ce autorisé par le 
juge commissaire, reloua la maison à Brand frères aux 
charges et conditions du bail intervenu le 25 octobre 
1858 avec les faillis, et pour tout le temps restant à 
courir jusqu’à son expiration, c’est-à-dire jusqu’au 1er no
vembre 1867.

Dans ces circonstances, Gratias frères ont attrait le cu
rateur et.Brand frères en justice, pour :

1° Le curateur voir déclarer qu’il n’a pas eu le droit de 
relouer la maison leur appartenant pour un terme plus 
long que le 1er novembre 1860 ; voir en conséquence dé
clarer nulle pour les sept années qui excèdent ce terme 
la rclocation qu’il en a consentie à Brand frères ;

2° Et ceux-ci pour voir dire que le jugement à inter
venir leur serait commun ;

Déclarant au surplus consentir à tenir la relocation 
comme valable jusqu’au 1er novembre 1861, à la condi
tion d’être payés des loyers jusqu’à cette époque intégra
lement, et non pas au marc le franc comme créanciers 
chirographaires d’aucune partie de ceux-ci, ainsi qu’ils 
figuraient erronément au passif de la faillite.

J ugement. —  « Vu le bail sous seing privé intervenu entre 
Pêche et Chartron d’une part, et Gratias frères d’autre part, le 
25 octobre 1857, enregistré le 28 avril 1860 ;

« Attendu que sub n° 4 des conditions de ce bail, il est sti
pulé que les locataires ne pourront céder leur droit de bail à la 
maison louée ;

« Attendu que, dans le courant de 1859, la faillite des loca
taires ayant été déclarée et le bail n’ayant pas de date certaine 
lors de' l’ouverture de la faillite, les bailleurs ne pouvaient, 
d’après l’art. 2102 du code civil, demander leur privilège que 
pour deux années échues, l’année courante et celle qui suivait ;

« Attendu néanmoins que les demandeurs ont, le 9 juin 1859, 
réclamé leur admission au passif de la faillite :

» « A Par privilège :
« 1° Pour six mois de l’année courante du l''r mai au l ,r no

vembre 1859 ;
« 2° Pour une année h partir de l’expiration de l’année cou

rante, du 1er novembre 1859 au 1er novembre 1800 ;
« B Chirographairement, pour une année de loyer du 1er no

vembre 1860 au 1er novembre 1861, formant avec les deux an
nées ci-dessus la première période triennale;

« Attendu que c’est sur ce pied que les demandeurs ont été 
admis au passif par le curateur le 22 juin 1859;

« Attendu qu’il suit de là qu’il est intervenu entre la masse 
des créanciers et les demandeurs une convention définitive ré
glant lés effets du bail h  l’égard de cette masse ; qu’il n’y a donc 
plus lieu d’examiner dans quelles limites les demandeurs pou
vaient se faire admettre au passif, ni quels étaient à leur égard 
les droits de la masse elle-même ;

« Attendu que, si les demandeurs n’avaient pas voulu recon
naître à la masse des créanciers le droit do céder le bail, ils au
raient dû se dispenser de demander leur admission au passif de 
la faillite ;

« Attendu que, cette admission pour les loyers jusqu’au 1er no
vembre 1861 ayant été demandée et obtenue, il en résulte né
cessairement que, pour cette période, les demandeurs ont re
noncé à l’interdiction concernant la cession du bail, d’où il suit 
que le curateur de la faillite a pu valablement sous-louer ou céder 
le bail à Brand frères jusqu’au 1er novembre 1861 ;

« Mais attendu que les droits du curateur ne s’étendent pas au 
delà, s’il n’est pas intervenu de convention particulière à cet 
égard ;

« Attendu, à la vérité, qu’en vertu des principes généraux in
scrits dans l’art. 1166 du code civil, il est loisible aux créanciers 
de se prévaloir, à l’égard du bailleur, du bail contracté par le 
failli et d’en demander le maintien sans qu’il faille tenir compte 
de la question de savoir si ce bail a date certaine à l’égard des 
tiers puisque, dans tous les cas, il a date certaine contre le bail
leur qui l’a signé;

« Mais attendu que les créanciers du failli ne peuvent deman
der le maintien de ce bail que pour autant qu’il n’y ait pas d’in
terdiction de céder ou de sous-louer;

« Attendu, en effet, qu’étant aux droits du failli en cette cir
constance, ils ne peuvent les exercer que dans les limites tracées 
au failli lui-même par la convention qu’ils invoquent ;

« Attendu que, si l’art. 2102 du code civil donne aux créan
ciers le droit de relouer nonobstant l’interdiction stipulée dans 
le bail, ce n’est que lorsque le bailleur lui-même demande son 
privilège et pour empêcher qu’il ne jouisse à la fois de la chose 
et du loyer;

« En ce qui concerne la preuve offerte en ordre subsidiaire :
« Attendu qu’elle a pour objet d’établir que les demandeurs 

auraient accepté Brand frères pour locataires aux conditions du 
bail avenu entre lesdits demandeurs et les faillis ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1715 du code civil, si le bail 
fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que l’une 
des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins 
quelque modique que soit le prix ;

« Attendu d’ailleurs qu’il n’existe pas au procès de commence
ment de preuve par écrit et que le défendeur ne s’est pas trouvé 
dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Schollaert , substitut, 
en ses conclusions conformes, déclare valable la rclocation faite 
à Brand frères jusqu’au 1er novembre 1861, et avant de statuer 
quant au surplus, admet les défendeurs à prouver par tous moyens 
de droit, excepté par témoins, etc... » (Du 22 mai 1860.—Plaid. 
MMes Durant, De  R e in e .)

O b ser v a tio n s . — Ce jugement admet, dans ses motifs, 
que le bail privé de date certaine au profit du bailleur et 
contre la niasse, peut néanmoins avoir date certaine au 
profit de celle-ci et contre le bailleur. De sorte qu’en cas 
de faillite, la masse créancière, quoique n étant qu’aux 
droits du failli, jouirait d’une option, que celui-ci ne tient 
pas du contrat, de continuer le bail ou de le tenir comme 
résilié à l’expiration du terme pour lequel le propriétaire 
est privilégié par l’art. 2102 du code civil. Ce principe, 
qui serait d’une certaine importance pratique, ne paraît 
pas entièrement incontestable.

M a iito u , Privilèges et hypothèques, n° 401, enseigne 
que le bailleur, en renonçant aux loyers à échoir, peut 
toujours empêcher la relocation par la masse. M o u rlo n , 
sur l’art. 2102, n° 94, conformément à la doctrine de P o
t h ie r , restreint ce droit du bailleur au cas où le contrat 
contient prohibition de sous-louer.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
CIMETIÈRE. — ACTION POSSESSOIRE.

La jouissance qu’une secte religieuse a de partie d’un cimetière,
pour servir aux inhumations de cette secte, ne peut servir de
base à une action possessoire (nipartant à la prescription).

(LES FABRIQUES DES ÉGLISES SAINT-JACQUES, SAINT-SAUVEUR 
ET SAINT-BAVON C. VAN PRAAS.)

Par lettre du 10 messidor an XII, le maire de Gand 
écrivit à l’administration de la communauté juive à Gand 
qu’il l’autorisait à faire usage, pour sa communauté, du ci
metière dont on lui envoyait en même temps la clef et qui 
était une dépendance d’un ancien cimetière établi hors la 
porte d’Anvers à Gand en exécution de ledit de Joseph II 
de 1784.

En 1827, le collège échevinal de Gand accorda à la com
munauté juive autorisation d’exhausser le mur qui sépa
rait son cimetière de celui à l’usage des catholiques des 
trois paroisses de St-Jacques, St-Sauveur et St-Bavon ; 
mais il ne fut usé de cette autorisation que plusieurs années 
après.

En 1838, une partie du mur, entre le cimetière des is- 
raélites et le cimetière des catholiques, fut démoli par des 
ouvriers ayant agi sur l’ordre des fabriques d’église. A la 
suite de ces faits, J. Van Praas fit, en sa qualité de prési
dent de la communauté israélité à Gand, assigner les trois 
fabriques d’église devant le juge de paix, pour voir dire 
que c'était sans droit ni titre quelles avaient troublé la 
communauté israélité dans la possession qu’elle avait, de
puis plus d’an et jour, du cimetière en question, voir faire 
défense de la troubler à l’avenir, ordonner de réparer le 
trouble, etc.

Cette demande fut favorablement accueillie par le pre
mier juge; mais son jugement fut frappé d’appel par 
les fabriques.
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Le tribunal de Gand eut à décider si la jouissance que 
les israélites avaient eue depuis plusieurs années de partie 
du cimetière créé en 1784, pouvait engendrer l’action 
possessoire et la prescription ; ou si une pareille jouis
sance était de son essence, en raison soit de la nature 
du bien sur lequel elle s’exerçait, soit des actes qui la 
constituaient, une jouissance précaire ne pouvant engen
drer ni action possessoire ni revendication.

J ugem ent. ■— « Attendu qu’il résulte des circonstances et élé
ments de la procédure que les intimés n’ont pas eu la possession 
légale du terrain dont s’agit; que les actes qu’ils ont posés n’ont 
pas eu lieu à titre de propriétaire, mais-bien par suite de conces
sion et de pure tolérance ;

«. Le tribunal met le jugement dont appel à néant, émendant 
et faisant ce que le premier juge eût du faire, déclare les intimés 
non fondés en leurs conclusions... » (Du 24 juillet 1839.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
VENTE PUBLIQUE D’iMMEUBLES.— COMMAND.— CAUTIONNEMENT.

ENREGISTREMENT.

Lorsque l’une des conditions d’une vente publique d’immeubles 
porte que les adjudicataires et leurs commands seront, si on 
l’exige, obligés de fournir caution ou hypothèque à leurs frais, 
pour sûreté du prix de vente, une déclaration de command pure 
et simple ne donne pas ouverture au droit de 1/2 p. c., ni à 
titre de cautionnement, ni à titre de garantie mobilière.
J ugem ent. — Vu l’article dont l’administration se prévaut et 

qui se trouve conçu dans les termes suivants :
« Les adjudicataires pourront élire command, mais ils seront 

soumis, eux et leur commands, à l’obligation de fournir caution 
ou hypothèque à leurs frais pour sûreté du prix de vente, si on 
l’exige. »

« Attendu que l’administration prétend à tort que cette clause 
à elle seule autorise immédiatement la perception du droit imposé 
par l’art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de ladite clause, l’adjudica
taire- n’est point la caution de son command, mais est seulement 
soumis à l’obligation de fournir caution ou hypothèque si on 
l’exige ; qu’ainsi l’acte invoqué par l’administration n’établit en 
aucune façon l’existence d’un cautionnement constitué ; et de 
même que la promesse de prêter, par exemple, ne peut être sou
mise au droit dont est frappé le contrat de prêt, de même aussi 
il est impossible d’étendre à la promesse ou à l’obligation de four
nir caution la perception d’un droit auquel la loi n’a assujetti que 
le cautionnement conclu ;

« Attendu que l’administration n’est pas mieux fondée à pré
senter la clause dont s’agit comme constituant tout au moins 
une garantie mobilière et comme tombant à ce titre sous l’appli
cation de l’art. 69, § 2, n° 8, de la loi de frimaire ;

« Attendu qu’il y aurait d’abord à observer que la loi frappe 
seulement les garanties mobilières; de sorte que, en admettant 
l’interprétation donnée par l’administration au mot garantie, il 
faudrait encore rechercher si la garantie résultant de l’obligation 
de fournir caution ou hypothèque devrait être traitée comme mo
bilière;

« Mais attendu que cette interprétation n’est pas admissible; 
qu’elle tendrait en effet à faire du mot garantie le synonyme de 
sûreté et à y comprendre toutes les stipulations généralement 
quelconques qui seraient de nature à assurer quelque chose à 
quelqu’un, et que pareil système est repoussé par le texte même 
de l’art. 69, § 2, n° 8, loi de frimaire, qui démontre à toute évi
dence que le législateur a considéré comme trois.choses dis
tinctes, la caution, la garantie et l’indemnité, par suite qu’il est 
impossible de voir la garantie légale dans un cautionnement im
parfait ou dans la promesse ou l’obligation de fournir caution, et 
qu’il faut nécessairement donner à ce mot la signification juridi
que telle qu’elle est établie par Championnière etRigaud, n° 4377 
et suivants ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 14 janvier 4862.)
-----------------------------

A CTES O F F I C I E L S .
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 24 septembre 
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T A B L E  D E S  M A T I È R E S

CONTENUES DANS LES Nos 71 A 78 DU MOIS DE SEPTEMBRE 1862.

Action publique. — Délit à l’étranger. — Poursuites en 
Belgique. — Avis de l’autorité étrangère. — Con
damnation par défaut à l’étranger. 1222

Amende. — Emprisonnement subsidiaire. 1146
Appel civil. — Appel incident. — Amende. 1189
Appel correctionnel. — Contravention. — Juge de paix.

— Qualification de l’infraction. — Règlement de
juges. 1180

Assurance. — Nomination d’experts. — Décision irrévoca
ble. — Réserves. — Pouvoirs du tiers expert. 1166 

Raurière. — Exemption. — Chariots et animaux n’appar
tenant pas à l’usine. 1142

Bibliographie. — Molinier, Sur un projet de loi modifica
tive de plusieurs dispositions du code pénal. 1197

Brevet. — Ancien placé sous le régime nouveau. — Ap
préciation de sa validité. — Recherche de la bre
vetabilité. 1169

------Invention. — Perfectionnement. — Caractères. —
Application nouvelle. — Pouvoir judiciaire. — 
Compétence. 1233

Cimetière. — Concessions de terrain. — Autorisation. 1189
Compétence civile. — Etablissement d’instruction publi

que.— Obligations entre l’autorité administrative 
et l’élève. 1127

Conclusions. — Assigné en garantie. 1132
Contrat de mariage. — Clause que les dettes antérieures

restent propres à chaque époux. 1132
------Attribution de la communauté aux enfants à naître.

— Nullité. — Don manuel. — Enregistrement. 1221 
Cour d’assises. — Question au jury.—Fait principal com

pris dans l’accusation. — Cassation sans renvoi. 1190
Eau. — Règlement provincial du Brabant. — Déversoir.

—Crue d’eau. 1195
Effet de commerce. — Retour sans frais. 4132#
Hypothèque. — Privilège du vendeur. — Inscription. 1201
Impôt. — Recouvrement. — Procédure. -  1188
Jugement. — Par défaut. — Poursuites contre le défaillant

membre d’une société. 1129
Milice. — Fils enfant unique d’un premier mariage. 1188
Mines. — Concession nouvelle par extension.— Droits des

copropriétaires de la concession primitive. 1153
------Areine. — Paiement. — Libération. 1217

Ministère public. — Ordonnance de la chambre du con
seil. — Opposition. 1194

Nécrologie. — Mockel, conseiller à Macstricht. 1134
Obligation. — Terme de grâce. — Mauvaise foi.—Matière

commerciale. 1130
------Artiste dramatique. — Congé. — Délai. 1149

Patente. — Boissons alcooliques et tabac. — Absence de
bénéfices. 1176

Prescription. — Extinctive. — Mines. 1137
Prêt. — Obligation unilatérale. 1201
Propriété industrielle. — Marque de fabrique. — Con

trefaçon. 1147
Séparation de corps. — Résidence ordonnée. — Ab

sence. 1165
------Enfants.— Pouvoir du juge. 1166

Société. — Participation. — Durée. — Dissolution. —
Inexécution des conditions. — Perte de la chose. 1150 

Testament. — Renonciation tacite. — Caducité. — Révo
cation tacite. 1124

------Obligation de faire.—Erection d’un hospice.—Tran
saction. — Droit de succession. 1205

------Sœurs hospitalières.—Statuts approuvés.—Scellés.
—Titre. — Provision.—Action en justice. 1208, 1209 

Variétés. — Un nouvel argument contre la peine de mort. 1245
------Rapport fait au collège échevinal de Liège sur les

archives communales. '  1211
Ve n t e . — Immeuble. — Action en nullité. — Bonne foi.

— Action paulienne. — Femme mariée non au
torisée. — Nullité d’une dette. 1121

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J . POOT ET Cc , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31



1265 T ome XX. — N° 80. —  D imanche 5 Octobre 1862. 1266

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT : Toutes communications

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS» et demandes d’abonnement
Province. 25 « doivent être adressées
Allemagne et JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT, à m . pa*™ , avocat,
Hollande. 30 » DÉBATS JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota-
Erance. 55 » nique, 1 0 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos aboimés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
Rapport inédit du ministre de l’intérieur Roëll au roi

Guillaume I er, au sujet d’une demande en rétablisse
ment des béguinages supprimés (1816).

On a de nos jours fait des efforts pour obtenir, par 
voie indirecte, le rétablissement des anciens béguinages 
au préjudice des hospices qui ont recueilli leurs biens, 
ou pour faire admettre, ce qui n était pas plus favorable 
aux hospices, que jamais les lois françaises n’ont sup
primé les béguinages en Belgique. Une tentative du 
même genre fut faite immédiatement après la chute de 
l’empire, comme si l’on avait été en droit d’attendre de 
Guillaume Ier le rétablissement de l’ancien régime dans 
nos provinces. Le rapport que le ministre de l’intérieur 
présenta à cette occasion au roi, et dont nous donnons ci- 
dessous la traduction d’après une copie provenant des ar
chives de La Haye, est remarquable à plus d’un point de 
vue. Il montre la pensée du gouvernement de Guil
laume Ier au sujet des béguinages, plus complètement 
encore qu’elle n’apparaît dans ses arrêtés royaux, entre 
autres dans celui du 20 novembre 1819 ; il combat l’idée 
de leur maintien ou de leur rétablissement, en raison de 
leur suppression légalement prononcée, de leur peu d’uti
lité et de tous les dangers que ce rétablissement entraî
nerait ; et- les motifs qu’il fait valoir sont encore aujour
d’hui même le meilleur résumé qu’on puisse présenter de 
toutes les raisons qui doivent faire maintenir les admi
nistrations des hospices dans la pleine et libre jouissance 
des biens que l’arrêté du 16 fructidor an VIII leur a at
tribués.

Voici ce rapport :
RAPPORT AU ROI.

La Haye, le 12 août 1816.
Votre Majesté m’a, par apostille du 29 juillet dernier, fait ren

voyer pour rapport et avis, une requête des anciennes supérieu
res des béguinages qui ont autrefois existé dans les provinces 
méridionales, et tendante à ce que les personnes, très-peu 
nombreuses , qui ayant appartenu à ces anciennes corpora
tions, ont survécu jusqu’à ce jour, soient réintégrées dans la 
possession et jouissance de tous ceux de leurs anciens biens 
qui n’ont pas été vendus sous l’administration française, ainsi 
que de tous les revenus y afférents.

Les béguinages, dont l’existence en Belgique remonte au 
XIIe siècle, étaient des corporations laïques, composées d’un 
nombre illimité de personnes du sexe, lesquelles ne contrac
taient d’autre engagement que celui de porter un costume uni
forme et d’habiter dans une enceinte déterminée ; il leur était 
loisible de vivre comme elles le jugeaient convenable (1) ; de

(1) Définition incomplète et inexacte. Voir les statuts des prin
cipaux béguinages, et Wytsman, des Béguinages en Belgique.

(2) Inexact. Voir dans le livre de M. Wytsman, les annexes 2 et3.
(3) L’article 1er de cette loi supprime «toutes les corporations 

laïques des deux sexes. » Comparez Belgique Judiciaire, XX, 
p. 583, observation deuxième.

recevoir chez elles qui bon leur semblait (2) ; de rentrer dans le 
monde ; même, en ce dernier cas, de s’y marier.

Sous le gouvernement français, une loi du 6 frimaire an VI 
supprima ces corporations (3), et leurs biens furent attribués 
aux domaines nationaux et en partie vendus.

En l’an VIII, en considération de ce que les biens des bégui
nages devaient, par leur caractère, être rangés dans la même ca
tégorie que ceux des administrations de bienfaisance, puisqu’ils 
ne servaient U l’entretien des béguines que lorsque, par suite de 
maladie, elles étaient reçues dans les infirmeries des béguinages, 
un arrêté du gouvernement du 16 fructidor an VIII intervint par 
lequel il fut ordonné que ceux de ces biens qui étaient jusque-là 
restés invendus, seraient donnés aux hospices des lieux où ces 
biens étaient situés.

Cet arrêt reçut son exécution, et les commissions des hospices, 
se voyant ainsi en possession des biens des béguinages, se sont 
en général regardées comme obligées à adoucir le sort des ex
béguines, en leur abandonnant, ou gratuitement ou contre une 
rétribution peu élevée, la jouissance de leurs anciennes demeures 
là où celles-ci n’avaient pas été aliénées ; ou même en leur fai
sant d’autres avantages, comme de leur payer une pension ali
mentaire, ou, pour celles qui n’avaient point de revenus d’aucune 
nature, de les recevoir dans l’infirmerie devenue un hospice, au 
cas où leur âge ou leurs infirmités le commandaient.

Pour accorder aux anciennes supérieures des corporations sus
dites l’objet de leur demande actuelle, il faudrait tout d’abord, si 
je ne me trompe, réorganiser la corporation et la rétablir, et je 
ne crois pas que ceci puisse convenir aux intentions de Votre 
Majesté. De plus, cette mesure présenterait ce grave inconvé
nient que les hospices de Belgique seraient dépouillés d’une 
partie importante de leurs revenus, et aux fins d’en doter des as
sociations dont il ne survit aujourd’hui que peu de membres, et 
qui reprendraient rapidement du développement sans apporter 
au public aucune utilité quelconque.

En différentes localités, les béguines se sont dispersées; dans 
d’autres,.elles sont restées réunies dans une enceinte commune, 
et parmi ces dernières, il en est qui sont en possession des an
ciens bâtiments qu’elles habitaient autrefois et qu’elles ont ac
quis de l’administration des domaines ; d’autres louent ces bâti
ments de particuliers qui les ont achetés; tandis que d’autres en
core, qui ont droit aux secours de la bienfaisance publique, ont 
été admises à habiter des maisons qui n’ayant pas été vendues, 
ont été réunies aux biens des hospices (4).

Qu’on tolère ces dernières réunions telles qu’elles existent ac
tuellement; que les administrations des hospices accordent par 
préférence des secours à celles des anciennes béguines qui en 
ont besoin, pour autant d’ailleurs que les secours de l’ancienne 
corporation y soient suffisants : je ne pense pas qu’on y puisse 
trouver matière à critique. Mais ce serait commettre une grande 
faute que de faire un accueil favorable à la demande qui est 
l’objet de ce rapport, et de reconnaître et rétablir des corpora
tions laïques dont on ne comprend plus l’utilité.

Par toutes ces considérations, je me crois obligé de proposer à 
Votre Majesté de repousser la demande des anciennes directrices 
des béguinages qui autrefois existaient dans les provinces méri
dionales (6) ; et en même temps de prendre, en faveur des an-

(4-) Comparez les pièces justificatives du Rapport sur les bégui
nages de Gand, présenté au conseil communal de cette ville, par 
le collège échevinal. (Gand, Annoot, 1862.)

(5) C’est ce qui fut fait par l’article l erde l’arrêté royal du 20 dé
cembre 1819, qui vise le présent rapport. Comparez Belgique 
Judiciaire, t. XX, p. 375.



1267 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 1268

ciens membres survivants de ces corporations, l’arrêté que j’ai 
eu l’honneur de proposer à Votre Majesté dans mon rapport du 
3 mai dernier (6), relatif à une réclamation des ex-béguines d’An
vers.

Le ministre de l’intérieur,
R o ël l .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p rem ière  cbam bre. — Présidence de M. Marcq, conseiller.

MINES.----EMPRISES A LA SUPERFICIE POUR LES BESOINS DE
L’EXPLOITATION.—  DOUBLE VALEUR. —  ENREGISTREMENT. —  
ACHAT DE TERRAIN AVANT UNE ANNÉE D’OCCUPATION.— INTÉ
RÊTS MORATOIRES.— SOMMES A RESTITUER PAR LE FISC

Bien que les terrains, empris à la superficie pour les besoins de 
l’exploitation d’une mine, se paient au double de leur valeur et 
que la somme payée ne forme qu'un seul prix, la moitié de ce 
prix seulement sert de base à la perception des droits de muta
tion.

De ce que le propriétaire du sol dont le terrain est empris pour 
les besoins d’une exploitation de mines, a le droit d’exiger des 
exploitants, après un an d’occupation, qu’ils acquièrent ce ter
rain à sa double valeur, il ne suit pas que, si la nature des tra
vaux de l’exploitation exige une occupation de plus d’une année, 
les concessionnaires, d’accord avec le propriétaire, ne puissent 
faire cette acquisition plus tôt.

Le prix de vente, dans ce cas, n’en est pas moins, pour la liqui
dation des droits d’enregistrement, régi par l’art. 44 de la loi 
du 21 avril 1810.

Le fisc doit-il les intérêts moratoires des sommes indûment perçues 
qu’il restitue?

( le  MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DU RIEU- 
DU-COEUR.)

Le jugement du tribunal deMons, du 14 décembre 1860, 
que nous avons publié au t. XIX, p. 462, avec le réqui
sitoire de M. le substitut Haus, a été frappé d’un pourvoi 
par l’administration des finances.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet dans 
les term es suivants :

« La société charbonnière du Couchant du Flénu, ayant besoin, 
pour les travaux de son exploitation, d’une parcelle de terre 
voisine de son établissement, en a fait l’acquisition sur le pied de 
l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, par un acte, en 
date du 30 septembre 1858, portant textuellement que « cette 
« vente a été consentie pour la somme de 2,613 fr. 60 cent., 
« montant du prix ou de la valeur de la parcelle, et en outre 
« moyennant pareille somme de 2,613 fr. 60 cent., pour la dou- 
« ble valeur. » Les droits proportionnels de mutation ont été 
perçus, lors de l’enregistrement de cet acte, sur les deux sommes 
y mentionnées, le receveur les ayant considérées comme entrant, 
l’une et l’autre, dans le prix de la vente et comme le constituant 
ensemble. Mais, comme, selon la société du Couchant du Flénu, 
la perception n’eût dû se faire que sur la valeur simple du bien 
vendu, et que cette valeur simple constituait seule le prix, cette 
société s’est pourvue en restitution de la moitié du montant des 
droits perçus, et elle a obtenu du tribunal de Mons un jugement 
qui l’ordonne.

Le pourvoi dirigé contre ce jugement par M. le ministre des 
finances présente deux moyens.

Dans son premier moyen, il accuse la violation de l’art. 44 de 
la loi du 24 avril 1810, et des art. 15, nos 5 et 69, § 7, n° 1 de la 
loi du 22 frimaire an VII, en ce que le tribunal a déclaré que 
l’art. 44 précité n’allouait pas la double valeur au propriétaire 
dépossédé,comme faisant partie du prix de vente et pour lui tenir 
lieu de l’immeùble dont il était privé, mais uniquement à titre 
de dommages-intérêts ; et en ce que, sur ce fondement, il a dé
cidé que les droits de mutation établis par la loi du 22 frimaire 
sur le montant du prix de vente, n’étaienfpas dus sur cette dou
ble valeur.

(6) Il s’agissait probablement dans ce rapport, de la mesure 
adoptée par l’article 2 de l’arrêté de 1819, de faire veiller à ce que 
les administrateurs des hospices emploient les revenus des biens 
des béguinages à l’entretien des béguines encore existantes (de

La vente, dit P o t h ie r , est un contrat commutatif, dans lequel 
l’intention de chacun des contractants est de recevoir autant qu’il 
donne; et il ajoute que le prix est, dans un contrat de vente, la 
somme que les parties y considèrent comme étant l’équivalent 
ou la valeur du bien vendu. C’est dans ces principes que le titre 
de la Vente, au code civil, a été rédigé.

Le prix d’une vente est, dans la loi fiscale du 22 frimaire an VII, 
précisément ce qu’il est d’après P o th ier  et dans le code civil. 
Cette loi porte, à son art. 4, que le droit proportionnel est assis 
sur les valeurs; et à son art. 15, n° 6, que pour les ventes la va
leur de la propriété est déterminée, sauf les cas où il y a lieu à 
une estimation d’experts, par le prix exprimé dans l’acte. Ainsi, 
le prix c’est généralement la valeur attribuée à l’immeuble vendu, 
par le concours de la volonté des parties, telle que cette valeur 
est énoncée dans l’acte ; à cette règle il n’v a d’exception que 
lorsque le prix énoncé paraissant inférieur à la valeur vénale, la 
régie provoque une expertise : en cas d’expertise, la valeur qu’elle 
assigne à l’immeuble remplace celle portée dans l’acte, et elle est 
considérée, pour l’assiette du droit proportionnel, comme étant 
réellement le prix convenu entre les parties.

Dans le système de la loi du 22 frimaire an VII, ce n’est jamais 
que sur la valeur conventionnelle, ou sur la valeur réelle con
statée par experts, que le droit doit être perçu, et il faut s’en 
tenir aux énonciations de l’acte aussi longtemps qu’une expertise 
n’a pas été provoquée par la régie.

La somme de 2,613 fr. 60 cent., mentionnée dans l’acte du 
30 septembre 1858 comme étant la valeur simple de la parcelle, 
doit seule en constituer le prix pour la perception du droit pro
portionnel, d’après les principes de la loi de frimaire, si, dans le 
même acte, l’obligation de payer une seconde fois la même 
somme ne dérive pas de la libre volonté des parties ; elle y dérive 
de l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810, dont elle est l’exécution 
obligée; et cette obligation doit avoir, dans l’acte du 30 septem
bre 1858, le caractère que lui imprime la disposition légale pré
rappelée.

L’art. 44 de la loi du 21 avril 1810 n’a pas dérogé aux prin
cipes généraux du droit sur ce qui constitue le prix d’une chose 
dans les contrats de vente, ni à ceux de la loi de frimaire sur 
l’assiette du droit proportionnel : son unique objet a été d’allouer 
au propriétaire évincé le double de la valeur de son terrain ; et 
cet article n’a pas caractérisé cette allocation de manière qu’elle 
doive être considérée comme faisant partie du prix de la vente, 
ni surtout de manière qu’elle doive être soumise au droit de mu
tation en même temps que la valeur simple.

Il porte que « l’évaluation du prix sera faite, quant au mode, 
« suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807 , 
« mais que le terrain à acquérir sera toujours estimé au double 
« de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine. » Le 
pourvoi interprète cette disposition comme si elle signifiait qu’en 
cas d’expertise, les experts procéderont à l’évaluation du prix, 
d’abord en recherchant quelle était la valeur du terrain avant 
l’exploitation de la mine, et ensuite en doublant cette valeur 
pour arriver, par cette seconde opération, à la conclusion de leur 
rapport d’expertise.

Cet article parle de deux choses distinctes, que le pourvoi 
confond en une seule : il parle d’abord de l’évaluation du prix à 
déterminer par les experts, et ensuite de l’estimation des terrains 
à fixer au double de la valeur indiquée par les experts. Cette 
estimation se rapporte à la somme qui deviendra obligatoire 
entre les parties, et clic suppose une évaluation du prix antérieu
rement faite. L’argument du texte que le pourvoi présente comme 
péremptoire, n’a donc rien de fondé, et la disposition ne fait pas 
connaître à quel titre la double valeur est allouée.

Le pourvoi dit d’ailleurs : 1° en décrétant que le bien serait 
estimé à sa double, valeur, la loi n’a fait que déterminer le prix 
conventionnel, qu’il était équitable de la part du propriétaire 
de la mine, de payer au propriétaire de la surface, en prévenant 
ainsi par son intervention les difficultés qui pouvaient s’élever 
entre eux sur la hauteur du prix, et qui pouvaient empêcher 
l’acquisition des terrains nécessaires aux travaux des mines ; ce 
n’est là qu’un règlement tenant lieu de la volonté des parties, et 
qui imprime à la double valeur le même caractère que si elle 
résultait directement d’une convention librement consentie ; ainsi 
la perception des droits de vente sur la double valeur, comme 
sur la valeur simple, n’a rien de contraire au principe de la loi 
fiscale; que les droits proportionnels sont toujours assis sur la 
valeur conventionnelle ou sur la valeur à déterminer par ex
pertise.

celles d’avant la suppression) d’après leurs besoins respectifs, 
ainsi qu’à l’entretien de leurs habitations avant d’employer ces 
revenus à d’autres dépenses de charité plus générales.



1269 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1270

2° La double valeur, allouée par l’article 44 de la loi du 21 
avril 1810, n’est pas, comme le jugement attaqué le dit à tort, le 
double de la valeur simple de l’immeuble à l’époque de son alié
nation, mais le double de celle qu’il avait à une époque anté
rieure, c’est-à-dire avant l’exploitation de la mine ; cette ancienne 
valeur de l’immeuble étant fort inférieure à celle que l’exploita
tion de la mine lui a fait depuis lors acquérir, en la plaçant dans 
des conditions nouvelles, il s’ensuit que la somme que la loi 
oblige l’exploitant à payer, n’est réellement une valeur double 
que par rapport à la base indiquée pour l’évaluation du prix ; 
ainsi la perception des droits sur la double valeur dont il s’agit 
dans l’art. 44, n’a rien de contraire à cet autre principe, consa
cré par la loi du 22 frimaire an VII, que c’est sur la valeur 
simple des immeubles vendus que les droits sont perçus, la 
double valeur (je l’immeuble, avant l’exploitation de la mine, 
étant, dans l’article prérappelé, l’équivalent de la valeur simple 
à l’époque de l’aliénation.

De ces deux propositions émises à l’appui du système du pour
voi, la première est évidemment dénuée de fondement. La liberté 
de la volonté chez les parties contractantes est de l’essence de 
toute convention, et il ne peut y avoir au sujet d’un immeuble 
qu’on aliène, de valeur et de prix conventionnels, que la valeur 
librement reconnue et que le prix librement consenti. Lorsque 
l’autorité de la loi intervient, le libre arbitre des parties dispa
raît, et c’est aller contre la nature des choses que d’appeler con
ventionnelle une obligation imposée par un texte de loi. Le 
payement de la double valeur est un payement forcé ; et le prin
cipe, reconnu comme certain par le pourvoi lui-même, que les 
droits proportionnels n’ont pour assiette que les valeurs conven
tionnelles ou les valeurs réelles constatées par expertise, protège 
le jugement du tribunal de Mons contre les attaques du pourvoi.

D’autre part, s’il était vrai que le législateur eût considéré la 
double valeur de l’immeuble avant l’exploitation de la mine, 
comme n’étant que l’équivalent de la valeur simple du même im
meuble à l’cpoque de l’aliénation, en ce cas il se fût borné à 
allouer directement au propriétaire de la surface la valeur simple 
à celle dernière époque; et il n’eût pas dû recourir, pour déter
miner la somme à payer, U une opération complexe fort inutile, 
et dont le résultat ne pouvait, en définitive, constituer l’équiva
lent qu’on voulait obtenir.

Le prix d’un immeuble, dans les ventes volontaires, représente 
la valeur qu’il a lors de son aliénation, et c’est cette valeur qui 
sert de base à l’indemnité que, en cas d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, la loi accorde au propriétaire. C’est unique
ment cette même valeur que l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810 
a en vue, lorsqu’il alloue au propriétaire de la surface deux fois 
la valeur de son terrain ; et lorsque ce même article dispose que 
le terrain sera toujours estimé au double de sa valeur avant l’ex
ploitation de la mine, il entend qu’on doit procéder à cette esti
mation en faisant abstraction de l’état de dommage dans lequel 
le terrain peut se trouver par suite des travaux de l’exploitation, 
et qu’on l’estime comme s’il était resté intact; mais il ne veut 
pas qu’à l’égard de tous les autres éléments d’évaluation, on se 
reporte à une époque antérieure à l’exploitation de la mine. La 
disposition de l’art. 44 ainsi entendue comme elle doit l’être, se 
justifie par des considérations d’équité ; car, si le terrain a été 
creusé et bouleversé par les travaux, il peut avoir perdu beaucoup 
de sa valeur. Mais, entendue dans un sens absolu, cette disposi
tion ne constituerait plus qu’une dérogation injustifiable aux 
principes du droit commun, en changeant sans motifs toutes les 
bases d’appréciation.

La double valeur dont il s’agit dans l’art. 44, n’est donc pas 
un des éléments de la valeur réelle de l’immeuble à l’époque de 
l’aliénation; c’est, au contraire, cette valeur elle-même, en con
sidérant l’immeuble comme intact; et le principe que les droits 
proportionnels ne sont assis que sur la valeur simple des immeu
bles fait également obstacle au pourvoi.

11 importe peu de déterminer à quel titre la double valeur est 
allouée par l’art. 44 au propriétaire dépossédé, du moment qu’il 
est certain que cette double valeur n’a pas le caractère qui con
stitue, dans les contrats, le prix de vente proprement dit, et 
qu’elle ne fait point partie du prix, tel que la loi du 22 frimaire 
an VII le considère pour le soumettre aux droits proportionnels. 
Une exploitation de mine n’étant qu’une entreprise d’intérêt privé, 
les propriétaires riverains ne pouvaient être tenus, selon les 
règles du droit commun, d’aliéner leurs propriétés pour les be
soins des exploitants, et en les assujettissant à l’obligation de le 
faire, le législateur leur a imposé un sacrifice auquel il a cru qu’il 
était juste d’attacher une compensation. Cette compensation con
siste dans l’allocation de la double valeur; et si la qualification 
de dommages-intérêts ne peut lui être rigoureusement appliquée, 
il n’est pas plus exact de lui appliquer la qualification de prix 
de vente. C’est une compensation accordée à l’occasion d’une 
vente, mais qui n’en constitue pas le prix dans le sens légal du

mot, et qu’on peut plus justement qualifier d’indemnité, terme 
large sous lequel elle a été comprise dans le rapport fait au Corps 
législatif, lors de la discussion de la loi du 21 avril 1810.

Le deuxième moyen, subsidiaire au premier, accuse, à un 
autre point de vue, la violation du même art. 44 de la loi du 21 
avril 1810, et par suite, des art. 15, n° 5,et 69, § 7, n° 1 de la loi 
du 22 frimaire an VII, en ce qu’en supposant que l’art. 44 précité 
ait la portée que lui donne le jugement du tribunal de Mons, ce 
jugement en a fait une fausse application à l’espèce; cet article 
ne disposant que pour le cas où l’occupation des terrains pour 
les travaux des mines, a privé les propriétaires du sol de la jouis
sance du revenu au delà du temps d’une année, et les parties ne 
se trouvant pas dans ce cas, puisqu’il est constaté par l’acte de 
vente que la parcelle acquise par la société du Couchant du 
Flénu, n’était occupée par scs travaux que depuis moins d’un an.

L’art. 44 règle l’indemnité à payer par le propriétaire de la 
mine au propriétaire du sol pour les terrains à acquérir pour les 
besoins de l’exploitation de la mine; et les dispositions de ce 
règlement sont la conséquence des positions respectives des deux 
parties, quant aux immeubles qui leur appartiennent. L’occupa
tion des terrains pendant plus d’une année est, dans cet article, 
la condition voulue pour que le propriétaire du sol puisse exiger 
l’acquisition de sa propriété sur le pied du règlement ; mais lors
que le propriétaire de la mine consent à faire l’acquisition, ou 
que c’est lui qui la propose, sans que les terrains aient été occu
pés pendant plus d’une année, l’existence de cette condition n’est 
plus nécessaire, et l’application du règlement est justifiée par la 
situation du terrain à acquérir, et par le but de l’acquisition, 
indépendamment de toute autre circonstance. Le second moyen 
n’est donc pas plus fondé, et le pourvoi doit être rejeté.

Cependant, le jugement attaqué n’est pas en tous points con
forme à la loi. Il est critiquable en tant qu’il a décidé que l’Etat 
ne devait pas les intérêts moratoires des sommes indûment per
çues par ses agents, et qu’il a rejeté la demande de ces intérêts 
sur la somme dont il a ordonné la restitution. Mais cette décision 
qui aurait pu être attaquée par la société du Couchant du Flénu, 
ne l’a pas été.

Nous concluons au rejet, avec condamnation de la partie de
manderesse à l’indemnité et aux dépens. »

La cour a statué ainsi :
AnitÊT. — « Sur le premier moyen, tiré de la fausse applica

tion et violation de l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810 sur les 
mines ; de la violation des art. 15, n° 5, 69, § 7, n° 1 de la loi du 
22 frimaire an VII, et en tant que de besoin, des art. 4 et 17 de la 
même loi, en ce que le jugement attaqué aurait décidé que le 
droit de mutation n’est pas dû sur ce qui constitue en réalité le 
prix d’une acquisition immobilière:

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de l’acquisition, par l’ex
ploitant d’une mine, d’un terrain qu’il occupait dans l’intérêt des 
travaux de cette mine, et qui a dû, aux termes de l’art. 44 de la 
loi du 21 avril 1810, être estimé au double de sa valeur;

« Attendu que le droit proportionnel, établi par l’art. 4 de la 
loi du 22 frimaire an VII, pour toute transmission à titre onéreux 
de biens immeubles, est assis sur la valeur, et que cette valeur 
est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, sauf le droit pour 
l’administration de la faire estimer par experts;

« Attendu que le législateur n’a pu prendre en considération 
le prix payé par l’acheteur que comme représentatif de la chose 
soumise à l'impôt ; qu’il en résulte que le droit ne peut être perçu 
sur la totalité du prix payé par l’acheteur en exécution de l’art. 44 
de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et qui, d’après cette loi 
même, représente la double valeur de la chose acquise ; qu’ainsi 
le jugement attaqué, en décidant que la double valeur n’est pas 
passible du droit proportionnel, a fait une juste application de 
l’art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII, et n’a contrevenu à aucun 
des textes de la loi cités à l’appui du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen, subsidiaire au premier, tiré de la 
violation du même art. 44 de la loi du 21 avril 1810, de la viola
tion des art. 15, n° 6, 69, § 7, n° 1 de la loi du 22 frimaire 
an VII, et en tant que de besoin, des art. 4 et 17 de la même loi ; 
en ce qu’en supposant que l’art. 44 précité ait la portée que lui 
donne le jugement attaqué, ce jugement en aurait fait une fausse 
application à l’espèce, cet article ne disposant que pour le cas où 
l’occupation du terrain en a privé le propriétaire au delà du 
terme d’une année, et les parties ne se trouvant pas dans ce 
cas :

« Attendu que si la loi de 1810, à son art. 44 susénoncé, dis
pose que ce n’est qu’après le terme d’une année que le proprié
taire d’un terrain occupé par les travaux d’une mine, peut con
traindre l’exploitant à en faire l’acquisition, c’est évidemment 
dans le but de protéger ce dernier, ne voulant pas que, par une 
occupation passagère d’une parcelle de terrain, il puisse être 
obligé de l’acheter, en la payant deux fois sa valeur; mais attendu
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que, si l’exploitant d’une mine, sachant que son exploitation 
doit se prolonger et que l’occupation de la parcelle de terrain 
qui lui est nécessaire pour les travaux de sa mine durera plus 
d’une année, vient demander lui-même à l’acquérir avant l’expi
ration de ce terme, il n’y a aucun motif d’attendre le délai d’un 
an pour que celte acquisition se fasse pour deux fois la valeur du 
bien acquis, le propriétaire du sol ayant conservé son droit de 
ne se dessaisir de son bien que moyennant le paiement de la 
double valeur; d’où suit que le deuxième moyen n’est également 
pas fondé ;

» Par ces motifs, la Cour rejette... »(Du 20 mars 1862.— 
Plaid. MMes Leclercq , Do lez .)

O b se r v a t io n s . — Dans son réquisitoire, M. l’avocat gé
néral a signalé comme donnant ouverture à cassation la 
partie du jugement qui érige en principe que l’Etat n’est 
pas tenu des intérêts moratoires à raison de la restitution 
des sommes indûment perçues par lui. Aucun pourvoi 
n’étant institué de ce chef, il ne pouvait, a-t-il dit, y avoir 
lieu pour la cour de s’y arrêter.

Depuis l’arrêt rendu par notre cour de cassation, le 14 
février 1835, qui, contrairement à la jurisprudence de la 
cour de cassation de France, a décidé que l’Etat est tenu 
au paiement des intérêts moratoires, l’administration n’a 
plus contesté le principe.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELEES.
présidence de M. n e  Longe.

COMMUNE. —  RESPONSABILITÉ. —  FOU FURIEUX. —  COLLÈGE 
ÉCHEVINAL. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé, dans l’intérêt 
général, mais non comme représentant d’une localité, d’obvier 
et de remédier aux accidents qui peuvent provenir de la diva
gation des insensés.

La commune, comme être moral, n’est pas civilement responsable 
des dommages occasionnés par des fous furieux.

(la veuve hamelryk c . la commune de pepin g h en .)

Vers le commencement de 1854, une véritable scène de 
cannibale se passa dans la commune do Pepinghen, can
ton de Hal. C’était le jour de la kermesse ou, comme on 
dit en Bretagne, du pardon du village. François Hamel
ryk, jeune paysan des environs, s’était amusé fort tard à 
danser et s’en retournait seul chez lui, lorsqu’il aperçut de 
la lumière dans une des nombreuses cabanes aux abords 
de la célèbre bruyère de Castre. Hamelryk trouva l’oc
casion bonne pour allumer sa pipe et se chauffer dans 
une maison dont les habitants, croyait-il, s’étaient levés 
au petit jour pour vaquer à leurs travaux ; il ne songeait 
pas en ce moment qu’il entrait chez Allebos, ancien pen
sionnaire de Gheei, mais qui, revenu depuis plusieurs 
années, s’était conduit de manière à inspirer la confiance 
et à faire disparaître tout motif sérieux d’appréhen
sion. Dieu sait quelle révolution avait bouleversé, cette 
nuit-là, la tête de ce malheureux ; il venait d’assassiner 
sa femme et était occupé à manger de sa chair. Hamelryk, 
saisi d’horreur, chercha à fuir, mais soudain Allebos se 
lança à sa poursuite et d’un coup de hache l’étendit raide 
mort sur le seuil de la porte.

La mère d’Hamelryk intenta contre la commune de 
Pepinghen une action en dommages-intérêts fondée sur 
ce que l’autorité locale, au mépris de l’obligation qui 
lui incombe de pourvoir à l’entretien des pauvres et de 
prévenir les malheurs qui peuvent être occasionnés par 
des insensés laissés sans surveillance, avait, par esprit de 
parcimonie, retiré Allebos de la colonie de Gheel et était 
ainsi devenue indirectement la cause du malheur qui ve
nait d’arriver.

J ugem ent. — « Attendu que l’action a pour objet la réparation 
des dommages que la demanderesse prétend avoir essuyés par 
la mort de son fils, occasionnée par le fait d’un insensé furieux ;

« Attendu que cette action est dirig»  contre la commune de 
Pepinghen ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 95 de la loi du 30 mars 
1836, c’est le collège des bourgmestre et échevins qui est chargé 
du soin d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pour
raient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en 
liberté ;

« Attendu que cette mission est donnée au collège dans l’inté
rêt de l’ordre public, et non dans un intérêt de localité ;

« Qu’en effet, elle a pour but d’empêcher que le furieux ne com
promette sa propre existence ou l’existence et la propriété d’au
trui ;

« Qu’il suit de là que dans l’accomplissement de ce mandat, 
le collège des bourgmestre et échevins agit au point de vue de la 
sûreté générale ;

« Que dès lors, en pareille matière, il ne représente pas, et 
n’oblige pas la commune ;

« Attendu que d’après ces considérations, il échet d’accueillir 
la fin de non-recevoir proposée par la commune défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  Do bbeleer , substitut 
du procureur du roi, en scs conclusions conformes, déclare la de
manderesse non recevable en son action, la condamne aux dé
pens... » (Du 11 mars 1854. —  Plaid. MMes Bocquet c . De 
Gr o n c k el .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE.—  BIENS DE LA FEMME. — IMPENSES 

FAITES DES DENIERS COMMUNS. —  RÉCOMPENSE.

Lorsque le mari a fait pendant la communauté et des deniers 
communs des impenses utiles sur les biens de la femme, la femme 
ne peut être tenue, à la dissolution de la communauté, que 
d'une récompense calculée sur le pied de la plus value produite 
par ces impenses.

Il y a lieu de déterminer cette plus value par experts.
Si la plus value dépasse les impenses, la communauté est indemne 

par le remboursement du montant des impenses.
(h . . .  c . h . . .)

H... avait fait divers travaux sur les immeubles de sa 
femme. Une séparation de corps étant survenue, il ré
clamait de ce chef toutes les sommes qu’il prétendait avoir 
déboursées pour ces travaux. Sa femme ne reconnut l’exis
tence que d’une faible partie de ces travaux et pour ceux- 
là même, elle soutenait que ces travaux, utiles en prin
cipe, n’avaient produit, vu leur mauvaise exécution, que 
peu ou point de plus value pour ses immeubles ; qu’elle 
ne pouvait être tenue à récompense que sur le pied de 
cette plus value, quelle offrait de faire déterminer par 
experts.

Le tribunal a fait droit à ces conclusions et ordonné 
l’expertise :

J ugem ent . — « Attendu qu’en cette matière, la doctrine géné
ralement suivie par le droit coutumier et par les auteurs qui ont 
traité la question avant le code civil, était celle de la récompense 
à concurrence de la plus value ; que la coutume du Bourbonnais 
avait même à cet égard une disposition expresse (art. 272); que 
cette doctrine était cellcde Dumoulin, sur la coutume de Jlontar- 
gis ; de Guy Coq u ille , sur la coutume du Nivernais ; de F e r r iè 
r e s , sur la coutume de Paris; de R enusson  , de Bourgon , Droit 
commercial de la France; de Voet et enfin de P o th ier  (Com
munauté, nos 634 à 640) ;

« Attendu que c’est du droit coutumier, et surtout de P o t h ie r , 
que les rédacteurs du code se sont inspirés pour tracer les règles 
du régime de la communauté; que ce régime était inconnu en 
droit romain; que pour interpréter l’art. 1437 du code civil, 
comme le veut le demandeur, il faudrait trouver, soit dans l’es
prit, soit dans le texte de la loi, la volonté, manifestement expri
mée, de s’écarter des principes géralement suivis jusque-là par 
l'ancien droit ;

« Attendu que, bien au contraire, l’idée de récompense à con
currence du profit et du préjudice se retrouve dans les paroles du 
tribun Duveyrier : « En général, dit-il, toutes les fois que l’un 
« des époux a tiré un profit personnel des biens de la commu- 
« nauté, il en doit à l’autre récompense ou indemnité. Et, pour 
« la même raison, toutes les fois que la communauté a tiré un 
« profit des biens personnels de l’un des époux, celui-ci doit avoir 
« récompense ou indemnité de ce préjudice »;

« Attendu que c’est la pensée de récompense à concurrence 
du profit qui domine l’art. 4437 du code civil, comme le prouve 
la partie finale de l’article par la généralisation des causes de ré
compense; qu’en effet, si la communauté à acquitté des dettes ou 
des charges personnelles à l’un des époux, si elle a fait des dé
boursés pour la conservation ou pour le recouvrement des biens 
personnels de l’un d’eux, il est vrai de dire que cet époux à pro
fité d’autant, puisque, sans l’intervention des fonds de la commu
nauté, il aurait dû prendre sur son avoir personnel ou emprun
ter à un tiers pour faire face à la dépense ;

« Attendu que le principe que nul ne peut s’enrichir aux dé-



pcns d’autrui, qui sc trouve appliqué dans l'art. 1437, est aussi 
celui que le législateur à suivi dans diverses circonstances ana
logues, ainsi en matière de rapport à succession (art. 861 et suiv., 
code civil); en cas d’éviction à la suite de vente (art. 1633 du 
code civil) ; pour le privilège des architectes, entrepreneurs, etc. 
(art. 2103, 4°, ib.) ;

« Attendu que sous le régime de la communauté légale, le 
mari, simple administrateur des biens de sa femme, n’est tenu 
que d’entretenir et de conserver les biens de celle-ci, mais nulle
ment de les améliorer; que cependant, s’il emploie les derniers 
de la communauté, dont il a la disposition souveraine à faire sur 
les propres de la femme, sans l’assentiment de celle-ci, des dé
penses qu’il croit utiles, la femme ne peut équitablement être 
tenue que du remboursement de ce dont scs biens seront aug
mentés de valeur ; qu’un système contraire pourrait avoir pour la 
femme, dans l’état de dépendance où elle sc trouve, les consé
quences les plus fâcheuses, le mari pouvant se tromper, même 
de bonne foi, dans ses tentatives d’amélioration; que si d’autre 
part, le mari emploie les deniers communs à améliorer scs pro
pres biens, il est tout aussi équitable de ne l’obliger ù récom
pense qu’à concurrence de la plus value, puisque les deniers com
muns sont à sa discrétion et qu’il peut même les dissiper sans pro
fit aucun ni pour lui, ni pour la communauté ;

« Attendu, enfin, que la doctrine et la jurisprudence ont pres
que sans exception admis le système ci-dessus, et que si, dans 
ces derniers temps, quelques auteurs s’en sont écartés, il est à 
remarquer que tous, sans exception, se sont vus forcés do reve
nir à la théorie de P o th ie r , lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, 
d’impenses utiles faites pendant la communauté sur les biens de 
la femme, sans l’aveu de celle-ci ;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur invoque l’arti
cle 4408 du code civil, parce que cet article contient une dispo
sition formelle sur la question de la récompense et parce qu’on 
peut dire que le législateur a assimilé la dépense dont il s’agit en 
cet article à une dépense nécessaire ;

« Attendu qu’il n’y a pas davantage lieu de s’arrêter à l’objec
tion déduite de ce que, si la plus value excède la dépense, cet 
excédant même devrait être remboursé; car, comme il est démon
tré plus haut, le système de la loi est basé sur la maxime de droit 
et d’équité, que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui ; or si, 
par aventure, l’époux vient à s’enrichir d’un excès de plus value, 
ce ne sera cependant plus aux dépens de la communauté qu’il 
s’enrichira du moment que celle-ci est totalement remboursée de 
ses avances ;

« Par ces motifs, etc. (Du 12 juillet 1862.)
O b se r v a t io n s . —  Conf., D a lloz , Contrat de mariage, 

n° 1531 ; D u ranton , n° 379; R. d e  V il a l r g u e s , V° Ré
compense, nos 5 et 36; T o u l l ie r . n° 431, note a \ Z agha- 
r iæ , II, p. 189, 202; T r o plo n g , Contrat de mariage, 
n° 1192 ; G landaz, Encyclopédie du droit, V° Communauté 
conjugale, n° 282 ; Douai 24 août 1839 ; 16 juillet 1853 
(Journal du P a l a is , 53, 2, 129.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de lw. Herm ans.

SUCCESSION. —  DONATION DÉGUISÉE. —  NULLITÉ. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

Une donation déguisée sous la forme d’une vente, alors qu’elle est 
faite en fraude des droits d’un héritier, et que l’acte de vente 
est irrégulier, est nulle.

Lorsque par suite de celte donation, des biens héréditaires n’ont 
pas été compris dans l’inventaire de la succession, leur exis
tence peut être prouvée par témoins.

( l’épo use  opgenoorth  c . h endrickx . )

Hendrickx, boucher à Anvers, y décéda le 7 mai 1861, 
laissant deux enfants, l’épouse Opgenoorth, demanderesse, 
et P. Hendrickx, défendeur, en cause.

Par acte sous seing privé, en date du 3 décembre 1860, 
jl avait vendu à son fils, P. Hendrickx, pour une somme 
de 1,300 fr., les ustensiles, provisions, la clientèle de son 
commerce et tous les objets meubles qui lui étaient pro
pres. Cet acte sous seing privé n’avait été signé par le père 
Hendrickx que d’une croix, mais avait été approuvé par 
les époux Opgenoorth. Au décès de Hendrickx, son fils 
réclama comme siens la plupart des biens trouvés à la 
mortuaire et qui, en présence de l’acte de vente, n’avaient 
pas été compris dans l’inventaire de la succession.

Les époux Opgenoorth prétendirent que l’acte de vente

du 3 décem bre 1860, quoique approuvé par eux du vivant 
de leur père, ne pouvait valoir comme étant irrégulier 
et fait en fraude de leurs droits. Us dem andèrent en outre 
à prouver par témoins, à l’encontre de l’inventaire, l’exis
tence de certains biens dépendant de la succession de leur 
père.

J ugem ent. —  « Considérant qu’il résulte de l’acte prétendu 
sous seing privé,en date du 3 décembre 1860,enregistré à Anvers, 
le 10 février 1862, folio 155, recto, case l re, vol. 111,reçu 33 fr. 
80 c., signé Denis, que le père du défendeur a vendu à ce der
nier, pour la somme de 1,300 fr., non-seulement sa clientèle 
(bedryf), avec les ustensiles et provisions concernant sa profes
sion, mais encore tous les meubles et objets mobiliers qui lui 
étaient propres, tant du chef de la communauté qui a existé entre 
lui et feu son épouse, qui du chef de testament de cette dernière 
et de la cession faite par la demanderesse dans l’acte passé devant 
le notaire Van den Wyngaerd à Anvers, le 16 janvier 1860 ;

« Considérant qu’il suit de ce prétendu acte sous seing privé, 
notamment des expressions meubles et mobilier y employées, 
que le père Jacques Hendrickx a cédé et transporté à son fils 
Maximilien Hendrickx tout ce qu’il possédait, les époux Hen
drickx-Wens n’ayant aucun immeuble;

« Considérant que cet avoir consistait, le 16 janvier 1860, 
moins d’un an avant ledit acte sous seing privé, en une valeur 
mobilière de 4,333 fr. 32 c. ; qu’en effet, s’il revenait à la de
manderesse, dans la part de communauté de sa mère, une somme 
de 1,300 fr., il en revenait autant à son frère, soit ensemble 
2,600 fr., faisant les trois quarts de cette communauté, puisqu’un 
quart en pleine propriété a été légué au père commun des parties 
par le testament passé devant le notaire Saelmackers ; ce quart 
restant, soit 866 fr. 66 c., étant ajouté à 2,600, on obtient pour 
la part réelle de communauté ayant appartenu à feu la dame 
Hendrickx, 3,466 fr. 66 c.; or, si la part de feu la dame Hen
drickx s’élevait à 3,466 fr. 66 c., celle du père Hendrickx mon
tait au même chiffre, et le quart, soit 866 fr. 66 c. lui légué y 
étant ajouté, il résulte qu’en définitive l’avoir du père Hendrickx 
s’élevait d’après sa propre estimation, manifestée dans l’acte 
passé devant le notaire Van den Wyngaerd, le 16 janvier 1860, 
à 4,333 fr. 32 c., qu’il possédait encore au 3 décembre suivant, 
puisque rien n’établit qu’il ait absorbé une partie de son capital 
durant ce court intervalle ;

« Considérant qu’en vendant une valeur mobilière de 4,333 fr. 
32 c., pour une somme de 1,300 fr., Hendrickx père n’a pu ni 
voulu poser un acte de vente sérieux; que tout démontre qu’il a 
voulu faire à son fils une donation déguisée sous la forme d’un 
contrat à titre onéreux, puisqu’il résulte encore du prétendu acte 
sous seing privé du 3 décembre 1860, que le prix de vente n’a 
pas même été payé au comptant et à deniers découverts, l’acte 
disant seulement : Geschiedende dezen afstand en overdragt mits 
de somme van dertien honderd franks, hetzy by afkoop en in ver- 
rekening van het aendeel den verkooper toekomende in de nog 
overdeelde nalatenschap van gemelde moeder ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 931 du code civil, il faut 
que tout acte portant donation entre vifs, soit passé devant no
taire sous peine de nullité ; que partant l’acte dont il s’agit, évi
demment fait en fraude des droits et avantages de la demande
resse, n’étant pas un acte notarié, pas même un acte sous seing 
privé, doit être annulé (arrêt de la cour de cassation de Belgique 
du 19 novembre 1838, Bulletin 1839 p. 389, second considérant; 
arrêt de la cour de Liège 31 juillet 1841, f° 19 et suiv., 1842 
p. 380 ; arrêt de la cour de cassation de Belgique du 8 juin 1844, 
page 7);

« Considérant que les demandeurs posent en fait, à l’encontre 
de l’inventaire dressé par le notaire Van den Wyngaerd :

« 1° que Hendrickx père possédait encore, peu de temps avant 
son décès, non deux, mais quatre métalliques nationales d’Au
triche ;

« 2° Que des boucles d’oreilles en or ornées de diamants d’une 
valeur de plus de 300 fr. et faisant partie de la succession du 
de cujus sont détenues par le défendeur ou son épouse, et qu’en 
outre des créances appartenant à la succèssion du même au
raient été touchées ou seraient possédées par le défendeur ;

« Considérant que ces faits sont pertinents, concluants et 
déniés par le défendeur et qu’ils peuvent dans l’espèce être prou
vés par témoins ;

« Par ces motifs, le Tribunal annule l’acte et la convention, 
en date du 3 décembre 1860, et avant de statuer ultérieurement 
admet les demandeurs à prouver par toute voie de droit, même 
par témoins :

« 1° Que peu de temps avant son décès Hendrickx père avait 
eneore en sa possession, non pas deux, mais quatre métalliques 
nationales d’Autriche ;

« Que les boucles d’oreilles en or garnies de diamants et d’une
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valeur de plus de 500 fr. ayant appartenu "a la mère des parties, 
sont en possession du défendeur ou de sa femme;

« Que des créances faisant partie de la succession de feu Hen- 
drickx père ont été touchées ou sont possédées par le défen
deur, etc... « (Du 28 février 1862. — Plaid. MM. Va es , De Me e s- 
t e r , J . J acobs, Dek k e u s .)

— ^s.T-Tîirrfüi-'Ti—

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. Drèze.

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. —  DOMMAGE. —  ÉMANATIONS. 
ARBRES. —  VERGER. —  INDEMNITÉ GLOBALE ET NON AN
NUELLE.

Les fumées el émanations des usines de zinc, qui détruisent les 
arbres à fruits d’un verger voisin, atteignent aussi ce verger 
et lui causent une dépréciation notable.

Dans ce cas, une indemnité annuelle ne peut réparer entièrement 
le dommage causé; il y a lieu d’accorder une somme globale. 

Toutefois cette somme ne doit pas être entièrement représentative 
des produits annuels de tous les arbres fruitiers en plein rap
port.

(THYRION C. LA SOCIÉTÉ DE LA NOUVELLE-MONTAGNE.)
J ugem ent. — « Attendu que le rapport des experts a démontré 

que le dommage dont les demandeurs se plaignent doit être at
tribué à l’action délétère des fumées et émanations qui s’échap
pent des usines de la société défenderesse;

« Que celle-ci ne conteste pas le droit à une indemnité, et sc 
borne à prétendre que cette indemnité doit consister, non en un 
capital une fois payé, mais en annuités à acquitter à l’avenir tant 
que le dommage subsistera avec le môme caractère de gravité;

« Que, d’un autre côté, elle repousse la manière de voir de la 
majorité des experts et de la partie demanderesse en ce qui con
cerne la quotité des dommages-intérêts;

« Attendu que le dommage causé à la propriété des deman
deurs ne réside pas seulement dans la perte des produits des ar
bres atteints par les vapeurs de zinc des usines de la Nouvelle- 
Montagne, mais a également pour résultat d’apporter au verger 
dans lequel sont plantés ces arbres une dépréciation notable ;

« Qu’en effet il est acquis que l’on ne pourra plus planter d’ar
bres fruitiers dans le terrain dont il s’agit, avant la suppression 
de l’usine, et qu’à cette époque la reconstitution du verger exi
gera des dépenses d’une certaine importance ;

« Attendu qu’une indemnité annuelle ne peut réparer entière
ment le dommage causé, puisqu’elle serait de nature à empêcher 
la division ou vente par partie de la propriété, et que les deman
deurs éprouveraient ainsi un inconvénient qu’ils pourraient avec 
raison regarder comme une conséquence du fait de la société dé
fenderesse ;

« Que l’indemnité doit donc, pour être juste et complète, 
laisser les demandeurs en possession de tops les avantages qu’ils 
étaient en droit de retirer de leur propriété, et que ce résultat 
ne peut être réellement atteint qu’en accordant un capital ;

« Attendu néanmoins que ce capital ne doit pas être entièrement 
représentatif des sommes que pouvait procurer annuellement le 
produit de tous les arbres fruitiers en plein rapport ;

« Que, dans ce système, les demandeurs feraient un profit au 
préjudice de la société et toucheraient à perpétuité des intérêts 
que le produit des arbres ne pourrait leur assurer d’une manière 
aussi certaine ;

« Que les arbres ne sont pas, en effet, un capital perpétuel et 
inaltérable; qu’après une période plus ou moins longue, ils vien
nent à périr par suite de causes naturelles ou accidentelles, et 
doivent être remplacés; qu’il faut également observer que le pro
duit des arbres n’est complet qu’à l’époque de leur entier déve
loppement ;

« Qu’en tenant compte de toutes ces circonstances, on doit 
nécessairement reconnaître que le capital ne peut pas être formé 
suivant le mode ordinaire, et que pour en faire une appréciation 
équitable, il faut avoir égard à l’état particulier des arbres du 
verger dont il s’agit ;

« Attendu, quant au dommage causé jusqu’au moment où les 
experts ont fait le dépôt de leur rapport, c’est-à-dire jusqu’au 
■10 décembre 1860, que les bases proposées dans ledit rapport 
sont en harmonie avec les observations de la science, et qu’elles 
n’ont fait l’objet d’aucune critique sérieuse;

« Attendu que les intérêts composés alloués par les experts et 
réclamés par les demandeurs, ne peuvent être adjugés à ceux-ci, 
ni pour le dommage passé, ni pour le dommage futur ;

« Que l’anatocisme est formellement proscrit par l’art. 1154 
du code civil, et que d’ailleurs les intérêts légaux sont, dans l’es
pèce, une compensation suffisante pour les demandeurs, qui

avaient droit, s’ils s’y croyaient fondés, de saisir plus tôt la justice 
de leurs réclamations ;

« Attendu qu’en prenant égard aux considérations qui précè
dent et aux contestations du rapport des experts qui ont déter
miné l’opinion de la majorité de ceux-ci, les dommages-intérêts 
peuvent être équitablement arbitrés de la manière suivante :

« 1° 1,000 fr. pour le dommage causé aux arbres fruitiers du 
verger des demandeurs jusqu’à la fin de l’année 1860;

« 2° 2,200 fr. pour la perte que les demandeurs souffriront à 
l’avenir par suite de l’état d’improduction dans lequel se trouvent 
lesdits arbres ;

« 3° 800 fr. pour la dépréciation de la propriété dans laquelle 
ces arbres sont plantés ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la société défenderesse 
à payer aux demandeurs pour tous dommages-intérêts une somme 
de 4,000 fr. avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 1861 ; 
condamne également ladite société aux dépens ; réserve aux de
mandeurs leurs droits à une indemnité pour le préjudice que les 
usines de la défenderesse pourraient causer aux produits du 
verger dont il s’agit, autres que ceux des arbres fruitiers... » (Du 
15 janvier 1862. — Plaid. MMes Faüiiy, Clochereux , tous deux 
du barreau de Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cbambre crim inelle. — Présidence de M. n e  Sauvage.

MINISTÈRE PUBLIC. —  CONCLUSIONS EXPRESSES. —  JUGEMENT.
NULLITÉ. —  COUR MILITAIRE. —  ÉVOCATION.

Lorsque, dans une poursuite contre un militaire à charge duquel 
existent, selon la plainte, deux préventions, l’une de vente 
d’effets et l’autre de deuxième désertion, il n’a cependant été 
conclu par l'auditeur militaire qu’à une condamnation du chef 
du premier délit, réquisition à laquelle le conseil de guerre 
s’est borné à faire droit, il n’appartient pas à la cour militaire, 
par suite de l’appel de l’auditeur général qui conclut formelle
ment à l’application des peines sur la deuxième désertion, de 
suppléer à cette omission et d’y statuer en prononçant les peines 
de la loi.

Les circonstances 1° que, dans la plainte, il a été fait mention du 
double fait de la prévention ; 2° que l’auditeur militaire les a 
exposés nettement l’un et l’autre dans ses conclusions écrites et 
motivées devant le premier juge, sans conclure toutefois à la 
répression, et 3° que le conseil de guerre a dans les considérants 
de son jugement constaté la désertion comme avouée et résultant 
des pièces du procès et en a exposé les circonstances, sans 
néanmoins en faire application dans son dispositif; toutes ces 
circonstances ne peuvent pas tenir lieu de conclusions ex
presses du ministère publient la cour n’a pu considérer ce cltef 
de délit comme suffisamment déduit en jugement el partant 
combler la double lacune de la part du ministère public de 
requérir et du conseil de guerre de statuer sur le double fait.

(DE MORTREUX C. L’AUDITEUR GÉNÉRAL.)

Les soldats De Mortreux et Wilmart, du 2e régiment de 
chasseurs à pied, reçurent le 1er mars 1862, à Anvers au 
dépôt, une feuille de route pour rejoindre leur compagnie 
à Tournai, et être rendus à leur destination le lende
main 2.

Le 4 du même mois, h 3 heures de relevée, ils furent 
arrêtés à Gand par la police.

Plaintes en date du 10 mars suivant, dans lesquelles le 
capitaine commandant la compagnie expose que le nommé 
De Mortreux, dirigé du dépôt à Anvers, le 1er mars 1862, 
sur sa compagnie à Tournai, ne l’a pas rejoint, qu’il a été 
arrêté par la police de Gand le 4 mars et qu’il a déclaré 
avoir vendu son sac avec tout ce qu’il contenait et avoir 
déposé ses armes dans un estaminet à Gand dont il n’â 
pas indiqué la situation.

Quant à De Mortreux,il ajoute qu’il a déjà été condamné, 
le 23 février 1861, pour désertion étant de garde et avec 
plus d’effets que la tenue du jour, et vente d’effets de grand 
et de petit équipement.

Il termine en demandant que les prévenus soient tra
duits devant un conseil de guerre, pour y être jugés con
formément aux lois.
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Le 15 mars, les prévenus comparaissent devant MM. les 
officiers commissaires ; ils reconnaissent avoir reçu leur 
feuille de roule, et disent s’être arrêté à Gand pour s’amu
ser. On leur déclare simplement qu’ils sont prévenus de 
vente d’effets de grand et de petit équipement.

L’auditeur militaire du Hainaut prend, le 22 mars, de
vant le conseil de guerre, les conclusions écrites suivantes :

« Attendu qu’il est constant au procès et avoué par les pré
venus que le 2 de ce mois ils ont reçu à Anvers une feuille de 
route pour rejoindre le môme jour leur compagnie respective à 
Tournai ; qu’ils ne se sont pas rendus à leur destination, et 
qu’arrivés à Gand ils sont restés dans cette ville, où ils ont été 
arrêtés le 4 courant par la police ;

« Attendu qu’ils ont vendu à des inconnus à Gand leurs vestes, 
leurs capotes et leurs havrcsacs avec tous les effets de petit équi
pement qu’ils contenaient... »

Puis M. l’auditeur fait connaître que les deux prévenus 
ont déjà été condamnés pour désertion, et il ajoute que 
leur conduite au corps a été très-mauvaise, qu’il résulte de 
l’instruction que se trouvant ensemble au cachot à Anvers, 
ils étaient déjà convenus de s’arrêter à Gand pour s’y 
amuser.

Cependant il se borne à requérir que les deux prévenus 
soient déclarés coupables de vente d’effets de grand et de 
petit équipement.

Le jugement du conseil de guerre, tout en répétant dans 
son premier considérant l’énoncé du fait relatif à la dé
sertion tel qu’il est exposé plus haut dans les conclusions 
du ministère public, et sans statuer d’une manière quel
conque sur ce fait bien que déduit en jugement, pro
nonce uniquement une peine de 18 mois de détention, du 
chef de la vente d’effets.

Appel de M. l’auditeur général, qui conclut devant la 
cour militaire à l’application contre De Mortreux de la 
peine de 3 années de brouette, pour deuxième désertion 
accompagnée de vente d’effets.

Arrêt . — « Attendu que la vente d’effets mise à charge de 
Wilmart et de De Mortreux est restée établie ;

« Qu’en outre les prévenus se sont rendus coupables de seconde 
désertion ; qu’il est, en effet, constant et avoué par eux, que le 
2 mars dernier, ils ont reçu à Anvers une feuille de route pour 
rejoindre le même jour leur compagnie respective à Tournai ; 
qu’ils ne se sont pas rendus à leur destination et qu’arrivés à 
Gand ils sont restés dans cette ville où ils ont été arrêtés, le 4 du 
même mois, par la police ;

« Par ces motifs, vu les art. 193, 136, 18, 20, 30 du code 
pénal militaire, 53, 54 du même code; vu les circonstances atté
nuantes ; la Cour met le jugement dont appel au néant, en ce 
qu’il n’a pas condamné les accusés comme déserteurs ; émon
dant, déclare Wilmart et De Mortreux coupables de deuxième dé
sertion ; les condamne, Wilmart à deux années de brouette et 
De Mortreux à trois années de la même peine, tous deux à la dé
chéance du rang militaire et aux frais... » — (Du 21 mai 1862.)

Pourvoi de De Mortreux.
Arrêt . — Ouï M. le conseiller Defacqz, en son rapport et sur 

les conclusions de M. Faider, premier avocat général ;
« Vu les art. 53 et 55 de l’instruction pour la ci-devant haute 

cour militaire, ainsi que les art. 7 et 10 de la loi du 29 janvier 
1829, qui institue la cour militaire actuelle ;

« Considérant que, quels que soient les faits qui, d’après la 
plainte du 10 mars 1862, auraient pu donner lieu à poursuite 
contre le demandeur en cassation Charles-Léopold De Mortreux, 
soldat au 2e régiment de chasseurs à pied, il constepar les pièces 
de la procédure. qu’il n’a été poursuivi devant le conseil de 
guerre de la province de Hainaut que pour vente d’effets de 
grand et de petit équipement, que l’instruction n’a porté que sur 
ce chef, et que c’est aussi pour ce délit seulement qu’il a été con
damné;

« Qu’en effet, dans l’interrogatoire qu’il a subi, le 15 mars 1862, 
devant les officiers commissaires, la prévention lui a été signi
fiée en ces termes : Vous êtes accusé dé vente d’effets de grand et 
de petit équipement; que le résumé des conclusions écrites prises 
par l’auditeur militaire à l’audience, le 22 du même mois, requiert 
qu’il plaise au conseil de guerre déclarer De Mortreux, Charles- 
Léopold, coupable de vente d’effets de grand et de petit équipement, 
le condamner à la peine de 18 mois de détention;

« Qu’enfin le jugement du même jour, 22 mars, se borne à 
déclarer le prévenu coupable de vente d’effets de grand et de 
petit équipement et le condamne à deux années de détention ;

« Considérant que l’appel que le condamné et l’auditeur géné
ral ont respectivement interjeté de ce jugement, n’a saisi la cour 
militaire que de la connaissance du délit qui avait fait l’objet de 
la poursuite et sur lequel le prévenu avait eu à se défendre ;

« Considérant que De Mortreux n’était à aucun titre justiciable 
en premier ressort de la cour militaire ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en déclarant De 
Mortreux coupable de deuxième désertion et en le condamnant à 
trois années de brouette et à la déchéance du rang militaire, 
l’arrêt attaqué a méconnu le droit de la défense et contrevenu 
expressément à la règle des deux degrés de juridiction, règle 
substantielle confirmée dans le cas du procès par les art. 53 et 55 
de l’instruction ci-dessus visée ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de condamnation 
rendu contre Charles-Léopold De Mortreux, par la Cour militaire, 
le 21 mai 1862 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres de ladite cour et que mention en sera faite en marge 
de la condamnation annulée; et pour être fait droit sur les deux 
appels du jugement du 22 mars 1862, renvoie le procès et les 
parties devant la même cour composée d’autres juges conformé
ment à la loi... » (Du 22 juillet 1862. )

Observation. — Y. Hélie, In s tru c tio n  c r im in e lle ,  
n° 78b; Mangin, de l ’A ction  p u b liq u e , n° 26; Merlin, 
Quest., t. X, p. 219; Table de la Pasicrisie française, 
V° A ctio n  p u b liq u e , n° 13; Dalloz, Rép., t. XXXII, p. 50.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI.
p r é s i d e n c e  d e  M .  C i l l l l e a u x ,  v i c e - p r é s i d e n t .

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE. —  CONTREFAÇON. 
MODE DE PREUVE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  AFFICHE DU 
JUGEMENT ET INSERTION DANS LES JOURNAUX.

En matière de contrefaçon d’ornements de sculpture appliqués à 
l’industrie, la propriété du plaignant est suffisamment justi
fiée par la production des modèles en plâtre ou en cuivre des ob
jets contrefaits.

Le prévenu ne pourrait échapper à une condamnation, en allé
guant vaguement que ces objets étaient tombés dans le domaine 
public; mais il devrait prouver qu’il a acquis du véritable inven
teur le droit de les reproduire.

Les dommages-intérêts dus à la partie civile ne consistent pas 
seulement dans le bénéfice que le prévenu a réalisé par la vente 
des articles contrefaits, mais il est encore d’autres éléments qui 
doivent entrer en ligne de compte, tels que la baisse des prix ame
née par une concurrence déloyale, les frais que la partie civile 
a dû faire pour créer les ornements-modèles ou originaux, 
l’atteinte portée à sa considération industrielle par la mise 
dans le commerce de produits défectueux, portant son nom ou 
sa marque.

Les tribunaux correctionnels peuvent ordonner l’affiche de leurs 
jugements et leur insertion dans les journaux.

(requilé et pecqueur c . soucy-lambert.)

J ugement. — « Attendu que la partie civile a produit la plu
part des modèles coulés en plâtre et tous ceux en cuivre coulé 
et ciselé des ornements en fonte de fer saisis dans les ateliers du 
prévenu, le 20 décembre 1861 ;

« Attendu que les ornements saisis portent, de la même façon 
que les modèles et au même endroit, soit la marque Requilé et 
Pecqueur ou toutes autres lettres, soit les initiales R. P., et qu’ils 
sont empreints aussi des mêmes numéros que ceux qui figu
rent sur les modèles et sur l’album de dessins de ladite partie 
civile ;

« Qu’il est donc hors de doute que les ornements saisis ont été 
obtenus au moyen d’un surmoulage pratiqué sur des produits do 
la maison Requilé et Pecqueur ;

« Attendu que le prévenu ne prétend pas avoir acquis de qui 
que ce soit le droit de reproduire les ornements dont la contre
façon est poursuivie; qu’il n’indique pas non plus quels se
raient, en dehors de Requilé et Pecqueur, les inventeurs de ces 
ornements ;

« Attendu qu’il conteste néanmoins à la partie civile son droit 
de propriété, par la raison qu’elle n’a pas montré les dessins qui 
ont précédé et guidé l’exécution des modèles préindiqués, ni les 
moules ou matrices dans lesquels ces modèles ont été coulés;

« Attendu que ce moyen n’est pas sérieux :
« En droit, la loi des 19-24 juillet 1793, qui protège la pro

priété des productions de l’espèce, n’impose à l’inventeur aucun 
mode spécial de preuve ; on reste donc à cet égard dans le droit 
commun ;

« En fait, on n’aperçoit pas comment l’exhibition de dessins et
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de moules par la partie civile prouverait mieux que les modèles 
eux-mêmes son droit de propriété ;

« Il ne faut pas oublier, en effet, qu’il s’agit de la contrefaçon 
des ornements en relief produits par les sieurs Requilé et Pec- 
queur, et non pas de la contrefaçon de dessins linéaires ni de 
moules creux ;

« D’ailleurs, l’existence desdits ornements présuppose natu
rellement celle des dessins et des moules qui ont servi à leur 
création, et le plus léger examen suffit pour se convaincre que 
les œuvres de la partie civile ne sont pas, comme le spécimen en 
plâtre que le prévenu a fait exécuter dans le cours de l’instruc
tion, le résultat d’un simple surmoulage ;

« Attendu que le prévenu n’a pas réussi davantage à prouver 
que les ornements dont il s’agit seraient tombés dans le domaine 
public ;

« Qu’il ne suffit pas d’établir, à cette fin, qu’on fabrique à 
l’étranger certains ornements saisis, et que les dessins de ces or
nements se retrouvent dans d’autres albums que dans celui des 
sieurs Requilé et Pccqueur;

« Que la seule conclusion à tirer de là, c’est qu’il existe des 
contrefacteurs à l’étranger comme dans le pays ;

« Qu’une circonstance qui tendrait encore à démontrer ce fait, 
c’est que les ornements recueillis à l’étranger par le prévenu, de 
même que ceux saisis dans ses ateliers, sont tant soit peu plus 
petits que les modèles de la partie civile; or, on sait que les 
épreuves en fonte dus au contremoulage offrent toujours des di
mensions moindres que les modèles, à cause du retrait que subit 
la fonte après le coulage en se refroidissant ;

« Attendu que la mauvaise foi du prévenu est surabondamment 
établie par la lettre qu’il adressait de Lodelinsart, le 19 juillet 1860, 
aux sieurs Requilé et Pecqucur, et dans laquelle il fait l’aveu qu’il 
a contrefait plusieurs de leurs productions;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus et des au
tres faits de la cause:

« Que le prévenu a, à Gilly, en 1861 et antérieurement, depuis 
moins de trois ans, reproduit, par le procédé du contremou
lage, une grande quantité d’ornements en fonte de fer, destinés 
aux poêles ;

« Que les sieurs Requilé et Pecqueur sont propriétaires de 
ces ornements, et que le prévenu a agi avec intention de nuire;

« Qu’en conséquence, le délit de contrefaçon qui lui est re
proché est établi ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu que la contrefaçon a porté sur un nombre considé

rable d’espèces d’ornements ;
« Attendu que les opérations commerciales du prévenu ne se 

font pas seulement dans les environs de Charleroi, mais s’étendent 
dans d’autres localités du pays ;

« Attendu qu’un témoin qui tient les articles de la partie civile, 
n’a pas estimé à moins de 10,600 fr. le chiffre de la vente qui se 
ferait desdits articles, dans l’arrondissement de Charleroi seul, si 
la contrefaçon n’existait pas ;

« Qu’il a déclaré en outre que la vente des ornements de la 
maison Requilé et Pecqueur était nulle à Charleroi, par suite de 
la contrefaçon ;

« Attendu que la vente par le prévenu, dans un espace de près 
de trois ans, de nombreux objets contrefaits, a nécessairement 
diminué le débit des produits de la maison Requilé et Pecqueur, 
cl forcé cette maison de baisser ses prix pour soutenir la concur
rence déloyale qui lui était faite;

« Attendu que la contrefaçon, par le procédé du contremou
lage, tout en affranchissant le prévenu dés frais considérables 
qu’ont exigé des inventeurs les dessins, les moules et les modèles 
de leurs ornements, a encore déprécié leur industrie, en jetant 
dans la circulation et sous leur nom des produits défectueux ;

« Attendu que, si l’on tient compte de toutes ces circonstan
ces et des autres éléments de la cause, les dommages-intérêts 
dus à la partie civile peuvent être fixés équitablement à la somme 
de 5,000 fr ;

« Attendu qu’il y a lieu, dans l’espèce, d’ordonner l’impression 
et l’affiche du présent jugement, en conformité de l’art. 1036 du 
code de procédure civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des arti
cles, etc., condamne le prévenu à une amende de 500 fr. et aux 
frais, etc. ; le condamne en outre à 5,000 fr. de dommages-inté
rêts envers la partie civile ; prononce la confiscation, au profit de 
la partie civile, des ornements contrefaits et saisis : ordonne 
l’impression et l'affiche du présent jugement, au nombre de 
200 exemplaires, et son insertion dans les journaux de Charleroi 
et dans un des journaux de chaque chef-lieu de province, le tout 
aux frais du prévenu... » (Du 28 mai 1862. — Plaid. MMes Los- 
seau et Defontaine.)

Observation. — V., sur cette matière, les décisions rap
portées ci-dessus, p. 1077 et suiv.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
Présidence de M. Drèze.

A P P E L  DE S I M P L E  P O L IC E .
CONSTRUCTION.— AUTORISATION PRÉALABLE. —  GRANDE VOIRIE.

PLAN PROPOSÉ.
La disposition de l’art. 1er de l’arrêté royal du 29'/et*ier 1836 

est générale, et ne comporte aucune espèce de distinction. Spécia
lement, elle ne doit pas cesser de recevoir application au cas où 
la construction aurait été élevée conformément au plan-proposé 
par l’administration des ponts et chaussées; car ce plan n’est 
pas définitif, et l’autorité supérieure seule peut fixer les aligne
ments.

Dès gue la construction a été élevée sans permission préalable, U 
y a contravention à l’arrêté du 29 février 1836; et il importe 
peu que cette constructmi soit ou non conforme au plan adopté.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. Ve MASSANGE.)
Un proces-verbal ayant été dressé contre la Ve Massange 

pour avoir commencé une construction sans s’être munie 
de l’autorisation exigée par l’arrêté royal du 29 février 
1836, le tribunal de simple police la renvoya des pour
suites, en se fondant sur des motifs réfutés dans le juge
ment ci-après.

Le procureur du roi interjeta appel de cette décision.
Jugement. — « Attendu qu’un procès-verbal régulier, dressé 

le 17 avril 1861, par le conducteur des ponts et chaussées Mo- 
nami, de résidence à Stavelot, constate que la prévenue avait fait 
commencer, sans autorisation préalable, les fondations du bâti
ment qu’elle se proposait de construire le long de la rue du 
Châtelet, laquelle fait partie de la traverse de la ville de Stavelot 
et est comprise dans la grande route de Francorchamps à Sta- 
vclot;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1er de l’arrêté royal du 29 fé
vrier 1836, celui qui veut construire, reconstruire, améliorer ou 
réparer, ou faire un travail quelconque, le long des grandes rou
tes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit 
ailleurs, doit préalablement y être autorisé par la députation 
permanente du conseil provincial ;

« Que cette disposition est générale, et que les motifs d’inté
rêt public qui l’ont fait édicter, démontrent qu’elle ne peut com
porter aucune espèce de distinction;

« Que notamment elle ne doit pas cesser de recevoir applica
tion dans le cas où l’administration des ponts et chaussées aurait 
proposé un plan auquel celui qui veut construire se serait con
formé ;

« Qu’en effet, l’administration ne fait qu’émettre un avis, et 
qu’il ne lui appartient pas de déterminer les alignements ;

« Que si l’on pouvait trouver dans ce fait une cause de justifi
cation, il deviendrait impossible d’exécuter les alignements arrê
tés par l’autorité compétente, dans les cas où les plans proposés 
par l’administration des ponts et chaussées ne seraient pas 
adoptés, puisqu’il suffirait de prétendre que l’on a construit sur 
la foi du projet de celte administration ;

« Que de celte façon, le but de l’arrêté précité serait très- 
difficilement atteint, et qu’il est certain que le législateur a voulu 
établir une règle invariable et faire réprimer toutes les infractions 
qui seraient constatées et poursuivies ;

« Attendu que la prévenue soutient que la construction élevée 
sur son terrain, se trouve à un mètre trente centimètres de l’ali
gnement adopté, et qu’ainsi cette construction n’étant pas le long 
de la grande voirie, elle ne peut tomber sous le coup des disposi
tions de l’arrêté du 29 février -1836 ;

« Attendu qu’il résulte des documents du procès, et en parti
culier des lettres de M. l’ingénieur en chef directeur des ponts et 
chaussées de la province, que la maison dont il s’agit est effec
tivement construite à quelque distance en retraite du bord de la 
route; mais que c’est là une considération indifférente dans l’es
pèce, puisqu’elle ne peut se déduire que du plan définitivement 
adopté, et que la contravention reprochée à la prévenue, à savoir 
la construction sans permission préalable, estantérieureàceplan;

« Attendu que l’arrêté de la députation permanente, qui a 
statué sur l’alignement de la route dont il s’agit, a été porté le 17 
juillet dernier;

« Attendu que la démolition des ouvrages faits par la prévenue 
sans autorisation, n’est pas demandée, et qu’au surplus il n’y au
rait pas lieu de l’ordonner;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gilman, juge, en son 
rapport, faisant droit sur l’appel interjeté par le ministère public, 
met à néant le jugement a quo, et condamne la prévenue à 25 fr. 
d’amende et aux frais des deux instances... » (Du 10 août 1861. 

Plaid. Me Masson .)

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 1



1281 T ome X X . —  N° S I . —  J eudi 9 Octobre 1862. -1282

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d’abonnement : 

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 »
Allemagne et.
Hollanilc. 50 »
France. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
cl demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
ù M . P a y e* ,  avocat, 

Boulevard du Jardin Bota
nique, 1 0 ,  ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir ù nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

LÉG ISLATION PÉN A LE.

LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT
RÉSOLUE PAR LEXPÉRIENCE (l).

I. La Chambre des représentants est à la veille de 
mettre la dernière main au projet de révision du code 
pénal. Quoique la peine de mort n’y soit réservée que 
pour les crimes les plus graves, elle n’en domine pas 
moins encore tout le système de pénalités du nouveau 
code. Le code pénal actuel est en vigueur depuis 50 ans. 
La législation qui le remplacera sera peut-être appelée à 
nous régir pendant un siècle. Tâchons donc de la rendre 
la plus parfaite possible. Dans tous les pays civilisés, la 
conscience publique se prononce énergiquement contre 
la peine de mort; cette peine, que la barbarie des temps 
anciens a léguée à la civilisation moderne, disparaîtra 
infailliblement de la législation de tous les pays dans un 
avenir plus ou moins éloigné. Quelle nation se trouve 
placée dans des circonstances plus favorables que la 
nôtre pour prendre l’initiative de cette grande réforme? 
En 1830, la Belgique a devancé l’avenir, par les libres 
institutions qu’elle s’est donnée, et elle n’a pas lieu de 
s’en repentir. Ayons le courage de le devancer encore 
par le progrès de notre législation pénale, nous ne nous 
en repentirons pas davantage.

Ce ne sont pas de nouveaux arguments philosophiques 
que nous venons jeter dans le débat qui divise depuis si 
longtemps les législateurs et les publicistes sur la ques
tion de la peine de mort; nous ne voulons pas contester 
la légitimité de cette peine, au point de vue du droit 
social; nous n’invoquerons pas de nouveau contre elle 
l’inviolabilité de l’existence humaine, la faillibilité de 
l’homme, l’incertitude des preuves, les erreurs des juge- 
mcnls. Assez de voix éloquentes se sont chargées de cette 
tâche. C’est à un autre point de vue que nous voulons 
traiter cette question.

Les auteurs du code pénal de 1840 ont dit et tous les 
législateurs le répètent après eux : « Sans nécessité, la 
« peine de mort ne serait pas légitime; et si elle est né- 
« cessaire, la légitimité en est incontestable. »

Eh bien ! soit. Plaçons-nous sur ce terrain de la néces
sité de la peine capitale, terrain que les législateurs eux- 
mêmes ont choisi. Cotte question descend ainsi des hau
teurs de la philosophie pour tomber dans le domaine des 
faits. Ce n’est plus une question de droit social, c’est une 
question de statistique criminelle.

La peine de mort ne peut être nécessaire que de deux 
manières : ou pour prévenir le crime par la terreur 
qu’elle inspire, ou pour le réprimer, en ôtant la vie au 
criminel.

Certes, l’efficacité répressive de cette peine est incontes
table; la société n’a plus rien à craindre de celui quelle 
a puni de mort. Mais, dans l’état actuel de nos prisons, 
la société a-t-ellc encore besoin de prendre la vie du cou
pable pour se protéger contre de nouveaux crimes de la 
part de celui-ci? Les évasions des condamnés aux tra
vaux forcés ne sont-elles pas rendues presque impossi
bles? Combien peut-on eu citer dans notre pays? Un seul 
condamné a-t-il jamais pu s’échapper de nos bagnes sans 
retomber aussitôt sous la main de la justice?

La peine des travaux forcés à perpétuité suffit donc 
pour protéger la société contre les nouvelles entreprises 
des criminels ; la peine de mort n’est pas nécessaire pour 
réprimer le crime; l’est-ellc pour le prévenir?

Oui, n’hésitent pas à répondre les partisans de cette 
peine ; la peine de mort prévient le crime, elle arrête la 
main du coupable par la crainte du châtiment qui l’at
tend ; elle est éminemment exemplaire par son formidable 
appareil, par l’impression profonde quelle laisse dans les 
esprits. Voilà pourquoi elle doit être conservée.

A notre tour, nous dirons au législateur : « Si la peine 
de mort est nécessaire comme exemple, conservez-la, 
gardez-vous de la rayer de vos codes. Mais si, d’un autre 
côté, il vous est démontré non-seulement que la peine de 
mort ne prévient pas les crimes, mais qu’elle en propage 
le développement; non-seulement quelle est inutile, mais 
qu’elle est funeste et dangereuse, votre devoir n’est-il pas 
de l’abolir?

II. Prenez garde! va-t-on nous dire. En voulant prou
ver trop, vous ne prouverez-rien.

Rassurez-vous. Notre intention n’est pas de prouver, 
mais de citer des faits ; l’opinion publique les jugera.

Ces faits, nous ne les inventerons pas ; nous n’irons pas 
les chercher à l’étranger. Non, c’est dans notre pays qu’ils 
se sont passés ; c’est la statistique générale et officielle du 
royaume qui nous les fait connaître. Ce n’est pas pendant 
une courte période qu’ils ont été constatés ; c’est pendant 
plus d’un tiers de siècle.

En 1830, au Congrès national, il fut déjà question de 
l’abolition de la peine de, mort. Un grand nombre de 
membres du Congrès étaient adversaires de celte peine, 
mais cette mémorable assemblée crut devoir laisser à la lé
gislature le soin de résoudre cette question. Seulement, il 
fut tacitement convenu que les exécutions capitales seraient 
suspendues pendant un certain nombre d’années ; c’était 
une expérience que l’on voulait tenter. Avant d’effacer la 
peine de mort de nos lois, on voulait la supprimer de

(1) Extrait du journal liégeois la Meuse. Les arguments arith
métiques de ce travail ont excité, dans la magistrature debout, 
une certaine émotion. Nous ne voulons pas que le souvenir en

disparaisse avec la feuille volante, rapidis ludibria ventis, qui 
l’a propagée.
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fait et constater les résultats de cette suppression sur le 
mouvement de la criminalité.

De 1830 à 1834, MM. Gendebien, Barthélemy, Raikem 
et Lebeau se succédèrent au département de la justice ; 
aucune exécution capitale n’eut lieu. L’échafaud fut relevé 
pour la première fois par M. Ernst, ministre de la jus
tice, en 1835.

L’expérience avait été incomplète; pendant ces cinq 
années, on constata, il est vrai, une diminution sensible 
dans le nombre des crimes, mais ce n’est pas dans un inter
valle de temps aussi court, qu’une expérience de ce genre 
peut produire des résultats suffisants pour la solution d’un 
tel problème. Il semblerait donc que M. Ernst n’eût pas 
suivi l’exemple de ses prédécesseurs. Et pourtant, nous 
sommes presque tentés de nous en réjouir! En relevant 
l’échafaud, M. Ernst a rendu, sans le vouloir, l’expé
rience plus complète, plus décisive qu’elle ne l’eût jamais 
été sans cela. Voici comment :

Si, depuis 1830, la peine de mort n’avait plus été ap
pliquée dans notre pays, si, d’autre part, on avait remar
qué une diminution dans le nombre des grands crimes, 
que n’eussent pas manqué de dire les partisans de cette 
peine?

« Comment ! se seraient-ils écriés, vous attribuez à la 
suppression de la peine de mort la diminution des crimes? 
Mais qui vous autorise à tirer cette conséquence de l’abo
lition de la peine capitale? Qui vous dit que les crimes 
n’eussent pas diminué dans une plus forte proportion 
peut-être, si cette peine avait ôté appliquée? Ne devez- 
vous pas rechercher ailleurs les causes de cette diminu
tion : dans l’adoucissement des mœurs, dans les progrès 
de la civilisation, dans l’influence des institutions politi
ques, dans le développement de l’aisance générale, de 
l’instruction publique, que sais-je ; dans ces causes di
verses et nombreuses qui influent sur la moralité d’un 
peuple. A cet égard, aurait-on ajouté, vous ne pouvez 
comparer la situation actuelle du pays ni à son passé, ni 
aux autres nations qui l’entourent; vous ne pouvez tirer 
aucune induction de l’abolition de la peine de mort, parce 
que vous manquez de point de comparaison. »

A ces raisons nous n’eussions su que répondre.
Pour que l’expérience fût complète et décisive, il fallait 

qu’elle eût lieu, en même temps, sur deux fractions d’un 
même peuple, soumises toutes deux aux mêmes influen
ces, aux mêmes lois, aux mêmes conditions de dévelop
pement intellectuel et moral; il fallait qu’elle se fût pro
longée pendant une période assez longue. Alors la com
paraison que l’on voudrait faire aurait une base sur 
laquelle on pourrait établir des appréciations certaines.

Est-il impossible de trouver un pays où l’expérience ait 
été faite de cette façon ? Non certes, et cela est si peu im
possible, que cette expérience a été faite chez nous ; elle 
l’a été, non depuis quelques années, mais depuis un tiers 
de siècle, et elle se continue à cette heure.

Oui, depuis trente ans, la Belgique est divisée en deux 
parties. Dans l’une, la peine de mort est abolie de fait. 
C’est le ressort de la cour d’appel de Liège, ce sont les 
quatre provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et 
Namur. Dans l’autre, la peine de mort a été fréquemment 
appliquée, ce sont les ressorts des cours dappel de 
Bruxelles et de Gand, ce sont les provinces de Hainaut, 
de Brabant, d’Anvers et les deux Flandres.

Quels ont été les résultats de cette expérience? Laissons 
la parole à la statistique. Dans une question comme celle- 
ci, les chiffres ont une éloquence irrésistible.

III. De 1830 à 1855, époque à laquelle s’arrêtent les 
documents de la statistique publiée en 1856 par le dépar
tement de l’intérieur, il y a eu, en Belgique, 48 exécu
tions capitales. La peine de mort a été réservée aux 
crimes les plus graves. C’est ainsi que de ces 48 exécu
tions, 40 ont eu lieu pour assassinat et meurtre accompa
gné de vol; 3 pour parricide; 3 pour empoisonnement 
et 2 pour incendie.

Ces exécutions ont eu lieu dans les proportions sui
vantes :

CONDAMNÉS.
1832 à 1837 44
1838 à 1843 39
1844 à 1849 91
18S0 à 1855 83

EXÉCUTÉS.
3 7 p. c.
6 15 p. c.

18 20 p. c.
19 23 p. c.

On voit que les rigueurs de la justice exécutive ont 
augmenté dans une proportion sensible.

La province de Brabant a vu 13 exécutions ; la Flandre 
occidentale 12 ; la Flandre orientale 10 ; le Hainaut 8 ; la 
province d’Anvers 4; la province de Namur 1.

Trois provinces n’ont pas vu se dresser une seule fois 
la guillotine depuis 1830. Ce sont celles de Liège, de Lim
bourg et de Luxembourg. A Liège, la dernière exécution 
capitale remonte à 1825, c’est-à-dire à plus de 36 ans.

En répartissant ces exécutions par ressort de cour 
d appel, on trouve, dans le ressort de la cour d’appel de 
Bruxelles, 25 exécutions capitales ; dans le ressort de la 
cour de Gand, 22 ; dans le ressort de la cour de Liège, 1. 
Cette exécution unique a eu lieu à Namur pour crime de 
parricide. On peut donc dire que depuis 1830, la peine 
de mort a ôté abolie de fait dans les quatre provinces qui 
forment le ressort de la cour d’appel de Liège.

Recherchons maintenant quel a été le mouvement de la 
criminalité dans notre pays, de 1826 à 1855.

Il y a d’abord un fait très-remarquable à constater : 
c’est que les crimes contre les personnes ont diminué de 
plus de moitié depuis 1826, époque à laquelle remontent 
nos statistiques judiciaires. En voici la preuve :

La moyenne annuelle des accusés traduits, pour des 
crimes de cette nature, devant les cours d’assises, s’est 
élevée de :

1826 à 1830, 200 accusés annuellement.
1831 à 1839, 184 id.
1840 à 1845, 116 id.
1846 à 1849, 104 id.
1850 à 1855, 87 id.

Ainsi, indépendamment des changements de législation

3ui ont permis dans cette dernière période de renvoyer 
evant les tribunaux correctionnels un certain nombre 

d’accusés, justiciables des cours d’assises, on constate que 
la moyenne des accusés a été réduite au dessous de la 
moitié de ce qu’elle était avant 1830.

Maintenant, chose étrange, pendant que la criminalité 
diminuait en général dans une aussi forte proportion, nous 
voyons augmenter le nombre des crimes capitaux, c’est- 
à-dire des crimes qui entraînent la peine de mort, tels que 
le meurtre, l’infanticide, l’assassinat, l’empoisonnement 
et le parricide.

En effet, la moyenne annuelle des accusés traduits de
vant le jury, pour des crimes de cette catégorie, et qui 
n’était que de 45, dans la période de 1832 à 1835, s’est 
élevée à 50, dans la période de 1850 à 1855.

Cette moyenne était, pour la première période (de 1832 
à 1835), de 15 dans le ressort de la cour d’appel de 
Bruxelles ; de 17 dans le ressort de la cour de Gand ; de 
13 dans le ressort de la cour de Liège.

Pendant la dernière période (de 1850 à 1855) nous 
voyons que cette moyenne s’est élevée de 15 à 20 dans le 
ressort de Bruxelles, de 17 à 19 dans le ressort de Gand ; 
et qu’elle est descendue au contraire de 13 à 11 dans le 
ressort de Liège.

Ainsi, dans l’espace de vingt ans, on a vu le nombre 
des accusés de crimes capitaux augmenter de 33 p. c., 
dans le ressort de Bruxelles, et de 12 p. c. dans le ressort 
de Gand, c’est-à-dire dans les deux ressorts de cour d’ap
pel où la peine de mort a été appliquée ; nous constatons, 
d’autre part, une diminution de 15 p. c. dans le ressort 
de Liège, où cette peine a été abolie de fait.

Le résultat est bien plus remarquable si nous compa
rons le nombre des accusés de crimes capitaux au chiffre 
de la population dans les ressorts des trois cours d’appel :
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La statistique nous apprend, en effet, qu’il y avait en 
moyenne annuellement dans ces trois ressorts et pendant 
les deux périodes ci-dessus indiquées :

Cours de

Bruxelles : 
Gand :
Liège :

1832 à 1835 
1 accusé sur : 
125,865 hab. 
86,228 » 
66,475 »

1850 à 1855 
1 accusé sur : 
97,724 hab. 
75,291 » 

102,972 »

Ainsi, en 1832, le ressort de la cour d’appel de Liège 
était celui où le nombre des accusés de crimes emportant 
la peine de mort était le plus élevé relativement au chiffre 
de la population. Ce nombre était moins élevé dans les 
deux autres ressorts. Quelle transformation depuis cette 
époque !

Dans le ressort de Bruxelles, il y a eu depuis 1832, 25 
exécutions capitales et le nombre des accusés, comparé au 
chiffre de la population, augmente de 22 p. c. dans 
l’espace de vingt ans !

Dans le ressort de Gand, 22 exécutions capitales et 
augmentation de 13 p. c. dans le nombre des accusés.

Dans le ressort de Liège, la peine de mort est abolie de 
fait, et nous constatons une diminution de 55 p. c. dans le 
nombre des criminels !

Tel a été, dans notre pays, le mouvement de la crimi
nalité depuis 1830 jusqu’en 1856.

Si nous recherchons maintenant quel est, dans les res
sorts des trois cours d’appel, l’état actuel de la criminalité 
prise dans son ensemble, voici encore ce que la statistique 
nous révèle :

Pendant la période de 1850 à 1855, c’est-à-dire pen
dant l’espace de 6 ans, 1,606 individus ont été renvoyés 
devant les cours d’assises des neuf provinces, comme ac
cusés de crimes soit contre les personnes, soit contre les 
propriétés. On a compté pour tout le pays un accusé par 
année sur 18,477 habitants.

Dans ces chiffres, le ressort de la cour de Gand figure 
pour 777 accusés, soit un accusé par an sur 12,196 habi
tants.

Le ressort de Bruxelles compte 598 accusés, un accusé 
sur 22,591 habitants.

Le ressort de Liège, 231 accusés seulement, un accusé 
sur 31,327 habitants, c’est-à-dire que la criminalité en 
général est de 38 p. c. moins élevée dans le ressort de 
Liège que dans celui de Bruxelles et de 157 p. c. moins 
élevée que dans celui de Gand !

Quel enseignement dans ces chiffres!
IV. Ces chiffres, que les partisants de la peine de mort 

nous les expliquent ! Qu’ils nous disent, alors que la cri
minalité dans le ressort de la cour de Liège était plus 
grande, il y a trente ans, que nulle part ailleurs en Belgi
que, pourquoi cette criminalité est descendue aujourd’hui, 
dans notre ressort, infiniment au-dessous du niveau où 
elle se trouve dans les autres provinces du pays? Par 
quel secrets merveilleux de la nature humaine les popula
tions de nos provinces, où la peine de mort n’a pas été 
appliquée depuis plus d’un tiers de siècle, sont devenues 
plus morales? Pourquoi ont-elles vu décroître le nombre 
des crimes et grandir, dans leur sein, avec les progrès de 
la civilisation, l’horreur du sang répandu?

La moralité d’une nation, régie par les mêmes lois, peut 
être soumise à trois grandes influences :

L’influence des races qui la composent;
L’influence du bien-être matériel,
L’influence bien plus féconde encore de l’instruction 

publique.
Eh bien ! à ce triple point de vue, peut-on expliquer 

la différence constatée entre la moralité des populations 
de notre ressort et la moralité des populations du reste du 
pays?

La race? Flamands et Wallons n’habitent-ils pas égale
ment nos provinces? Le Limbourg et une partie de la pro
vince de Liège ne sont-ils pas aussi essentiellement fla
mands que les provinces de Namur et de Luxembourg et

la plus grande partie de la nôtre sont essentiellement 
wallonnes?

L’aisance ? N’est-ellc pas aussi grande, plus grande 
même, dans les riches campagnes du Brabant et dans les 
industrieuses populations du Hainaut qu’au sein de nos 
provinces ?

L’instruction? A ce point de vue encore, que l’on con
sulte les enquêtes de la statistique, et l’on se convaincra 
que l’instruction n’est pas plus répandue parmi nous 
que dans le Hainaut, le Brabant et les autres parties du 
royaume.

Quelles sont donc les causes de la moralité de nos po
pulations, celles de la diminution des crimes dans nos 
provinces ?

Ces causes, encore une fois, qu’on nous les indique, si 
on le peut ! Mais jusqu’à ce qu’on nous les ait montrées, 
ne sommes-nous pas en droit d’affirmer quelles résident 
uniquement dans l’application ou la non-application de la 
peine de mort ; que là où cette peine n’a pas été appliquée, 
la moralité du peuple s’est relevée sur les ruines de 
l’échafaud ; que là, au contraire, où elle l’a été, la peine 
de mort, pour nous servir des expressions d’un grand 
criminaliste, a été comme une semence féconde de crimes, 
et que de l’échafaud même sont descendus les attentats qui 
l’ont fait dresser !

Oh! ce n’est pas, comme l’ont insinué quelques esprits, 
l’intérêt des criminels qui nous a fait prendre la plume, 
quand nous avons émis de nouveau un vœu en faveur de 
l’abolition de la peine de mort ; non, ce n’est pas l’intérêt 
des criminels, c’est au contraire l’horreur du crime, et 
l’intérêt de la société. Voilà ce qui nous a engagé à faire 
jaillir la lumière des solennelles enquêtes de nos cours 
d’assises.

Quand la question de la peine de mort a été soulevée il 
y a onze ans à la chambre, lors de la discussion du pre
mier livre du projet de révision du code pénal, les chiffres 
statistiques que nous venons de résumer netaient point en
core connus ; on ignorait les grands et féconds enseigne
ments de l’expérience accomplie dans notre pays, et ce
pendant, sur 58 votants, dix voix protestèrent contre le 
maintien de la peine de mort dans nos codes, et parmi ces 
dix voix, ont remarquait celle de M. D olez, de M. V eydt, 
de M. de B rouckère, de M. D evaux, de M. D evaux qui, 
fidèle aux convictions de sa jeunesse, s’est souvenu qu’en 
1823, dans une brillante thèse soutenue à l’Université de 
Liège, il défendait déjà, avec un rare talent, cette grande 
cause de l’abolition de l’échafand.

Le moment n’est-il pas venu pour la Chambre d’exami
ner de nouveau cette grave question ?

« Que demandons-nous? s’écriait L ivingston, en s’adres
sant aux législateurs américains, et dirons-nous après lui 
en nous adresant aux législateur belges. Que vous abandon
niez une expérience imperturbablement suivie depuis cinq 
ou six mille ans, modifiée de toutes les manières et sous 
toutes les formes qu’a pu inventer le génie de la cruauté 
dans tous les âges et qui a toujours manqué son effet. 
Vous avez fait votre essai ; il a ôté accompagné d’une dé
vastation incalculable de l’espèce humaine, d’une dégra
dation affligeante de l’entendement humain ; il a été 
trouvé souvent fatal à l’innocence, fréquemment favorable 
aux criminels, toujours impuissant pour réprimer le crime.

« Vous avez à votre gré, et sans obstacle, poursuivi 
l’œuvre de destruction, toujours témoins de la progres
sion des crimes et toujours supposant qu’une progression 
de sévérité était le seul moyen de le réprimer. Mais com
ment se fait-il que n’apercevant, malgré tout, nulle relâ
che dans la répétition, nulle diminution dans le nombre 
des crimes, il ne vous soit pas venu une seule fois dans 
l’esprit que la douceur pouvait réussir où avait échoué la 
sévérité ! »
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Marcq, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. —  RADIATION’. —  RÉCLAMATION EN 
FORME DE PLAINTE. —  DÉCISION EN FAIT. —  PLAINTE 
CONTRE UN BOURGMESTRE. —  DÉCISION DE LA DÉPUTATION. 
POURVOI.

Est souveraine la décision d'une députation permanente qui, in
terprétant la réclamation, en forme de plainte, dirigée par un 
électeur contre un bourgmestre à l’occasion de sa radiation des 
listes électorales, 1° y voit un appel en matière électorale, et 
2° rejette cet appel, les faits qui y servent de base n’étant pas 
établis.

Ne sont pas susceptibles de recours en cassation, les décisions 
des députations qui statuent sur des plaintes dirigées contre 
des bourgmestres à raison de leurs fonctions.

(bughin .)

Le 21 mai 1861, André Bughin, adressa à la députa
tion permanente du Hainaut la réclamation suivante :

« Messieurs,
« J’ai l’honneur de vous informer que, le 4 de ce mois, je me 

suis présenté chez M. le bourgmestre de Bienne-lez-Happart, aux 
tins de déposer entre ses mains une réclamation tendante à me 
remettre sur la liste des électeurs communaux de 1861, après 
m’avoir rayé sans m’en prévenir préalablement. Se refusant h 
me donner un reçu à ma première demande, j’ai de nouveau re
quis ce magistrat de m’en donner un; il m’a répondu d’un ton 
fâché que je n’en aurais pas et que je n’étais qu’un polisson, et 
il m’a montré la porte pour sortir.

« Je me suis plaint le 5 mai à M. le commissaire d’arrondisse
ment, en le priant de me faire donner un récépissé de ma récla
mation, et depuis 15 jours je n’ai rien reçu.

« Comme aucune satisfaction ne m’a été donnée d’une part ni 
de l’autre, j’ai recours à vous, messieurs, pour obtenir ce que je 
suis en droit d’avoir. Et s’il est triste en quelque sorte d’être 
traité de cette manière en exerçant un droit légal, il est bien 
plus pénible encore de porter à votre connaissance que cet af
front m’a été fait publiquement en présence de quatre ou cinq 
témoins, qui pourront comparaître à votre demande.

« Veuillez agréer, messieurs, etc. »

La députation permanente considéra cette réclamation 
comme un pourvoi du demandeur contre sa radiation de 
la liste des électeurs communaux, et le 30 mai elle a 
statué comme suit ;

Arrêté. — « Vu le pourvoi reçu au gouvernement provincial 
le 25 mai courant et formé par le sieur A.-J. Bughin, de Bienne- 
lez-Happart, contre la radiation de son nom de la liste des 
électeurs communaux;

« Attendu que le réclamant n’a joint aucune pièce à l’appui 
de son pourvoi ;

« Attendu, dès lors, qu’il est impossible de s’assurer s’il a 
adressé sa réclamation en première instance dans les formes et 
dans le délai prescrits par la loi communale, ni de vérifier si les 
motifs qu’il invoque sont ou ne sont pas fondés ;

« Attendu qu’un pourvoi formé dans de semblables conditions 
n’est pas recevable ;

« En exécution de l’art. 17 de la loi communale :
« Arrête :
« Le pourvoi du sieur A.-J. Bughin n’est pas admis. »

B ughin  dénonce cet a r rê t  à la cour de cassation.
M . le procureur général L eclercq conclut au rejet du 

pourvoi.
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation présenté par le deman

deur et consistant dans la violation de l'art. I l  de la loi commu
nale, en ce qu’aucune radiation de la liste des électeurs ne peut 
être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après avertis
sement préalable, et en ce qu’il n’y a eu aucune réunion du 
conseil communal ad hoc, et qu’aucune notification d’une déci
sion de ce conseil n’a pu dès lors être faite au demandeur dans 
les dix jours qui ont suivi sa requête, comme le prescrit l’art. 15 
de ladite loi :

« Attendu que la décision attaquée en interprétant la réclama

tion du demandeur sur laquelle elle statue, en la considérant 
comme un pourvoi contre la radiation de son nom de la liste des 
électeurs communaux et en rejetant ce pourvoi, notamment parce 
que le demandeur n’a pas prouvé le fondement des motifs qu’il 
invoque, ne renferme qu’une appréciation de faits qui échappe à 
la censure de la cour de cassation, et qu’elle n’a pas contrevenu 
à l’art. 11 de la loi communale ;

« Attendu, au surplus, que, d’après les art. 17 et 18 de la loi 
communale, le recours en cassation n’est ouvert que contre les 
décisions des députations des conseils provinciaux statuant en 
appel sur les réclamations ayant pour objet, soit l’inscription ou 
le maintien de noms de citoyens sur les listes dos électeurs, 
soit la radiation de noms de citoyens inscrits sur ces listes ; d’où 
il suit que, si, comme le demandeur le soutient devant la cour, 
la réclamation qu’il a soumise h la députation permanente n’est 
qu’une plainte adressée à l’autorité supérieure à l’effet de faire 
réprimander le bourgmestre de Bienne-lez-Happart, à raison de 
ses procédés impolis et de son refus de délivrer au demandeur 
un récépissé d’une réclamation qu’il soutient lui avoir remise, la 
décision attaquée, qui écarte cette plainte, ne pourrait être défé
rée à la censure de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 juillet 1861. )

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
D e u x iè m e  c h a m b re . —  P r é s id e n c e  de  M . E u g è n e  i . a u i j .

TRAINS DE PLAISIR DE FRANCE A L’ÉTRANGER. —  PERTE DE 
BAGAGE. —  RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES.

Lorsqu’une compagnie de chemin de fer propose au public des 
tournées dites trains de plaisir qui doivent s’exécuter tant 
en France qu’à l’étranger, elle est responsable du dommage 
causé aux voyageurs ou à leurs bagages par le fait des entre
prises étrangères qu'elle s’est substituées pour l’accomplissement 
du voyage.
(DETHIÈVRES c. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE L’EST.)

La question soumise à la cour, et déjà décidée par le 
jugement dont était appel, a un véritable intérêt d’actua
lité. Chaque jour, en effet, nous voyons afficher de nou
veaux trains de plaisir pour des tournées lointaines qui 
sont de véritables voyages. Les uns pour la Suisse, les au
tres pour l'Allemagne, ceux-ci pour l’Italie, ceux-là pour 
l’Angleterre; il y en aura bientôt pour faire le tour du 
monde. Il n’est donc pas inutile de faire savoir aux com
pagnies quelle responsabilité elles assument par de pa
reilles entreprises.

Au mois de septembre 18S8, M. le comte et Mn,e la com
tesse de Thièvres, voulant faire une excursion dans le du
ché de Bade et en Suisse, ont pris à l’administration 
du chemin de fer de l’Est deux billets pour un train de 
plaisir dit circulaire : ces billets étaient valables pour un 
mois. A leur arrivée à Schaffouse, le 13 octobre, M. et 
Mme de Thièvres furent victimes d’une tentative de vol ; 
une caisse leur appartenant fut fracturée au chemin de fer, 
et tous les effets quelle contenait furent plus ou moins 
avariés. Or, il y avait, paraît-il, dans le précieux colis 
tout l’arsenal d’une femme à la mode : cetaicnt, entre 
autres choses, un jupon d’acier dont les ressorts furent 
cassés, des robes, des dentelles, cinq chapeaux, dont un 
mousquetaire, une guirlande d’azalées lilas de Nattier, un 
cache-peigne en hortensias blancs, et une grande casaque 
d’Aurelly.

Cet accident retint pendant deux jours à Schaffouse nos 
voyageurs, qui se rendirent ensuite à Zurich pour prendre 
le bateau à vapeur qui va à Horgens. Mais le capitaine 
de ce paquebot prétendit que le service avait été changé 
depuis le 1er septembre, et refusa les billets que lui pré
sentaient M. le comte et M,ne la comtesse de Thièvres ; 
ceux-ci furent donc obligés de payer leur passage. Nou
veau contretemps à Horgens ; le service des voitures pu
bliques était supprimé, et le couple dut prendre une voi
ture particulière pour gagner Lucerne.

De retour à Paris, M. le comte et Mme la comtesse de 
Thièvres, se fondant sur les art. 1382 et 1384 du code Na
poléon, ont assigné la compagnie du chemin de fer de 
l’Est en 2,013 fr. de dommages-intérêts.

Sur cette demande intervint un jugement du tribunal de 
la Seine, ainsi conçu :
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Jugement. — « Attendu qu’en délivrant à Paris des billets 
pour le grand-duché de Bade et la Suisse, avec retour à Paris dans 
un temps déterminé, la compagnie du chemin de 1er de l’Est sc 
rend naturellement garante et responsable de toutes les obli
gations qui incombent aux compagnies étrangères avec les
quelles elle a dû s’entendre pour le transport de scs voyageurs et 
de leurs bagages ;

« Attendu que cette responsabilité doit être régie par les memes 
principes que ceux auxquels la compagnie est elle-même direc
tement soumise en France vis-à-vis des voyageurs qui parcou
rent le chemin de fer de l’Est;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que les époux de Thiè- 
vres, porteurs de billets semblables à ceux délivrés le -18 sep
tembre dernier, à Paris, étaient arrivés à Schaffouse, lorsque, 
jugeant à propos de s’y arrêter sans reprendre possession de 
leurs bagages, ils en ont, suivant l’usage notoirement établi en 
France, effectué le dépôt à la gare du chemin de fer ;

« Attendu qu’il résulte des documents par eux produits 
qu’une des malles faisant partie de ce dépôt a été, ainsi que les 
effets de toilette qu’elle renfermait, plus ou moins avariée; qu’il 
est d’ailleurs sans intérêt de rechercher si ces avaries sont le ré
sultat des tentatives d’un malfaiteur ou de l’imprudence ou de la 
négligence des préposés de la Compagnie : qu’en effet, dans l’un 
comme dans l’autre cas, la compagnie ne peut échapper à la res
ponsabilité qui lui incombe ;

« Attendu que c’est tout aussi vainement que la compagnie 
oppose aux époux de Thièvrcs qu’il ne s’agissait plus de parcours 
direct prévu par les billets qu’elle délivre, et au-delà duquel ces
serait, suivant elle, sa garantie; qu’en effet, le droit de station
ner là où il plaît aux voyageurs est une des conditions avan
tageuses offertes par la compagnie aux porteurs de billets do 
parcours ;

« Attendu que les retards qui sont résultés pour les époux do 
Thièvrcs du dommage dont il s’agit doivent également demeurer 
comme conséquences de ce dommage à la charge du chemin 
de l’Est ;

« Attendu que le tribunal a d’ailleurs les éléments suffisants 
pour apprécier le préjudice éprouvé, et qu’il v a lieu de le fixer à 
1,200 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la compagnie du che
min de fer de l’Est à payer aux époux de Thièvrcs la somme to
tale de 1,200 fr. et la condamne aux dépens... » (Du 20 jan
vier 1859.)

La compagnie du chemin de fer de l'Est a appelé de ce 
jugement :

M“ Rivière, avocat de la compagnie, a demandé l’infirmation ; 
selon lui, la responsabilité des faits qui motivent la demande en 
dommages-intérêts, s’ôtant passés à l’étranger et dans un par
cours exécuté par une entreprise étrangère, ne peut incomber à 
la compagnie du chemin de fer.

La responsabilité de la compagnie ne peut être engagée que 
dans les limites de parcours de sa ligne, ou tout au plus par ex
tension jusqu’au point de destination situé à l’étranger, quand la 
compagnie a pris charge de bagages jusque-là ; mais elle ne sau
rait répondre des transports successifs de bagages opérés sur le 
territoire étranger en vertu de contrats particuliers auxquels elle 
n’a pas été partie, et suivant des tarifs différents ; d’ailleurs les 
voyageurs des trains de plaisir circulaires ont le droit de station
ner plus ou moins longtemps dans tel ou tel endroit. C’est juste
ment pendant un de ces séjours et non en cours de transport, que 
l’avarie dont excipcnt M. et M"1IJ de Thièvres a eu lieu. Les 
voyageurs avaient volontairement confié leurs effets à la compa
gnie du chemin de fer de Suisse ; ils ne peuvent donc pas pré
tendre à la faveur qui n’est dû qu’au dépôt nécessaire.

En fait dans'le principe, les demandeurs n’ont fait constater 
qu’une avarie; il s’agissait d’une robe estimée 300 fr. ; le 
refus du capitaine du bateau à vapeur de Zurich d’accepter les 
billets délivrés à Paris n’est pas justifié ; les frais de transport 
à partir d’Horgens doivent rester à la charge de M. et Mn,e de 
Thièvrcs, à qui il a plu de s’écarter de l’itinéraire du train de 
plaisir et de voyager dans des conditions plus confortables. Res
taient les dépenses faites pendant deux jours à Schaffouse, qui 
ne peuvent raisonnablement être évaluées à plus de 12 fr. Ainsi 
si, par impossible, la cour croyaitdevoir faire peser sur la compa
gnie du chemin de fer de l’Est une responsabilité quelconque, le 
chiffre de l’indemnité due aux intimés devrait être réduit à 
312 fr. qui ont toujours été offert et non à 1,200 fr.

Me de Jouy, avocat des intimés, a répondu en droit que la com
pagnie qui avait sollicilé le public de sc confier à des trains de 
plaisir restait nécessairement responsable à l’égard des voyageurs 
pendant toute la longueur du parcours, soit en France, soit à 
l’étranger, puisque les voyageurs ne connaissaient qu’elle et 
n’avaient contracté qu’avec elle. En fait, il établissait toutes les

tribulations subies par ses clients, le grave dommage qui en était 
résulté pour eux. En conséquence, il a demandé la confir
mation.

La Cour a prononcé en ccs termes :
Arrêt. — « En ce qui touche la responsabilité de la com

pagnie :
« Considérant que lorsqu’une compagnie de chemin de fer 

propose au public des tournées dites trains de plaisir qui 
doivent s’exécuter en partie par d’autres voies que le chemin 
de fer exploité par elle, elle s’est nécessairement concertée avec 
les directeurs de ccs voies et qu’elle se soumet sous ce rapport 
aux obligations et à la responsabilité des entrepreneurs de trans
port qui emploient des intermédiaires ; qu’en conséquence, 
quelle que soit l’étendue de ces tournées, quels que soient les 
moyens et la direction du parcours, cette compagnie répond des 
faits des entreprises tierces qu’elle s’est substituées pour l’ac
complissement du voyage;

« En ce qui touche l’appréciation des dommages-intérêts :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 22 août 1859.)

T R I B U N A L  C I V I L  DE T O N G R E S .
p ré s id e n c e  d e  M . H a jin a e c k c r s  p ré s id e n t .

PRESSE. —  TRIBUNAUX CIVILS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les tribunaux civils sont competents pour connaître de l’action 
en dommages-intérêts dirigée contre l'auteur ou l’imprimeur 
d’un article de journal préjudiciable.

Lorsque la compétence d’un tribunal est contestée, il convient de 
suspendre l’exécution du jugement jusqu’à ce qu’il ait acquis 
force de chose jugée.
(JAMINÉ C. LA VEDETTE DU LIMBOURG ET LE TONGERSBLAD.)

Jaminé, ancien bourgmestre de la ville de Tongres, a 
été l’objet d’une polémique entre des journaux de la loca
lité, qui a abouti à deux actions en justice intentées par 
Jaminé à la Vedette du Limbourg et au Tongersblad.

Le défendeur opposa un déclinatoire fondé sur l'incom
pétence des tribunaux civils. Voici ses conclusions :

« Plaise au tribunal se déclarer incompétent et condamner le 
demandeur aux dépens de l’incident, dire n’y avoir pas lien à 
l’exécution provisoire du jugement.

Conclusions fondées :
Sur ce que de la combinaison des art. 14, 18, 98 de la Consti

tution et de la loi du 20 juillet 1831, il résulte preuve suffisante 
que le législateur a voulu soumettre aux cours d’assises exclusi
vement les jugements des procès de presse ; sur ce que l’art. 3 
du code d’instruction criminelle est inapplicable à l’espèce; que 
les motifs sur lesquels se fonde la disposition de l’art. 98 de la 
Constitution caractérise une législation spéciale suffisamment dé
rogatoire au droit commun ; qu’en déférant les délits de presse 
au jury, le législateur n’a pas eu pour but unique de donner une 
garantie aux droits dérivant de la liberté de la presse, mais 
encore de soustraire de la compétence d’attribution du juge ordi
naire la solution de questions politiques ; qu’en effet les procès 
de presse appellent de la part des juges des investigations et des 
appréciations essentiellement politiques, qui répugnent à la mis
sion et aux attributions constitutionnelles du juge civil ;

Que la jurisprudence invoquée par le demandeur, tout en con
damnant avec une unanimité impossible à méconnaître l’excep
tion d’incompétence ici proposée, n’en rend pas moins hommage 
aux principes sur lesquels se fonde le défendeur pour repousser 
la juridiction civile ; que cette dernière, en effet, s’est vue obligée 
de déférer à la demande de mise hors cause formée par l’impri
meur aux termes de l’art. 18 de la Constitution, qui ne parle 
textuellement que de l’action publique ; qu’elle décrète de pres
cription les faits dommageables résultés d’écrits dont la date re
monte à plus de 3 mois avant la poursuite, alors cependant que 
l’art. 12 de la loi du 20 juillet 1831 ne s’applique en texte qu’à la 
prescription du délit; qu’elle admet enfin un mode de preuve 
que les art. 5 et 6 de la même loi n’autorisent que pour l’appli
cation de la peine, et non pour les dommages causés ;

Que la distinction proposée entre l’action publique pour délit 
et l’action civile du chef de quasi-délit, est purement sophisti
que, puisqu’on fait, le juge civil est obligé de constater l’exis
tence du délit, et se substitue ainsi à une juridiction spéciale 
établie autant dans l’intérêt de l’écrivain que dans celui de la ma
gistrature ordinaire;

Qu’en toute matière, et plus encore en malière politique, c’est
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l’intention du législateur qu’il faut pénétrer, lorsque les textes 
sont insuffisants et incomplets; qu’ainsi, à défaut de dérogation 
expresse et textuelle au droit commun, il est permis de le puiser 
par voie de conséquence logique dans une législation nouvelle 
et spéciale excluant dans son esprit l’application d’un texte écrit 
pour les cas généraux et non exceptés, ainsi que le reconnaît la 
jurisprudence opposée au défendeur, dans les cas prérappelés, 
et sur tous autres moyens. »

Le demandeur répondit en ces termes ;
« Attendu que le demandeur a appelé le défendeur devant le 

tribunal civil pour se voir condamner à une réparation civile du 
chef de calomnies, d’injures et d’outrages, au moyen de la Ve
dette, et que ce dernier décline la compétence du tribunal en 
soutenant que tout ce qui regarde les écarts de la presse est du 
domaine exclusif du jury ;

Attendu qu’en renvoyant au jury la connaissance des délits 
de presse, l’art. 98 de la Constitution belge ne s’est occupé que 
de l’action publique et n’a pas dérogé aux principes consacrés 
par l’art. 3 du code d’instruction criminelle, qui laisse à la partie 
lésée le choix de porter son action devant les juges saisis de 
l’action publique ou devant les tribunaux civils ordinaires;

Qu’on objecte, il est vrai, qu’il résulte de la combinaison des 
art. 14 et 18 de la Constitution belge, que la presse n’a d’autre 
limite que le délit et que dès lors l’action civile doit être subor
donnée à une déclaration préalable du jury seul compétent pour 
établir l’existence du délit; mais que c’est évidemment donner h 
la Constitution une portée qu’elle n’a pas, rien ne permettant de 
supposer qu’en proclamant des principes de droit public ga
rantissant les citoyens contre l’action du pouvoir, elle a entendu 
régler les points d’intérét privé et déroger à l’un des principes 
fondamentaux du droit civil, celui qui veut que chacun répare 
le dommage causé par sa faute ;

Qu’une telle dérogation ne pouvant s’établir par induction et 
le jury n’étant appelé à connaître que des délits de la presse, les 
conséquences des quasi-délits doivent pouvoir être appréciées par 
les tribunaux ordinaires;

Que cela étant, il n’existe aucun motif pour enlever à la partie 
civile en matière de presse le choix que lui laisse l’article précité 
du code d’instruction criminelle;

Attendu que si ces considérations in terminis ont engagé le 
tribunal de Hassclt h se déclarer compétent d’après les conclu
sions conformes deM. le procureur du roi Schuermans, sur une 
action en réparation civile pour calomnies et outrages, le 10 juil
let 4861, il n’a fait que consacrer le principe déjà proclamé par 
le tribunal chef-lieu de la province (celui de Tongres), le 7 mars 
1854, sur les conclusions également conformes de M. Fuss, sub
stitut du procureur du roi, et fondé :

« Sur ce que d’après l’art. 3 du code d’instruction criminelle, 
l’action en réparation de dommage causé par un crime, délit ou 
contravention, peut au choix de la partie lésée être poursuivie 
devant les tribunaux civils, comme devant les tribunaux de ré
pression saisis de l’action publique;

« Sur ce que l’art. 98 de la Constitution, en attribuant au jury 
la connaisance des délits politiques et de la presse déférés jus
qu’alors aux tribunaux correctionnels, n’a pas dérogé à la com
pétence des juridictions civiles;

« Et sur ce qu’il ne résulte pas non plus du décret du 20 juil
let 1831, ni de toute autre loi postérieure que le législateur aurait 
soumis les actions en réparation civile pour délits de presse à 
une autre règle que celles établies à l’égard de tous les crimes, 
délits et contraventions en général; »

Attendu qu’il n’y a pas d’exemple que le législateur, qui a l’in
tention de changer ou de modifier un principe de droit fonda
mental, n’explique pas les raisons de ces changements ou modi
fications, et qu’on cherche en vain dans les discussions qui ont 
eu lieu au Congrès national la moindre allusion à une dérogation 
à l’art. 3 du code d’instruction criminelle ;

Attendu que les lois françaises des 17 et 26 mai 1819, défé
raient aux cours d’assises les délits de presse commis contre le 
fonctionnaire public et aux tribunaux correctionnels les délits de 
l’espèce commis envers le simple particulier ;

Que sous cette législation on se demanda également si la partie 
lésée pouvait, à son choix, porter son action en réparation devant 
les tribunaux civils ou devant ceux de répression;

Qu’il fut constamment décidé que l’art. 3 du code d’instruction 
criminelle n’àvait reçu aucune atteinte des lois spéciales sur la 
presse cl que ce ne fut qu’en 1848 que le décret du 22 mars dé
rogea à ces principes à l’égard des fonctionnaires publics,en dis
posant que l’action civile ne pourrait dorénavant être poursuivie 
par eux séparément de l’action publique, tandis que les simples 
particuliers resteraient sous le régime de droit commun ;

Attendu qu’en Belgique la jurisprudence n’a jamais varié et

que si on en consulte les nombreux et imposants monuments, on 
ne peut envisager que comme oiseuse une discussion plus ap
profondie. V. Bruxelles, 16 janvier 1839 (Jurisprudence de B., 
1839, 2, 25); 22 avril 1840 (1d., 1840, 2. 357); 24 janvier 1852 
(Belgique Judiciaire, t. X, p. 198); 4 lévrier 1854 (Jurispru
dence de B., 1855, 2, 145); Gand, 27 mai 1854 (Pasicrisie, 
1855, 2, 190); Liège, 31 juillet 1847 (Id., 1849, 2,190);

Attendu qu’en présence d’une doctrine et d’une jurisprudence 
aussi unanime, les hommes les plus considérables de la Belgique 
n’ont pas hésité un instant à saisir les tribunaux civils des ac
tions qu’ils croyaient devoir intenter pour avoir été lésés dans 
leur honneur et leur dignité ;

Que pas plus au demandeur qu’au comte de Mérode plaidant 
contre le Mépldstophélès ; à Van Schoor, Thicffry et De Bonne 
contre le Journal de Bruxelles; à Rollin, ancien ministre de la 
justice contre \eSancho; à DeCorswarem,représentant, contre le 
Limburger; à De Rassc, bourgmestre de Tournai, contre le jour
nal la Vérité; à Rogier, ministre des affaires étrangères, contre 
le Journal de Bruxelles, il n’est permis de demander compte du 
choix qu’il a fait entre la justice civile et les tribunaux de ré
pression pour obtenir une réparation civile;

Que du reste ces récriminations n’exercent aucune influence 
sur la question de droit qu’il s’agit de décider;

Et attendu que le citoyen qui se prétend lésé dans son honneur 
a le plus grand intérêt à ce qu’il soit décidé le plus tôt possible 
sur la plainte qu’il a adressée à la justice ;

Vu l’art. 20, § 2 de la loi du 25 mars 1841 ;
Plaise au Tribunal rejetter l’exception d’incompétence, ordon

ner de plaider au fond au jour à fixer, condamner le défendeur 
aux dépens de l’incident et ordonner que le jugement à inter
venir sera exécutoire par provision nonobstant opposition ou 
appel. »

(L’ajoute suivante a été faite à ces conclusions, le jour où l’in
cident a été plaidé) :

« Attendu que lors de la discussion de la loi du 6 avril 1847, 
apportant des modifications au décret du 20 juillet 1831 et au 
code d’instruction criminelle, les jurisconsultes de la Chambre 
des représentants ont assez clairement émis l’avis que dans l’état 
actuel de la législation sur la presse, l’action civile en dommages- 
intérêts peut être portée séparément devant le juge civil ;

Qu’en effet le représentant Fleussu fit, à la séance du 26 mars 
1847, une proposition tendante à consacrer une modification à 
l’art. 3 du code d’instruction criminelle, proposition qui, quoi
que renvoyée à la section centrale, n’est plus reproduite, pro
bablement parce que ses auteurs ont été frappés de ces paroles 
du ministre de la justice : « Je déclare que je suis loin de m’y 
« rallier; je la considère comme contraire aux véritables principes 
« en matière de dommages-intérêts. Je dois dire que le système 
« de l’honorable M. Fleussu est tout en faveur du calomniateur 
« et contre le calomnié. »V. pour la jurisprudence française : Li
moges, 28 novembre 1841, Sirey, 42, 2, 241; Douai, 7 janvier 
1842 (Id., 42, 2, 243) ; Bourges, 14 mai 1842 (Id., 42, 2, 243); 
cassation de France, 29 janvier 1840 (Id ., 4 0 ,1 ,396); 4 août 1841) 
(Id., 41, 1, 787); 23 janvier 1846 (Id., 46, 1, 513); 6 mai 1847, 
(Id., 47, 1, 321); 23 novembre 1847 (Id., 48, 1, 163); Serigny, 
Droit public, t. II, p. 196etsuiv.; Degratier, id., t. Ier, p. 304; 
Chassan, id., t. Ier, p. 1450; Grellet-Du Mazeau, Traité de la 
diffamation, t. II, nüs 1019 et suiv. »

Le ministère public, par l’organe de M. Bocquet, sub
stitut, a examiné en ces termes la question soulevée :

« Le déclinatoire aux fins d’incompétence de votre tribunal, 
soulevé par le défendeur originaire et plaidé par l’un de ses ho
norables conseils, Me de Behr, avec un talent auquel nous nous 
plaisons à rendre un juste.hommage, est repoussé, comme vous 
le savez, par une jurisprudence unanime et constante en Belgique.

En vain la plume habile et la parole éloquente de magistrats, 
qui ont occupé ou qui occupent encore, tant en France que dans 
notre pays, les fonctions les plus élevées dans Tordre judiciaire, 
ont-elles prêté un concours puissant aux adversaires de cette 
jurisprudence ;

En vain les sommités du barreau, s’appuyant sur la doctrine 
des auteurs les plus estimés, ont-elles cherché, dans des procès 
marquants, à ébranler la conviction des juges sur cette question 
droit ;

En vain l’appréciation d’hommes politiques, placés à la tête 
de nos gloires parlementaires, est-elle venue fortifier des argu
ments qui, il faut le reconnaître, présentent un caractère exces
sivement sérieux;

En vain la presse a-t-elle replacé, à diverses reprises, cette 
question, si souvent agitée, sur le terrain des garanties qu’exige 
sa liberté, consacrée par notre libérale et immortelle Constitution;

Toujours nos tribunaux ordinaires ont persisté à se déclarer
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compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts 
intentées à raison d’imputations diffamatoires ou injurieuses 
publiées par la voie de la presse, soit qu’elles fussent dirigées 
contre des particuliers, soit même qu’elles fussent dirigées contre 
des fonctionnaires publics.

V. notamment : Cour d’appel de Bruxelles, 16 janvier 1839, 
8 juillet 1839, 22 avril 1840, 6 janvier 1847, 27 février 1847, 
24 janvier 1352, 4 février 1854; cour d’appel de Liège, 31 juil
let 1847; id. de Gand, 7 juillet 1853; tribunaux de Tournai, 
14 août 1843; de Termonde, 1er février 1844; de Louvain, 2 juil
let 1846; de Bruges, 15 février 1848, de Tournai, 26 juillet 1859; 
de Ilasselt, 10 juillet 1861 ; de Bruxelles, 27 décembre 1861, et 
justice de paix de Grammont, 22 février 1850.

Votre tribunal, messieurs, a également consacré celte jurispru
dence par un jugement rendu le 7 mars 1854, sur les conclu
sions conformes de mon honorable prédécesseur M. Fuss.

Telle était au reste l’appréciation conforme des tribunaux fran
çais sur cette question de compétence, avant que le décret du 
gouvernement provisoire, du 22 mars 1848, n’eût enlevé aux 
tribunaux civils la connaissance des actions relatives aux diffa
mations étaux injures dirigées, par la voie de la presse, contre 
les fonctionnaires publics et avant que l’article 84 de la Consti
tution de 1848 n’eût exclusivement attribué au jury le jugement 
des délits de presse et de toutes les actions en dommages-inté
rêts qui pouvaient en résulter.

V. notamment : Cassation de France, 29 janvier 1840, 4 août
1841, 23 juin 1846, 6 mai 1847, 23 novembre 1847 ; Limoges, 
28 novembre 1841; Douai, 7 janvier 1842; Bourges, 14 mai
1842, Toulouse, 14 mars 1843, etc.

Si aujourd’hui nous venons également conclure au rejet du 
déclinatoire qui vous est soumis, c’est, nous n’hésitons pas à le 
déclarer, parce qu’aprûs un mûr examen de la question, nous 
pensons que l’interprétation rigoureuse des lois qui régissent les 
matières de presse et en première ligne le commentaire des arti
cles 14, 18 et 98 combinés de la Constitution et celui des arti
cles 4 et 5 du décret du 20 juillet 1831, ne sont pas conciliables 
avec notre désir personnel de voir désormais le jury, non-seule
ment établi pour tous les délits de la presse, mais encore exclu
sivement compétent quant aux actions en dommages-intérêts qui 
peuvent naître de ces délits.

Et d’abord, messieurs, le silence que l’article 98 de la Consti
tution a gardé sur le sort de l’action civile, ne porte-t-il pas à 
croire que cette action doit rentrer dans le droit commun et 
qu’elle peut, dès lors, aux termes de l’article 3 du code d’instruc
tion criminelle, être poursuivie en même temps et devant les 
mêmes juges que l’action publique, tout comme elle peut aussi 
être portée séparément devant les tribunaux civils. Il serait diffi
cile, en effet, de s’armer du texte de cet article 98 pour prouver 
que le législateur, en se bornant à déclarer que le jury est établi 
pour les délits de la presse a, par cela même, implicitement 
refusé aux tribunaux civils la connaissance des actions en dom
mages-intérêts, résultant des faits de presse, lorsque la partie 
lésée juge à propos de les intenter directement devant leur juri
diction. Si telle avait été la pensée du législateur, ne se serait-il 
pas inspiré de ce principe immuable que la loi, en matière pé
nale, est de stricte interprétation pour reconnaître la nécessité 
d’abroger explicitement l’article 3 du code d’instruction crimi
nelle, alors surtout qu’une première et grave exception allait être 
portée au droit commun.

Il y a plus, messieurs, les discussions qui ont eu lieu dans 
l’assemblée constituante, lors du vote des articles relatifs à la 
presse, ne permettent même pas d’inférer l’intention implicite 
du législateur d’avoir voulu porter une atteinte à l’art. 3 du code 
d’instruction criminelle.

Il suffit de relire les discours qui ont été prononcés à cette oc
casion, pour se convaincre qu’en inscrivant au nombre des pré
cieuses libertés qui font la gloire de nos institutions la liberté de 
la presse, d’autant plus impérieusement réclamée qu’elle avait été 
longtemps étouffée, le Congrès a eu bien plus en vue de poser 
avant tout un grand principe du droit public que de réglementer 
sur ce point le droit privé des citoyens. C’est ce qui explique la 
difficulté sinon l’impossibilité d’aller puiser à d’autres sources 
qu’à celles du texte même des articles sur la presse pour élucider 
la question que nous examinons.

Les adversaires de la compétence des tribunaux civils ont éga
lement tort de s’appuyer sur les art. 14 et 18 de la Constitution 
pour soutenir que la liberté de la presse n’ayant d'autre limite que 
le délit, là ou le jury, seul compétent, n’a pas reconnu l’existence 
du délit, il n’y a pas lieu à action civile en réparation de dom
mage causé.

Pareil argument ne tend à rien moins qu’à bouleverser complè
tement tous les principes sur la matière des quasi-délits et qu’à 
refuser l’application de l’art. 1382 du code civil à une certaine ca

tégorie de faits dommageables résultant de l’abus de l’exercice 
du droit de la presse.

S’il devait en être ainsi, pourquoi l’art. 98 de la Constitution 
n’a-t-il exclusivement trait qu’aux délits de presse?

N’esl-ce pas plutôt à dessein que le législateur n’y a pas men
tionné les quasi-délits, afin de laisser intact le droit de poursuivre 
toute réparation due aux termes de l’art. 1382 précité.

Enfin autour de ces arguments capitaux viennent encore se 
grouper des considérations sérieuses puisées tant dans l’examen 
des principes du droit pénal, qui prescrivent le mode de poursui
tes devant les cours d’assises, que dans les dispositions du décret 
du 20 juillet 1831, émané des rédacteurs de la Constitution.

Nous nous bornerons, messieurs, à résumer brièvement ces 
moyens à l’appui de notre soutènement.

Le droit de citation directe par la partie civile, devant les cours 
d’assises, n’existe pas plus en matière de presse qu’il n’existe en 
matière pénale ordinaire.

La cour d’assises et partant le jury ne sont saisis qu’en 
vertu d’une ordonnance rendue par la chambre des mises en ac
cusation sur un réquisitoire du ministère public. La conséquence 
en est que le droit d’initiative appartient à ce dernier. Il y a 
bien dans le code d’instruction criminelle quelques dispositions 
qui font exception à ce principe ; mais, outre qu’elles confirment la 
règle, nous n’avons pas en nous en préoccuper ici, parce qu’elles 
n’infirment en rien la valeur de notre argumentation. Si donc, 
d’un côté, le ministère public a en général seul qualité pour pro
voquer des poursuites, soit d’office, soit sur la plainte de la par
tie lésée, d’un autre côté il a également le pouvoir, nous dirons 
même le devoir d’apprécier, au point de vue de l’existence du 
délit et de l’opportunité de la poursuite, la nature et la va
leur des faits qui lui sont dénoncés. De cette appréciation per
sonnelle, il peut résulter, le cas échéant, que le ministère pu
blic renoncera, sous sa propre responsabilité, à intenter l’action 
publique et qu’il arrêtera ainsi les effets d’une plainte destinée 
peut-être à assurer l’exercice d’une action civile pour délit de 
presse devant les juges de l’action publique. Il se peut même que 
le gouvernement, usant de son action directe sur les officiers du 
parquet, enjoigne, dans certains cas, au ministère public l’ordre 
de ne pas intenter de poursuites.

Cette dernière hypothèse, hâtons-nous de le dire, ne doit être 
considérée que comme purement théorique, mais toutefois elle 
a sa place ici.

Que deviendra dès lors l’action civile quant aux faits de presse, 
si elle est intimement liée au sort d’une action publique qui peut 
rester impoursuivie et sans laquelle elle ne peut se faire jour ?

Un tel raisonnement, nous le voyons, aboutit infailliblement 
à la possibilité d’un déni de justice, et votre tribunal n’hésitera 
jamais, en présence de ces conséquences, aussi improbables 
qu’elles soient, à recevoir l’action civile intentée séparément de 
l’action publique.

Mais faut-il donc aller aussi loin pour justifier une fois de plus 
votre compétence, et ne peut-on trouver des arguments pres
que aussi sérieux dans les difficultés d’application du système pré
conisé par les adversaires de la jurisprudence établie, difficultés 
qui sont surtout inhérentes au mode d’organisation et de fonc
tionnement, si nous osons nous exprimer ainsi, du jury.

En effet, à moins d’établir un jury en quelque sorte perma
nent, ce qui serait contraire à l’esprit même de son institution, 
la réparation du dommage causé par la voie de la presse, c’est-à- 
dire par le moyen le plus puissant et le plus prompt de publi
cité, ne subira-t-elle pas forcément des retards préjudiciables 
avant d’avoir pu être accordée par ce seul juge compétent.

La réputation, l’honneur, la probité des fonctionnaires publics 
ou des particuliers seront-ils toujours suffisamment vengés par un 
jugement de condamnation qui, avant de frapper la calommie ou 
la diffamation, leur aura laissé prendre des racines profondes dans 
l’opinion publique ?

Il faut donc évidemment que l’action civile puisse se faire jour 
sans être traînée à la remorque par l’action publique. Cela étant 
admis, nous ne voyons pas de motifs plausibles pour refuser au 
fonctionnaire l’exercice d’une action civile devant les tribunaux 
ordinaires alors que le particulier peut y recourir.

Le décret du 20 juillet 1821 a du reste étayé cette opinion, par 
voie de conséquence, puisqu’il trace dans son art. 4, le même 
mode de poursuite pour les calomnies ou les injures envers les 
fonctionnaires que pour celles envers les particuliers, sauf l’ad
mission à preuve des faits imputés aux premiers.

On a bien cherché, il est vrai, à argumenter de cette preuve 
pour en induire que les tribunaux civils ne peuvent la recevoir; 
mais nous répondons à cela que l’art. 5 n’ayant pas désigné la 
juridiction devant laquelle la preuve doit être faite, il est à sup
poser que le silence du législateur sur ce point doit encore une 
fois être interprété dans le sens le plus large, c’est-à-dire dans 
le sens que cette loi n’a pas dérogé au droit commun.
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Par conséquent, les faits imputés à charge du fonctionnaire 
pourront être prouvés devant le juge de l’action civile comme de
vant celui de l’action publique.

Telles sont, messieurs, les principales considérations qui nous 
ont engagé à conclure au rejet de l’exception d’incompétence pro
posée par le défendeur originaire et à la condamnation de ce der
nier aux dépens de l’incident.

Nous déclarons nous en rapporter h votre justice quant au 
point de décider s’il y a lieu de faire droit au chef de conclusions 
du défendeur sur exception, tendant à faire déclarer que le juge
ment à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant op
position ou appel. »

Le Tribunal a rendu la décision suivante :
J u g e m e n t . —  « Ouï les conclusions des parties, ainsi que 

colles du ministère public;
« Vu les pièces de la procédure;
« Attendu que d’après l’art. 3 du code d’instruction criminelle, 

la partie lésée par un crime ou délit, a l’option de poursuivre 
l'action en réparation du dommage causé, en même temps et 
devant les mêmes juges que l’action publique, ou de l’intenter 
séparément devant la juridiction ordinaire ;

« Attendu que les art. 14 et 18 de la Constitution, en consa
crant la liberté de la presse, l’abolition de la censure et la sup
pression du cautionnement des écrivains, n’ont établi qu’une règle 
de droit public, qui n’a aucun rapport avec la question de la 
compétence des tribunaux en matière de délits de presse ;

« Attendu que si,d’après l’art. 98 de la Constitution, le jury est 
établi pour délits politiques et de la presse, cette disposition ne 
s’applique qu’à l’action publique et ne contient aucune déroga
tion à la règle générale du paragraphe de l’art. 3 susénoncé, en 
ce qui concerne l’action en réparation civile ;

« Attendu qu’il en est de même de l’art. 18 du décret du 20 
juillet 1831, qui n’a substitué l’institution du jury à la juridiction 
des tribunaux et cours, à dater du 1er octobre 1831, que sous le 
seul rapport de la répression pénale des délits commis au moyen 
de la presse ;

« Attendu qu’il ne résulte pas non plus des lois votées après 
la promulgation do la Constitution que, par exception à l’art. 3 
du code d’instruction criminelle, l’action en réparation du dom
mage causé par un délit de presse doit être soumise à l’apprécia
tion du jury, en même temps que l’action publique ;

« Que les amendements proposés par des membres de la 
Chambre, à la séance du 26 mars 1847, et tendants à introduire 
cette modification à l’art. 3 du code d’instruction criminelle, 
prouvent que dans l’esprit des auteurs de ces propositions, de
meurées sans suite, la dérogation audit article n’existait pas ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en l’absence d’une disposition ex
presse, une dérogation à un principe aussi fondamental se pré
sume d’autant moins, qu’au moment de la réunion du Congrès 
aucune plainte ne s’était élevée relativement aux poursuites de
vant les tribunaux civils en réparation des dommages causés par 
des délits de presse, tandis qu’au nombre des griefs articulés à 
cette époque, on citait surtout les poursuites auxquelles les écri
vains avaient été en butte de la part du gouvernement précédent, 
qui les faisait traduire constamment devant les tribunaux de 
répression composés de magistrats amovibles ;

« Qu’il est dès lors plus rationnel d’admettre que l’art. 98 de la 
Constitution n’a été votéquesous l’impression des esprits d’alors, 
dans le seul but d’assurer aux écrivains des juges indépendants 
du pouvoir et chargés exclusivement de l’appréciation des délits 
dont ils pourraient être accusés ;

« Attendu qu’il est également évident que l’art. 98 de la Con
stitution ne s’applique qu’aux délits, tandis qu’il se présente un 
grand nombre de faits diffamatoires et dommageables, qui por
tent atteinte à l’honneur, à la réputation, au crédit, au com
merce, etc., des citoyens et sont de nature à entraîner, aux 
termes de l’art. 1382 du code civil, des réparations civiles, 
quoiqu’ils ne constituent pas des délits, et ne pourraient par 
conséquent être renvoyés à l’appréciation du jury;

« Qu’il ne résulte pas même jusqu’ores que les faits imputés 
au demandeur par les articles incriminés renferment les carac
tères des délits, qui leur sont attribués par l’exploit introductif 
d’instance;

« Attendu que d’après l’art. 4 de la loi du 20 juillet 4831, la 
calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics sont pour
suivies et punies de la même manière que la calomnie ou l’injure 
dirigées contre des particuliers, tandis que les considérations 
qu’on a fait valoir à l’appui du système de l’incompétence des 
tribunaux civils ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires publics, 
qui, relativement à leurs actes, relèvent directement du pays 
représenté par le jury;

« Que ces considérations perdent leur valeur, lorsqu’il s’agit 
de faits posés par des particuliers dans leur vie privée, dont la 
réparation civile rentre essentiellement dans les attributions de 
la juridiction ordinaire, puisque la preuve des faits incriminés 
n’est pas même admissible ;

« Attendu que si en portant directement devant la juridiction 
ordinaire l’action en réparation du dommage causé par un délit 
de presse, on parvient à éluder la garantie que l’art. 98 de la 
Constitution a donnée à l’écrivain en le rendant justiciable de ses 
pairs, cet inconvénient résulte de la loi, et il n’est pas au pouvoir 
des magistrats d’y obvier ;

« Attendu que la compétence du tribunal étant contestée, il 
convient de suspendre l’exécution du jugement jusqu’à ce qu’il 
ait acquis force de chose jugée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M.Bocquet, 
substitut du procureur du roi, rejette l’exception d’incompé
tence; ordonne de plaider au fond à l’audience du................. ;
condamne le défendeur aux dépens de l’incident, et déclare qu’il 
n’v a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent juge
ment, nonobstant appel... » (Du 14 janvier 4862. — Plaid. 
MMes D e  Be h r  et Mo x h o n , du barreau de Liège, et I P  D e f a s t r é , 
du barreau de Tongres, pour la partie Noven, et M° M e y e r s , 
pour la partie Jaminé.)

Observations. — V. sur la question, suprà, p. 868 et 
la note.

Une transaction signée entre parties, à l’intervention 
du tribunal, a mis fin au débat sur le fond.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. n rèze .

SAISIE IMMOBILIÈRE. — "CRÉANCE CÉDÉE. —  ACCEPTATION DU 
DÉBITEUR.— JUGEMENT DE VALIDITÉ.— EXÉCUTION.

L'acceptation du transport faite par le débiteur après une saisie
immobilière, n’a pas pour effet d’annuler celle-ci, ni même
d’empêcher le jugement de validité. Mais ce jugement ne peut
être exécuté (pie par le cessionnaire, au moins pour le principe.

( b r a n d t  c . s c h e r e r . )

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur a fait opérer une 
saisie immobilière sur les biens soumis à son hypothèque, par 
exploit de l’huissier Bernard, en date du 24 janvier 1861 ;

« Que, par acte avenu devant Me Nols, notaire à Aubcl, le 27 
mars suivant, le défendeur a déclaré accepter la cession faite par 
le demandeur au sieur Etienne Vanderheyden, dans un acte du 
même notaire du 8 février 1838 ;

« Attendu que les poursuites dirigées contre le défendeur sont 
régulières, et qu’en les exerçant, le demandeur a usé d’un droit 
incontestable ;

« Que l’acceptation faite par le défendeur n’a pas eu pour effet 
d’annuler la saisie, ni même d’empêcher le jugement de validité ;

« Que ce jugement n’étant pas constitutif, mais simplement 
déclaratif, rétroagit au jour de la demande, qui est antérieur à 
l’acceptation, et qu’a ce jour le demandeur était seul en droit 
d’agir contre le défendeur;

« Attendu néanmoins que l’acceptation ayant dépouillé pour 
l’avenir le demandeur, créancier primitif, de tous droits contre 
le débiteur, pour les reporter sur le cessionnaire, le jugement de 
validité de la saisie ne pourrait être exécuté que par ce dernier, 
au moins pour le principal; car la saisie n’enlève pas au saisi la 
propriété des biens hypothéqués, et ne peut par conséquent être 
assimilée à un paiement; et le paiement ne peut avoir lieu vala
blement dans les mains du cédant après l’acceptation ;

« Attendu qu’il suit de là qu’il convient de faire intervenir le 
cessionnaire à la cause, afin de mettre l’affaire en état de rece
voir une solution définitive et de donner au jugement de validité 
un effet certain ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. D e j e a r , procureur 
du roi, en scs conclusions, ordonne au demandeur d’appeler à 
la cause le sieur Etienne Vanderheyden, cessionnaire de sa 
créance contre le défendeur; dépens réservés-... » (Du 26 juin 
1861. — Plaid. Mlles F e t v v e is , S o u m a g n e .)

CIItQ A W É E S  D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par D a l l o z . Répertoire seul, 4 7  vol., 
5 3 4  fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans. — M. F o r e v i l l e , rue Blaes, 70, à Bruxelles.

BRUXELLES. —  IM P. DE M .- J .  POOT ET C O M P., V IE IL L E - Ï1 A L L E -A U -B L É , 3 t .
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L’ÉGLISE ET L’ÉTAT.

FRAGMENT. —  SÉCULARISATION DE L ’ ÉGLISE ( 1 ).

L’Assemblée constituante mit les biens ecclésiastiques 
li la disposition de la nation. Voilà son grand crime, voilà 
pourquoi les écrivains catholiques l’insultent et ne cesse
ront de l’insulter. L’abbé Baiiruel, contemporain, nous 
dira quels étaient les sentiments du clergé français, de ce 
clergé qui, au dire de ses apologistes modernes, fit le sa
crifice de ses biens avec tant d’abnégation : « La proposi
tion était si révoltante, dit-il, par l’évidence de l'injustice 
et par l’atrocité du vol, qu’il avait fallu attendre longtemps 
un homme assez taré, assez? dépourvu de pudeur pour la 
mettre en avant. Comme Judas, cet homme se trouva dans 
le collège meme des apôtres (2). » Le temps, qui amortit 
toutes les passions, semble donner un aliment nouveau à 
la haine du clergé pour le Judas révolutionnaire : « Judas, 
l’apôtre, dit le prêtre Deliios, vendit Jésus-Christ ; l’autre 
Judas vendit le patrimoine de l’Eglise, le patrimoine des 
pauvres. » La comparaison est caractéristique. Les catho
liques mettent sur la même ligne Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, et le patrimoine do l’Eglise! Ils comparent l’infâme 
trahison qui livra le maître divin au bourreau, et la pro
position de vendre les biens du clergé ! La comparaison 
cloche toutefois. Judas reçut le prix de sa trahison, ce fut 
la cupidité qui l’inspira. Or, dans quel camp la cupidité 
se trouvait-elle en 89? L’amer regret des richesses que 
Talleyrand proposa d’enlever au clergé, perce encore au
jourd’hui dans les invectives que lui prodiguent les défen
seurs de l’Eglise : « C’est à Talleyrand, continue Delbos, 
c’est à 1 evêque d’Autun que l'Eglise de France dut sa 
pauvreté, son exil, ses souffrances, ses martyres ; c’est à 
lui qu’elle doit l'état douloureux oh elle gémit encore, et où 
sans doute elle gémira longtemps, si Dieu n’a pitié d’elle (3). » 
L’aveu est précieux : le grand crime de la révolution est 
donc d’avoir mis la main sur les biens ecclésiastiques : 
c’est cette spoliation qui fait toujours l’objet des doléances 
du clergé, c’est pour guérir cette plaie toujours saignante 
qu’il invoque l’appui de Dieu. Si l’on demandait à ces 
zélés apôtres ce que la religion, ce que Dieu ont de com
mun avec les cinq milliards de biens dont les hauts prélats 
faisaient un si bon usage sous l’ancien régime !

Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur les 
accusations d'impiété dont on poursuit l’Assemblée consti
tuante : on la maudit, parce qu’elle a vendu les biens du 
clergé. La vente, quoique ordonnée par une loi, était un 
vol, un sacrilège; les acquéreurs, bien qu’ayant payé le

(1) Extrait de la troisième partie, actuellement sous presse, de 
l’ouvrage : l’Eglise et l’Etat, par M. F. Laurent, professeur à la 
faculté de droit de l’université de Gand.

(2) Barruel, Histoire abrégée du clergé, p. 14.
(3) Delbos, l’Eglise de France depuis la convocation des Etats- 

Généraux, t. 1, p. 360, 191.

prix de leur acquisition, étaient coupables de simonie. Us 
ne sont devenus légitimes propriétaires que par le con
cordat qui a sanctionné l’aliénation des biens ecclésiasti
ques; ils tiennent leur droit du pape, et non de la loi. 
Telle est la doctrine du saint-siège, la doctrine de tous les 
partisans de l’Eglise : « C’est le concordat, dit Gré
goire XVI, qui a conféré la propriété à ceux qui ont acheté 
les biens ecclésiastiques (4). » « C’est le concordat, dit 
l’abbé Affr e , qui a donné un titre aux acquéreurs; ils 
n’en ont pas d’autre (5). » Le débat porte sur une ques
tion de droit : discutons-la, sans passion et sans colère.

Le plus habile défenseur de l’Eglise dans l’Assemblée 
constituante, l’abbé Maury, s’est attaché à prouver que le 
clergé était propriétaire des biens ecclésiastiques ; d’où 
suit qu’en mettant ces biens à la disposition de la nation, 
l’Assemblée expropria le clergé, et comme elle ne lui 
donna pas une indemnité proportionnée à la valeur de ce 
qu’elle prit, son décret fut une vraie spoliation, un vol. 
Pour établir que le clergé était propriétaire, Maury dit 
qu’il tenait ses biens, soit de donations, soit d’achats ; or, 
comme donataire ou comme acheteur, il avait acquis la 
propriété pleine et entière des biens qu’il possédait ; pour 
détruire son droit, il faudrait prouver qu’il avait usurpé, 
et cette preuve on ne la fait pas (6). L’abbé Maury, en 
habile homme qu’il était, esquiva la vraie difficulté, dont 
il ne dit pas un mot. Sans doute, là où il y a une dona
tion, il y a un donataire, et partant un propriétaire ; mais 
telle n’est pas la question. Le clergé était donataire, mais 
à quel titre? Etait-il propriétaire, comme le sont les dona
taires en vertu d’une donation ordinaire? Les donations 
faites au clergé sont des fondations. Il faut donc examiner 
les caractères et les effets des fondations ; quels droits 
donnent-elles à ceux qui les gèrent, quels droits donnent- 
elles à l’Etat? Voilà le vrai terrain du débat.

Les biens ecclésiastiques étaient des biens de fondation. 
Sur ce point, les actes de donation, les décrets des conci
les, la doctrine des pères de l’Eglise sont unanimes. 
Encore au dix-huitième siècle, à la veille de la révolution, 
le clergé proclama dans des discours solennels que les 
biens ecclésiastiques ne lui appartenaient pas à titre de 
propriété, qu’il n’en avait que la dispensation, qu’il était 
chargé de les administrer, pour en employer les revenus 
aux besoins du culte et de scs ministres, ainsi qu’au sou
lagement des pauvres. Nous pourrions ajouter que, dans 
les beaux temps de l’Eglise, les pauvres venaient en pre
mière ligne, d’où l’usage général d’appeler les biens ecclé
siastiques le patrimoine des pauvres ; nous poumons 
démontrer, les saints pères à la main, que le patrimoine 
des pauvres n’était pas une fiction, ni même une affaire de 
chanté, mais une question de droit et d’obligation ; nous 
pourrions prouver que les besoins du culte et de ses mi-

(4) Bulle de Grégoire XVI, du 16 septembre 1833 : « Quo pro- 
prietas bonorum ecclosiasticorum iis qui a Gubernio ilia emerant, 
permissa est. » ( Journal historique et littéraire, t. I, p. 10.)

(o) Affre, De la propriété des biens ecclésiastiques.
(6) Moniteur du 13 oclobre 1789.
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nistres étaient subordonnés au droit des pauvres. Mais 
nous n’avons pas besoin de ces témoignages, les plus 
simples notions de droit nous suffisent. La possession des 
biens ecclésiastiques était si peu une propriété, qu’elle 
n’imposait que des obligations, tandis que la propriété 
véritable confère des droits, et les droits les plus absolus, 
le pouvoir d’user et d’abuser. L’Eglise était obligée d’em
ployer les revenus de ses biens aux frais du culte, elle 
était obligée de les employer au soulagement des pauvres, 
enfin elle était obligée de les faire servir à l’entretien des 
ministres de la religion. Il est vrai que cet entretien était 
en même temps un droit, mais ce droit entraînait une obli
gation : le bénéficier ne pouvait prendre sur son bénéfice 
que ce qui était nécessaire à sa subsistance, il était débi
teur du reste, et s’il ne le donnait pas aux pauvres, il était 
voleur.

Telle était la destination des biens ecclésiastiques, tels 
étaient les droits du clergé, s’il peut être question de 
droits là où il n’y a que des obligations. Cet état de 
choses était-il irrévocable? Le clergé le prétendait : les 
biens une fois consacrés à Dieu, disait-il, sont placés 
pour toujours hors du commerce ; il n’en peut être disposé 
que du consentement de l’Eglise. Le clergé ne s’aperce
vait pas que sa doctrine impliquait une contradiction. Si 
réellement la destination des biens ecclésiastique était 
irrévocable, l’Eglise elle-même ne pourrait pas la clian- 

er. Nous cherchons vainement où elle puiserait son droit, 
'est elle qui gère les fondations destinées au culte et aux 

pauvres : orj conçoit-on qu’un gérant, un dépositaire 
change la destination des biens qu’il administre? Le pape 
est sans droit, aussi bien que l’Eglise, car l’Eglise n’ayant 
pas de droit, le pape n’en peut pas avoir. Mais l’immuta
bilité, l’éternité d’une fondation est chose si absurde 
que le clergé lui-même recula devant cette énormité : il 
admettait que l’Eglise pouvait consentir à l’aliénation des 
biens ecclésiastiques. Et de fait, le pape a donné son 
consentement dans le concordat de 1801 ; aux yeux des 
catholiques, cette confirmation a légitimé la vente. Le 
clergé avoue donc que la consécration des biens à Dieu 
ne leur imprime pas une destination immuable, éternelle ; 
il avoue qu’il y a une autorité supérieure qui peut la 
changer; seulement il se trompe en reconnaissant au 
pape un pouvoir qui réside essentiellement dans l’Etat.

Les fondations n’existent qu’en vertu de la loi, et la loi 
ne les autorise que sous la condition expresse ou tacite 
qu’elles soient en harmonie avec l’intérêt général. C’est 
pour sauvegarder cet intérêt que l’Etat intervient dans les 
fondations; s’il en permet l’établissement, c’est parce qu’il 
juge qu’elles sont utiles, et quelles ne compromettent en 
rien l’intérêt de la société. De là suit que l ’autorisation, 
c’est-à-dire l’existence même des fondations, est subor
donnée à l’intérêt général, en ce sens que l’autorisation 
peut être révoquée, du moment où cet intérêt l’exige ; les 
fondations sont donc, par leur nature, par la loi qui les 
établit, dans la main du législateur. Cela est de l’essence 
des fondations ; cela est vrai par conséquent de celles du 
Xe siècle, aussi bien que de celles du XIXe. Les fonda
tions sont faites en vue d’un besoin public, c’est cette des
tination qui les légitime. Mais l’intérêt général est un 
élément variable, parce qu’il dépend de mille et une cir
constances changeantes; il est donc entendu que la loi 
n’autorise les fondations que sous la condition que le 
motif d’utilité qui leur a donné naissance subsiste, et 
qu’il n’intervienne aucune modification dans l’état social 
en vue duquel elles ont été constituées. Du moment où 
une fondation, utile dans son principe, cesse de l’être, du 
moment où elle se trouve en collision avec l’intérêt social, 
il faut que .le législateur intervienne pour la modifier, 
pour la mettre en rapport avec les besoins nouveaux. Con
tester ce droit à l’Etat, c’est lui contester le droit de veiller 
à sa conservation. Or, ce droit est le premier de ses de
voirs. Supposons qu’une fondation devienne dangereuse ; 
l ’Etat sera-t-il néanmoins obligé de la maintenir? Suppo
sons qu’une fondation devienne inutile; faudra-t-il néan
moins que le législateur la respecte? Qui oserait le sou
tenir? Les catholiques, moins que personne, sont en droit

de repousser l’intervention de l’Etat, car ils l ’ont jadis 
réclamée, provoquée. La religion païenne jouissait de 
nombreuses et riches fondations, qui avaient le'même ca
ractère, la même destination que les donations faites à 
l’Eglise : les biens devaient servir à l’entretien du culte et 
de ses ministres et au soulagement des pauvres. Ces fon
dations, bien que faites dans un esprit de perpétuité, ont 
été détruites par les empereurs chrétiens. Qui a demandé 
leur destruction? L’Eglise. Qui a profité des dépouilles? 
L’Eglise. Nous ne lui en faisons pas un reproche, nous 
disons quelle a bien fait. Concevrait-on des fondations 
au profit de Jupiter et de Vénus, se perpétuant à travers 
les âges, jusqu’à la fin des siècles? Cependant, si les dé
fenseurs de l’Eglise étaient conséquents, ils devraient 
soutenir que les lois des empereurs qui ont dépouillé le 
paganisme au profit du catholicisme, étaient un vol et un 
brigandage ; que les fondations païennes étaient sacrées, 
qu’il aurait fallu le consentement du grand-prêtre de 
Jupiter pour légitimer l’abandon des biens des temples 
païens aux églises du Christ. Est-ce assez d’absurdités? 
Que si au contraire l’Eglise a applaudi à la spoliation des 
temples païens, elle doit aussi, nous ne disons pas applau
dir aux décrets de l’Assemblée constituante, mais du 
moins reconnaître leur légalité, car le droit est identi
que.

Les adversaires de l’Assemblée constituante‘confondent 
sans cesse les corporations et les individus ; ils raisonnent 
comme si les corps avaient les mêmes droits que les 
hommes ; la différence est cependant énorme entre les uns 
et les autres. Les citoyens ont une vie propre, indépen
dante de la société; ils ont des droits propres, que la 
société ne peut pas leur enlever, qu’elle doit au contraire 
garantir. Les corporations sont des êtres fictifs, qui 
n’existent pas par eux-mêmes, mais en vertu de la loi, 
qui n’existent pas pour eux-mêmes, mais pour un but 

■ social. Donc ils sont toujours sous la main du législateur ; 
la loi peut défaire ce que la loi a fait, et c’est un devoir 
pour le législateur de supprimer les corps ou de modifier 
leur existence, selon les besoins et les convenances de la 
nation. Si ces corps possèdent, il appartient toujours au 
législateur de régler les conditions sous lesquelles ils ac
quièrent : il peut leur défendre d’acquérir, il peut leur 
enlever les biens qu’ils ont acquis, car ils ne les tiennent 
que de la loi, et sous la condition que ces acquisitions ne 
lèsent pas l’intérêt de la société.

Les principes de droit qui régissent les fondations sont 
d’une telle évidence, que l’on ne comprend pas q-u’ils 
soient.contestés. C’est parce qu’on les appliqués, en ap
parence du moins, au préjudice d’une religion puissante, 
que les passions se sont mêlées au débat et l’ont obscurci. 
Oublions un instant l'Eglise, et prenons des exemples qui 
ne touchent pas à ses intérêts, il n’y aura plus de diver
gence de vues, tout le monde sera d’accord pour recon
naître le pouvoir de l’Etat sur les fondations. Il y a eu des 
fondations pour les croisades: faut-il les maintenir, jus
que dans le XIXe siècle, pour faire la guerre aux infi
dèles, aujourd’hui que les princes chrétiens se coalisent 
pour sauver l’empire des infidèles? Ces fondations tombent 
donc, par la force des choses, parce qu’elles n’ont plus de 
raison d’être ; et qui a le droit de les abolir, sinon l’Etat, 
qui leur a donné l’existence? Il y a eu des fondations sans 
nombre en faveur des lépreux : il serait absurde tout ensem
ble et impossible de les maintenir, alors que leur destina
tion ne peut être remplie. Et encore une fois, qui décidera 
si la destination peut être remplie ou non, si ce n’est l’Etat? 
Supposez qu’une corporation laïque soit chargée de l’ensei
gnement et qu’elle jouisse de biens de fondation. Le légis
lateur a-t-il le droit de supprimer cette corporation ensei
gnante? Personne ne le contestera. Et s’il la supprime, ne 
peut-il pas disposer des biens qu’elle possède? Il le peut 
encore : il respectera les intentions des fondateurs, pour 
autant que la chose soit possible, en employant les biens 
aux besoins de l’enseignement. Il pourrait aussi maintenir 
la corporation enseignante, et la déclarer incapable de pos
séder des immeubles ; si l’intérêt général s’oppose à ce 
mode de dotation, le législateur peut le remplacer par un
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autre, sans qu’il y ait un droit lésé, car les corporations 
n’ont que des droits subordonnés à l’intérêt général.

Si l’Assemblée, constituante n’avait eu affaire qu’à 
des corporations laïques, son droit n’eût jamais été révo
qué en doute. Or, le droit change-t-il suivant que les fon
dations sont religieuses ou civiles, suivant que les admi
nistrateurs sont des laïques ou des prêtres? Au point de 
vue du droit, cela ne peut pas même former une question. 
Nous pourrions nous appuyer ici sur les éloquents déve
loppements que Mirabeau donna à ces idées ; mais nous 
préférons laisser de côté l’éloquence et son prestige, pour 
parler le langage simple du droit. L’Eglise, en tant qu’elle 
possède, est une corporation qui ne diffère en rien des 
corporations civiles. On ne peut pas même dire que c’est 
l’Eglise, comme telle, qui est propriétaire ; les biens ont 
été donnés par les fondateurs à des établissements déter
minés ; c’étaient donc à la lettre des corps qui possédaient 
les cinq milliards de biens ecclésiastiques. En vertu de 
quel titre possédaient-ils? On en chercherait vainement un 
autre que la volonté du législateur, car pour être proprié
taire, il faut être personne civile, et en dehors des ci
toyens, il n’y a de personnes civiles que celles qui sont créées 
ou reconnues par la loi. Dès lors on doit appliquer aux 
corporations religieuses tous les principes qui régissent 
les corps en général.

Les corporations ecclésiastiques n’existant qu’en vertu de 
la loi, la loi peut leur enlever cette existence. Le contes- 
tera-t-on? Nous invoquerons ce qui s’est passé sous l’an
cien régime. Une des corporations les plus puissantes de 
l’Eglise, la Compagnie de Jésus, a été abolie par le pou
voir civil, sans que l’on ait songé à nier son droit. Ce que 
la royauté et les parlements pouvaient, une Assemblée 
constituante le pouvait à plus forte raison. Il y a plus. 
L’Assemblée constituante aurait pu enlever toute existence 
légale au catholicisme, et faire pour la religion chrétienne ce 
que les empereurs chrétiens avaient fait pour le paganisme : 
il est impossible de refuser ce droit à la nation française, 
quand on reconnaît le droit des empereurs et des anciens 
rois de France. Supposons que la nation souveraine sup
prime tout ou partie des établissements ecclésiastiques, 
que deviendront leurs biens? Us n’appartiennent pas aux 
membres des corporations dissoutes, car ce n’étaient pas 
eux qui possédaient, c’était la personne civile qui n’existe 
plus. Les biens ne peuvent pas retourner aux fondateurs, 
car ils ont été donnés irrévocablement. Us doivent donc 
être à la disposition de la nation. Le pouvoir de la nation 
n’est restreint que par la destination donnée aux biens par 
les fondateurs ; encore cette restriction a-t-elle des li
mites. On doit respecter la destination assignée aux 
fondations, mais seulement pour autant qu’elle soit 
en harmonie avec l’intôrct de la société. L’Assemblée 
constituante était en droit de décider que l’intérêt général 
exigeait une séparation absolue de l’Eglise et de l’Etat, et 
que par suite le clergé ne conserverait ni biens ni traite
ment. Encore une fois, son droit était aussi incontes
table que celui des empereurs chrétiens à l’égard du pa
ganisme. L’Assemblée constituante n’usa pas de ce droit, 
parce qu’elle voulait maintenir l’union de l’Eglise et de 
l’Etat, et donner à la société civile une action sur l’Eglise. 
Elle considéra les prêtres comme des officiers de religion 
et de morale ; elle devait donc leur assurer un traitement. 
Le ministère du culte n’étant plus qu’une profession, 
comme le disait S ieyès, pourquoi cette profession aurait- 
elle ôté rétribuée en biens fonds, tandis que les autres 
fonctions sociales l’étaient en argent? C’était là toute la. 
question : la solution ne pouvait être douteuse, ni au 
point de vue du droit, ni au point de vue de l’intérêt 
général.

Dans quelles circonstances les fondations au profit du 
culte et de scs ministres ont-elles été faites? Au moyen âge, 
à une époque où il n’y avait pas d’Etat, où aucun service 
public n’était salarié parce qu’il n’y avait plus de services 
publics. Sous l’empire des mœurs germaniques, tous

les services devinrent des bénéfices et puis des fiefs. 
L’Eglise subit cette condition générale : de là dans toute 
la chrétienté un clergé richement doté, et des terres atta
chées à l’exercice des fonctions religieuses. L’Assemblée 
constituante devait-elle maintenir cet établissement? Les 
abus étaient criants et inévitables, une expérience sécu
laire les attestait. Eût-on pu établir une répartition plus 
égale des biens ecclésiastiques, il fallait néanmoins rem

placer la dotation immobilière par une dotation en ar
gent, parce que la possession d’un immense patrimoine 
faisait du clergé un corps indépendant de l’Etat, et la ré
volution ne voulait plus de corps qui fissent obstacle à la 
volonté nationale. D’ailleurs cinq milliards de biens mis 
hors du commerce étaient une entrave permanente au dé
veloppement de la richesse publique. Des considérations 
de tout ordre, économiques, politiques, religieuses même, 
demandaient donc que le clergé rentrât dans le droit 
commun.

En déclarant que les traitements des ministres du culte 
seraient à la charge de l’Etat, l’Assemblée constituante 
respectait et exécutait les intentions des fondateurs, au
tant que l’intérêt général le permettait : elle était dans son 
droit. Restait le soin des indigents. Dans l’intention des 
donateurs, et au point de vue de la doctrine des pères de 
l’Eglise, la charité était le but principal des fondations : 
les biens ecclésiastiques formaient le patrimoine des pau
vres. Mais telle était la décadence des institutions catho
liques, que le patrimoine des pauvres n’était plus qu’une 
mauvaise plaisanterie, ou une amère dérision. Les hauts 
prélats durent entendre de dures vérités au sein de l’As
semblée constituante : des voix graves leur reprochèrent 
de ne pratiquer la charité qu’en paroles, et de ne se 
rappeler qu’à la tribune que les biens ecclésiastiques 
étaient la propriété des indigents (7). Cependant la ques
tion de la charité religieuse fut à peine touchée dans les 
débats sur les biens de l’Eglise. Elle avait été traitée au 
XVIIIe siècle, dans l 'Encyclopédie de Diuerot, par une 
main de maître. Comme c’est un point capital, il importe 
d’v insister. Les biens avaient été donnés à l’Eglise comme 
aumône et pour servir à des œuvres de bienfaisance. Si 
le clergé avait rempli cette mission, l’on aurait pu contes
ter à l’Etat le droit de s’emparer du patrimoine des pau
vres. Mais de fait, les immenses revenus de l’Eglise 
ôtaient dépensés par les riches bénéficiers, l’on sait com
ment. L’abus étant constant et irréformable, il y avait un 
motif suffisant pour enlever la gestion du patrimoine des 
pauvres à des mains infidèles. U y a plus , en supposant 
même que les bénéficiers eussent été fidèles à la volonté 
des donateurs, restait à examiner si la charité, telle que 
l’Eglise l’entendait et la pratiquait, répondait à l’intérêt 
général. C’est sur ce point qu’il importe d’entendre T ur- 
got (8).

Les biens ecclésiastiques devaient servir avant tout à 
entretenir les pauvres. La charité chrétienne a rarement 
fait défaut aux déshérités de ce monde, mais comment 
s’exerce-t-elle ? « Des pauvres sans nombre sont rassem
blés dans des hôpitaux, nourris à la porte des couvents 
par des distributions journalières. Qu’est-il arrivé? C’est 
que précisément dans les pays où ces ressources gratuites 
sont les plus abondantes, là misère est plus commune et 
plus générale qu’aillcurs. La raison en est bien simple. 
Faire vivre gratuitement un grand nombre d’hommes, 
c’est soudoyer l’oisiveté et tous les désordres qui en sont la 
suite, c’est rendre la condition du fainéant préférable à 
celle de l’homme qui travaille. » En définitive, la charité 
chrétienne nourrit la misère ; plus elle est abondante, plus 
elle est funeste et aux pauvres et à l’Etat. N’csl-ce pas une 
raison décisive pour mettre un terme à cette imprudente 
charité? Et qui oserait révoquer en doute le droit de l’Etat 
de modifier les fondations charitables? A l’époque où 
elles furent faites, on ne concevait la bienfaisance que 
sous la forme d’aumône : une longue expérience atteste 

ue la charité ainsi exercée va contre son but. Et FEtat 
evrait respecter des fondations qui l’appauvrissent, qui

(7) Roederer, dans le Moniteur du 13 avril 1790. (8) Encyclopédie de Diderot, article Fondation.
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créent une population de mendiants vagabonds, livrés à 
tous les vices, à tous les crimes ! Ce serait dire que la vo
lonté des donateurs et l’intérêt de ceux qui gèrent les fon
dations doivent l’emporter sur le salut de l’Etat. Dira-t- 
on que l’Eglise, dépositaire des biens, avait seule qualité 
et droit pour consentir à une modification des fondations? 
Nous répondrons que le clergé lui-même a proclamé mille 
fois qu’il n’avait d’autre mission que de distribuer les 
aumônes des fidèles : est-ce à celui qui a la charge, l’o
bligation d’administrer une fondation, à la modifier, ou 
est-ce à l’Etat qui l’a autorisée sous la condition qu’elle 
ne nuise pas à l’intérêt de la société? Quand de bienfai
sante qu’elle était, une fondation devient nuisible, à qui 
est-ce à intervenir, sinon à l’Etat?

Que répondaient les défenseurs de l’Eglise aux Chape
lier, aux T houret, aux Mirareau qui revendiquaient les 
droits de l’Etat sur les biens ecclésiastiques? Les uns 
cherchaient à prouver que l’Eglise était propriétaire 
comme les citoyens, et que sa propriété était tout aussi 
sacrée, tout aussi inviolable ; ils ne tenaient aucun compte 
de la nature particulière des biens que l’on appelle fon
dations ; ils trahissaient donc la faiblesse de leur cause, 
en éludant la vraie difficulté. D’autres so contentaient de 
gémir et d’invoquer l’intérêt de la religion : à les enten
dre, c’en ôtait fait du christianisme, si le clergé, au lieu 
de posséder cinq milliards de biens immeubles, recevait 
un traitement en argent (9). Ceux qui se livraient à ces 
lamentations oubliaient que les plus beaux jours de l’E
glise chrétienne furent ceux où elle était pauvre et persé
cutée; ils ne réfléchissaient pas que c’était donner une 
singulière idée d’une religion, dite divine et éternelle, que 
d’attacher son existence à la possession de richesses pé
rissables.

Les écrivains modernes répètent comme un axiome qui 
n’a pas besoin de preuve, que la sécularisation des biens 
ecclésiastiques est un vol ; aux raisons données par les 
Thouret et les Chapelier, ils répondent par de plates in
jures : « C’est, dit le prêtre Delbos, un insultant étalage 
de subtilités métaphysiques (10). » Si cette lumineuse ré
futation ne satisfait pas le lecteur, il doit avoir l’esprit mal 
fait. Un écrivain plus sérieux a essayé de combattre le 
décret de l’Assemblée constituante ; toutefois nous devons 
dire que, pour justifier la sécularisation, nous ne con
naissons pas de meilleurs arguments que ceux que l’abbé 
Affre emploie pour l’attaquer. Il admet le principe qu’il 
appartient au législateur d’instituer et de détruire les êtres 
moraux ; mais comme ce principe à lui seul légitime le 
décret qui a mis les biens ecclésiastiques à la disposition 
de la nation, l’écrivain catholique ne trouve d’autre moyen 
de sauver l’Eglise que de soutenir qu’elle n’est pas sou
mise à la souveraineté civile. « Qu’est-ce que l’Eglise? 
dit-il. C’est une société divine, fondée par Jésus-Christ, 
dont les lois, les dogmes, la morale, les rites, ont pré
cédé la fondation de tous les états modernes. La loi peut- 
elle quelque chose sur ce qui est divin? Dieu lui a-t-il 
donné la faculté de réformer son œuvre, ou de la fa
çonner selon ses goûts changeants et ses capricieuses fan
taisies?... Si l’être moral appelé Eglise a droit d’exister 
comme société spirituelle, il est évidemment capable de 
posséder. Le simple énoncé de cette proposition suffit pour 
la démontrer. Tout être physique ou moral a droit de 
chercher à atteindre la fin pour laquelle il existe. La loi 
qui reconnaîtrait une corporation utile et lui refuserait 
les moyens nécessaires pour exister, serait absurde. L’E
glise est utile, la loi le reconnaît, et ne peut, quand elle le 
voudrait, refuser de le reconnaître... Ainsi, sous le rap
port légal, l’Eglise ne peut être frustrée du droit d’ac
quérir. Mais, comme ce n’est pas l’Eglise en corps qui 
possède, il s’ensuit que les établissements qui lui sont 
nécessaires, tels que séminaires, cures, évêchés, ont une 
capacité d’acquérir que la loi ne peut leur refuser... Ces 
institutions existent, parce que sans elles, il n’y aurait

(9) L’évêquc de Nantes, applaudi par les ecclésiastiques de 
l’Assemblée constituante (Moniteur du 12 avril 1790).

pas d’Eglise; elles sont propriétaires, parce que destinées 
à vivre toujours, elles ne peuvent dépendre de moyens 
précaires (11). »

Voilà une démonstration que les catholiques déclarent 
triomphante. Nous croyons qu’il n’y a pas un jurisconsulte 
qui ne dise avec nous, qu’il faut être à bout de raisons 
pour en donner de pareilles. Elles aboutissent, en effet, à 
cette énormité juridique, qu’une personne morale peut 
exister indépendamment de la loi, et même malgré le lé
gislateur. C’est une hérésie au premier chef en fait de 
droit. L’Eglise existe en vertu de la révélation, dit l’abbé 
A ffre. Fort bien, mais la révélation n’a rien de commun 
avec la loi, le législateur ne la connaît pas ; il ignore aussi 
bien la révélation chrétienne que la révélation juive, la 
révélation mahométane, la révélation bouddhiste : toutes 
ces prétentions ont la même valeur à ses yeux. Une Eglise 
quelconque n’a d’existence légale que par la loi : c’est ce 
que l’on peut appeler à juste titre un truisme, et nous 
avons presque honte de l’énoncer. C’est cependant cette 
vérité si évidente que l’abbé Affre nie. D’après lui, 
l’Eglise chrétienne a une existence légale en Chine, alors 
même que la loi y prohibe l’exercice du culte chrétien, et 
quelle bannit ses* ministres. N’est-ce pas insulter au pou
voir de l’Etat? et les chrétiens ne font-ils pas profession 
de le respecter? Les conséquences que l’abbé Affre déduit 
de sa doctrine, sont aussi monstrueuses que la doctrine 
même. L’Eglise est une personne morale, que la loi le 
veuille ou ne le veuille pas ; partant elle peut posséder, 
acquérir; tous les établissements qu’elle fonde peuvent 
acquérir, en vertu du droit de-l’Eglise; la loi peut tout au 
plus reconnaître ce droit, mais elle ne le crée pas, il existe 
sans la loi, et malgré la loi. Nous demanderons à l’abbé 
Affre où il a appris ce droit-là? Est-ce le droit que l’on 
enseigne dans les séminaires? On y enseigne donc le mé
pris de la loi, on y enseigne que l’Eglise est en dehors de 
la loi et au-dessus de la loi, c’est-à-dire que l’Eglise est 
en dehors de l’Etat et au-dessus de l’Etat. Et c’est par une 
doctrine qui détruit la loi dans son essence qu’on prétend 
légitimer la propriété des biens ecclésiastiques ! C’est 
pousser l’absurdité jusqu’à la folie, jusqu’au délire. Il n’y 
a pas d’Etat chrétien qui n’ait limité la faculté d’acquérir 
des établissements ecclésiastiques. Ces lois, dans la doc
trine de l'abbé Affre, sont nullcs aussi bien que le décret 
de l’Assemblée constituante, car là où l’injustice est évi
dente, dit-il, la loi est nulle ; or, la loi n’a plus qualité 
pour limiter les acquisitions de l’Eglise qu’elle n’a le droit 
de lui défendre d’acquérir, ou le pouvoir de s’emparer de 
ses biens. Ces belles maximes ne concernent pas seule
ment les biens ecclésiastiques. Si l’Eglise est en dehors et 
au-dessus de l’Etat pour ses biens, à plus forte raison la 
loi est-elle impuissante à lui enlever sa liberté. En un 
mot, la loi n’a rien à dire à l’Eglise ; si le législateur in
tervient autrement que pour la protéger et la favoriser, il 
empiète sur la révélation, car l’Eglise et la révélation, c’est 
tout un, il fait donc un acte nul. La dernière conséquence 
de la théorie juridique de l’abbé Affre, c’est l’annulation 
de l’Etat au profit de l’Eglise.

Tels sont les principes que l’on invoque pour accuser 
l’Assemblée constituante de vol et de brigandage. Les ac-

auéreurs de biens ecclésiastiques, dit-on, sont complices 
’un sacrilège, ils sont coupables de simonie. Avant le 
concordat de 1801, ils n’étaient pas môme propriétaires; 

le pape a légitimé un titre nul dans son principe. Sur ces 
prétentions, les écrivains catholiques bâtissent les plus 
singuliers systèmes. D’abord ils soutiennent que si le pape 
a consenti à confirmer la vente des biens du clergé, c’est 
sous la condition que l’Etat serait chargé pour toujours de 
payer des traitements aux ministres du culte. Cela ne leur 
suffit pas : ils regrettent ces chers biens et ils voudraient 
bien trouver un moyen de les recouvrer. « Les acquéreurs, 
disent-ils, ôtaient tenus, avant le concordat, de l’obliga
tion juridique de les restituer à l’Eglise : le concordat les

(10) Delbos, l’Eglise de France depuis la convocation des Etats- 
Généraux, t. 1, p- 360.

(11) Affre, Traité des biens ecclésiastiques.
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libère de cette obligation, mais ils restent assujettis aux 
censures et aux peines décrétées par le concile de Trente 
contre les spoliateurs de l’Eglise : le pape n’a pas pu, ni 
voulu les absoudre de leur péché.(12). » Qu’est-ce à dire? 
Si les acquéreurs sont toujours en état de péché et de 
péché mortel, ils doivent être soumis à une pénitence : et 
pour que le confesseur puisse absoudre, ne doit-il pas or
donner des réparations, c’est-à-dire la restitution des biens 
acquis par un péché? Est-ce là le dernier but de cette sin
gulière théorie? Vcut-on reconstituer le patrimoine des 
pauvres à l’aide du confessionnal? Nous reviendrons plus 
loin sur la question du salaire ecclésiastique ; pour le mo
ment nous nous bornerons à montrer que l’interprétation 
que les catholiques donnent au concordat est fausse. Il est 
bien facile de le prouver. P o r t a l i s , qui prit part aux né
gociations, a exposé les motifs pour lesquels on inséra 
dans le concordat la disposition portant que les acqué
reurs de biens ecclésiastiques ne seront pas troublés; 
nous lui laissons la parole : « Le temporal des Etats étant 
entièrement étranger au ministère du pontife de Rome, 
comme à celui des autres pontifes, l'intervention du pape 
n’était certainement pas requise pour consolider et affermir 
la propriété des acquéreurs de biens ecclésiastiques. Les 
ministres d’une religion qui n’est que l’éducation do 
l’homme pour une autre vie, n’ont pas à s’immiscer dans 
les affaires de celle-ci. Mais il a été utile que la voix du 
chef de l’Eglise, qui n’a pas à promulger des lois dans la 
société, pût retentir doucement dans les consciences, et y 
apaiser des craintes ou des inquiétudes que la loi n’a pas 
toujours le pouvoir de calmer. C’est ce qui explique la 
clause par laquelle le pape, dans sa convention avec 
le gouvernement, reconnaît les acquéreurs des biens 
du clergé comme propriétaires incommutables de ces 
biens (13). »

L’on voit que le concordat dit précisément le contraire 
de ce que les écrivains catholiques lui font dire : la con
firmation de la vente des biens ecclésiastiques ne touche 
que les scrupules de conscience que les acquéreurs pour
raient avoir ; elle est tout-à-fait étrangère à la légalité des 
aliénations. Le pape n’avait pas à intervenir dans ces 
ventes, pas plus que tout autre pontife, dit P ortalis. Pour
quoi donc aurait-on demandé qu’il les approuvât? On 
comprend qu’un propriétaire injustement dépouillé, re
nonce à attaquer des actes viciés par la violence. Mais le 
pape était-il propriétaire des biens ecclésiastiques? Pas 
plus que le grand lama. Son intervention était donc abso
lument inutile, au point de vue du droit. Que le clergé 
ait dit le contraire dans les conciles, qu’est-ce que cela 
fait à l’Etat? Les conciles disent aussi que les clercs ne 
peuvent être imposés sans autorisation du pape; ce qui 
n’empêcha pas le clergé de France de donner des millions 
au roi pour des causes étrangères à la destination du pa
trimoine des pauvres. Les conciles prononcent encore 
l’excommunication contre ceux qui enlèveraient au clergé 
sa juridiction; ce qui n’empêcha pas tous les états chré
tiens, à commencer par les plus catholiques, d’abolir la 
juridiction de l’Eglise. Les écrivains qui invoquent le 
droit canonique contre la révolution, dans des matières 
civiles ou politiques, ne s’aperçoivent pas qu’ils demandent 
l’application des lois ecclésiastiques à une société qui ne 
reconnaît plus ccs lois. Au moyen âge, la vie tout en
tière ressortissait de la religion et était soumise au clergé. 
Mais dès que les nations eurent conscience de leur indé
pendance, elles luttèrent contre le pouvoir qui les avait 
absorbées. Ce mouvement, commencé déjà avant la ré
forme, puisa une force nouvelle dans la révolution reli
gieuse du XVIe siècle. La révolution de 89 le consomma, 
en réduisant l’Eglise à sa mission religieuse.

F. Lauréat.

(12) Journal historique et littéraire, t. I, p. 187, s.
(13) Discours, rapports et travaux sur le concordat de 1801, 

par Portalis, t. I, p. 31.

JURIDICTION CIVILE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvièm e cham bre. — «.résidence de M. I»e sauvage.

PATENTE.— ÉCOLE DENTELLIÈRE.— FABRIQUE DE DENTELLES.

Sont soumises au droit de patente des fabriques de dentelles les 
écoles d’apprentissage, adoptées et subsidiées par les communes, 
s’il est constaté quelles ne sont pas exclusivement des écoles 
manufactures gratuites pour la jeunesse pauvre, mais en même 
temps des fabriques de dentelles.

L ’art. 1er et le tableau n° i,sect. Il, «° 14 delà loi du 21 mai 1819 
leur sont applicables, à l’exclusion des dispositions contenues 
sous les lettres I, T ci R de l’art. 3.

P t •emière espèce.
(eu g énie  van severen  c . le  m in istre  des finances).

Le 10 janvier 1859, Eugénie Van Severen ayant fait, 
au nom de Van Severen sœurs, une déclaration de patente 
comme dentellières travaillant avec 55 ouvrières, fut im
posée, de ce chef, au rôle des patentes de 1859, à 74 fr. 
31 c. en principal et additionnels.

Par requête adressée le 10 juin 1859 à la Députation 
permanente du Conseil provincial de la Flandre occiden
tale, elle demanda à en être dégrevée. Elle exposait qu’à 
la fin de mars, Charles Sartecl, porteur de contraintes, 
était venu chez elle avec un billet sur lequel il la priait 
d’inscrire le nombre des enfants qui fréquentaient son 
école ; quelle déclara qu’à cette époque, il y avait environ 
55 enfants qui apprenaient à faire des dentelles; que par 
suite de cette déclaration, elle avait reçu, à son grand 
étonnement, un avertissement qu’elle était imposée à un 
droit de patente de 74 fr. 31 c., fondé sur ce quelle serait 
fabricante de dentelles ; qu’elle n’était pas fabricante de 
dentelles et quelle n’était aucunement disposée à exercer 
cette profession ; quelle, sa sœur et leur maîtresse se bor
naient à surveiller les écolières et à leur apprendre leur 
métier; que M. Deblauwe-Pcel, négociant patenté à Cour- 
trai, leur donnait des patrons ; que les écolières, parmi 
lesquelles il n’y en avait pas 15 qui connussent leur mé
tier, étaient loin d’être au nombre de 55 en été ; qu’elle 
livrait au magasin du négociant précité les dentelles 
quelles faisaient pour lui, et qu’elles en recevaient le prix 
qui profitait aux parents des élèves.

A cette requête était jointe une déclaration de la dame 
Deblauwe née Peel, fabricante de dentelles à Courtrai, 
portant :« qu’elle fournit tous les patrons aux écolières de 
la demoiselle Van Severen; qu’elle reçoit dans son maga
sin les dentelles que font ces écolières et qu’elle leur en 
paie le prix au profit de leurs parents. »

Les répartiteurs des contributions ayant été consultés 
ont donné leur avis sur cette requête dans les termes sui
vants :

« Considérant qu’il résulte des allégations et des pièces pro
duites par les intéressées qu’elles ne sont que les intermédiaires 
entre les ouvrières et la patronne, épouse Deblauwe née Peel, 
fabricante à Courtrai, et que c’est celle-ci qui fournit tout le né
cessaire à la fabrication et reçoit exclusivement le produit des 
ouvrières, sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande de la 
pétitionnaire; »

Le contrôleur émit l’avis suivant :
« Vu l’avis émis par les répartiteurs ;
Considérant que la nommée Van Severen, Eugénie, tient un 

établissement, pour elle ou pour d’autres, où l’on fabrique de la 
dentelle ou apprend la fabrication de la dentelle avec 53 ouvrières 
ou apprenties ;

Considérant que la loi sur les patentes ne fait aucune distinc
tion entre les ouvrières et les apprenties qui sont toutes soumises 
au droit de patente;

Considérant en outre que la réclamante ne justifie pas avoir 
acquitté les termes échus de sa cotisation, comme il est prescrit 
par les règlements;

Vu le § 1er du tableau n° 1 annexé à la loi du 21 mai 1819 sur 
I le droit de patente ;
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Estime qu’il y a lieu de ne pas admettre la demande de la 
réclamante, comme non fondée et irrégulièrement présentée. »

Enfin le directeur confirma l’avis du contrôleur :
« Considérant que l’établissement connu sous le nom d’école 

dentellière, tenu et dirigé par la réclamante, n’est point une in
stitution publique mais privée ;

En effet, elle n’est point placée sous la surveillance et le con
trôle de l’autorité publique; les bénéfices réalisés ne tournent 
pas au profit de l’établissement proprement dit, et il est établi 
que les jeunes filles qui fréquentent cette école n’acliètcnt pas au 
dehors de celle-ci les matières premières, et n’emportent pas 
pour en disposer h leur gré les produits fabriqués; ces matières 
premières, auxquelles il faut ajouter les patrons ou dessins, sont 
au contraire fournis auxdites élèves par la directrice de l’établis
sement, et c’est cette môme directrice qui vend pour son propre 
compte les objets fabriqués par scs élèves;

Attendu qu’indépendamment de ces matières premières, les 
élèves achètent dans l’institution même les accessoires de la fa
brication, tels que carreaux, fuseaux, épingles, papier, etc., et 
qu’ainsi la directrice de cette institution exerce non-seulement 
une industrie, mais un commerce, puisqu’elle achète les uns et 
les autres en gros pour les revendre en détail ;

Attendu que l'instruction donnée dans ces écoles, et qui con
siste en quelques leçons de morale et de religion, ne saurait ôter 
à cet établissement son caractère principal de fabrique de den
telles ;

Attendu que la circonstance qu’un marchand fournit h la direc
trice de l’institution les patrons ou dessins ainsi que les matières 
premières, le fil, et achète ensuite à cette même directrice les 
produits fabriqués, ne change en rien les faits ci-dessus ; en effet, 
la fabrique de dentelles n’en existe pas moins et d’ailleurs, dans 
ce cas même la directrice susdite réalisant des bénéfices, la coti
sation devrait être établie simultanément en son nom et en celui 
du marchand;

Attendu que dans les conditions établies ci-dessus, l’exemption 
prévue par le litt. i de l’art. 3 de la loi du 21 mai 1819, dispo
sition qui a donné lieu aux circulaires de M. le ministre des 
finances en date du 25 octobre 1858, n° 25058 et du 11 novem
bre 1858, n° 7960, n’est nullement applicable h l’établissement 
privé de la réclamante ;

Estime, en conséquence, que la demande doit être rejetée, la 
cotisation ayant été bien et dûment établie. »

A la suite de ces avis en sens divers, la députation per
manente rendit, le 27 décembre 1860, la décision qui 
faisait l’objet du pourvoi, ainsi conçue :

Ar r ê t é . —  « Vu la réclamation présentée par E. Van Severcn, 
institutrice à Tliiclt, tendante à être dégrevée du montant du 
droit de patente auquel elle a été imposée pour 1859 comme fa
brican t de dentelles avec 55 ouvrières, alléguant pour motif 
qu’elle ne fabrique ni ne vend des dentelles, que seulement elle 
enseigne la fabrication de la dentelle à un certain nombre d’en
fants du sexe, pauvres, qui fréquentent son école, et h surveiller 
leur travail; que ces ouvrières travaillent pour compte direct de 
M. Deblauwe-Pccl, marchand de dentelles à Courtrai, qui fournit 
la matière première et les patrons des dessins, et que son inter
vention, à elle, se borne à soigner la livraison des produits fa
briqués, dont le prix est intégralement remis aux parents desdites 
ouvrières ;

« Vu les avis émis par les répartiteurs, par le contrôleur et par 
le directeur des contributions directes;

« Considérant qu’aux termes de la loi du 21 mai 1819, nul ne 
peut, ’a moins d’exception expresse, exercer une industrie ou une 
profession sans être, à cet effet, muni de patente ; que notam
ment les fabricants de dentelles sont nominativement soumis à 
un droit de patente dont la quotité doit être calculée d’après le 
nombre d’ouvriers, sans distinction d’âge ni de sexe, ni s’ils sont 
compagnons ou ouvriers ;

« Considérant qu’il résulte de l’instruction de l’affaire que l’in
stitution de la dame Van Sevcren est un établissement privé où 
les ouvrières travaillent, en effet, pour le compte d’un négociant 
de Courtrai, mais que la distribution des matières premières et 
des patrons des dessins et la remise des objets fabriqués se fait 
par l’intermédiaire de la réclamante;

«Considérant que la loi du 21 mai 1819 ne stipule pas d’exemp
tion en faveur des établissements travaillant pour compte d’au
trui; qu’au contraire ils sont tenus, conformément à l’art. 3, 
litt. V, de faire une déclaration spéciale de ce chef, et que ce 
principe a été formellement reconnu par un arrêt de la cour de 
cassation du 6 février 1835 ;

« Considérant, au surplus,qu’il reste à la réclamante la faculté

j d’user de recours vis-à-vis du négociant pour lequel les élèves 
travaillent ;

« Arrête :
« La réclamation d’Eugénie Van Severcn est déclarée non rece

vable ni fondée. » (Du 27 décembre 1860.)

Le 23 février 1861, la demoiselle Van Severen a fait 
au greffe provincial une déclaration de pourvoi en cassa
tion. Elle proposa deux moyens.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 
pourvoi.

Ar r ê t . —  « Sur les deux moyens de cassation présentés par 
la demanderesse et consistant :

« 1° Dans la fausse application de l’art. 1er du tableau n° 1, 
2e section, n° 14 de la loi du 21 mai 1819 ; la violation de l’art. 3, 
lettres T, 5e alinéa, et R, 8e alinéa de la même loi; la fausse in
terprétation et la fausse application de la lettre V, 2e alinéa du 
même article, en ce que l’arrêté attaqué, pour soumettre la de
manderesse à la patente des fabricants de dentelles, l’a assimilée, 
malgré sa qualité de maîtresse d’école primaire et d’apprentis
sage, malgré la non-commercialité de ses actes, à un ouvrier 
exerçant, moyennant salaire, chez lui, pour le compte d’un fabri
cant, un métier patentable ;

« 2° Dans la violation du prédit art. 3, lettre I, et des art. 1319 
et 1320 du code civil combinés avec les art. 3,5, 7, 25 cl 26 delà 
loi du 23 septembre 1842, en ce que, sans tenir compte de la foi 
duc aux déclarations officielles et authentiques de l’autorité com
munale, l’arrêté attaqué a mis sur la même ligne qu’un établisse
ment privé affecté à la fabrication de la dentelle, une école pri- 
mairc-manufacture gratuite que la commune de Thielt a adoptée 
et qu’elle subsidie, et impose à la demanderesse qui la dirige, la 
patente de fabricante de dentelles au lieu de la déclarer exempte 
de tout droit comme directrice d’un établissement public destiné 
à enseigner un métier à la jeunesse indigente;

« Attendu que, d’après l’art. 1er et le tableau n° 1, section 2, 
n° 14 de la loi du 21 mai 1819, et sauf les exemptions mention
nées à l’art. 3 de la même loi, tous ceux qui exercent une profes
sion, une industrie, un commerce ou un métier doivent être 
munis, à cet effet, d’une patente ; que notamment les fabricants 
de dentelles sont soumis, dans tous les cas, à un droit de patente 
dont la quotité est déterminée d’après le nombre de leurs ou
vriers, et que ce droit est dû aussi bien lorsqu’ils ne fabriquent 
des dentelles que sur commandes pour le compte de négociants 
qui fournissent les matières premières et les patrons des dessins, 
que lorsqu’ils fabriquent des dentelles non commandées qu’ils 
vendent ou débitent eux-mêmes ;

« Attendu que, d’après l’arrêté attaqué, l’établissement que la 
demanderesse dirige à Thielt n’est pas exclusivement une école 
primaire d’apprentissage qui aurait été adoptée et subsidiéc par 
l’administration communale, ou une école manufacture gratuite 
pour la jeunesse pauvre ; que cet arrêté constate expressément 
en effet « que l’institution de la dame Van Severen est un établis
sement privé où les ouvrières travaillent, en effet, pour le compte 
d’un négociant de Courtrai, mais que la distribution des matières 
premières et des patrons des dessins et la remise des objets fa
briqués se fait par l’intermédiaire de la réclamante ; » d’où il 
suit que l’école ou l’institution dont il s’agit est en même temps 
une fabrique de dentelles; que cette fabrique existe sous le nom 
de la dame Van Severen, ici demanderesse, que c’est elle qui, à 
l’aide des ouvrières de son établissement, fabrique des dentelles 
pour le compte d’un négociant qui les commande et qui les vend, 
mais qui ne les fabrique pas ;

« Attendu que, d’après ces faits, l’arrêté a justement appliqué 
l’art. 1" et le tableau n° 1, section 2, n° 14 de la loi du 21 
mai 1819, en rejetant les réclamations de la demanderesse ten
dantes à être dégrevée du droit de patente auquel elle a été impo
sée comme fabricante travaillant à l’aide de 55 ouvrières ; que, 
dès lors, il n’y avait pas lieu d’examiner si la demanderesse avait 
droit à une exemption de patente en vertu de l’art. 3 de ladite 
loi, soit comme directrice d’une école primaire d’apprentissage 
qui aurait été adoptée et subsidiéc par l’autorité communale 
(lettre 1), soit comme ouvrière dentellière travaillant isolément 
(lettreR), soit comme maîtresse d’une école pour les petits enfants 
(lettre T) et que, partant, ledit arrêté ne peut avoir contrevenu à 
aucune des dispositions de la loi invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour rejette...» (Du 10 juin 1861. — 
Plaid. MMes Maiitoc , Lec ler cq , R o bbe .)

Deuxième espèce.
( VANDE WATER C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation consistant dans 
la fausse application de l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819 sur le 
droit de patente; fausse application du n° 14, 2° alinéa, 2e sec-
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lion, tableau n° 1 de la môme loi ; violation de la lettre T, S® alinéa 
de l’art. 3 de la môme loi ; violation du 8e alinéa de la lettre R du 
môme article et fausse interprétation et fausse application du 2e 
alinéa de la lettre V du même article, en ce que l’arrêté attaqué, 
pour soumettre la demanderesse à la patente des fabricants de 
dentelles, l’a assimilée, malgré sa qualité de maîtresse d’une 
école primaire et d’apprentissage et la non-commercialité de scs 
actes, à un ouvrier exerçant moyennant salaire, chez lui, pour 
le compte d’un fabricant, un métier patentable;

« Attendu que, d’après l’art. 1er et le tableau n° 1, section 2, 
n° 14 de la loi du 21 mai 1819, et sauf les exemptions mentionnées 
à l’art. 3 de la môme loi, tous ceux qui exercent une profession, 
une industrie, un commerce ou un métier doivent être munis à 
cet effet d’une patente; que notamment les fabricants de dentelles 
sont soumis dans tous les cas à un droit de patente dont la quo
tité est déterminée d'après, le nombre de leurs ouvriers, et que 
ce droit est aussi bien dû lorsqu’ils ne fabriquent des dentelles 
que sur commandes pour le compte de marchands qui fournis
sent les matières premières et les patrons des dessins, que lors
qu’ils fabriquent des dentelles non commandées, et qu’ils ven
dent ou débitent eux-mêmes;

« Attendu que la loi ne distingue pas davantage le cas où le 
fabricant fait travailler pour un lucre, du cas où il fait travailler 
pour motif de bienfaisance et sans aucun profit, circonstance qui 
du reste n’est pas établie au procès ;

« Attendu qu’en ne considérant point la demanderesse comme 
ouvrière, la décision attaquée n’a point contrevenu ù la lettre R, 
8e alinéa de l’art. 3 de la loi du 21 mai 1819 ;

« Attendu que la demanderesse n’a point établi qu’elle pour
rait être rangée dans la classe des maîtresses des écoles pour les 
jeunes enfants; que d’ailleurs, la qualité de maîtresse d’école 
n’est pas incompatible avec celle de i'abricante de dentelles; d’où 
il résulte que c’est ù tort que la demanderesse prétend que les 
dispositions de la lettre T, 5e alinéa du môme art. 3 ont été 
violées ;

« Attendu que, si la décision attaquée qualifie la demanderesse 
d’intermédiaire, ce n’est pas pour dire qu’elle n’est pas fabri- 
cante, puisqu’elle lui reconnaît cette qualité en rejetant sa récla
mation, et que d’ailleurs, en général les fabricants sont des inter
médiaires entre les ouvriers qu’ils font travailler et les marchands 
auxquels ils vendent leurs produits fabriqués, et qui les débi
tent ;

« Attendu que la personne pour laquelle la demanderesse 
fabrique des dentelles n’est pas fabricante, mais marchande, 
comme la demanderesse le reconnaît elle-même dans sa récla
mation, en la qualifiant de koopvromv ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté 
attaqué n’a contrevenu à aucun des textes invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 13 juillet 1861. — 
Plaid. MMCS Martou, Leclercq,R obbe.)

Observation. — V. l’arrêt Jourdan, du 14 mai 1861, 
Belgique Judiciaire, XIX, 1121.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.

présidence de M. Delevigne-Dumortier.

LETTRE DE CHANGE.— TIREUR. —  FAILLITE.— PROVISION. 
MASSE.

En cas de faillite du crêeur d’une lettre de change non acceptée, 
payable après la déclaration de la faillite, la provision due par 
le tiré appartient non pas au porteur de la lettre de change, 
mais à la masse créancière du tireur.

Il en est ainsi, même sous l’empire de la loi du 18 avril 1831 ; 
par les mots effets de commerce, l’article 443 de cette loi n’en
tend que les billets à ordre et les lettres de change acceptées.

(chanson c. le curateur devos. )_
Jugement. — « Sur la demande principale :
« Attendu que cette demande a pour objet de faire décider 

que c’est à tort que le curateur de la faillite Devos a fait défense 
au sieur Calmcyn-Rcy, de payer entre les mains du demandeur 
une somme de 533 fr. 09 c., import de deux traites créées sur 
ledit Calmeyri, par Devos, le 24 juin dernier et endossées par ce 
dernier au prolit du demandeur ;

« Attendu que le sieur Devos a été déclaré en état de faillite,

le 2 juillet dernier et par conséquent avant l’échéance des traites 
dont cause, que ces traites ne sont point acceptées par le tiré ;

« Attendu qu’il est maintenant de jurisprudence constante en 
Rclgique, qu’en cas de faillite du crécur d’une lettre de change 
non acceptée par le tiré et payable après la déclaration de la 
faillite, la provision due par le tiré appartient, non pas au por
teur de celte lettre de change, mais à la masse créancière du 
tireur ;

« Attendu que celte jurisprudence s’appuie sur ce principe 
incontestable que la lettre de change non acceptée ne consti
tue pas entre le tireur et le cessionnaire une cession de créance, 
mais bien une simple obligation prise par le tireur de faire payer 
au porteur une certaine somme à un lieu et à une époque con
venus ;

« Attendu que. ce principe n’a pu recevoir aucune modification 
par l’art. 445 de la nouvelle loi sur les faillites ; qu’il est évident 
que le législateur, par les mots effets de commerce, n’a entendu 
parler que des billets ù ordre ou des lettres de change acceptées ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que les citants ne 
sont ni recevables ni fondés dans leur demande... » (Du 30 
août 1861.)

Observation. — V. Cotif., Bruxelles, 13 août 1860 
(Belg. Jud., XIX, 1260 et la note.)

OBLIGATION. — SUPPLÉMENTA l’i NTÉRÉT LÉGAL. —  CAUSE NULLE.
FAILLITE. —  ADMISSION AU PASSIF.

Est sans cause ou a une cause illicite et partant est nulle vis-à- 
vis de la masse créancière l’obligation isouscrite par le failli et 
qui ne peut être considérée que comme une libéralité ou un sup
plément ajouté à l’intérêt légal à percevoir par celui au profit 
duquel l’obligation a été créée.

(CURATEUR DEVOS C. CURATEUR DELACROIX.)

Jugement. — « Attendu que le 22 décembre 1859, le failli sou
scrivait au profit du sieur Delacroix, six billets à ordre de
3,000 fr. chacun, payables les 31 décembre 1860, 01, 62, 03, 64 
et 1863;

« Attendu que si, en créant ces billets, le failli avait pour but 
apparent de dédommager le sieur Delacroix des pertes qu’il aurait 
faites sur des actions de la société Devos et C'°, il résulte à toute 
évidence de la correspondance et des autres documents de la 
cause que le but réel du failli était de pouvoir obtenir du sieur 
Delacroix un crédit assez important qui lui permît de se refaire 
une nouvelle position commerciale que des revers avaient 
ébranlée ;

« Attendu que de quelque manière qu’on envisage la cause des
dites obligations, elle est à l’égard du failli ou une libéralité ou un 
supplément ajouté ù l’intérêt légal ù percevoir par le sieur Dela
croix sur de nouvelles avances d’argent; que vis-à-vis de la 
masse créancière de la faillite Devos, les obligations précitées 
sont donc sans cause ou ont une cause illicite; que dans l’un 
comme dans l’autre cas elles sont frappées de nullité vis-à-vis de 
ladite masse créancière;

« Par ces motis, le Tribunal dit pour droit que la faillite Dela
croix ne sera pas admise comme créancière des 12,000 fr., objet 
des six billets créés le 22 décembre 1859... » (Du 30 août 1861. 
—Trib. de Comm. de Tournai. — M. Delevigne-Dumortier, prés.)

----- —— —-------

AGENT EN DOUANES. —- FAILLITE. —  PRIVILÈGE.

En l’absence d’expéditeurs, courtiers ou agents en douane 
nommés par l’administration, ceux qui de fait en remplissent 
les fonctions, doivent jouir du privilège établi par l’art. 119 de 
la loi générale du 26 août 1822.

Ce privilège doit être restreint aux droits payés à l’Etat.
(le curateur devos c. vandenbusche.)

Jugement. — « Attendu que le sieur Vandenbusche fonde sa 
demande de privilège sur l’article 119 de la loi générale du 
26 août 1822 ;

« Attendu que si le sieur Vandenbusche n’a point été nommé 
par l’administration pour remplirlcs fonctions d’expéditeur, cour
tier ou agent en douane, il remplitdc fait ces fonctions avec l’as
sentiment de l’administration ; que dès lors, en l’absence d’ex
péditeurs, courtiers ou agents en douane nommés par l’adminis
tration, il doit jouir de tous les avantages établis en leur faveur 
parl’art. 119 de la loi du 26 août 1822 ; que celte interprétation 
est celle qui prévaut et avec raison près des tribunaux de com
merce de Bruxelles et d’Anvers;

« Attendu que le privilège réclamé par le sieur Vandenbusche
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doit être restreint uniquement aux droits payés à l’Etat pour le 
compte du failli et ne peut s’étendre aux intérêts, droit de com
mission, etc., qui figurent dans la somme de 15,528 fr. 96 c. 
dont il se prétend créancier par privilège ;

« Attendu que le sieur Vandcnbusche a accepté en paiement 
des traites créées par le failli, c’est là un mode de paiement qui 
n’a pas amené une novation ; que la novation ne se présume pas, 
mais doit résulter de la volonté manifeste de l’opérer ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le sieur Van- 
dcnbuschc sera admis par privilège pour toutes sommes qu’il 
justifiera par quittances avoir payées pour le compte du failli dans 
les six mois qui ont précédé le jour déclaratif de la faillite... » 
(Du 30 août 1861.— Tribunal de Commerce de Tournai. — 
M. Delevigne-Dumortier, prés.)

Observation. — V. Tribunal de commerce de Bruxelles, 
25 février-1859 (Belgique J udiciaire, XVII, 623).

---
MATIÈRE COMMERCIALE. —  ÉTRANGERS. —  TRIBUNAUX BELGES.

COMPÉTENCE.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître entre deux 
étrangers d’une contestation relative à une convention passée 
en pays étranger, alors surtout qu'il s’agit d’une action commer
ciale et que le défendeur a une résidence en Belgiqtte.

(VAILLANT C, VAILLANT.)

Jugement. — « Attendu qu’aucun texte de loi ne défend aux 
tribunaux belges de connaître entre deux étrangers d’une contes
tation relative à une convention passée, même en pays étranger, 
alors surtout qu’il s’agit d’une action commerciale et que le dé
fendeur a une résidence en Belgique ; qu’il serait contraire à 
l’équité et à la morale publique, qu'un commerçant étranger 
puisse, après avoir vendu clandestinement tout ou partie de son 
avoir mobilier, venir s’établir en Belgique et y braver impuné
ment les poursuites du créancier qu’il aurait laissé en pays étran
ger; qu’aussi s’appuyant sur les considérations qui précèdent, la 
cour d’appel de Bruxelles, par divers arrêts assez récents, a 
décidé avec raison, qu’un tribunal belge peut connaître d’une 
contestation entre étrangers, même à raison d’une convention 
passée en pays étranger, lorsque le défendeur a une résidence 
en Belgique;

« Attendu que le défendeur qui navigue en Belgique avec son 
bateau y a par conséquent une résidence; que cette résidence 
est sur son bateau actuellement amarré dans le ressort de ce 
tribunal.» (Du 20 décembre 1861. — Tribunal de Commerce de 
Tournai. — M. Delevigne-Dumortier, prés.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. i.ouvet.

LES PETITES AFFICHES. — TITRE DE JOURNAL. —  PROPRIÉTÉ 
COMMERCIALE. —  USURPATION.

Le titre d’un journal, ou feuille d’annonces, constitue une propriété 
privée, qui ne peut être usurpée par une autre feuille sans don
ner ouverture à des dommages-intérêts.

(üUILLEBOUT c . PEVTRIGNET e t  Cie ET WIESENER.)

Le journal général d’affic’hes, connu sous le nom de 
Petites Affiches, remonte à 1635, époque où il obtint un 
privilège par lettres patentes du roi Louis X III..

Depuis 227 ans, les Petites Affiches ont soigneusement 
gardé leur titre et leur spécialité.

Au mois de juillet 1862, la compagnie de publicité 
diurne et nocturne qui exploite les kiosques du boule
vard, a créé une feuille d’annonces, à laquelle elle a donné 
le nom de Petites Affiches, et elle l’a placardée aux vitres 
de ces kiosques.

Le directeur des Petites Affiches a immédiament fait 
assigner Peytrignet et Cie, gérants de la compagnie de pu
blicité diurne et nocturne, en suppression du titre usurpé, 
sous une contrainte de 200 fr. par jour de retard, et en 
paiement de 10,000 fr. de dommages-intérêts. L’impri
meur Wicsenerfut également mis en cause.

Il est utile de dire ici que le gérant de la compagnie 
diurne et nocturne a renoncé, avant l’audience au titre de 
Petites Affiches, et qu’il y a substitué le titre de Petit Affi
chage, dont il se sert aujourd’hui.

J u g em ent . —  « En ce qui touche Wiesener :
« Attendu que ce défendeur ne comparaît pas ni personne 

pour lui ;
« Adjuge au demandeur le profit du défaut précédemment pro

noncé contre Wiesener;
« En conséquence, statuant d’office tant à son égard qu’à 

l’égard de Peytrignet et Cie, sur la demande à fin de suppression 
de titre, sinon paiement de 200 fr. pour chaque jour de retard :

« Attendu que la compagnie de publicité diurne et nocturne, 
anciennement Kiosques lumineux, connue actuellement sous la 
raison : Peytrignet et Cie, a publié vers la fin de juillet 1862 
une feuille d’annonces sous le litre : Petites Affiches diurnes et 
nocturnes;

« Attendu que le titre : Petites Affiches appartient depuis long
temps à la feuille d’annonces dont le demandeur est directeur ; 
que cette propriété lui a été reconnue par divers jugements et 
arrêts ; qu’en prenant ledit titre, le directeur des Petites Affiches 
diurnes et nocturnes a pu causer une confusion regrettable ; qu’il 
y a lieu néanmoins de donner acte à Peytrignet et Cic de ce qu’ils 
déclarent avoir remplacé et qu’ils remplaceront à l’avenir le titre 
de Petites Affiches par celui de Petit Affichage diurne, nocturne 
et quotidien, en leur faisant défense d’employer à l’avenir le titre 
qui appartient au demandeur;

« Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
« Attendu que Peytrignet et Cie ont pris dans les numéros 

de leur feuille, parus jusqu’à ce jour, les annonces textuelles 
avec les numéros et le même caractère que celui du journal les 
Petites Affiches ;

« Qu’il a été établi ainsi entre leur feuille d’annonces et le 
journal du demandeur une concurrence déloyale pour laquelle 
ils doivent une réparation que le tribunal, par les moyens d’ap
préciation qu’il possède, fixe à 300 fr. ;

« Sur la demande en insertion :
« Attendu que pour éviter à l’avenir la confusion signalée ci- 

dessus, il y a lieu d’avertir le public par une insertion du présent 
jugement dans un journal au choix du demandeur;

« Par ces motifs, jugeant en premier ressort, fait défense 
à Peytrignet et Cie d’employer à l’avenir en tête de leurs atli- 
elics le titre de Petites Affiches, qui est la propriété du deman
deur; sinon et faute de ce faire, dit qu’il sera fait droit; néan
moins donne acte à Peytrignet et C'e de ce qu’ils déclarent avoir 
remplacé le titre par celui de : Petit Affichage diurne, nocturne 
et quotidien; condamne les défendeurs solidairement et par corps 
à payer au demandeur 300 fr. à titre de dommages-intérêts ; 
autorise l’insertion du présent jugement dans un journal, au 
choix du demandeur, et aux frais des défendeurs; déclare le 
demandeur non recevable dans le surplus de ses conclusions ; 
l’en déboute ; condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 43 sep
tembre 1862.)

JURISPRUDENCE TIIÉATBALE. — CHEF D’ORCHESTRE. —  ENGAGE
MENT SANS DURÉE DÉTERMINÉE. —  ANNÉE THEATRALE.

A défaut d’une date déterminée pour la durée de sim engagement, 
un chef d’orchestre, comme tout autre artiste, ne peut être con
gédié avant l’expiration de l’année théâtrale, alors qu’il n’existe 
d’ailleurs aucun motif sérieux de renvoi.

(LAURENT C. FRESNE.)

J ugement. — « En ce qui touche les 1,800 fr. de dommages- 
intérêts :

« Attendu qu’il est établi aux débats que, depuis une année, 
Laurent était employé à raison de 150 fr. par mois comme chef 
d’orchestre au théâtre de Bqfleville, dirigé par Frcsne; que sans 
motif sérieux il a été rempÉBé dans ses fonctions le 30 septem
bre dernier; qu’en sa qualité d’artiste et à défaut d’une date dé
terminée pour l’expiration de son engagement, il ne pouvait, sui
vant l’usage adopté en matière d’engagements dramatiques, être 
congédié qu’au moyen d’une indemnité équivalente au temps qui 
restait à courir jusqu’à la fin de l’année théâtrale, époque fixée 
pour tous les engagements des artistes au théâtre de Belleville ;

« Attendu que l’année théâtrale expire audit théâtre à la fin de 
juin; qu’il y a donc lieu d’allouer à Laurent pour dommages- 
intérêts neuf mois qui restent à courir, soit, à raison de 150 fr. 
par mois, 1,350 fr. ;

« Par ces motifs, condamne Fresne à payer à Laurent, par tou
tes les voies de droit et par corps, la somme de 1,350 fr. à titre 
de dommages-intérêts, le condamne en outre aux dépens... » 
(Du 18 octobre 1860. — Tribunal de Commmerce de Sein e . —  
M. Louvet, prés.)

BRUXELLES.---- IMP. DE M . - J .  POOT ET COS)P. , VIEILLE-IIALLE-AU-1SLÉ, 31 ,
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DROIT CIVIL.

DIVORCE. —  SÉPARATION DE BIENS. —  EFFET RÉTROACTIF.

La disposition finale de l'art. 1445 du code civil portant : le juge
ment gui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses 
effets, au jour de la demande, est-elle applicable au cas où la 
séparation de biens est la conséquence de la séparation de corps 
ou du divorce ?

A cette question controversée, les cours de Bruxelles (1), 
Limoges (2), Paris (3) et la cour de cassation de France (4) 
ont donné une solution affirmative ; la cour de Cologne 
l’a résolue dans les deux sens (5).

Les opinions des auteurs sont divergentes. La négative 
est soutenue par Delvincourt, Valette sur P roudhon, 
Marcadé, Demolombe, De V illeneuve, Coin-D elisle, P ont 
et Rodière, et par Duraxton, qui d’abord avait été d’un 
avis opposé. L’opinion contraire est enseignée par T oul- 
lier, Merlin, Bellot des Minières, Zachariæ, Massol, 
Dltruc et T roplong.

Dans une dissertation insérée en note sur l’arrêt de la 
cour de cassation du 20 mars 1858, De Villeneuve cite 
la plupart de ces autorités et transcrit deux passages qui 
résument les arguments produits de part et d’autre. L’un 
est emprunté à Troplong, l’autre à P ont et R odière.

Ces derniers s’énoncent en ces termes : « Pour que la 
« disposition pût être étendue à la séparation de corps, il 
« faudrait que l’analogie fût complète; or, il y a au con- 
« traire entre les deux cas des différences nombreuses.

« Ainsi, d’abord, la séparation de biens ne peut être 
« demandée que par la femme seulement ; la séparation 
« de corps peut être demandée par chacun des époux. 
« Or, quand c’est le mari qui la demande et qui l’ob- 
« tient, il impliquerait qu’elle pût tourner k son détri- 
« ment, en l’obligeant à restituer les fruits de la dot par 
« lui perçus depuis la demande.

« Est-ce contre le mari que la séparation a été pro
ie noncée? L’effet rétroactif serait plus souvent préjudicia- 
« ble qu’utile à la femme ; car les causes qui peuvent 
« avoir donné lieu à la séparat^jdfai’limluent nullement 
« l’idée d’une sage administrationae l&Ajpt du mari ; il 
« est à présumer que depuis la deman™ en séparation 
« de corps jusqu’au jugement, il aura plutôt augmenté 
« qu’appauvri la communauté ; tandis que, dans le cas de 
« séparation de biens, c’est le contraire qu’on doit pré- 
« sumer.

« C’est aussi, sans doute, parce que la séparation de 
« corps ne produit point l’effet rétroactif, que la loi n’a 
« pas exigé que la demande en fût rendue publique 
« comme celle de la séparation de biens.

(1) A ffa ire  S . . . ,  28 m a r s  4810, S ir e y , 10, 2, 362.
(2) Cacalte, 17 juin 1835, Sirey, 36, 2, 61.
(3) Affaire Revel, 18 juin 1855, S ir e y , 56, 2, 169; affaire Vi- 

caud, 27 décembre 1860, S ir e y , 61,2, 263.

it II faut donc décider qu’en principe la séparation de 
« corps ne produit d’effet, quant aux biens, qu’à dater 
« du jour où elle est prononcée. »

Troplong dit : « De quoi donc s’étonnent ceux qui ne 
« veulent pas que l’art. 1445 soit relatif aux séparations de 
« biens accessoires à des séparations de corps? Est-ce 
« que ce n’est pas le mari qui, en demandant sa sépara- 
« tion de corps, demande en même temps que sa com- 
« munauté soit dissoute, et que le contrat de mariage soit 
u rompu ? Que fait-on donc autre chose sinon lui accor- 
« der ce qu’il demande à partir du jour de sa demande?

« Au point de vue moral, y a-t-il davantage à crier à 
« l’injustice? Un mari a trouvé sa femme en adultère, et 
« il demande sa séparation de corps, c’est-à-dire qu’il ne 
« veut avoir rien de commun avec elle, qu’il.répudie sa 
« personne, qu’il a horreur de sa société. Ah! oui, nous 
« dit-on, éloignement pour la personne, mais non pas éloi- 
« gnement pour son bien. Les écus ne sont pas coupables 
« d’adultère, et, comme le disait un empereur romain, ils 
« ne sentent pas mauvais. Je dis, au contraire, qu’ils sen- 
« tent mauvais, et que ce serait le pire des hommes que 
« celui qui, repoussant la société des personnes, voudrait 
« tirer parti de la société des biens, et prendre une rançon 
« de son déshonneur sur la fortune d une femme qui l’a 
« lâchement trahi.

« Je le répète : le mari est demandeur ; il s’est fait sa 
« position ; il a demandé sa séparation de biens. Dès le 
« jour où il l’a demandée, il a dû comprendre qu’il ne lui 
« appartenait plus de se conduire en souverain de cette 
« communauté, qu’il ne pouvait plus la démembrer par 
« des ventes, qu’il ne pouvait plus profiter des accroisse- 
« ments de valeur arrivés par des successions échues à 
« une femme qu’il répudie. Demander la dissolution de 
« la communauté, c’est s’interdâ| à soi-même tout cela.

« Supposons maintenant, a i e »  T roplong (n° 1387), 
« que ce soit la femme qui am ande la séparation de 
« corps et accessoirement la séSration de biens ; pour- 
« quoi la séparation prononcée Apurait-elle pas un effet 
« rétroactif aussi bien que lo r s« e lle  est demandée prin
ce cipalement? Quand la demanRren séparation est prin
ce cipale, elle est fondée sur la^Ksipation du mari; quand 
« elle est accessoire à une séj^ation de corps, elle s’ap- 
« puie sur sa violence, ses e ^ R , ses sévices, ses injures. 
« Est-ce que ce dernier c^ K n d u it à plus d’indulgence 
« que le premier ? Est-c^Hre la femme n’a pas le droit 
« d’obtenir ce quelle dyj^Kdc  à dater de son action?...»

De ces deux opinigWaiamétralcment opposées, une 
seule est fondée; m u fq u e lle ?

La d isp o s it io i^ ^ e a e  l’art. 1445 est conçue en termes 
clairs, précis, gnpjraux; elle édicte que le jugement pro
nonçant la séparation de biens remonte quant à ses effets 
au jour de la demande.

(4) AffaireBégis, 20 mars 1855, S ir ey , 55,1,401 *
(5) Affirmativement le 2 mars 1853, affaire SaalbeijpBgaflge- 

ment le 20 février 1852, affaire Kauffman, et 5 m arftnH w ë Von 
Hatzfeld. V. Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , XII, 324.
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Or, dit-on, la séparation do corps ou le divorce en
traîne la séparation de biens.

Donc tout jugement qui accueille la demande en sépara
tion de corps ou qui admet le mari ou la femme à faire 
prononcer le divorce par l’officier de l’état civil, prononce 
virtuellement la séparation de biens, et par conséquent 
remonte quant à ses effets au jour de la demande.

La règle énoncée dans la disposition finale de l’art. 1445 
est placée sous la rubrique : Du contrat de mariage et des 
droits respectifs des époux, c’est-à-dire sous le titre V du 
livre III du code civil.

Le titre V est divisé en trois chapitres.
On sait que les dispositions qui règlent le contrat de 

mariage, forment une espèce de transaction habilement 
ménagée entre les partisans de la communauté et du droit 
coutumier qui régissaient le nord de la France, et les dé
fenseurs du régime dotal et du droit écrit qui régissaient 
le Midi.

Le chap. 2 est consacré à la communauté légale ou 
conventionnelle; le chap. 3 règle exclusivement le régime 
dotal.

Quelques règles généralement applicables sont grou
pées dans le chap. 1er, intitulé : Dispositions générales.

Si le principe déposé dans le dernier alinéa de l’arti
cle 1445 se trouvait dans le chap. 1er, il constituerait une 
disposition générale et serait applicable à la séparation 
de biens, résultant soit du divorce, soit de la séparation 
de corps, comme à la séparation de biens poursuivie et 
obtenue isolément.

Mais il a été placé dans le chap. 2 et rappelé dans le 
chap. 3, art. 1563.

Le chap. 2, Du régime en communauté, renferme deux 
parties, traitant : la première, de la communauté légale; 
la seconde, de la communauté conventionnelle et des con
ventions modificatives ou même exclusives de la commu
nauté légale.

La première partie se compose de six sections qui font 
connaître de quoi la communauté se compose, comment 
elle s’administre, se dissout et se liquide.

La sect. 3 est intitulée : De la dissolution de la commu
nauté et de quelques-unes de ses suites.

Elle contient douze articles, 1441 à 1452.
Le premier article, 1441, porte que la communauté se 

dissout de cinq manières : mort naturelle, mort civile, 
divorce, séparation de corps, séparation de biens.

Les onze articles suivants règlent quelques-unes des 
suites de la dissolution de la communauté. Us forment 
quatre groupes distincts.

A. L’art. 1442 prévoit le cas où la communauté se dis
sout par la mort n a tu re l ou civile de l’un des époux. Il 
introduit un principe Jjouveau, qui est le contrepied de 
l’art. 118 de l’ancienneBoutume de Paris correspondant à 
l’art. 220 de la coutumMiouvelle. Il est inapplicable à la 
dissolution de la comAnauté opérée par le divorce, la 
séparation de corps ou «séparation de biens.

B. Les six articles qBsuivent : 1443, 1444, 1445 pre
mier alinéa, 1446, 1 4 4 n t  1448, ne s’occupent que de la 
dissolution de la coinmu®ité, laquelle s’opère par la sé
paration de biens ; ces sit^wticles sont inapplicables aux 
quatre autres modes de di® udre la communauté.

C. Le troisième groupe,^«composant des art. 1449, 
1450, 1451, règle les su ite s^ ^ a  dissolution de la com
munauté, produite soit par UMoaration de corps et de 
biens, soit par la séparation a^femns seulement; il est 
étranger à la dissolution de la CT^«unauté résultant de 
la mort naturelle ou civile et du d i ^ |^ ^

D. Finalement, l’art. 1452 précise t^ H p te  de la disso
lution de la communauté opérée par le aivorce ou par la 
séparation de corps et de biens, soit de biens seulement. 
ILgarcçoit aucune application au cas de mort naturelle ou

E n ttfe rd re  d’idées suivi par les rédacteurs du code 
cita  ïp5rapé avec netteté. Us ont déduit méthodiquement 
quelqiwPnnes des suites ou conséquences de chacun des

cinq modes de dissolution de la communauté conjugale, 
de manière à éviter toute confusion.

U est hors de conteste que le premier alinéa de l’arti
cle. 1445 a trait exclusivement à la séparation de biens. 
U prescrit les formalités à remplir pour donner de la pu
blicité au jugement qui la prononce.

Le second alinéa détermine la date à laquelle ce juge
ment remonte quant à ses effets.

L’un alinéa est le complément de l’autre ; donc tous les 
deux s’appliquent et ne peuvent s’appliquer qu’à la sépa
ration de biens.

D’où la conséquence que la disposition qui nous oc
cupe n’est pas générale mais spéciale, applicable à la sé
paration de biens qui a fait l’objet d’une demande princi
pale, inapplicable à la séparation de biens qui n’est que 
la conséquence soit du divorce, soit de la séparation de 
corps.

Un savant jurisconsulte allemand a dit : Ieder artikel 
des code hat seinen stammbaum (6), chaque article du code 
a son crayon généalogique. Celui de l’art. 1445, alinéa 2, 
remonte à l’ancien régime.

En effet, P o t h ie r  atteste que l’usage au Châtelet de Paris 
était de donner aux sentences de séparation de biens un 
effet rétroactif au jour de la demande en séparation et de 
regarder la communauté comme ayant cessé et ayant été 
dissoute de ce jour (7).

Or, cette rétroactivité n’était point attribuée à la sépa
ration de biens résultant de la séparation d’habitation 
connue aujourd’hui sous le nom de séparation de corps.

Donc les auteurs du code, en déposant dans l’art. 1445 
un principe admis dans le ressort du Châtelet de Paris, 
ont continué l’ancien droit sous une forme nouvelle ; ils 
ont consacré législativement une règle préexistante ; l’ont 
adoptée en vue de lui assurer l’application qu’elle rece
vait autrefois; et, par conséquent, ils sont censés lui avoir 
donné le sens et la portée quelle avait eus jusqu’alors.

En résumé, la place que l’alinéa final de l’art. 1445 oc
cupe dans le code et la source dont il découle concourent 
à établir que quelques généraux que soient les termes 
dans lesquels il est conçu, il n’est applicable qu’à la sé
paration de biens demandée et obtenue par la femme, 
dans les cas prévus par les art. 1443 et 1563, c’est-à-dire 
lorsque sa dot est mise en péril ou que le désordre des 
affaires de son mari donne lieu de craindre que les biens 
de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir ses 
droits et scs reprises.

Lorsqu’on ne se rend pas compte de l’origine historique 
et de la raison d’être d’une disposition de loi, la généra
lité de ses termes induit facilement en erreur ; tant il est 
vrai aujourd’hui, comme passé deux mille ans, que scire 
leges non est earum verba tenere, sed vim etpotestatem (8).

L. M.
■Q r

REVUE DE L E N R E G I S T R E ME N T ,
Du n o ta ria t, des d ro its  de su ccession , 

de tim b re et d 'hypothèque.

COUR£)APPEL DE GAND.
PATENTE.— COMSfcENCE. — ÉVOCATION. — APPEL. — INCIDENT. 

OPPOSITION A W e  CONTRAINTE. —  CONTRIBUTIONS DIRECTES. 
INSTRUCTION PAR MÉMOIRES.

Le juge civil a compétence pour connaître de l’opposition à une 
contrainte du receveur des contributions lancée pour recouvre
ment de sommes qu'il prétend être dues pour droit de patente.

Le juge d’appel peut en infirmant un jugement par lequel le pre
mier juge s'est déclaré d’office incompétent, statuer, non sur le 
fond du procès, mais sur un incident débattu devant le premier 
juge et en état de recevoir une décision définitive, par exemple 
sur la question de savoir si l’instruction doit se faire par mé
moires respectivement signifiés ou par ministère d’avoué. Il le

(6) SCHAFFUER, IV, 318.
(7) Traité de la communauté, n° 821, t. VI, p. 326.
(8) L. 17, D., de Legibus, I, 13.
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peut notamment lorsque les parties ont conclu à ce qu’il statuât 
sur lu question incidentelle débattue devant le premier juge.

En matière d’opposition à une contrainte lancée pour obtenir le 
recouvrement d’un droit de patente, l'instruction devant le juge 
civil a lieu par le ministère d’avoués et non par simples mé
moires respectivement signifiés.

( le ministre des finances c. van tomme.)

Le jugement du tribunal de Bruges que nous avons 
publié au t. XIX, p. 699, a été frappé d’un double appel.

L’appel de l’Administration était fondé : 1° sur ce que le 
premier juge s’était à tort déclaré incompétent ; 2° sur ce 
qu’il n’avait pas statué sur la question de savoir si le pro
cès devait s’instruire dans la forme ordinaire ou par mé
moires signifiés; et 3° sur ce qu’il avait compensé les 
dépens.

Elle conclut à ce que la cour, annulant le jugement, 
évoquât l’affaire et, statuant sur le point débattu en pre
mière instance, déclarât qu’il y avait lieu d’instruire 
l’affaire dans la forme ordinaire devant un tribunal à dé
signer par la cour.

L’appel incident de la dame Van Tomme était également 
fondé sur ce que c’était à tort que le premier juge avait 
décliné sa compétence et compensé les dépens. Elle con
clut à ce qu’il plût à la cour décider qu’il y avait lieu 
d’instruire l’affaire par mémoires.

Arrêt. — « Sur le premier grief soumis à l’examen de la 
cour :

« Attendu que, par exploit du 27 mars 1860, dûment enregis
tré, et en vertu d’une contrainte décernée par l’inspecteur de 
l’arrondissement de Bruges, et rendue exécutoire par M. le gou
verneur de la province, le sieur Gobbc, en sa qualité de receveur 
des contributions directes des communes de Ruysselcde et Aer- 
seele, ayant fait faire à la dame Joséphine Van Tomme, supérieure 
de l’établissement religieux fondé en cette dernière commune, 
commandement de payer la somme de 54 fr. 51 c., pour termes 
échus de sa cotisation, pour l’exercice de 1859, ladite dame Van 
Tomme forma opposition à ce commandement, et fit en même 
temps assigner M. le ministre des finances devant le tribunal civil 
de Bruges, aux fins d’ouïr déclarer nulle et non avenue la con
trainte décernée contre elle, et tout ce qui en aura été la suite, 
avec condamnation aux dépens et dommages à elle causés ;

« Attendu qu’aprôs avoir échangé diverses conclusions, les 
parties ont de commun accord limité pour le moment le débat 
soumis au juge, à la question préjudicielle de savoir si, comme 
le prétend la dame opposante, il y a lieu d’ordonner l’instruction 
par mémoires ;

« Attendu que le tribunal, sans s’arrêter aux conclusions suc
cessivement prises par les parties, et se fondant sur diverses 
dispositions de la loi invoquées par lui, s’est déclaré incompétent 
d’office ratione materiœ, pour connaître de la cause qui lui était 
déférée, et a renvoyé les parties devant qui de droit, compensant 
les dépens;

« Attendu que les parties ayant respectivement interjeté appel 
de cette décision, il y a lieu d’examiner préalablement la question 
qu’elle soulève ;

« Attendu que c’est par suite d’une interprétation erronée des 
dispositions de la loi qui ont servi de base à sa décision, que le 
premier juge a cru devoir se dessaisir de la connaissance de l’op
position dont il se trouvait saisi ; qu’en effet la contestation sur 
laquelle il était appelé à statuer était de nature exclusivement 
civile, et ne pouvait, à aucun titre, ressortir â la juridiction cor
rectionnelle;

« Attendu qu’il suffit de passer en revue les divers textes de 
loi visés par le premier juge, pour demeurer convaincu que les 
tribunaux correctionnels ne peuvent connaître des poursuites 
intentées à des patentables, que lorsqu’il y a fraude ou contra
vention déférée à leur juridiction par le ministre des finances, 
qui, aux termes de l’art. 13 de la loi du 6 avril 1823, dont argu
mente le juge, est seul investi du pouvoir de saisir les tribunaux 
correctionnels ;

« Attendu que l’action judiciaire a été mise en mouvement 
par l’opposition formée par la dame Van Tomme, à la contrainte 
décernée contre elle, au nom ctà la poursuite du receveur Gobbe, 
uniquement en vue du recouvrement de la cotisation due par la 
patentable; qu’il s’ensuit que l’action ayant un objet purement 
civil, le tribunal civil seul était compétent pour en connaître ; 
qu’il est inexact de dire, comme le fait le premier juge, que la 
contrainte et l’opposition ne pouvant être scindées, la connais

sance doit en appartenir au juge correctionnel, puisque en der
nière analyse il s’agit de savoir si, oui ou non, la dame Van 
Tomme.est patentable, et si parttnt, oui ou non, cette partie a 
contrevenu aux lois précitées ; qu’en effet il ne s’agit nullement 
de contravention dans l’espèce, le ministre des finances n’ayant 
pas jusqu’ici manifesté l’intention d’intenter contre la dame Van 
Tomme une poursuite correctionnelle, qu’il a seul le. droit 
d’exercer; que c’est donc à tort que le premier juge s’est préoc
cupé d’une éventualité qui, vînt-elle à se réaliser, ne justifierait 
pas davantage les principes admis par lui ; car s’ils étaient fondés, 
il en résulterait que, tant que le ministre s’abstiendrait de pour
suivre un patentable en contravention, toute opposition à une 
contrainte en recouvrement d’un droit de patente demeurerait 
paralysée;

« En ce qui touche le second grief formulé par les deux parties 
contre le jugement a quo :

« Attendu que ce grief soulève d’abord la question de savoir 
s’il y a lieu à évocation par la cour ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 473 du code de procédure 
civile, il y a lieu à évocation toutes les fois que les cours d’appel 
infirment un jugement pour vice de forme, ou pour toute autre 
cause, lorsque la matière est disposée à recevoir une décision dé
finitive ; qu’il en est ainsi dans l’espèce, et que d’ailleurs les deux 
parties ont conclu simultanément à ce que la cour statuât sur la 
question préjudicielle débattue devant le premier juge;

« Au fond :
« Attendu que la dame Van Tomme a formé opposition à la 

conlrainte qui lui a été signifiée, en assignant les défendeurs 
devant le tribunal civil et en constituant avoué, et n’a conclu à 
l’instruction par mémoires que dans le cours de l’instance ;

« Attendu que le ministère de l’avoué est indispensable aux 
parties plaidantes devant les tribunaux, à moins qu’il ne soit fait 
exception à cette règle par une loi spéciale;

« Attendu que, si le mode d’instruction par mémoires, prescrit 
pour les poursuites en recouvrement de toutes les perceptions 
confiées à la régie de l’enregistrement, a été rendu commun à la 
régie des droits réunis, établis ou maintenus par la loi du 5 ven
tôse an XII, cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue 
aux instances en matière de contributions directes, la perception 
de celles-ci n’ayant jamais été attribuée à une régie quelconque, 
mais à des adjudicataires, remplacés plus tard par des receveurs 
personnellement responsables, chargés de poursuivre les contri
buables par voie de contrainte, sans dérogation au droit com
mun, quant au mode de procéder devant les tribunaux, en cas 
d’opposition ;

« Quant au grief, portant sur la compensation des dépens :
« Attendu que l’intimée ayant soulevé, devant le premier juge, 

l’incident préjudiciel, dans lequel elle est déclarée non fondée 
par cette cour, il y a lieu de la condamner aux frais des deux 
instances;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. le substitut procureur général 
Dumont en son réquisitoire et de son avis, infirme le jugement 
dont appel ; dit pour droit que le premier juge était compétent 
pour statuer sur l’opposition qui lui était déférée ; dit qu’il n’y a 
pas lieu d’instruire la cause par mémoires, renvoie les parties 
devant le tribunal civil de Courtrai; etc...»(Du 9 juillet 1862.— 
Plaid. MM™ Dervaux , Ver st r a e te n .)

O bservations. — D’après cette décision, tout patentable 
récalcitrant est passible d’une double action, d’une action 
civile tendante au recouvrement de la cotisation et d’une 
action correctionnelle (art. 13 de la loi du 6 avril 1823). 
Les droits dont le recouvrement était poursuivi, dans 
l’espèce, par la contrainte, ne sont-ils pas, comme la loi 
les appelle elle-même, des droits fraudés, et le patentable 
qui refuse de les payer, qui n’a pas même fait sa déclara
tion, n’cst-il pas en contravention? Dès lors cette contra
vention ne doit-elle pas être constatée devant le juge 
chargé d’appliquer l’amende, lequel ne peut être que le 
juge correctionnel?  ̂ ,

Jugé que les parties peuvent consentir à l’évocation du 
fond, quoique non en état. A  fortiori peuvent-elles con
sentir à ce qu’un'-incident en état, mais qui n’a pas été 
décidé en première instance, soit jugé en appel. Cassation 
française, 4 février 1829 ; P igeau, II, p. 35 ; T homine, 
n° 523; T aillandier, p. 441. Mais voyez Chauveau sur 
Carré, n° 1676.

Sur la troisième question, Y. Cassation, 5 juillet 1861 
[supra, 1185).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
HYPOTHÈQUE. —  FAILLITE. —  CHÉANCE POSTÉRIEURE.

INSCRIPTION. —  CURATEUR.

Est nulle l’inscription prise, pour une créance postérieure à la
faillite, sur les immeubles du failli.

Il importe peu qu’ils soient échus par succession au failli après 
■ l’ouverture de la faillite.

Ou que le curateur à la faillite ait négligé de prendre l’inscription
prescrite par l’art. 500 du code de commerce.

(c... c. DE POUHON.)

C... a été déclaré en faillite le 26 octobre 1837. Les 
formalités exigées par le code de commerce ont été rem
plies. De Damseaux a été nommé syndic provisoire et, 
comme il n’est pas intervenu de concordat, il s’est formé 
un contrat d’union entre les créanciers. De Damseaux a 
été maintenu comme syndic définitif. Cette union sub
siste encore, le syndic n’ayant pas terminé la liquidation 
et rendu son compte conformément à l’art. 562 du code de 
commerce.

En 1847, De Pouhon devint créancier de C... et obtint 
contre lui un jugement en vertu duquel il prit inscription 
sur des biens que son débiteur avait recueillis par succes
sion en 1853.

Cette inscription a été annulée par le tribunal de Liège, 
le 8 décembre 1860.

Jugement. — « Considérant qu’aux termes de l’article 442 du 
code de commerce de 1807, sous l’empire duquel la faillite s’est 
ouverte, le failli est, dés l’instant de sa faillite, dessaisi de l’ad
ministration de ses biens, et qu’il résulte de la combinaison des 
art. 440 et suivants dudit code, que le dessaisissement est opéré 
en faveur des créanciers de la faillite à qui tout l’avoir est 
dévolu ;

« Considérant que ce dessaisissement est absolu et, par suite, 
comprend aussi bien les meubles et immeubles acquis au temps 
de la faillite que ceux obtenus plus tard, les uns et les autres 
étant le gage des créanciers, aux termes de l’art. 2092 du code 
civil ;

« Considérant que l’art. 7 du projet primitif du code de com
merce portait « que les créanciers de la faillite sont saisis de plein 
« droit, à compter de la faillite, de tous les biens mobiliers, 
« droits et actions du failli ouverts pendant la faillite ou pendant 
« sa durée, du droit de vendre scs immeubles, etc. ; »

« Considérant qu’il résulte des discussions qui ont eu lieu au 
conseil d’Etat, que cette première rédaction fut remplacée par 
celle de l’art. 442 ; non pas parce qu’il répugnait de saisir les 
créanciers de la faillite des droits appartenant au failli ouverts 
pendant l’existence de la faillite, disposition contre laquelle per
sonne n’a réclamé, mais uniquement parce que le transport légal 
du droit de propriété du failli sur la tête de ses créanciers ne pou
vait s’accorder avec les principes généraux du droit de propriété, 
qui ne permettent pas un transfert sans le consentement du pro
priétaire ou l’intervention de la justice;

« Considérant que s’il était généralement admis en doctrine et 
en jurisprudence, sous l’empire du code de 1807, que le faili de
vant par son travail pourvoir à sa subsistance et même chercher à 
améliorer son sort et celui de ses créanciers, il pouvait contracter 
de nouvelles dettes et en grever les biens produits de sa nouvelle 
industrie, ce tempérament au principe de l’art. 442 n’était reçu 
que comme exception et par des motifs d’équité, n’étant pas juste 
que des créanciers antérieurs à la faillite vinssent s’enrichir 
aux dépens de ceux qui sont postérieurs et dont les capitaux ont 
précisément servi à créer les nouvelles ressources du failli ;

« Considérant que, dans l’espèce, il s’agit d’une quote-part 
dans un immeuble acquis par héritage ; que par suite, il n’y a pas 
lieu de faire fléchir le principe absolu posé dans l’art. 442 ;

« Par ces motifs, etc. » (Du 8 décembre 1860.)
Appel.
De Pouhon présenta un moyeif^uvcau pourobenir le 

maintien de son hypothèque.
Il soutint que les droits de la masSjftréanrière contre 

les immeubles du failli ne peuvent se wTnserver que par 
l’inscription hypothécaire que le syndic devait prendre au 
vœu de l’art. 500 du code de commerce et que les cura- 
teull^oivent prendre encore au vœu de l’art. 487 de la 
loi nouvelle sur les faillites.

Il tirait argument du rapprochement des art. 500 et 524. 
Ce dernier article statue que l’homologation du concordat 
conservera l’hypothèque à chacun des créanciers sur les

immeubles du failli. Or, quelle peut être cette hypothèque 
que l’homologation du concordat a pour effet de conser
ver, sinon celle qui résulte de l’inscription prescrite par 
l’art. 500 ?

Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel?,

« Attendu que c’est h juste titre que les premiers juges ont 
déclaré nulle et inopérante l’inscription hypothécaire prise, au 
profit de l’appelant, sur un immeuble acquis par succession au 
failli après la déclaration de sa faillite; que l’on objecte inutile
ment Part. 500 du code de commerce de 1807, sous l’empire du
quel la faillite s’est ouverte ; que si, à l’époque où l’appelant a 
pris son inscription, le syndic de la faillite n’avait pas encore 
pris, de son côté, l’inscription dont parle'cct article, il n’en résulte 
pas que les effets du dessaisissement opéré par l’état de faillite 
auraient cessé au préjudice de la masse créancière; qu’il n’a pu 
entrer dans la pensée des auteurs du code de commerce de 1807 
d’exposer tout le système du dessaisissement, base de leur légis
lation en matière de faillite, à s’effacer et disparaître par le fait 
d’un syndic qui négligerait de prendre immédiatement l’inscrip
tion prescrite par Part. 500; qu’aussi est-il de doctrine et de ju
risprudence, que cette inscription n’a d’autre objet que de rendre 
l’état de faillite plus notoire et non pas de conférer une hypothè
que véritablement inutile, puisque le dessaisissement donne une 
pleine garantie aux droits des créanciers ; que ce qui dénote en
core que tel a été le vœu de la loi, c’est qu’il est enjoint aux syn
dics de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils 
connaîtront l’existence, et qu’on ne peut supposer que le législa
teur aurait fait dépendre l’efficacité de son système du dessaisis
sement d’une simple question toute accessoire en fait, de la 
question de savoir si le syndic a eu ou n’a pas eu connaissance; 
question qui n’eût pas manqué de s’élever dans la plupart des 
espèces, et qui eût donné lieu à de nombreuses difficultés en ren
dant incertain le sort des faillites ;

« Attendu que c’est également à tort que l’appelant objecte 
Part. 524 du même code, lequel n’est nullement applicable à la 
cause et a trait à un autre ordre de faits que celui dont il s’agit 
dans Part. 500; que dans le cas de ce dernier article, comme 
dans l’espèce actuelle, il y a plein état de faillite avec dessaisisse
ment, tandis que, dans l’hypothèse de l’art. 524, il s’agit d’un 
failli qui obtient un concordat ; ce qui met précisément fin au 
dessaisissement et abolit l’état de faillite ; que dès lors il y avait 
lieu pour le législateur, de garantir et conserver les droits de tous 
les créanciers, tant chirographaires qu’hypothécaires, existants 
au moment du concordat, et que c’est à cette fin que, dans l’intérêt 
de tous et chacun de ces créanciers indistinctement, une hypothè
que a été attachée à l’homologation du concordai qui est en effet 
conservée, comme le porte Part. 524, par l’inscription que les 
syndics sont obligés de prendre ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, de l’avis de M. Beckers, avocat général, con
firme, etc... » (Du 22 février 1862. — Plaid. MMCS Dereux, père 
et fils, Hümblet, Bottin.)

TRIBUNAL CIVIL DE MARCHE.
Présidence de M. mersch.

ORDRE.— CLÔTURE DÉFINITIVE. —  CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE 
NON PRODUISANT NI INTERVENANT. —  SAISIE-ARRÊT. —  RE
COURS. —  RECEVABILITÉ.

Lorsqu’un ordre immobilier a été clôturé définitivement, un créan
cier chirographaire, qui n’y est pas intervenu, mais qui, avant 
sa clôture, avait interposé une saisie-arrêt sur le prix dû par 
l’adjudicataire, n’est pas-recevable à critiquer l’ordre ainsi clô
turé, sous prétexte qu’une somme a été indûment attribuée à 
un créancier produisant au lieu de l’être à son débiteur ou au 
moins au lieu d’être distribuée entre tous les créanciers.

(COLLYN ET GRANDJEAN C. LES ÉPOUX HARDY.)

Jugement. — « Attendu qu’il est reconnu que le tiers-saisi 
Mawet n’est débiteur des époux Hardy qu’à raison de la vente 
de biens immeubles que le mari lui a consentie pour le prix de
29,000 fr. en principal, suivant acte avenu devant Mengal, no
taire à Marche, le 48 mai 4855 ;

« Attendu que, suivant exploit de l’huissier Botte de Marche, 
en date du 22 mars 4856, Grandjean, agissant en qualité de tu
teur des mineurs Thérèse Collin et Marie-Joseph Grandjean, a 
fait saisir-arrêter en mains dudit Mawet et ce, pour sûreté et 
avoir paiement d’une somme de 3,634 fr., les deniers qu’il de
vait ou pourrait devoir auxdits époux Hardy, déclarant toutefois 
qu’il n’entendait porter aucune atteinte aux créances des tiers, 
dûment inscrites en temps utile sur les immeubles vendus ;
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« Attendu qu’à cette époque déjà, à la poursuite et diligence 
de Mawet lui-même, un ordre avait été ouvert sur les prix des
dits immeubles et se trouvait avancé à ce point que l’état de col
location provisoire avaitété dressé lc!9 dudit mois de mars 1856 ;

« Attendu que Grandjean n’est pas intervenu à cet ordre ;
« Attendu que suivant ledit état de collocation provisoire, ont 

été colloqués, savoir :
« Sixième en rang, la dame Hardy, pour le montant de scs re

prises matrimoniales, à concurrence d’une somme de 41,188 fr. 
en principal ;

« Septième en rang, le notaire Bourguignon, pour une somme 
principale de 13,000 fr., avec cette mention que cette somme lui 
serait payée de préférence aux époux Hardy et sur celle pour la
quelle ceux-ci mêmes étaient colloqués, et ce conformément à 
l’acte d’obligation devant Mengal, notaire à Marche, du 15 mars 
1854, cet acte portant au profit dudit Bourguignon subrogation à 
l’hypothèque légale de la dame Hardy ;

« Huitième et dernier en rang, le tuteur des enfants mineurs 
Lambiotte, pour une somme principale de 6,000 fr., avec cette 
mention que ladite somme serait payée après la collocation du 
notaire Bourguignon, mais toujours de préférence aux époux 
Hardy, ensuite de subrogation consentie devant Delvignc, no
taire à Amonine, le 11 avril 1855;

« Attendu que le tuteur des enfants Lambiotte a contesté la 
collocation du notaire Bourguignon et a conclu à ce que la 
créance de 6,000 fr., appartenant à scs pupilles, fût colloquée 
avant celle dudit Bourguignon, en se fondant sur ce que ladite 
dame Hardy aurait cédé son hypothèque aux mineurs prénom
més, dans l’intérêt desquels auraient été accomplies les formali
tés prescrites par l’art. 5 de la loi du 16 décembre 1854, anté
rieurement à l’inscription marginale de la subrogation prétendue 
par Bourguignon et sur ce qu’au surplus l’hypothèque, dont se 
prévalait celui-ci, était nulle comme ayant été consentie alors 
que les biens hypothéqués étaient déjà frappés de saisie ;

« Attendu que suivant procès-verbal du 7 août 1856, le juge 
commissaire ayant arrêté l’ordre pour les créances non contes
tées, en comprenant, dans ces dernières, celle du notaire Bour
guignon, mais à concurrence d’une somme de 7,000 fr. seule
ment en principal, le prix s’est trouvé épuisé à ce point qu’il ne 
restait plus qu’une somme de 6,281 fr. 57 c., dont la distribu
tion était suspendue par le contredit du tuteur des enfants Lam
biotte ;

« Qu’ensuite de ce contredit les parties ont été renvoyées à 
l’audience ;

« Attendu que Bourguignon s’est défendu, notamment en 
contestant la validité de l’hypothèque consentie par Hardy au 
profit des mineurs Lambiotte et en déduisant de la nullité de 
celte hypothèque l’inefficacité de la stipulation faite au profit des 
mêmes mineurs par la dame Hardy qui intervenant à l’acte con
stitutif de l’hypothèque, avait déclaré consentir à ce que l’inscrip
tion à prendre contre son mari, en vertu de ce même acte, pri
mât celle qu’elle avait requise elle-même pour ses reprises ma
trimoniales ;

« Que le 28 février 1857, le tribunal de Marche a sur ces 
contestations rendu un jugement dont le dispositif est ainsi conçu:

« Le tribunal déclare le tuteur des mineurs Lambiotte en sa- 
« dite qualité, non fondé dans sa contestation; ordonne que la 
« collocation contestée recevra son plein et entier effet, sauf tou- 
« tcfoisqu’il en sera déduit une somme del,278fr. 9 c. àladate 
« du paiement de cette somme; déclare la dame Hardy non rcce- 
« vable en scs conclusions contre lesdits mineurs Lambiotte; »

« Que ce jugement est fondé sur ce que la constitution d’hy
pothèque par Hardy au profit desdits mineurs était nulle et que, 
par suite ceux-ci ne pouvaient profiter de l’abandon d’antériorité 
consenti en leur faveur par la dame Hardy;

« Que le rejet des conclusions de la dame Hardy elle-même 
était motivé sur ce que, quel que fût le mérite de la collocation 
des mineurs Lambiotte, ainsi qu’elle avait été établie en l’état 
provisoire, elle n’avait cependant été contestée dans lé délai 
utile par aucun des créanciers appelés à l’ordre; que, partant, la
dite dame créancière produisante était non recevable dans les 
conclusions qu’elle avait prises à l’audience tendantes à ce que 
ladite collocation fût rayée ;

« Attendu que le jugement précité a été confirmé sur appel 
par arrêt de la cour de Liège du 6 août 1859 ;

« Attendu que le 6 février 1860, le juge commissaire a, en 
suite desdits jugement et arrêt, procédé au règlement définitif 
sur la somme de 6,281 fr. 59 c. réservée suivant le procès-verbal 
du 7 août 1856 à raison des contestations qui avaient surgi, 
qu’il a ordonné la délivrance d’un bordereau de collocation au 
profit de Bourguignon à concurrence du solde de sa créance ;

« Que cette première disposition ne laissant plus à distribuer 
qu’une somme de 896 fr. 19 c., le juge commissaire, tenant 
pour maintenue sur cette somme la collocation faite suivant l’état

provisoire au profit des. mineurs Lambiotte, a ordonné qu’elle 
leur serait délivrée ;

« Attendu qu’en réglant de cette manière, il s’est exactement 
conformé au dispositif du jugement du 28 février 1857, confirmé 
sur appel ;

« Que d’ailleurs ledit jugement, en tant que fondé sur ce que 
l’hypothèque des mineurs Lambiotte était nulle, ne pouvait avoir 
autorité en dehors du litige ayant existé entre lesdits mineurs et 
le notaire Bourguignon, lequel n’avait excipé de la nullité que 
pour défendre sa propre collocation contredite;

« Attendu que les parties de Mc Alexandre prétendent que le 
règlement définitif ne peut préjudicier à leur saisie-arrêt;

« Que c’est mal à propos que le jugement a maintenu la col
location des mineurs Lambiotte dont l’hypothèque avait été dé
clarée nulle;

« Que la somme de 896 fr. 19 c., restant disponible après le 
solde de la créance de Bourguignon, devait rentrer dans la col
location faite au profit de la dame Hardy, sinon tomber dans la 
masse chirographaire des époux Hardy ;

« Qu’étrangères en tous cas à ce règlement d’ordre, elles peu
vent, en dehors d’icelui, se prévaloir encore de la nullité de 
l’hvpothèquè desdits mineurs et des droits de la dame Hardy, à 
charge de laquelle elles avaient opposé une saisie-arrêt et qui, 
par suite, ne pourrait, soit par connivence, soit par sa négligence, 
neutraliser les effets de cette saisie ;

« Que, partant, leur position reste entière ;
« Attendu que la loi ne prescrit pas d’appeler les créanciers 

chirographaires au règlement d’ordre et qu’il n’v a pas même 
lieu à distinguer entre les créanciers chirographaires opposants 
et les créanciers chirographaires non opposants;

« Qu’en tous cas, l’état de collocation provisoire ne doit, aux 
termes de l’art. 755 du code de procédure, être dénoncé qu’aux 
créanciers produisants et à la partie saisie, et que les parties de 
M° Alexandre ne se trouvaient pas au nombre de ces créanciers 
produisants ;

« Que les créanciers chirographaires ont au surplus la faculté 
d’intervenir à l’ordre et d’y contredire même jusqu’au règlement 
définitif; mais que c’est à eux à veiller à leurs droits, à prendre 
l’initiative, aucun avertissement, aucune mise en demeure n’étant 
prescrits à leur égard ;

« Que s’ils négligent cette faculté, ils sont forclos et ne peu
vent ni écarter comme chose étrangère, ni attaquer le règlement 
définitif qui a régulièrement consommé l’ordre, auquel d’ailleurs 
le saisi ou le vendeur, leur débiteur, a été partie;

« Que de plus, dans l’espèce, la dame Hardy a été formelle
ment, par le jugement du 28 février 1857, déclarée non recevable 
dans ses conclusions tendantes àce que la collocation des mineurs 
Lambiotte fût rayée ;

« Qu’il est de principe que les créanciers simplement chiro
graphaires sont les ayants cause de leur débiteur et qu’ils sont 
en conséquence censés représentés par lui dans les instances 
qu’il soutient contre des tiers;

« Que la circonstance qu’une saisie-arrêt devait être opposée à 
charge de la dame Hardy ne peut écarter l’application de ce prin
cipe, la saisie-arrêt ne dépouillant pas le saisi de la propriété 
des deniers arrêtés, ne le rendant pas inhabile à ester en justice 
à raison de la créance saisie, et le saisissant pouvant toujours in
tervenir pour la conservation de ses droits ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ka tté , substitut du pro
cureur du roi, déclare nulle et comme étant sans objet la saisie- 
arrêt dont il s’agit à la cause... » (Du 20 juillet 1861. — Plaid. 
MM“  Alexandre , Mer sc h , De n is .)

O b se r v a t io n s . — V. H ou y v et , de l'Ordre, n° 162; 
C hauveau  sur C a r r é , quest. 2553 ; C h a u v ea u , de l’Ordre, 

uest. 2553 qmter; Paris, 11 août 1812; C hauveau  sur 
a r r é , quest. 2565 ; Orléans, 16 décembre 1848 (D a llo z , 

49, 2, 210); Lyon, 17 août 1841 (D a lloz , loc. cit.); Cas
sation française, 20 avril 1857 (S ir e y , 57, 1, 823).

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.
TRANSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. —  RÈGLES DE PERCEPTION. 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.— REPRISES.— DROIT DE CRÉANCE. 
ENREGISTREMENT. —  SUCCESSION.

Le droit de reprise & exercer par un époux du chef du prix de ses 
immeubles aliénés sans remploi ou d’indemnités qui lui sont 
dues par la communauté, constitue non pas un droit de copro
priété à concurrence de la reprise, mais uu simple droit de 
créance vis-à-vis de l’autre conjoint ou de ses héritiers aussi 
bien que vis-à-vis des créanciers de la communauté.

Règles de perception déduites de cette doctrine en matière de suc
cession, d’enregistrement et de transcription hypothécaire. 
Nous avons reproduit supra, 1253, l’arrêt de notre cour
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de cassation de Belgique, du 27 mars 1862, qui fixe ce 
point de doctrine, extrêmement important, tant en ma
tière d’enregistrement et d’hypothèques qu’en matière de 
succession. La circulaire suivante, de M. le ministre des 
finances, du 20 août 1862, n° 657, développe les règles 
nouvelles de perception qui en découlent :

Monsieur le directeur,
On a longtemps agité la question de savoir à quel titre la 

femme mariée sous le régime de la communauté agit, en cas 
d’acceptation, dans l’exercice de ses reprises et prélèvements du 
chef de propres aliénés sans remploi ou d’indemnités qui lui sont 
dues par la communauté. Est-ce à titre de simple créancière ve
nant en concours avec les autres créanciers, ou bien à titre de 
copropriétaire?

La cour de cassation de France, dans un procès engagé entre 
la femme et les créanciers de la communauté qui avait existé 
entre elle et son mari, a adopté, chambres réunies, la première 
de ces deux solutions, par arrêt du 16 janvier 1858.

Peu de temps après, le 3 août de la même année, plusieurs 
arrêts de la chambre civile de la même cour, suivi d’autres en
core rendus dans le même sens, tous en matière d’enregistre
ment, admettaient, par une sorte de compromis entre les deux 
systèmes, « qu’en cas d’acceptation, la femme qui exerce ses 
« reprises sur les biens de la communauté agit en la double 
« qualité de créancière de la communauté ; qu’elle se paie avec 
« des biens sur lesquels elle ne peut sans doute réclamer un droit 
« de préférence vis-à-vis des autres créanciers de la commu- 
« nauté, mais dont elle n’est pas moins copropriétaire par indi- 
« vis avec son mari ou ceux qui le représentent, et que les prê
te lèvements qu’elle exerce sont l’une des opérations du partage 
« avec lequel ils se confondent pour la perception du droit d'en- 
« registrement. »

En Belgique, la doctrine suivie par l’administration a été, jus
qu’à présent, conforme à cette dernière théorie ; mais notre cour 
de cassation vient de la repousser, dans l’une de ses applications, 
par un arrêt du 27 mars 1862, qui, sur une question de droit 
de succession, a décidé que le droit de reprise de la femme, re
nonçante ou acceptante, se résumait en une simple créance ; 
qu’en recevant des biens de la communauté pour se payer des 
reprises de la femme, en vertu du prélèvement autorisé par l’ar
ticle 1471 du code civil, ses héritiers ne les recevaient pas 
comme copropriétaires, mais à titre de créanciers.

Par cet arrêt notre cour suprême adopte la doctrine de l’arrêt 
solennel de la cour de cassation de France du 16 janvier 1858, 
et elle l’adopte d’une manière absolue, sans réserve, en proscri
vant le système mixte des arrêts de la chambre civile du 3 août 
suivant. La femme, sans distinction entre celle qui accepte et 
celle qui renonce, y est réputée, du chef de ses reprises, simple 
créancière de la communauté aussi bien vis-à-vis du mari ou de 
ses héritiers qn’à l’égard des autres créanciers. Cette doctrine, 
qui exclut toute amplification du droit de copropriété de la 
femme acceptante dans les biens de la communauté, en raison 
de ses droits de reprise, nous servira de règle à l’avenir pour 
l’application des lois sur les droits de succession, d’enregistre
ment et d’hypothèques. Elle s’étend, du reste, naturellement aux 
reprises du mari, puisqu’elles n’ont pas, sous ce rapport, un 
autre caractère que celles de la femme.

§ 1er. Droit de succession.
Pour la liquidation des droits de succession, nous avons, au 

décès de l’un des deux époux mariés sous le régime de la com
munauté et en cas d’acceptation par la femme ou ses héritiers, à 
rechercher quels sont les droits indivis de chaque conjoint dans 
l’actif de la communauté et sa part dans le passif, afin de porter 
à l’actif et au passif de la succession du défunt ce qui leur en re
vient.
* Il est entendu que les biens personnels qui existent en nature 
et ceux qui ont été acquis en remploi étant à considérer comme 
n’ayant jamais fait partie de la communauté, les règles que nous 
avons à exposer sont étrangères aux prélèvements prévus par le 
n°.4er de l’art. 1470 du code civil.

Nous sommes en présence de la communauté dégagée de ces 
biens, et nous supposons des reprises à exercer par les époux ou 
par l’un d’eux du chef du prix de ses immeubles aliénés sans 
remploi, ou d’indemnités qui lui sont dues par la communauté 
(nos 2 et 3 du même article.)

Pu moment que ces droits de reprise ne sont plus que de sim
ples créances, les règles de l’art. 1471 u’ont plus à réagir sur le 
règlement des droits de propriété respectifs des deux époux à 
l’état d’indivision. Ceux-ci, par l’effet de la dissolution de la com
munauté, et en cas d’acceptation par la femme, sont coproprié
taires indivis de chacune des choses qui composent l’actif et co
débiteurs du passif, y compris leurs reprises. La dissolution

s’étant opérée par le décès de l’un d’eux, le défunt transmet à 
ses héritiers ses droits à la moitié de l’actif et la charge de la 
moitié du passif, sauf les cas de dérogation au partage égal, et 
sauf aussi, quant au passif, les modifications commandées par 
la loi, spécialement par les art. 4483, 4484 et 4472 du code civil.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une communauté composé de la ma
nière suivante :

actif :

Immeubles . . . fr. 7,000 »
Meubles meublants. . . 4,000 «
Fonds publics étrangers. 2,000 »

40.000 »
PASSIF :

Reprises de la femme fr. 8,000 » 
D e tte s .......................................  4,000 »

42.000 »
La dissolution arrivant par le décès de la femme, la situation 

indivise sc réglera comme suit :
Communauté. Part de Part du 

la femme. mari.
Actif immobilier . fr. 7,000 » 3,500 » 3,500 » 
Meubles . . . .  4,000 » 500 » 500 »
Fonds publics étrangers . 2,000 » 4,000 » 4,000 »

40,000 » 5,000 » 5,000 »
Passif, v compris les reprises,

12,000 . ‘ . . . 10,000 « 5,000 » 5,000 »
» » »

Mais la femme et les autres créanciers, en exerçant ainsi leurs 
droits sur une masse insuffisante, n’obtiendraient que 10,000 fr. 
au lieu de 42,000 qui leur sont dus, savoir :

La femme . . . . . fr. 6,666 67
au lieu de 8,000.

Et les autres créanciers. . . . .  3,333 33
au lieu de 4,000.

40,000 T "
Pour les 2,000 fr. de déficit ils ont leur recours sur les biens 

du mari : la femme, en vertu de l’art. 1472, 2e alinéa du code 
civil, et les autres créanciers, en vertu de l’art. 1484, les biens 
de la femme étant à l’abri de ce recours, suivant l’art. 1483, si 
les conditions en sont remplies. De sorte qu’en définitive le mari 
a droit, dans la communauté, à 5,000 fr. d’actif immobilier et 
supporte 7,000 fr. de dettes, y compris la reprise, tandis que la 
femme prend 5,000 fr. du même actif et supporte 5,000 fr. de 
passif.

Les droits indivis et les charges de la femme relativement à la 
communauté s’établissent donc ainsi :

actif :

1° Créance (sa reprise) de . fr. 8,000 »
2° Part d’immeubles communs . 3,500 »
3° Part de meubles. . . . 500 »
4° Part de fonds publics étrangers. 1,000 »

Fr. 13,000 »
passif :

Part qu’elle supporte dans sa reprise (3,333 
fr. 34 c.) et dans les autres dettes (1,666 fr.
66 c...............................................  . fr. 5,000 »

Solde actif. 8,000 »
Il figure dans ce solde actif des fonds publics étrangers pour 

une valeur de 4,000 fr., c’est-à-dire pour la moitié appartenant 
à la femme défunte. En conséquence, si la succession est re
cueillie en ligne collatérale ou entre personnes non parentes, 
les 8,000 fr. qui composent le solde doivent, en exécution de 
l’art. 28 de la loi du 31 mai 4824, être augmentés de 50 p. c. 
de cette valeur de 1,000 fr., soit 500 fr. à ajouter au restant net 
de 8,000 fr.

Ici, l’administration s’écarte, en un point, de l’application que 
la cour de cassation a faite de sa doctrine, dans son arrêt même 
du 27 mars 1862. On soutenait au nom du trésor, d’après l’an
cienne théorie, que les fonds publics étrangers étant attribués à 
la femme, considérée comme exerçant un droit de copropriété 
du chef de scs reprises, l’augmentation de 50 p. c. devait frapper 
sur leur valeur entière qui, dans ce système, ôtait ainsi passée à 
la succession de la défunte. Cette prétention a été repoussée pour 
le tout, « attendu, porte l’arrêt, que les héritiers de la femme ne 
« les ont pas recueillis à titre de la communauté, comme copro- 
« priélaircs, mais à titre de créanciers. « En jugeant que le droit



132b 1326LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

de reprise n’était qu’un droit de créance mobilière, la cour de
vait repousser l’augmentation de 50 p. c. sur les fonds étrangers 
attribués aux héritiers de la femme, mais pour la moitié seule
ment et non pour la totalité. Si les héritiers de la femme ont 
reçu, comme le dit l’arrêt, les fonds publics à titre de créan
ciers, ils les ont reçus de leur débitrice la communauté, c’est-à- 
dire du mari pour une moitié, et d’eux-mêmes, comme héritiers 
de la femme, pour l'autre moitié. Or, pour pouvoir se donner à 
eux-mêmes cette moitié des fonds publics en paiement de leur 
créance, il fallait bien qu’ils l’eussent d'abord recueillie dans la 
succession de la femme, où elle était entrée du chef des droits de 
celle-ci à la communauté, comme nous l’avons vu par noire 
exemple de liquidation.

En dehors de cette question d’application de l’art. 28 de la loi 
du 31 mai 1824, le résultat de l’opération ne diffère pas de celui 
qu’on aurait obtenu par l’ancien mode, et il en sera de même, en 
général, dans les cas de successions en ligne collatérale et entre 
personnes non parentes.

Ainsi, dans l’exemple qui a été donné, le solde actif de 8,000 
francs eût été obtenu aussi sous l’empire de la doctrine écartée 
par l’arrêt du 27 mars 1862. Pour couvrir la reprise de la femme 
on eût prélevé :

Les biens meubles. . . . . fr. 1,000 »
Les fonds étrangers. . . . . .  2,000 » 
Et des immeubles à concurrence de. . . 5,000 »
L’actif de la communauté se fût, par là, réduit à une 

valeur immobilière de 2,000 francs, dont la succes
sion de la femme eût compris la moitié indivise. . 1,000 »

Total. . 9,000 »
Et à concurrence de ce dernier émolument la suc

cession eût dû contribuer au passif commun de 4,000 
francs, ci. . . . . . . .  1,000 »

Solde égal fr. 8,000 »
Mais la doctrine nouvelle aura plus d’influence sur les liqui

dations de droits de succession en ligne directe et entre époux.
Dans le cas d’une communauté constituée comme ci-dessus, 

tant activement que passivement, et dissoute par le décès de la 
femme, laissant pour succession, en ligne directe, son droit de 
reprise et ses droits et charges de communauté, on aura à voir 
si la reprise de 8,000 francs est assurée hypothécairement ( art. 
64 et suivants de la loi du 16 décembre 1851). S’il en est ainsi, 
et que les 4,000 francs de dettes ne soient que chirographaires, 
l’actif imposable se composera :

1° De la créance hypothécaire de la défunte, c’est-à-dire son 
droit de reprise, ci. . . . fr. 8,000 »

2° De sa part d’immeubles de la communalé. . 3,500 »
fr. 11,500 »

Et le passif déductible :
De la part à supporter par elle dans sa reprise, 

ci............................................................. fr. 3,333 53

Ce qui donnera pour solde imposable. . fr. 8,166 67 
Si l’on supposait les 4,000 francs de dettes également hypo

thécaires, on aurait :
Actif, comme ci-dessus. . fr. 11,500 » 

Passif :
1° Part à supporter par la succession 

de la défunte dans sa reprise. . fr. 3,333 33 
2° Sa part de dettes. . . . 1,666 67

5,000 »

Solde imposable, fr. 6,500 »
Enfin, si les 4,000 francs de dettes étaient seuls hypothécaires, 

à l’exclusion de la créance ou reprise de la femme, on aurait : 
Actif, comme ci-dessus, moins les 8,000 francs de reprise, 

qui en sont éliminés comme non hypothécaire, ci. fr. 3,500 » 
Passif, composé de la part à supporter par la suc

cession de la défunte dans les 4,000 fr. de dettes. . 1,666 »
Solde actif. . fr. 1,833 33

L’ordre de prélèvement établi par l’art. 1471 du code civil 
n’étant plus à considérer pour le règlement des droits indivis 
des époux, il n’est plus nécessaire, sous ce rapport, de faire 
connaître dans la déclaration d’une succession en ligne directe la 
composition entière de la communauté, comme le portait le § 34 
de la circulaire n° 536, p. 45, 5e alinéa; mais cette nécessité sub
siste, sous le régime nouveau, pour la supputation exacte de la 
part de passif à supporter par la femme, dans tous les cas où 
l’actif de la communauté est rendu insuffisant pour en couvrir les 
charges par le fait de l’existence dans le passif soit de dettes 
chirographaires, soit d’un droit de reprise non hypothécaire à 
exercer par la succession de la femme défunte.

Ainsi, dans le cas du dernier exemple ci-dessus posé, si la dé
claration ne mentionnait de la communauté que les 7,000 francs 
d’immeubles et les 4,000 francs de dettes hypothécaires, la part 
de la femme serait : dans l’actif, de. . . fr. 3,500 »

Et dans le passif, de. . . . .  2,000 »
Ce qui donnerait pour solde. . . . .  1,500 »

au lieu des fr. 1,833 33 que nous avons obtenus en'opérant sur 
des éléments complets.

Lorsque, en pareil cas, on parviendra à constater l’existence 
du droit de reprise non mentionné dans la déclaration, les héri
tiers seront considérés, quant à l’excédant de passif ainsi pro
duit, comme ayant déclaré des dettes qui ne faisaient pas partie 
du passif de la succession, selon les prévisions de l’art. 17 de la 
loi du 17 décembre 1851.

11 en serait de même si l’excès de passif avait pour cause leur 
silence à l’égard de dettes chirographaires.

Les règles résumées au § 34 de la circulaire n° 536, p. 45, 
restent applicables, en ce qui regarde la compensation des re
prises et des rapports, qu’ils soient ou non assurés par hypo
thèque.

11 en est autrement de la disposition suivant laquelle tout rap
port dû par l’un des deux époux est considéré, pour la détermi
nation de leurs droits indivis, comme fait en moins prenant(ibid.).

Pour le règlement des droits indivis des époux ou de leurs 
héritiers, sous le régime nouveau, le rapport sera, au contraire, 
toujours répu,lé dû en numéraire lorsqu’il n’v aura pas dans la 
communauté de numéraire sur lequel il puisse être censé s’opérer 
en moins prenant, ou que le numéraire sera insuffisant, et, dans 
ce cas, à concurrence de celte insuffisance.

Cette règle est conforme à l’art. 869 du code civil, qui, dans 
l’hypothèse, en permettant au débiteur du rapport de se dispen
ser de verser des deniers à la condition d’abandonner du mobi
lier et des immeubles, dit assez et surabondamment du reste, 
qu’il s’agit avant tout d’une dette en numéraire.

En conséquence, une communauté étant composée :
1° D’immeubles d’une valeur de . . fr. 7,000 »
2° De meubles d’une valeur de . . . .  1,000 »
3° D’un rapport dû par le mari, de . . . 2,000 »

En tout. . fr. 10,000 »
chacun des époux aura droit à la moitié de chacune des trois 
catégories de valeurs.

Si celte communauté s’est dissoute par le décès de la femme 
et que sa succession soit recueillie en ligne directe, le rapport 
dû par le mari et dont la moitié passe, comme nous venons de le 
voir, dans la succession de la femme à titre de créance active, 
ne tombera sous l’application de l’impôt que s’il est hypothécai
rement assuré.

Le résultat serait le même si le rapport dû par le mari était de
3.000 fr. au lieu de 2,000 et qu’il eût droit à une reprise de
1.000 fr., puisque, par l’effet de la compensation, on en revien
drait à un rapport du 2,000 fr. comme dans notre exemple.
§ 2. Droits d’enregistrement et de transcription hypothécaire.

Lorsque, à l’occasion de la liquidation de la communauté, des 
biens communs seront donnés à l’un des époux ou à ses héritiers 
en payement d’un droit de reprise, il sera dû, sur la moitié qui 
appartient dans ses biens à l’autre époux ou à ses héritiers le 
droit de 1/2, 1, 2 ou 4 p. c., selon que le payement se fera en 
deniers comptants ou en biens de toute autre nature. (Voir en
core Angers, 25 avril 1860.)

L’époux qui a des reprises à exercer ne possédant, en effet, 
qu’une créance mobilière à charge la communauté, on doit 
opérer, comme on le ferait dans toute succession, à l’égard d’un 
héritier auquel ses copartageants abandonneraient des biens com
muns en acquit d’une créance sur l’hérédité.

Ainsi, dans le cas d’une communauté comprenant des immeu
bles pour . . . . . . .  fr. 7,000 »
et des meubles pour . . . . . .  3,000 »

Total. . fr. 10,000 »
si la femme a une reprise de 4,000 fr. à exercer. . 4,000 »

ce qui laissera un surplus de. . . . . 6,000 »
donnant à chacun pour sa moitié en valeur nette. . 3,000 »
et que, pour remplir la femme des 7,000 fr. qui lui reviennent, 
on lui attribue tous les immeubles, il sera dû sur une valeur de
2.000 fr. le droit de transmission immobilière, et le droit de 
transcription hypothécaire. En effet, la femme n’ayant à la charge 
de la communauté qu’une simple créance de 4,000 fr., dont une 
moitié s’éteignait dans son chef par confusion, elle et son mari 
étaient copropriétaires par parts égales de l’actif commun de
10.000 fr. ; et au lieu de recevoir des biens d’une valeur de
5.000 fr., elle obtient des immeubles valant 7,000 fr., c’est-à- 
dire un excédant de 2,000 fr. en payement de la part due en
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écus par le mari dans la créance de 4,000 fr. Si la femme, au 
lieu de la totalité des immeubles, en obtenait pour 4,000 fr. et, 
de plus, 3,000 fr. de meubles, l’excédant de 2,000 fr., imputé 
sur cette dernière valeur, ne donnerait ouverture qu’au droit de 
2 p. c. (Instr. gén. du 22 septembre 1807, n° 342.)

Parla même raison, lorsque pendant le mariage un immeuble 
de la communauté sera abandonné par le mari h la femme, à 
titre de remploi d’un propre aliéné, il s’opérera, à concurrence 
de la quotité appartenant au mari, une transmission sujette aux 
droits de vente et de transcription.

Le ministre des finances, 
Frère-Orban.

CH RONIQUE.

RENTRÉE DE LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Hier, mercredi 18, a eu lieu, à midi, avec le cérémo
nial ordinaire, la séance solennelle de rentrée de la cour. 
M. le premier président de la cour d’appel ayant déclaré 
l’audience ouverte, M.De Bavay a pris la parole pour pro
noncer la mercuriale d’usage. Il a pris pour sujet la peine 
de mort, dont on sait que M. De Bavay est partisan. On 
ne s’étonnera donc pas s’il s’est efforcé de détruire les 
objections mises en avant, non par « certains journaux », 
comme il lui a plu de le dire, mais par toute la presse li
bérale, pour réclamer l’abolition de cette peine, quelle 
considère avec raison « comme une grande iniquité so
ciale. » Il a rappelé que ces réclamations se sont produites 
à l’occasion des condamnations à mort prononcées contre 
neuf des affiliés de la bande dite d’Entre-Sambrc-et- 
Meusc, dont le procès s’est déroulé devant la cour d’assi
ses de Mons, procès qui a été le principal événement de 
l’année judiciaire qui vient de se terminer.

M. le procureur général s’est efforcé de renverser la 
statistique à l’aide de laquelle la Meuse de Liège a prouvé 
que dans la province de Liège, où depuis 1830 la peine de 
mort est abolie de fait, les condamnations capitales avaient 
été beaucoup moins nombreuses que dans aucune autre 
province de Belgique.

Notre recueil a reproduit supra, p. 1281, le travail de 
la Meuse.

S’appuyant sur l’opinion émise par des criminalistes cé
lèbres et par les auteurs du code pénal de 1810, M. De 
Bavay a dit que la peine de mort devait être employée 
comme médecine de correction destinée à faire peur aux 
autres. Il a repoussé cette idée que la loi en exécutant la 
peine de mort exerçait une vengeance.

Il n’admettrait l’abolition de la peine de mort en Bel
gique qu’alors qu’on y introduirait une autre peine qui au
rait le même effet d’intimidation sur les criminels.

M. De Bavay considère la peine de mort comme parfai
tement légitime, parce qu’il la croit nécessaire. Il s’est 
longuement occupé des incidents qui se produisirent lors 
du procès de la bande noire à propos des révélations de 
Rabet, qui tendaient à prouver que Coeck et Goethals 
étaient morts victimes d’une erreur judiciaire. A la suite 
de révélations faites par Auguste Leclercq, une heure avant 
qu’il montât sur l’échafaud, et par lesquelles il avouait 
avoir participé au crime de Couillet, ce qu’il avait énergi
quement nié devant la cour d’assises du Hainaut (on se 
rappelle que le jury l’avait même acquitté de ce fait), une 
instruction eut lieu à Bruxelles ; il en est résulté à toute 
évidence, a dit M. De Bavay, que le crime de Couillet 
avait ôté commis par Coeck, Goethals, Auguste et Joseph 
Leclercq, Joseph Hubinon et Rabet.

Voici les conclusions de cette mercuriale :
« Nous pensons que la peine de mort n'est pas une vengeance, 

et que cette réjouissance des âmes basses et cruelles, comme 
le disent les auteurs du code pénal, n’entre pour rien dans la rai
son des lois.

« Qu’elle n’est qu’une médecine de correction destinée à faire 
peur aux autres ;

« Qu’elle a donné sous ce rapport des résultats qu’on n’aurait 
pas obtenus d’une autre manière ;

« Qu’elle s’exécute en Belgique dans des proportions excessi
vement restreintes ; et qu’elle n’y est donc véritablement qu’une 
menace permanente;

« Qu’il n’y a eu chez nous, depuis 4830, qu’une seule erreur 
judiciaire en matière capitale, erreur dont il sera toujours facile 
de prévenir le retour ; qu’elle ne prouve donc rien contre la peine 
de mort;

« Qu’enfin, la prétendue erreur judiciaire de Couillet a com
plètement disparu devant les déclarations si concordantes et for
melles des condamnés Leclercq et Hubinon, complices avoués de 
Coeck et de Goethals. »

Bon nombre de journaux, qui croient tous les moyens 
bons pour discréditer la peine de mort, se sont rappelé 
une page de Charles Nodier : Une vision. Les esprits qui 
se piquent de gravité pourront donc en rire à loisir. S’il 
en est à qui la fantaisie ne déplaît pas, même en des sujets 
sérieux, ils s’apercevront sans peine que sous une forme 
légère se retrouve le fond des arguments que développent 
les prôneurs de la médecine de correction. Voici le récit 
du visionnaire :

Je dors rarement, mais je dors quelquefois, et quand je dors 
je rêve ; et j ’ai reconnu que les rêves sont ce qu’il y a de plus 
doux et peut-être de plus vrai dans la vie.

L’autre soir, je m’assoupis sur une idée chagrine, parce que 
le sommeil m’était venu en lisant de l’histoire positive, et je ren
dis grâce à la fée de l’imagination qui pouvait me transporter 
sans efforts sous un ciel favorisé de la nature, au milieu d’une 
nation qui est, de l’avis de tous les voyageurs, tendre, aimable, 
spirituelle, essentiellement disposée au bien et toute propre à le 
conquérir, puisque sa civilisation, pleine de naïveté, de jeunesse 
et d’espérance ne datait, suivant elle, que de trois ou quatre lunes. 
J’étais tombé, ô merveille ! dans le conseil des sages du pays, et 
mon inaptitude à l’éligibilité légale commençait k m’inquiéter, 
quand la vue de mon pagne me rassura. Je revins de ma confu
sion, et je m’assis dans les rangs de ces nobles sauvages avec 
l’assurance d’un journaliste et la fierté d’un avocat.

« Messieurs, dit le chef de la grande tribu, — je ne sais pas 
précisément si c’était un scheyk ou un sachent, — la question k 
l’ordre du jour est de savoir si, aujourd’hui que nous sommes 
éminemment libres, éminemment moraux, éminemment perfec
tionnés, et, par conséquent, éminemment bons, nous continue
rons k manger de l’homme. »

L’orateur se leva, et d’un ton de voix édufeoré par quelque ha
bitude mielleuse de l’éloquence philanthropique, il prononça 
les paroles suivantes sur le mode le plus affectueux de la voix 
humaine :

« Messieurs, le droit que nous avons k manger de l’homme 
n’est pas très-bien établi, mais l’abstinence de chair d’homme 
est absurde par plusieurs raisons : d’abord nos ancêtres en man
geaient, et, quoique nous ne fassions presque rien comme eux, 
nous devons respecter leurs habitudes utiles.Secondement, la chair 
d’homme est bonne ; elle est nutritive et savoureuse, et celle des 
mains, messieurs, est d’une délicatesse incomparable! Troisième
ment, cette espèce de préparation culinaire, qui est ordinaire
ment accompagnée d’un appareil agréable et instructif, et qui tient 
une place immémoriale parmi les divertissements de la nation, ne 
contribue pas médiocrement k entretenir dans nos femmes et dans 
nos enfants cette douce tiédeur de sang, cette exquise aménité 
de mœurs et cette politesse inimitable de manières qui nous ont 
acquis une prééminence si marquée sur tous les peuples du 
monde. Enfin, les prisonniers que l’ennemi nous laisse sont or
dinairement jeunes et forts, d’une constitution robuste et appé
tissante, d’un embonpoint délicatet friand, et ils chantent presque 
tous la chanson de mort en perfection. La commission pense 
donc qu’il est k propos de renvoyer la discussion k quelques siècles, 
et de continuer k manger de l’homme au banquet anniversaire 
des fêtes de la concorde et de l’humanité. J’ai dit. »

Et moi je sortis.
Je vis après cela une rue où il y avait du sang, une place pu

blique où il y avait du sang, des hommes dont la chemise était 
troussée jusqu’au coude et qui versaient du sang, des enfants qui 
revenaient de l’écoje et qui s’arrêtaient pour le voir couler. Mon 
cœur bondit de dégoût et d’horreur, et je m’éveillai en sursaut.

Ah! ah! m’écriai-je en me frottant les yeux... c’est que j ’étais 
chez les anthropophages.

RENTRÉE DE LA COUR DE 6AND.

M. le procureur général W urth a prononcé le 18, 
devant les chambres réunies de la cour de Gand, un 
discours remarquable sur les lettres missives et le secret 
qui doit les protéger. C’est, dit-on, l’une des plus belles 
harangues qui aient été faites depuis longtemps en Belgi
que en semblable occurrence. Il n’y a eu qu’une voix au 
sein de la cour et du barreau pour en faire l’éloge.

BRUXELLES. —  1HPR. DE M .-J. POOT ET Cp, V1E1LLE-UALLE-AO-BLÉ, 31
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DROIT CRIMINEL.
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LA PEINE DE MORT AU POINT DE VUE PRATIQUE ET HISTORIQUE.

Discours prononcé par M. le procureur général De Bavay,
à l’audience de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles,
le 15 octobre 1862.

Messieurs,
L’année judiciaire, qui vient de se terminer, a été si

gnalée par la condamnation d’une bande de voleurs, qui 
exploitaient depuis cinq ans les arrondissements de Ni
velles, de Charleroi, de Namur et de Dinant, et qui s’é
taient rendus coupables d’un assassinat, de deux meur
tres, précédés, accompagnés ou suivis d’autres crimes, 
de seize vols auxquels la loi attachait la peine de mort, et 
de trente-neuf vols passibles des travaux forcés à temps 
ou des travaux forcés à perpétuité. Neuf condamnations 
capitales furent donc prononcées à Mons contre les chefs 
et contre les principaux membres de cette bande ; et ces 
condamnations nelaient que trop bien justifiées par des 
crimes aussi graves et aussi nombreux. Elles n’en provo
quèrent pas moins de vives réclamations dans les colon
nes de certains journaux, qui regardent la peine de mort 
comme « une grande iniquité sociale, se réduisant à com- 
« mettre un crime pour en venger un autre (1). » Nous 
pensons donc qu’il ne sera pas sans intérêt, au moment 
où vous allez reprendre vos travaux, d’examiner cette 
question au point de vue pratique-et historique.

Mais, d’abord, la loi exerce-t-elle une vengeance 
quand elle frappe un voleur ou un assassin?

Notre célèbre Damuoudeii, qui publiait sa Pratique cri
minelle, à Anvers, en 1564, enseignait déjà « qu’il faut 
« châtier les fautes (2), non à cause du forfait passé, vu que 
« l’on n’y peut mettre remède, mais afin que la punition de 
k l’un fasse peur aux autres, et que ceux qui, par exem- 
« pies domestiques, ne sont mus ou incités à bien faire, 
« y soient contraints par la médecine de correction. » 
Il repoussait donc bien loin cet esprit de vengeance, 
qu’on attribue quelquefois à la répression, alors qu’on ne 
devrait y voir, comme l’enseignait Damhouder, « qu'une 
« médecine de correction, » destinée « à faire peur aux 
« autres, » et à prévenir de nouveaux crimes ou de nou
veaux délits. Ce principe a d’ailleurs été suivi par le code 
pénal de 1810, puisque ses auteurs n’hésitaient pas à re
connaître que « La peine n’est pas une vengeance, et que 
« cette triste jouissance des âmes basses et cruelles 
« n’entre pour rien dans la raison des lois. C’est la né- 
« cessitô de la peine, disaient-ils, qui la rend légitime. 
« Qu’un coupable souffre, ce n’est pas le dernier but de

(1) Indépendance du 7 janvier 1862. Edition du matin.
(2) Chap. CEI, n° 23, et préface, n° 6.
(3) Travaux préparatoires du code pénal. Observations recueil

« la loi ; mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui 
« est d’une haute importance. » Ils ajoutaient enfin « qua- 
ic près le plus détestable forfait, s’il pouvait être sûr 
« qu’aucun crime ne fût désormais à craindre, la puni- 
« tion du dernier des coupables serait une barbarie sans 
« fruit, et qu’elle dépasserait même le pouvoir de la 
« loi (3). » Que devient donc « cette grande iniquité so
it eiale, qui consisterait à commettre un crime pour en 
« venger un autre? » Elle est évidemment étrangère au 
code pénal de 1810, dont les auteurs, comme nous le 
voyons, se sont bornés à reconnaître, avec Damhouder 
et avec tous les criminalistes, « qu’il faut châtier les fautes,
« non à cause du forfait passé, vu que l’on n’y peut mettre 
« remède, mais afin que la punition de l’un fasse peur aux 
« autres ; » et ce principe est surtout évident lorsqu’il 
s’agit de la peine de mort, puisque cette peine, appliquée 
à un assassin, ne rend pas la vie à sa victime; qu’elle ne 
peut donc porter remède au forfait passé. Elle serait donc 
parfaitement inutile sous ce rapport. Elle ne le serait pas 
moins pour garantir la société contre les nouveaux crimes 
que l’assassin pourrait commettre, puisqu’on obtiendrait 
le même résultat par une détention perpétuelle. Considé
rée au point de vue de l’assassiu ou du crime dont il s’est 
rendu coupable, la peine de mort serait donc, comme 
nous le disions, parfaitement inutile. Elle n’a donc et ne 
peut avoir pour objet que d’impressionner les masses par 
un grand exemple, « afin que la punition de l’un fasse peur 
« aux autres ; » et nous verrons bientôt, par des faits em
pruntés â différentes époques et à différents pays, que 
cette peine, sous le rapport de l’exemple, est la seule qui 
garantisse véritablement la société.

Un journal, qui se publie à Liège (4), a cependant invo
qué des chiffres pour établir, à sa manière, la criminalité 
relative de nos trois ressorts de cour d’appel, et pour en 
conclure que les crimes capitaux ont diminué dans le res
sort de Liège, où il n’y a eu qu’une seule exécution de
puis 1830, tandis que dans le ressort de Bruxelles, où il 
y en a eu vingt-cinq, et dans celui de Gand, où il y en a 
eu vingt-deux, ces crimes ont considérablement augmenté. 
« En effet, dit ce journal, la moyenne annuelle des accu- 
« sés traduits devant le jury pour des crimes de cette ca- 
« tégorie, et qui n’était que de quarante-cinq dans la pé- 
« riode de 1832 à 1835, s’est élevée à cinquante dans la 
« période de 1850 à 1855. Cette moyenne était, pour la 
« première période, de quinze dans le ressort de la cour 
« d’appel de Bruxelles ; de dix-sept dans le ressort de la 
« cour de Gand ; de treize dans le ressort de la cour de 
« Liège. Pendant la dernière période, nous voyons que 
« cette moyenne s’est élevée de quinze â vingt dans le 
« ressort de Bruxelles ; de dix-sept à dix-neuf dans le 
« ressort de Gand, et quelle est descendue au contraire 
« de treize à onze dans le ressort de Liège. Ainsi, dans 
« l’espace de vingt ans, on a vu le nombre des accusés 
« de crimes capitaux augmenter de 33 p. c. dans le res-

lies par Target, l’un des membres de la commission, et publiées 
par Locré, t. XXIX, p. 8.

(4) La Meuse, supplément aux n08 des 13 et 16 février 1862.
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« sort de Bruxelles, et de 12 p. c. dans le ressort de 
« Gand, c’est-à-dire dans les deux ressorts de cour 
« d’appel où la peine de mort a été appliquée ; nous con- 
« statons d’autre part une diminution de 18 p. c. dans le 
« ressort de la cour de Liège, où cette peine a été abolie 
« défait. •

« Le résultat est bien plus remarquable, ajoute le même 
« journal, si nous comparons le nombre des accuse^ de 
« crimes capitaux, au chiffre de la population des trois 
« cours d’appel ; » et après avoir emprunté de nouveaux 
chiffres à la statistique, il en tire la conclusion sui
vante :

« Ainsi, dit-il, le ressort de la cour d’appel de Liège 
« était, en 1832, celui où le nombre des accusés de crime 
« emportant la peine de mort était le plus élevé relative- 
« ment au chiffre de la population. Ce nombre était moins 
« élevé dans les deux autres ressorts. Quelle transforma- 
« tion depuis cette époque !

« Dans le ressort de Bruxelles, il y a eu, depuis 1832, 
« vingt-cinq exécutions capitales, et le nombre des accu- 
« ses, comparé au chiffre de la population, augmente de 
« 22 p. c. dans l’espace de vingt ans.

« Dans le ressort de Gand, vingt-deux exécutions capi- 
« taies, et augmentation de 13 p. c. dans le nombre des 
« accusés.

« Dans le ressort de Liège, la peine de mort est abolie 
« de fait, et nous constatons une diminution de 58 p. c. 
« dans le nombre des criminels. Tel a été, dans notre 
« pays, le mouvement de la criminalité depuis 1830 jus- 
« qu en 1856. »

C’est aux documents statistiques publiés en 1858 (5) 
que l’auteur de ces observations a emprunté les chiffres 
qui leur servent de base ; mais le tableau qui résume ces 
chiffres ne les applique déterminément, comme son texte 
le prouve, qu’aux « accusés jugés contradictoirement pour 
« meurtre, infanticide, assassinat, empoisonnement et 
« parricide. » Il ne s’occupe donc ni des accusés contu
maces, ni de ceux qui peuvent avoir commis des vols 
auxquels la loi attache la peine de mort (6). Ces vols, ce
pendant, n’ont ôté que trop nombreux depuis quelques 
années, puisque nous en avons constaté seize à charge de 
la bande qui a comparu aux assises du Hainaut, et que 
cinq de ces vols, à savoir, ceux de Temploux, de Corroy- 
le-Chàteau, de Jemellc, de Gerfontaine et de Villers-le- 
Gambon, appartenaient à la province de Namur, et, par 
conséquent, au ressort de Liège. Il y a donc de trop gran
des lacunes dans le tableau ae 1858, pour qu’il puisse, 
cpioi qu’en dise l’écrivain liégeois, établir « le mouvement 
« de la criminalité en Belgique depuis 1830 jusqu’en 
« 1856. »

Ce mouvement ne reposerait pas d’ailleurs, comme on 
le voit, sur le chiffre des crimes capitaux réellement 
commis dans chaque ressort, mais sur celui des accusés 
renvoyés aux assises pour des crimes de cette nature. Il 
est certain, cependant, qu’en dehors des crimes qui abou
tissent aux cours d’assises, il y en a d’autres, et en grand 
nombre, dont les auteurs restent complètement inconnus, 
ou dont la poursuite, à défaut de charges suffisantes, vient 
échouer à la chambre du conseil ou à la chambre des 
mises en accusation. Le chiffre des accusés traduits en 
cour d’assises ne suffit donc point pour établir la crimi
nalité d’une province, d’un ressort ou d’un pays, puisque 
cette criminalité se compose, tout à la fois, des crimes 
dont les cours d’assises ont pu être saisies et de ceux qui 
ne leur ont pas été déférés, soit parce que leurs auteurs 
sont restés inconnus, soit parce que les poursuites n’ont 
abouti qu’à des ordonnances ou à des arrêts de non lieu. 
Il en résulte que s’il y a aujourd’hui, en matière de crimes 
capitaux, moins d’accusés dans le ressort de Liège, et que 
s’il y en a plus qu’autrefois dans les ressorts de Bruxelles 
et de Gand, cela ne prouve pas nécessairement que les 
crimes de cette nature aient diminué à Liège, où la peine

de mort est abolie de fait, ni qu’ils aient augmenté à 
Bruxelles et à Gand, où des exécutions capitales ont eu 
lieu. Pour avoir, à cet égard, une conclusion plus ou 
moins certaine, qui se modifierait peut-être encore par 
des circonstances particulières, il faudrait tout au moins 
tenir compte, pour chaque ressort, des crimes capitaux 
dont les auteurs sont restés inconnus, et de ceux dont la 
poursuite, à défaut de charges suffisantes, est venue 
échouer à la chambre du couseil ou à la chambre des 
mises en accusation.

La statistique, malheureusement, ne fournit aucune 
donnée à cet égard ; mais nous avons vu que la bande 
jugée à Mons avait eu à répondre de cinq vols qui ap
partenaient à la province de Namur, et auxquels la loi at
tachait la peine de mort. Nous voyons, d’un autre côté, 
par des révélations faites au Sénat en 1860 (7), qu’il y 
avait eu, depuis 1856, dans un seul canton de cette même 
province, trois assassinats et douze incendies ; que la plu
part de ces incendies avaient été précédés de lettres ano
nymes ; que plus de dix lettres, avec menaces de mort, 
avaient été adressées à une dame Carlier et aux personnes 
de sa maison; que tous ces crimes étaient de notoriété 
dans le canton de Ciney où ils avaient eu lieu, et qu’au
cun des coupables n’avait été connu ni poursuivi. Voilà 
donc, en y comprenant les vols à main armée de Tem
ploux, de Corroy-lc-Château, de Jemelle, de Cerfontaine 
et de Villers-le-Gambon, vingt crimes capitaux qui ap
partiennent à la province de Namur, et qui n’ont pas 
fourni un seul accusé aux assises de cette province. Le 
chiffre des accusés ne prouve donc rien par lui-même, 
comme nous le disions, ni quant à la criminalité d’une 
province, d’un ressort ou d’un pays, ni quant à l’influence 
bonne ou mauvaise de la peine de mort ; et ce chiffre est, 
cependant, le seul qui serve de base au raisonnement de 
l’écrivain liégeois.

L’honorable sénateur de Namur, qui révélait à ses col
lègues les trois assassinats et les douze incendies du can
ton de Ciney, et qui leur apprenait qu’aucun des coupa
bles n’avait été connu ni poursuivi, leur expliquait ensuite 
les causes de cette grande impunité : « Quand on vole 
« une paire de chaussettes dans une ville, disait-il, tous 
« les journaux s’empressent de l’annoncer, et la police 
« est à la recherche des auteurs du crime. Quand, au 
« contraire, on dévalise la maison d’un cultivateur, si le 
« bourgmestre reste inactif, il n’y a aucune recherche. 
« S’il écrit, c’est au procureur du roi. Ce magistrat charge 
« la gendarmerie de demander au bourgmestre ce qu’il 
« connaît du fait dénoncé : s’il sait quelque chose, la 
« gendarmerie recueille les renseignements que lui 
« donne le bourgmestre; s’il ne sait rien, l’affaire reste 
« sans suite ;... et, je regrette de devoir le dire, les bourg- 
ci mestres consultent souvent leur intérêt, plutôt que l’in- 
« térêt public, et s’abstiennent pour ne pas exposer leur 
« tranquillité.

« Les faits que je vous ai énumérés, ajoutait l’honora- 
« ble sénateur, ne doivent pas vous faire supposer que le 
« canton de Ciney soit plus négligé que les autres. 
« L’année dernière, dans une commune de l’arrondisse- 
« ment judiciaire de Namur, un coup de fusil ôtait tiré 
« sur un bourgmestre à dix heures du soir; le coupable 
« n’a pas été recherché : une simple note a été rédigée 
« par la gendarmerie ; » et l’auteur de ces révélations, 
député de Namur, comme nous le disions, devait connaî
tre mieux que personne la police de cette province, puis
qu’il était lui-même bourgmestre de sa commune. Mais il 
est probable qu’avec une meilleure police, une partie de 
ces crimes ne seraient pas restés împoursuivis; que les 
assises de Namur, et par conséquent le ressort de Liège, 
auraient eu dès lors plus d’accusés de crimes capitaux, 
par le seul effet de cette meilleure police.

En invoquant ces faits, au surplus, nous n’entendons 
pas soutenir que la police serait plus mauvaise dans le

(5) Justice criminelle, p. 10.
(6) Art. 381 du code pénal.

(7) Annales parlementaires du Sénat, année 1859-1860,p. 169.
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pays de Namur que dans d’autres localités du ressort de 
Liège, ou des ressorts de Bruxelles et de Gand. Ce que 
nous avons voulu constater, c’est que le tableau, d’ailleurs 
incomplet, de 1838, de même que les observations aux
quelles il a servi de base, ne prouvent absolument rien

Suant au chiffre des crimes capitaux réellement commis 
ans chaque ressort, ni quant h la question de savoir si 

la peine de mort augmente ces crimes, ou si elle les di-, 
minue.

« Si nous recherchons maintenant, ajoute l’écrivain 
« liégeois, quel est, dans les ressorts des trois cours 
« d’appel, l’état actuel de la criminalité prise dans son 
« ensemble, voici encore ce que la statistique nous ré- 
« vêle :

n Pendant la période de 1850 à 1835, c’cst-à-dire pen- 
« dant l’espace de six ans, mille six cent six individus 
« ont été renvoyés devant les cours d’assises des neuf 
« provinces, comme accusés de crimes, soit contre les per- 
« sonnes, soit contre les propriétés. On a compté pour 
« tout le pays un accusé par année sur dix-huit mille 
« quatre cent soixante-dix-sept habitants.

« Dans ces chiffres, le ressort de la cour de Gand figure 
« pour sept cent soixante-dix-sept accusés, soit un ac- 
« cusé par an sur douze mille cent quatre-vingt-seize ha- 
« bitants.

« Le ressort de Bruxelles compte cinq cent quatre- 
« vingt-dix-huit accusés, c’cst-à-dire un accusé sur vingt- 
« deux mille cinq cent quatre-vingt-onze habitants.

« Le ressort de Liège, deux cent trente et un accusés 
« seulement, c’est-à-dire un accusé sur trente et un mille 
« trois cent vingt-sept habitants, de sorte que la crimina- 
« lité en. général est de trente-huit pour cent moins élevée 
« dans le ressort de Liège que dans celui de Bruxelles, 
« et de cent cinquante-sept pour cent moins élevée que 
« dans celui de Gand. Quel enseignement dans de tels 
« chiffres! »

Ici, comme on le voit, il ne s’agit plus des accusés pas
sibles de la peine de mort, mais de ceux qui comparais
sent aux assises pour n’importe quel crime, soit contre 
les personnes, soit contre les propriétés. Cotte peine ne 
peut cependant avoir, selon nous, qu’une influence fort 
indirecte, peut-être même complètement nulle, sur les 
hommes qui peuplent nos grandes prisons, et qui ont soin 
de ne jamais franchir les dernières limites du code pénal. 
Pour eux, l’exécution d’un assassin est un fait sans im
portance, parce que la peine de mort ne s’applique point 
à leurs spécialités. Ce n’est donc pas sous ce rapport, 
mais seulement au point de vue des crimes capitaux, que 
l’on doit examiner son influence, et voir si elle a eu pour 
effet de diminuer ces crimes ou de les enrayer, de ma
nière, comme le disait Damhoudrr, que la puniton de l’un 
ait fait peur aux autres. Réduite à ces termes, la question 
est résolue depuis douze ans dans l’arrondissement de 
Tournai, puisque deux exécutions capitales, qui remon
tent à 1844 et à 1850, y ont fait complètement disparaître 
les incendies, les assassinats, et les autres crimes résul
tant de ce qu’on appelait la haine de cense ou le mauvais 
gré.

Le mauvais gré, cependant, avait de profondes racines 
* dans ces localités. Il y ôtait devenu véritablement endé

mique, au point que les locataires de biens ruraux, pro
tégés au besoin par l’assassinat et par l’incendie, n’hési
taient pas à disposer de la jouissance de ces biens entre 
leurs enfants, soit par contrat de mariage, soit par dispo
sitions entre vifs ou testamentaires. C’est un fait qui est 
généralement connu, et qu’un honorable député de Tour
nai dénonçait à la Chambre des représentants, le 22 dé
cembre 1843 :

« La presse, disait-il (8), vous a déjà informés de ce 
u qu’on entend chez nous par haine de cense. C’est la 
« vengeance qu’exerce ou fait exercer celui qui, occupant

(8) Discours de M. Savart-Martel, Moniteur du 23 décem
bre 1843.

« des terres à titre de location, s’en voit privé à la fin du 
u bail, soit parce que le propriétaire veut les cultiver 
« lui-même, soit parce qu’il veut les concéder à un 
« tiers; et le détenteur qui occupe à titre locatif, dans 
« les communes de mauvais gré, se regarde tellement 
« comme possesseur incommutable, qu’il n’est pas rare 
« de lui voir traiter de la jouissance, et la partager entre 
« ses enfants, soit par contrat de mariage, soit par dona- 
« tions entre vifs ou testamentaires. D’autres fois, il la 
« cède à des tiers argent comptant, nonobstant telle dé- 
« fense que contienne le bail ; et si, dans un temps plus 
« ou moins éloigné, le propriétaire veut disposer de son 
« bien, il est soumis à la haine de cense, dont les effets 
« vont aujourd’hui jusqu’aux plus grands excès.

« Sous le régime français, ajoutait l’honorable repré- 
« sentant, la haine de cense s’exerçait ordinairement par 
« des menaces et par des blessures, et surtout par la 
« destruction des instruments aratoires, genre de délit 
« qui nécessita une loi de l’an VIII, dérogeant au code 
« de brumaire an IV ; mais la haine de cense a fait au- 
« jourd’hui de tels progrès, quelle procède par l’empoi- 
« sonnement des écuries et des bestiaux, par l’incçndie 
« et par l’assassinat. »

C’est aussi de cette manière quelle procédait il y a plus 
de deux siècles, puisque les prévôts, mayeurs, jurés et 
échevins du pays de Tournai, avaient déjà remontré, en 
1619, aux archiducs Albert et Isabelle, que « les labou- 
« reurs, ayant fin de cense, s’efforçaient de continuer, 
« contre le gré et volonté de leur maître, en l’occupation 
« des terres qu’ils avaient eues à titre de cense, et mena- 
« çaient, si autres s’avançaient de les prendre en eux, de 
« les ruiner par feu, homicide ou autrement. » L’assassi
nat et l’incendie, que l’on dénonçait à la Chambre en 
1843, étaient donc déjà, en 1619, la ressource habituelle 
du mauvais gré; aussi les archiducs avaient-ils porté, le 
2 novembre, une ordonnance très-sévère contre les crimes 
de cette nature, puisqu’elle punissait des verges et du 
bannissement hors des Pays-Bas entiers, ceux qui se bor
neraient à faire de simples menaces, non suivies d’exé
cution.

Nous vivions alors sous le régime des justices locales. 
Chaque village avait la sienne, et la vengeance qui attei
gnait le propriétaire, pouvait aussi bien atteindre le juge 
qui réprimait le mauvais gré. U ’est d’ailleurs assez pro
bable que les échevins de la localité, chargés de poursui
vre et de punir les crimes commis sur leur territoire, ne 
valaient pas mieux que ces bourgmestres de campagne, 
dont l’honorable sénateur de Namur entretenait ses collè
gues. Aussi, Marie-Thérèse fut-elle obligée de renouve
ler, en 1732, les dispositions de l’ordonnance de 1619, et 
de porter, en 1778, un dernier placard sur le mauvais 
gré (9) ; mais ces placards vinrent échouer, comme l’ordon
nance de 1619, contre l’inertie des justices locales.

Le mauvais gré survécut donc à l’ancien régime. Pour 
échapper à ses vengeances, le propriétaire, qui voulait 
reprendre son bien à la fin du bail, ou le nouveau locataire 
qui voulait entrer en jouissance, n’avaient d’autre moyen 
que de s’entendre avec le fermier sortant ; de lui payer une 
indemnité à convenir entre eux, et d’acheter de cette ma
nière son consentement ou son bon gré. Il y avait même 
des hommes fort honorablesqui regardaient cette indemnité 
comme une juste récompense des améliorations acquises 
au propriétaire, par le travail et par les impenses du fer
mier ; et nous .avons connu un magistrat qui partageait 
complètement ces idées, au point, comme il le disait lui- 
même, de se rappeler involontairement le « sic vos non 
vobis » de Virgile, quand il voyait sortir un fermier sans 
indemnité. Ces hommes, on le comprend, étaient loin de 
pactiser avec l’assassinat et avec l’incendie : mais ils n’en 
donnaient pas moins au mauvais gré un appui moral qui 
doublait sa force ; et s’il n’a fallu que deux exécutions ca
pitales, après deux siècles, pour mettre un terme à ses

(9) Belgique judiciaire, t. IV, p. 4015.



vengeances, la question de la peine de mort nous semble 
résolue. ■

Elle l’est surtout, et d’une manière encore plus décisive, 
lorsqu’on rapproche l’exécution de 1844 des crimes qui 
l’avaient immédiatement précédée. Le mauvais gré s'était 
manifesté, en effet, depuis la fin de juillet 1843 :

Par l’incendie de deux meules à Escanaffles, dans la 
nuit du 18 au 19 août ;

Par l’explosion, dans la nuit du 31 août au 1er septem
bre, d’une mine destinée à faire sauter le moulin de 
Yaulx ;

Par un coup de fusil, chargé de quartiers de balles, 
tiré le 28 octobre, vers dix heures du soir, à Anserœul, 
dans la fenêtre d’une chambre où- se trouvaient les domes
tiques de la ferme ;

Par un autre coup de fusil, chargé à balle,- et tiré à 
Froidmont, le 5 novembre, vers dix heures du soir, à tra
vers la croisée de la chambre où se trouvait la maîtresse 
de la maison ;

Par trois coups de fusil, tirés dans les fenêtres d’une 
ferme à Dergneau, près de Frasnes, pendant la nuit du 
27 au 28 décembre ;

Par tfois coups de fusil, tirés de la même manière, 
pendant la nuit du 9 au 10 janvier 1844, dans les cham
bres à coucher d’une ferme au village de Forest ;

Par l’assassinat du nommé Paul Dambrin, de la com
mune de Maubray, tué dans sa chambre, au milieu de sa 
famille, dans la soirée du 11 janvier, au moyen d’une 
balle qui avait traversé la fenêtre, et

Par une tentative d’assassinat, commise dans les mêmes 
conditions, le 18 février, vers sept heures et demie du 
soir, sur la personne du nommé Philippe Raviat, de la 
commune de Merlin.

Tous ces crimes entraînaient la peine de mort, et ils 
avaient été précédés de quarante-trois incendies et de onze 
assassinats, depuis le commencement de 1836 jusqu’à la 
fin de 1842 (10). C’est dans ces circonstances que Ferdi
nand Duret, condamné à mort avec son frère, pour avoir 
incendié les meules d’Escanaffles, fut exécuté au chef-lieu 
du canton, le 1er juin 1844 ; et le 1er juillet 1845, la dé
putation permanente annonça au conseil provincial du 
Hainaut, « qu’elle était heureuse de n’avoir à signaler 
« cette année aucun nouveau crime qui eût pris sa source 
« dans la haine de cense (11). » L’exécution du 1er juin 
avait donc instantanément arrêté le mauvais gré; mais il 
se réveilla en 1846, par un incendie au village de Kain, 
et, en 1849, par une tentative d’assassinat sur la personne 
du nommé Pourcelct, qui exploitait le moulin de Maubray 
depuis trois semaines, et qui n’avait pas acheté le bon gré 
de l’ancien locataire.

Pourcelet reçut, en effet, le 3 mars, vers sept heures et 
demie du soir, toute la charge d’un coup de fusil dans le 
bras.gauche; et l’auteur du crime était un certain Lacque
mant, qui avait agi pour compte d’une famille Vico, et 
moyennant un salaire de quatre-vingt-dix francs. Lacque- 
mant et les Vico n’avaient cependant aucun motif d’ani
mosité contre Pourcelet. Ils le connaissaient à peine, et 
ils n’avaient jamais eu rien de commun, ni avec lui, ni 
avec son moulin, ni avec son propriétaire. Mais les Vico 
avaient occupé autrefois, dans la commune de Maubray, 
sept hectares de terre, qu’ils avaient dû abandonner à la 
fin du bail, et que personne n’avait osé reprendre. Ne 
pouvant donc assouvir les vengeances du mauvais gré sur 
un nouveau locataire, qui ne se présentait pas, ils n’avaient 
rien trouvé de mieux, pour en maintenir au moins le 
principe, que de faire assassiner par un homme à gages, 
le meunier de Maubray qui leur était inconnu, mais qui 
n’avait pas voulu, comme nous le disions, acheter le bon 
gré de son prédécesseur. Tous ces faits ont été avoués par 
Lacquemant et par les Vico ; et Lacquemant, condamné à
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(40) Cela résulte de documents officiels déposés au ministère 
de la justice.

(I l) Mémorial administratif du Hainaut, année 1845, t. II,

mort le 20 novembre 1849, a été exécuté à Maubray, le 
19 février 1850.

Il y a plus de douze ans que cette exécution a eu lieu ; 
et depuis cette époque, le mauvais gré ne s’est jamais plus 
signalé par l’incendie ni par l’assassinat. Il faut donc 
nécessairement, comme le voulait Damhouder, que la pu
nition de l’un ait fait peur aux autres.

Cet exemple suffirait à lui seul, pour répondre aux ad
versaires de la peine de mort; mais les annales du direc
toire nous en fournissent un autre, qui se rapporte aux 
bandes de chauffeurs, et qui n’est pas moins concluant.

Le code pénal de 1791 n’avait maintenu la peine de 
mort, comme on le sait, que pour certains crimes politi
ques, de môme que pour l’assassinat, l’empoisonnement, 
le parricide et le meurtre, précédé, accompagné ou suivi 
d’un autre crime. Quant aux vols que la loi punit de mort 
aujourd’hui, le code de 1791 ne leur infligeait que vingt- 
quatre années de fers. Mais ces vols prirent de telles pro
portions sous le directoire, qu’un membre du conseil des 
Cinq-Cents crut devoir en entretenir ses collègues, à la 
séance du 12 brumaire an V (2 novembre 1797) : « De
ll puis plusieurs mois, leur disait-il, quelques départe- 
« ments sont en proie à. une horde de deux à trois cents 
« brigands, qui parcourent par bandes les campagnes, et 
« commettent tous les crimes dont ils sont capables. Ces 
« hommes, appelés chauffeurs,... s’introduisent chez le 
« paisible cultivateur, le lient, lui et tous ceux qui com- 
« posent sa maison, allument un grand feu, et leur font 
« griller les pieds et les jambes, jusqu’à ce qu’ils aient 
« déclaré le lieu où se trouvent renfermés leur argent et 
« leurs effets précieux. Tels sont les actes de barbarie 
« dont ces brigands se rendent coupables. Ou les lois sont 
« insuffisantes, ou les tribunaux en font une application 
« tellement faible que le crime reste impuni. »

Cinq jours plus tard, et à la séance du 17 brumaire, un 
autre député revenait « sur les vols, les brigandages et les 
« assassinats qui se multipliaient d’une manière effrayante 
« dans tous les départements de la république. Les cour- 
« riers sont arrêtés, disait-il ; les voyageurs sont dépouil- 
« lés ; les habitants des maisons isolées sont égorgés ; 
« toutes les routes sont interceptées par des bandes nom- 
« breuses de bandits ; » et la plupart de ces crimes s’é
tendaient même aux grandes villes, puisque le député 
Riou déclara, à la séance du 16 frimaire, que Paris était 
devenu un vrai coupe-gorge, et qu’on se demandait avec 
effroi, chaque matin, si quelque nouveau crime n’avait pas 
été commis pendant la nuit. « En dix jours, ajoutait Riou, 
« des assassinats ont été commis dans les rues du Mont- 
« Blanc, de Saint-Georges, de Grammont, des Prouvai- 
« res ; des boutiques ont été enfoncées rue Aubry et rue 
« Saint-Honoré; des appartements dévalisés et des citoyens 
« dépouillés. Je n’en finirais pas si je voulais vous pro- 
« duire ici la triste nomenclature des crimes commis dans 
« cette ville. »

Un autre député demande enfin, à la séance du 26 fri
maire, s’il n’y aurait pas lieu d’en revenir à la peine de 
mort contre les voleurs avec effraction, et il ajoute que 
« la philanthropie était ici un défaut ; que, pour éviter la 
« mort d’un brigand, elle faisait périr ou ruiner cent ci- 
« toyens probes (12). »

Ce désordre général provoqua la loi du 26 floréal an V 
(15 mai 1797), qui décréta la peine de mort contre les 
chauffeurs. Mais elle n’étendit pas cette peine aux voleurs 
à main armée des grandes routes, qui continuèrent à être 
punis de quatorze années de fers, aux termes du code 
pénal de 1791. Il en résulta qu’il y eut moins de chauffeurs 
depuis la loi de floréal, et que leurs crimes devinrent 
beaucoup moins fréquents, mais que le nombre des vo
leurs qui exploitaient les grandes routes augmenta dans 
la même proportion. C’est ce que nous apprend un mes
sage du directoire exécutif, communiqué au conseil des
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p. 231.
(12) Moniteur des 17 et 22 brumaire an V et des 18 et 28 fri

maire, même année.
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Cinq-Cents, le 16 frimaire an VI (la  décembre 1797 ), et 
dans lequel nous lisons (13) :

« Dés le 11 frimaire et le 18 germinal an V, le direc- 
« toire exécutif avait appelé votre attention sur les moyens 
« de répression à employer contre cette horde de brigands,
« connus dans plusieurs départements sous la dênomina- 
« tion de chauffeurs, et contre cette autre espèce de scé- 
« lérats, bien plus dangereux encore, qui se portent sur 
« les routes, attaquent les voitures publiques et les cour- 
« riers, les dévalisent et présentent aux voyageurs, des 
« scènes d’horreur qui leur font redouter les communica- 
« tions les moins éloignées.

« Ce fut dans ces circonstances qu’intervint la loi du 
« 28 floréal de l’an V, loi incomplète à tous égards, puis- 
« qu’elle n’établit la peine de mort que contre ceux qui 
« commettent des violences dans l’intérieur des maisons,
« mais quelle n’atteint pas les brigands qui pillent les 
« voyageurs sur les routes, pas même ceux qui dévalisent 
« les courriers et les voitures publiques.

« Aussi, quel a été le résultat de cette législation impar- 
« faite? Le nombre des chauffeurs a diminué et leurs atten- 
« tats sont devenus beaucoup moins fréquents; mais, d’un 
« autre coté, celui des voleurs de grandes routes a paru 
« s’accroître dans la même proportion, et l’absence de la 
« peine de mort n'a fait qu’augmenter leur nombre et tenir 
« audace. » Le Directoire termina donc son message en 
réclamant cette peine contre les voleurs qui exploitaient 
les grandes routes ; et sa demande fut accueillie par la loi 
du 29 nivôse an VI (18 janvier 1798).

Quoiqu’il y eût à peine sept mois d’intervalle entre ce 
message et la loi de floréal an V, le Directoire avait déjà 
pu constater, comme nous le voyons, « que le nombre des 
« chauffeurs avait diminué, et que leurs attentats ôtaient 
« devenus beaucoup moins fréquents. » Cette loi avait 
donc exercé une influence aussi immédiate sur les chauf
feurs, que l’exécution de 1844, sur le mauvais gré. Elle 
avait même eu pour effet, comme le disait encore le Direc
toire, de rejeter les chauffeurs sur les grandes routes, où 
la peine de mort ne devait pas les atteindre. Us avaient 
donc reculé devant cette peine, comme le mauvais gré 
l’a fait depuis 1850, en renonçant à l’incendie et à l’assas
sinat qu’il pratiquait depuis deux siècles.

Ces faits tranchent évidemment la question au point de 
vue pratique ; et c’est peut-être parce que la peine de mort 
est abolie de fait dans le ressort de Liège, auquel appar
tient la province de Namur, qu’on a vu se former et rési
der paisiblement dans cette province, la bande qui est 
venue se faire condamner àMons, et qui a ravagé pendant 
cinq ans les arrondissements de Namur, de Dinant de Ni
velles et de Charleroi.

Il paraîtrait cependant que les crimes capitaux ont plu
tôt subi une diminution qu’une augmentation en Toscane, 
depuis que la peine de mort y a été abolie de fait, à partir 
de 1765, et de droit, par une ordonnance du 30 novem
bre 1786. Aussi les adversaires de la peine de mort ne 
manquent-ils jamais d’invoquer cet exemple. Mais, comme 
le disait M. Haus, dans ses observations sur le projet de 
révision du code pénal (14), « ce serait une erreur de croire 
« que l’abolition de la peine de mort ait produit cet effet.
« Les causes de la diminution des crimes consistaient dans 
« les mesures d’administration adoptées par le grand-duc,
« et surtout dans une police \1gilante, active, forte, mais 
« arbitraire, pénétrant dans toutes les familles pour 
« en découvrir les moindres secrets ; telle enfin qu’elle ne 
« pourrait être tolérée, sans doute, sous aucun gouverne- 
« ment constitutionnel. U ne faut pas oublier non plus,
« que les grands criminels étaient envoyés aux galères,
« punition terrible qu’on ne pourrait ni ne voudrait intro- 
« duire en Belgique. »

Nous comprenons qu’avec de pareils moyens, les grands
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(13) Moniteur du 23 frimaire an VI.
(14) Gand, 1835, t. 1, p. 98.
(15) Moniteur du 1er et du 2 juin 1791.

crimes aient pu diminuer en Toscane, bien que la peine 
de mort y fût abolie. Nous reconnaissons même qu’elle 
ne seraitplus nécessaire en Belgique, et qu’on devraitéga- 
lement l’y abolir, si on pouvait lui substituer une autre 
peine, qui eût la même force d’intimidation, et qui pût 
avoir sur les grands crimes l’influence que la peine de 
mort a eue sur les chauffeurs et sur le mauvais gré.

Mais, n’en déplaise à ceux qui font du droit criminel dans 
leur cabinet, la détention perpétuelle n’atteindra jamais ce 
but. « Mon devoir, disait un membre de la Constituante, 
« m’a souvent appelé dans ces asiles où le crime attend 
« son châtiment. J’y ai vu combien la peine de mort est 
« supérieure à toute autre; j ’y ai vu les coupables se féliciter 
« de n’être condamnés qu’aux galères. » Aussi la peine de 
mort, combattue par P étion et par R obespierre, fut-elle 
maintenue, comme le constate le Moniteur, à la presque 
unanimité de l’assemblée. Un de ceux qui la combattaient 
fut même interrompu, comme le constate encore le Mo
niteur, par des rumeurs prolongées et par de violents 
murmures (15).

La question, on le pense bien, ne pouvait manquer de 
se reproduire à l’assemblée nationale de France après la 
révolution de 1848 ; mais elle y fut résolue de la même 
manière, et pour les mêmes motifs, par quatre cent quatre- 
vingt-dix-huit voix sur sept cent quatorze votants. « Pér
il mettez, disaitun des membres de l’assemblée, que je rap- 
« pelle ici vingt années passées à la défense de ces hommes 
« qui étaient menacés de la peine capitale. Eh bien! mes 
« rapports avec eux m’ont permis, descendant dans le cœur 
« des grands criminels, d’apprécier qu’il n’y avait qu’une 
« seule peine qui pût les arrêter ; et cette peine, c’est la 
« peine de mort.... En 1852, ajoutait un autre membre 
« de l’assemblée, alors qu’il s’agit de l’abolition de 
« la peine mort, un homme de mon département était 
« accusé d’avoir assassiné sa mère. Lorsqu’il se présenta 
« devant la justice, la première question qu’il lit à son 
« conseil a été de savoir la peine qui le menaçait; et lors- 
« qu’il reçut pour réponse, que la peine de mort pouvait 
« lui être appliquée, son premier cri fut celui-ci : « Je 
« croyais quelle était abolie ; on m’avait dit que la peine 
« de mort n’était plus appliquée. » Le crime de cet homme, 
« ajoutait l’orateur, avait donc été la conséquence de 
« l’opinion qu’il avait sur l’abolition de la peine de 
« mort (16) ; » et c’est ce que nous avons vu nous-mêmes 
en 1835 et 1836, lors des premières exécutions qui ont 
suivi la révolution de 1830, puisque « des individus pour- 
« suivis à cette époque devant les cours d’assises, pour des 
« crimes emportant la peine de mort, n’hésitaient pas à dé- 
« clarer, comme le rappelait M. le ministre de la justice 
« à la séance de la Chambre des représentants du 14 no- 
« vembre 1851 (17), que s’ils n’avaient pas cru la peine de 
« mort abolie de fait, ils ne se seraient pas exposés à l’en- 
« courir. »

Nous ignorons, au surplus, les motifs qui ont pu faire 
suspendre l’exécution de cette peine, depuis 1830 jusqu’en 
1835 ; mais rien ne prouve, quoi qu’on en dise (18), que 
beaucoup de membres du Congrès fussent hostiles à la 
peine de mort, ni qu’ils fussent tacitement convenus d’en 
suspendre l'exécution pendant quelques années. Ce qui 
est vrai, c’est qu’une pétition fut présentée au Congrès le 
25 novembre 1830, pour lui demander l’abolition de cette 
peine ; que le rapporteur proposa le dépôt de la pièce au 
bureau des renseignements, et que ce dépôt fut ordonné 
séance tenante. Un membre se leva, cependant, pour dire

uelqucs mots; mais le Congrès ne voulut pas même l’enten-
re. Ce qui est vrai encore, c’est qu’à la séance du 7 janvier 

1831, un autre membre déposa un projet de loi, pour abo
lir au moins la peine de mort en matière politique; que 
ce projet fut renvoyé à une commission ; que cette commis
sion fut unanimement d’avis, de « ne pas se livrer préma-

JUDICIAIRE.

(16) Histoire parlementaire de l’Assemblée nationale, t. V, 
pp. 97, 98 et 99.

(17) Annales parlementaires, 1851-1852, p. 48.
(18) Journal la Meuse, déjà cité. *
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« turément et partiellement à la réforme du code pénal ; » 
qu’elle proposa donc l’ordre du jour, et que ces conclu
sions ne furent jamais discutées (19) ; ce qui prouve que la 
peine de mort ne devait pas avoir beaucoup d’adversaires 
au Congrès, puisqu’ils n’auraient pas manqué, s’ils avaient 
été assez nombreux, de revenir sur une proposition qui 
enterrait le projet de loi.

La peine de mort a donc obtenu la presque unanimité 
des suffrages à la Constituante. Elle en a réuni les deux tiers 
à l’Assemblée nationale ; et quand on a parlé au Congrès 
d’abolir cette peine, il n’y a qu’un seul de ses membres 
qui se soit levé pour la combattre ; mais il n’est pas même 
parvenu à se faire entendre ; et le Congrès s’est borné la 
première fois, comme nous l’avons vu, à repousser la 
question par un dépôt au bureau des renseignements, et, 
la seconde fois, par une proposition d’ordre du jour, qui 
n’a pas môme été discutée.

Il est, du reste, assez difficile, en présence de la réserve 
avec laquelle on exécute la peine de mort en Belgique, de 
comprendre les attaques dont elle a été l’objet depuis quel
ques mois. Nos cours d’assises ont prononcé, en effet, sept 
cent cinquante et une condamnations capitales depuis la 
l'évolution jusqu’à la fin de '1861 ; et ce nombre de sept 
cent cinquante et une condamnations capitales, n’a donné 
lieu qu’à cinquante-deux exécutions, ce qui ne représente 
pas tout à fait sept pour cent. Il y avait, cependant, vingt- 
trois empoisonneurs, dix parricides, cent soixante-neuf 
incendiaires et cent soixante-dix-neuf assassins, parmi les 
sept cent cinquante et un condamnés dont nous parlons, 
et dont cinquante-deux seulement ont expié leurs crimes 
par le dernier supplice, les autres, au nombre de six cent 
quatre-vingt-dix-neuf, ayant obtenu des commutations de 
peine (20). La peine de mort n’est donc, pour ainsi dire, 
chez nous, qu’une menace permanente. Cela est si vrai, 
que les Vico, dénoncés par Lacquemant après sa condam
nation, et condamnés eux-mêmes comme lui, obtinrent 
cependant une commutation de peine, quoiqu’ils fussenten 
aveu de lui avoir payé quatre vingt-dix francs pour assas
siner le meunier de Maubray, et de lui avoir procuré le 
fusil, la poudre et le plomb dont il s’était servi. On crut 
alors, et le fait a justifié cette prévision, qu’une seule exé
cution suffirait pour détruire le mauvais gré, déjà refroidi 
par l’exécution de 1844.

Plus récemment encore, et dans l’affaire de la bande 
dite d’Entre-Sambre-et-Meuse, la cour d’assises du Hai- 
naut avait prononcé neuf condamnations capitales : il n’y 
eut cependant que Jean-Baptiste Boucher et Auguste Le
clercq qui furent exécutés. Les sept autres obtinrent des 
commutations de peine, quoique Philippe Boucher, frère 
de Jean-Baptiste, eût concouru de sa personne à vingt 
crimes différents, Alexandre Leclercq, à vingt deux, et 
Joseph Leclercq, à trente-trois. Il est vrai que Jean-Bap
tiste Boucher en avait commis quarante-quatre, et Auguste 
Leclercq, quarante-cinq ; que Jean-Baptiste était, d’ail
leurs, le chef de la bande.

Nous croyons inutile d’examiner après cela si la vie 
humaine est inviolable, et si l’homme, en entrant en so
ciété, a pu abdiquer cette inviolabilité. Ces questions se 
débattent depuis des siècles, et ne recevront jamais de 
solution. Mais ce qu’il est impossible de révoquer en 
doute, c’est que la société a le droit de faire pour sa pro
pre conservation, et pour celle de chacun de ses membres, 
tout ce que la nécessité peut exiger à cet égard. S’il lui 
faut donc la peine de mort pour atteindre son but, elle a 
incontestablement le droit de la prononcer, et de préser
ver ses membres de nouveaux attentats, par la seule peine 
qui puisse en prévenir le retour. Sous ce rapport donc, la 
peine de mort est parfaitement légitime, si elle est néces
saire. Les auteurs du code pénal de 1810 l’ont proclamé 
eux-mêmes (21) ; et nous croyons en avoir dit assez pour 
établir qu’elle doit être maintenue, sauf à en restreindre

(19) Huyttens, t r i ,  p. 328; t. II, p. 50, et t. V, p. 68.
(20) Nous devons ces renseignements à l’obligeance deM.LEXTZ, 

chef de division de statistique, au ministère de la justice.

l’usage aux cas d’absolue nécessité, comme on l’a toujours 
fait en Belgique.

Il ne nous reste plus maintenant qu’à discuter la der
nière objection que l’on ait faite contre la peine de mort : 
celle qui est déduite de la possibilité d’une erreur judi
ciaire, et de l’irrévocabilité d’une exécution capitale. Nous 
lisons même à ce sujet, dans une publication récente (22), 
que « les exemples d’accusés condamnés à mort et plus 
« tard reconnus innocents, deviennent plus fréquents de 
« jour en jour,... et que, dans les derniers temps, plu- 
« sieurs pays, et notamment la Belgique, ont présenté des 
« exemples de ces déplorables erreurs judiciaires. »

Il n’y a, cependant, jamais eu en Belgique, à notre 
connaissance, qu’une seule erreur judiciaire en matière 
capitale : nous voulons parler de celle qui a frappé les 
nommés Henri Bonnô, Jean-Baptiste Bonné, son fils, et 
Jean-Baptiste Gecns, tous trois colporteurs à Lierre, accu
sés d’avoir commis, à la cure de Cortenberg, pendant la 
nuit du 5 au 6 mai 1841, un vol à main armée, avec 
toutes les circonstances auxquelles la loi attache la peine 
de mort. Mais nous n’aurions pas eu cette erreur à déplo
rer, si les trois servantes de la cure n’avaient reconnu ces 
colporteurs d’une manière positive. Elles avaient cepen
dant ôté réveillées en sursaut vers minuit, par trois hom
mes qui avaient la tête enveloppée dans leurs mouchoirs, 
et qui s’étaient mis des bouchons et des cornets de papier 
sur le nez. L’un de ces hommes était armé d’un pistolet; 
un autre d’une hache, et ils avaient menacé leurs victimes 
de faire usage de ces armes. Ce crime avait d’ailleurs, à 
raison de sa gravité exceptionnelle, vivement impressionné 
les habitants de Cortenberg et ceux des villages voisins. 
Il fallait donc des coupables à ces populations effrayées ; 
et les colporteurs avaient passé la nuit à Leefdacl, dans 
une grange qui se trouvait à environ une lieue de la cure. 
On avait remarqué, d’un autre côté, aux abords du pres
bytère, les pas de trois personnes différentes. Un voisin, 
qui demeurait à trois cents pas de la cure, avait même vu 
passer, vers deux heures du matin, trois hommes qui sem
blaient venir de ce côté, et qui couraient dans la direction 
de Leefdael. Il avait remarqué aussi que l’un d’eux por
tait un paquet sur le dos, et qu’un autre boitait en mar
chant; et Henri Bonné avait un pied bot, arrondi comme 
le sabot d’un cheval, et dont le talon n’avait jamais touché 
le sol. Quoique la forme de ce pied ri’eût aucun rapport 
avec les traces de pas découvertes auprès de la cure, le 
jury n’hésita pas à condamner Henri Bonné, ainsi que ses 
deux compagnons. Il est vrai que les servantes du curé, 
voyant déjà des coupables où il n’y avait que des préve
nus, n’avaient pas hésité, dans l’instruction, à les recon
naître comme les auteurs du crime, bien qu’on n’eût 
trouvé sur eux aucun objet volé, et qu’ils eussent pleine
ment justifié la possession de leur argent. Ces filles n’en 
étaient pas moins de bonne foi ; mais elles subissaient à 
leur insu des préoccupations de culpabilité, qui ne sont 
que trop fréquentes après un grand crime, et dont le triple 
assassinat de la place Saint-Géry, à Bruxelles, nous a 
donné plus tard un autre exemple. Tout le monde sait, en 
effet, que Rosseel et Vanden Plas, les seuls auteurs de ce 
dernier crime, ne furent arrêtés que longtemps après; 
mais que l’opinion publique, impatiente de trouver un 
coupable, n’avait pas hésité à accuser le frère de la prin
cipale victime, quoiqu’il fût à l’abri de toute espèce de 
soupçon, et que nous n’ayons jamais songé à l’impljquer 
dans la poursuite.

Les idées préconçues agissaient même si fortement sur 
les servantes du curé, qu’elles persistèrent à accuser les 
colporteurs,lorsqu’ils furent soumis à de nouveaux débats, 
avec les auteurs véritables du crime. L’un de ces derniers 
leur donna cependant le démenti le plus formel. Il alla 
même jusqu’à leur rappeler des faits qu’elles furent obli
gées de reconnaître, et dont il n’y avait aucune trace dans

(2-1) Travaux préparatoires, déjà cités, n° 2. 
(22) Belgique judiciaire du 31 août 1862,
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la procédure ; aussi 'les colporteurs furent-ils acquittés par 
le jury de révision. Une erreur de cette nature, qu’il était 
si facile d’éviter, ne prouve donc rien contre la peine de 
mort; et c’est pourtant la seule qui se soit produite en ma
tière capitale.

Le procès de Mons nous eu a révélé un autre, qui a eu 
pour conséquence une condamnation aux travaux forcés à 
perpétuité, prononcée par les assises de Namur, le 21 
avril 1837. Il s’agissait, dans cette affaire, d’une tentative 
de vol à main armée, commise à plusieurs et dans une 
maison habitée, en exerçant des violences sur une jeune 
servante et sur un vieillard de soixante-quinze ans. L’un , 
des malfaiteurs, pour empêcher la servante de fuir par la 
fenêtre, s’était jeté sur elle, l’avait renversée, et lui avait 
pressé la main sur la bouche. Un autre avait terrassé le 
vieillard, et lui avait tenu le genou sur la poitrine, et un 
couteau-serpette à la gorge, pendant qu’on lui arrachait la 
poche de son paletot, dans laquelle il mettait ses clefs. Ces 
faits avaient eu lieu dans la soirée du 8 mars, vers sept 
heures et demie; et le vieillard avait immédiatement dé
claré, ainsi que la servante, qu’ils en reconnaîtraient les 
auteurs, si on les mettait en leur présence ; ils avaient 
même attribué ce crime à des portefaix de Namur. On se 
mit donc en recherches de ce côté, et la servante reconnut 
positivement un journalier de Namur, qui avait encouru, 
il est vrai, seize condamnations antérieures, mais qui 
était complètement étranger au crime dont nous parlons, 
puisque ce crime était l’ouvrage des frères Boucher, d’Au
guste et de Joseph Leclercq.

Sans être aussi affirmatif que la servante, le vieillard 
crut reconnaître l’homme que la justice avait sous la main ; 
et quoiqu’il n’y eût contre lui aucun autre adminicule de 
preuve, il fut condamné, comme nous le disions, aux tra
vaux forcés à perpétuité. Que prouvait cependant, par 
elle-même, la reconnaissance d’une jeune lille, assaillie 
par des brigands, renversée par eux, et maintenue à terre 
par une forte main qui lui comprimait la bouche? Que 
prouvait la quasi-reconnaissance d’un vieillard, auquel on 
avait tenu le genou sur la poitrine, et un couteau serpette 
à la gorge? Qu’avaient-ils pu voir et constater l’un et 
l’autre dans ce moment suprême?

L’erreur judiciaire qu’ils ont provoquée, n’est donc pas 
plus concluante que celle de Cortenberg.

Nous comprenons du reste que les chambres d’accusa
tion puissent considérer de très-bonne foi de semblables 
déclarations, comme formant au moins des charges suffi
santes pour motiver le renvoi du prévenu aux assises ; 
qu’elles puissent même, dans cet ordre d’idées, abandon
ner au jury le soin d’apprécier ces déclarations, et celui 
de les combiner avec les preuves matérielles ou orales qui 
se produiraient à l’audience. Mais rien ne les empêche à 
coup sûr d’examiner par elles-mêmes, si les témoins ont 
pu reconnaître le prévenu qu’ils accusent; s’ils ont pu 
voir ce qu’ils prétendent avoir vu, et entendre ce qu’ils 
disent avoir entendu; et maintenant que l’éveil leur est 
donné par les affaires de Namur et de Cortenberg, nous 
sommes persuadé qu’au lieu d’abandonner la question au 
jury, les chambres d’accusation la décideront elles-mêmes 
par des arrêts de non-lieu, toutes les fois que les témoins 
se seront trouvés dans des conditions exceptionnelles, et 
que leurs déclarations ne seront pas soutenues par d’au
tres éléments de preuve.

Mais on a signalé une troisième erreur judiciaire qui 
serait beaucoup plus grave que les deux autres, parce 
qu’elle serait devenue depuis longtemps irréparable. Elle 
se rapporterait, en effet, à l’assassinat qui a été commis h 
Couillet, dans la nuit du 23 au 24 mars 1860, sur la per
sonne de la veuve Dubois, et pour lequel deux Flamands, 
les nommés Gocthals et Cocck, ont été exécutés à Charle- 
roi, le 17 novembre suivant. Il semblerait cependant, s’il 
faut en croire les déclarations du condamné Rabet, le dé
nonciateur de la bande, que Goethals et Coeck n’auraient 
pris aucune part à ce crime, et qu’il aurait été commis ex
clusivement par Auguste Leclercq, par Joseph Leclercq et 
par leur oncle Hubinon, pendant que lui, Rabot, se trou
vait en faction sur la route.

Goethals et Coeck étaient, du reste, exécutés depuis en
viron cinq mois, lorsque les confidences de Rabot à sa 
maîtresse le tirent tomber lui-même entre nos mains. 
Comme il devait encourir la peine de mort, qui semblait 
lui inspirer une terreur profonde, on lui fit entrevoir quel
ques espérances, dans le cas où il désignerait ses com
plices ; et après dix-sept jours de réflexion, il nous signala 
Jean-Baptiste Boucher, Hubinon et les deux Leclercq, 
ainsi que trois ou quatre crimes dont ils s’étaient rendus 
coupables. On lui parla aussi d’un ancien condamné à mort, 
dont la peine avait été commuée en dix années de réclu
sion, parce qu’il avait fait innocenter les trois colporteurs, 
en révélant sa propre participation au crime de Corten
berg et celle de deux complices désignés par lui. Rabet, 
qui avait’ déjà certaines espérances, crut donc avoir le 
moyen d’obtenir une faveur plus grande, et il proclama 
l’innocence de Goethals et Coeck.

Si les deux Leclercq et leur oncle avaient accepté le 
rôle qu’il leur attribuait, ils auraient dû nous faire con
naître, chacun de leur côté, ce qui avait eu lieu chez la 
veuve Dubois; comment elle avait été frappée, par qui et 
avec quel instrument : et la prétendue erreur judiciaire, 
que Rabet nous avait signalée, n’aurait pas subsisté pen
dant huit jours. Mais ils nièrent formellement de s’être 
trouvés à Couillet. Joseph et Hubinon, à l’égard desquels 
nous n’avions que les dires de Rabet, furent donc laissés 
en dehors de ce crime. Auguste, au contraire, fut renvoyé 
de ce chef aux assises du Hainaut comme auteur, et subsi
diairement comme complice, parce que d’autres circon
stances permettaient de croire qu’il s’était réellemcnttrouvé 
dans la maison. La veuve Dubois nous avait d’ailleurs dé
claré, comme elle l’a fait à toutes les personnes qui l’ont 
entourée jusqu’à sa mort, qu’elle avait été assaillie par 
trois hommes ; qu’il y avait parmi eux des Flamands, qui 
avaient parlé le flamand dans sa maison, et qu’il y avait 
aussi parmi eux un homme de très-grande taille ; un autre 
moins grand, et le troisième beaucoup plus petit : ce qui 
pouvait fort bien s'appliquer à Goethals, à Cocck et à Au
guste Leclercq, puisque Goethals avait un mètre soixante- 
sept centimètres; Auguste Leclercq, un mètre soixante- 
quatorze, et Coeck, un mètre soixante-dix-sept. Auguste, 
cependant, fut complètement acquitté du crime de Couil
let, quoiqu’on .eût distribué au jury une brochure ano
nyme, qui tronquait et qui dénaturait, il est vrai, tout ce 
que les deux procédures avaient constaté, mais qui deman
dait formellement au jury la condamnation des Leclercq et 
de leur oncle, comme une juste réparation de l’erreur 
commise au préjudice de Goethals et Cocck. Si donc le 
jury n’en a pas moins acquitté Auguste Leclercq, c’est 
évidemment parce qu’il n’a accordé aucune confiance aux 
dires de Rabet. Mais alors comment admettre sérieuse
ment une erreur judiciaire, sur la parole intéressée d’un 
voleur, convaincu de quatorze crimes différents, et dont le 
jury a formellement répudié les déclarations?

La procédure avait constaté, on s’en soutient, la pré
sence à Couillet de deux marchands de graisse, auxquels 
Coeck avait donné l’hospitalité, quelques heures avant l’as
sassinat de la veuve Dubois, et qui ôtaient repartis le len
demain, sans que l’on sût d’où ils venaient ni la direction 
qu’ils avaient prise à leur départ. On ne connaissait pas 
davantage leurs noms, ni celui de leur commune, quoi
que Goethals, Coeck et la fille de ce dernier eussent été en 
rapport avec eux. Joseph Leclercq avait déclaré enfin dans 
la nouvelle informatiion, que Rabet lui avait désigné à Je- 
melle ces deux marchands de graisse, comme ayant com
mis le crime de Couillet avec lui, avec un autre Wallon et 
avec Goethals et Coeck; cet autre Wallon, Rabet et l’un 
des marchands de graisse étant restés en faction au de
hors, pendant que les trois autres envahissaient la mai
son. Il était donc essentiel de les découvrir; mais ils ne 
furent retrouvés que trois semaines après le verdict du 
jury, dans la commune de Grimbergen, près de Tennonde; 
et il résulta de leurs explications, confirmées par de nou
veaux renseignements, que s’ils avaient réellement passé 
la nuit du crime chez Coeck, ils étaient restés complète
ment étrangers à ce crime. Nous pensions donc avoir
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perdu pour toujours la trace des malfaiteurs qui avaient 
accompagné Coeck et Goethals, lorsqu’ils vinrent se livrer 
eux-mômes à notre examen.

Auguste déclara, en effet, au juge d’instruction de Char- 
leroi, une heure avant de monter à l’échafaud, que c’était 
lui, son frère Joseph et son oncle Hubinon, qui avaient 
commis le crime de Couillet, pendant que Rabet faisait le 
guet au dehors ; mais que les deux Flamands ne s’y trou
vaient pas et n’v avaient pris aucune part. Il ajouta même 
qu’il s’en était confessé à l’aumônier, et il offrit de le faire 
venir et de l’autoriser à communiquer au juge la partie de 
sa confession relative à ce crime.

Quelques jours après, Joseph et son oncle, informés 
par l’aumônier de ce qu’Augustc avait déclaré au juge 
d’instruction, lui demandèrent eux-mêmes une entrevue, 
et ils lui déclarèrent, de leur côté, que le crime de Couil
let était leur ouvrage; qu’ils l’avaient commis avec Au
guste, pendant que Rabet était en faction sur la route, 
mais que ce crime était complètement étranger à Goethals 
et Coeck. Dès ce moment, Joseph et Hubinon allaient de
voir s’expliquer sur les détails du crime ; et s’ils persis
taient à innocenter les deux Flamands, ils ne pouvaient 
manquer de se briser contre des impossibilités et des con
tradictions de toute nature.

Cette information nouvelle, cependant, ne pouvait se 
faire à Charleroi, où nous avions eu trop d’exemples d’in
discrétions et de communications indirectes entre les pré
venus, malgré toute la surveillance du juge d’instruction 
et du ministère public. Joseph et son oncle furent donc 
retenus à Bruxelles, quand ils y arrivèrent pour être trans
férés à la maison de force de Gand ; et on eut soin de les 
isoler complètement l’un de l’autre, puisque Joseph occu
pait la cellule 103, et Hubinon, la cellule 119. Il y avait 
donc entre eux quinze autres cellules, qui rendaient toute 
communication impossible.

Interrogé le premier, à la date du 22 avril, Joseph Le
clercq déclara au juge d’instruction de Bruxelles, qu’il 
était entré dans la chambre de la veuve Dubois, avec son 
oncle et son frère ; qu’Auguste marchait le premier, Hubi
non, le second, et lui, Joseph, le troisième ; qu’en les 
voyant entrer, la veuve Dubois avait glissé de son lit, et 
quelle s'était trouvée assise par terre ; qu’Auguste se trou
vait devant elle; qu’il avait son pistolet à la main droite ; 
qu’au moment où il voulait relever la veuve Dubois de la 
main gauche, pour lui faire indiquer la place où ôtait son 
argent, elle avait cherché à détourner le pistolet dirigé 
contre sa poitrine ; qu’elle avait donc porté la main qui 
lui restait libre sur le bras d’Auguste; que ce mouve
ment avait fait partir l’arme, et que le coup de pistolet 
avait fait à la veuve Dubois la blessure dont elle était 
morte ; que lui, Joseph, avait ensuite aidé son frère à la 
relever et à la conduire dans la chambre où ils avaient 
pris son argent.

Hubinon, au contraire, interrogé le lendemain, et ne 
sachant pas un mot de ce que Joseph nous avait dit la 
veille, raconta le fait d’une toute autre manière. A l’en 
croire, il n’avait fait qu’entrevoir la veuve Dubois, et il 
s’était retiré immédiatement avec Joseph, pour aller re
chercher l’argent qui pouvait se trouver dans la maison. 
Elle n’était pas encore blessée, lorsqu’il était sorti de sa 
chambre avec Joseph, mais elle saignait à la partie anté
rieure de la poitrine, lorsque Auguste l’avait ramenée au
près d’eux. Hubinon ajouta qu’il n’avait pas entendu de 
coup de feu; qu’Auguste n’avait rien en main dans'la 
chambre de la veuve Dubois, et que, loin d etre armé de 
son pistolet, il l’avait remis à Rabet, en entrant dans la 
maison, pour l’aider à se défendre au besoin ; que Rabet 
l’avait même rendu à Auguste, au moment où ils étaient 
sortis de chez la veuve Dubois. Les déclarations de l’oncle 
et du neveu différaient donc du blanc au noir ; mais celle 
de Joseph ne résistait pas à l’examen.

En fait, la veuve Dubois n’avait pas été frappée à la poi
trine, mais à l’omoplate droite, qui avait été transpercée. 
La balle, en sortant du pistolet dirigé vers la poitrine, au
rait dû, par conséquent, pour atteindre l’omoplate, dé
crire un demi-cercle, et contourner l’épaule de la veuve
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Dubois. Il y avait là une première impossibilité, à laquelle 
il était assez difficile de répondre.

Le pistolet devait avoir une bourre, et cette bourre 
n’avait pu manquer de se loger dans les vêtements de la 
victime, dans son lit ou dans sa chambre. Elle n’a ce
pendant été retrouvée nulle part; deuxième impossibilité!

Auguste tenait la veuve Dubois de la main gauche. Le 
canon du pistolet lui touchait donc pour ainsi dire la poi
trine, et la flamme du coup de feu n’aurait pu manquer 
de brûler ses vêtements. Us ne portaient cependant au
cune trace de brûlure; troisième impossibilité !

Ces mêmes vêtements ne présentaient point la déchi
rure d’une balle, à l’endroit correspondant à la blessure, 
mais une coupure à arrêtes vives, semblable à celle qu’au
rait pu produire un ciseau de menuisier, ou la pioche 
trouvée chez Goethals ; quatrième impossibilité !

On avait détèrré enfin le cadavre de la veuve Dubois, 
pour en détacher l’omoplate droite, qui figurait à Mons 
parmi les pièces à conviction ; mais cette opération n’avait 
fait découvrir aucune trace de balle ni de chevrotines; 
et l’omoplate elle-même n’accusait point le passage d’une 
balle, mais l’action d’un instrument tranchant ; cinquième 
impossibilité !

Nous avions fait toutes ces objections à Joseph, sans 
qu’il lui eût été possible d’en résoudre une seule. Nous 
nous proposions même, le juge d’instruction et moi, de 
les consigner par écrit dans un autre procès-verbal ; de 
constater, également par écrit, l’absence de toute réponse 
de la part de Joseph Leclercq, et de joindre la pièce au 
dossier, pour établir authentiquement la fausseté et l’im
possibilité de ses allégations. Mais Joseph nous épargna 
ce nouveau travail, en demandant le surlendemain à nous 
parler, et en nous faisant spontanément les révélations 
suivantes, que nous empruntons littéralement à un procès- 
verbal du 25 avril :

« Lorsque nous avons retrouvé Rabet à l’endroit que je 
« vous ai indiqué, porte ce procès-verbal, il nous a dit 
« qu’Auguste n’était pas encore arrivé, mais que le convoi 
« ne tarderait plus. J’ai demandé alors à Rabet si les au- 
« très étaient là, et il m’a répondu : Tout à l’heure, nous 
« les trouverons. Auguste étant arrivé, nous sommes allés 
« à quatre sous le hangar dont j’ai déjà parlé. Les Fla- 
« mands n’y étaient pas ; ils n’y sont même arrivés que 
« très-tard. Nous nous étions môme dit que probablc- 
« ment ils ne viendraient pas ; mais Rabet a persisté à 
« soutenir qu’ils ne manqueraient pas au rendez-vous ; et 
« comme Auguste était allé s’assurer que tout le monde 
« dormait chez Mme Dubois, nous nous sommes dirigés 
« vers sa maison, dès que les Flamands nous eurent re- 
« joints. L’un des deux Flamands avait sous le bras une 
« pioche. Je crois que c’est le plus petit qui en était por- 
« teur. Auguste a même dit eu la voyant, que c’était un 
« bon outil, et que s’il y avait un coffre avec beaucoup 
« d’argent, il serait bien vite cassé ; l’un d’eux avait aussi 
« dans la poche extérieure ou intérieure de sa veste, une 
« petite lanterne, en tout semblable à celle que j’ai vue à 
« Mons parmi les pièces à conviction, sans toutefois que 
« je puisse assurer que c’était bien cette lanterne-là... 
« Auguste ayant ouvert la fenêtre, Rabet est resté sur la 
« route pour faire faction, et les deux Flamands, ainsi 
« que Hubinon et moi, nous avons escaladé la fenêtre. 
« Après avoir allumé la lanterne, nous nous sommes di- 
« rigés vers la chambre de Mme Dubois. Les deux Fla- 
« mands et Auguste marchaient en avant... Quand les Fla- 
« mands et Auguste étaient dans la chambre de Mme Du- 
« bois, je me trouvais moi-même à la porte de cette 
« chambre. J’ai vu alors, qu’après avoir sommé Mme Du- 
« bois de donner son argent, l’un des deux Flamands, 
« que je crois être le plus petit, l’a frappée au moyen de 
« la pioche... Pendant que cela avait lieu, Auguste nous 
« avait dit qu’il faudrait bien un homme ou deux à l’ex- 
h térieur de la maison, et qu’ils étaient assez forts à trois 
« pour en finir à l’intérieur. Hubinon, qui me suivait, 
« s’était donc empressé de sortir de la maison, en esca- 
« ladant la fenêtre au moyen d’une chaise que nous avions 
«. disposée à cet effet, et il était allô se mettre en faction 
« sur la route, du même côté que Rabet. »

JUDICIAIRE.
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Si nous analysons cotte déclaration, nous y voyons que 
les Flamands étaient arrivés très-tard au lieu du rendez- 
vous : et l’acte d’accusation dressé à charge de Goethals 
et Coeck, le 20 juillet 1860, constate en effet qu’ils avaient 
passé la soirée au cabaret de Pierre-Joseph de Brauwer, 
dit le Tambour; qu’ils en étaient sortis à onze heures et 
demie ; que de Brauwer les avait invités quatre fois à se 
retirer; qu’il leur avait fait cette invitation à dix heures, 
à dix heures et demie, à onze heures et à onze heures et 
demie, et qu’ils avaient pris, en se retirant, la courbe du 
chemin de fer industriel de Couillet, qui était le chemin 
le plus direct pour aller au hangar où les quatre autres 
les attendaient.

Nous voyons encore dans cette déclaration, que les 
deux Leclercq et leur oncle commençaient à croire que 
les Flamands ne viendraient pas, mais que Rabet avait 
persisté à soutenir qu’ils ne manqueraient pas au rendez- 
vous : et il résulte en effet de l’acte d’accusation dans 
l’affaire d’Entrc-Sambrc-et-Meuse, que Rabet connaissait 
très-bien Goethals; qu’il avait travaillé, à différentes re
prises, au chemin de fer de Ghâtelineau à Morialmé, 
pendant que Goethals y travaillait lui-même ; qu’il avait 
travaillé plus tard à la station de Châtelineau, pour y 
laver et pour y graisser les voitures, pendant que Goe
thals, attaché comme piocheur à la même station, la par
courait toute la journée pour affermir les billes et les rails; 

u’il allait boire la goutte avec Goethals, et qu’il répon- 
ait à son piqueur, lorsque ce dernier lui faisait des re

proches, qu’il irait travailler avec Piche, c’est-à-dire avec 
Goethals, généralement connu sous le nom de Piche.

Nous voyons également dans la déclaration deJosephLe- 
clcrcq, que l’un des deux Flamands, qu’il croit avoir été le 
plus petit, avait sous le bras une pioche, lorsqu’ils étaient 
arrivés sous le hangar : et l’acte d’accusation, dans l’affaire 
de Goethals et Gocck, rapporte en effet que Goethals avait 
travaillé toute l’après-midi dans la courbe du chemin de 
fer industriel, avec un autre piocheur, le nommé Jean- 
Baptiste Massin ; qu’en terminant sa journée, Massin avait 
abandonné dans cette courbe sa pioche et ses outils ; que 
Goethals était donc certain de la retrouver le soir, en par
courant, comme il l’a fait, la même courbe, et que c’est 
précisément avec cette pioche que le crime a dû être 
commis, puisqu’elle s’appliquait de la manière la plus 
parfaite aux coupures opérées sur les vêtements de la 
victime.

Joseph Leclercq nous apprend encore, dans ses révéla
tions, que « l’un des deux Flamands avait, dans la poche 
« extérieure ou intérieure de sa veste, une petite lanterne 
« en tout semblable à celle qu’il avait vue à Mons parmi 
« les pièces à conviction ; » et nous voyons en effet, par 
l’acte d’accusation à charge de Goethals et Coeck, que les 
auteurs du crime étaient munis d’une petite lanterne s’ou
vrant sur le devant. Il résulte encore de cette pièce que 
l’on a précisément retrouvé, dans la baraque de Goethals, 
une petite lanterne de poche, formée d’un tube de verre, 
et se fermant sur le devant au moyen de deux plaques de 
métal, arrondies comme ce tube ; lanterne qui figurait à 
Mons parmi les pièces à conviction.

Nous voyons enfin par la déclaration de Joseph Le
clercq, que les auteurs du crime avaient allumé cette 
lanterne avant d’entrer dans la chambre de Mme Dubois ; 
que les deux Flamands et Auguste marchaient en avant ; 
qu’un de ces Flamands, que Joseph croit avoir été le plus 
petit, avait sommé Mme Dubois de leur donner son argent, 
et qu’il l’avait frappée ensuite au moyen de sa pioche ; et, 
d’après les déclarations de Mme Dubois, telles qu’elles se 
trouvent résumées dans l’acte d’accusation de l’affaire 
Coeck et Goethals, c’était en effet le plus petit des trois 
qui lui avait brisé l’omoplate.

Ces faits, comme on le voit, s’accordent parfaitement 
avec la procédure de Goethals et Coeck, sauf qu’on ne sa
vait pas alors quel ôtait le troisième personnage qui les 
avait accompagnés chez la veuve Dubois, ni s’il y avait 
eu, et en quel nombre, des factionnaires autour de la 
maison. Nous savons aujourd’hui que ce troisième per

sonnage était Auguste Leclercq ; mais, chose très-remar
quable, Auguste a péri sur l’échafaud pour d’autres cri
mes, quoiqu’il eût été acquitté du crime de Couillet, et 
Goethals et Coeck ont péri de la même manière. Les trois 
hommes qui s’étaient trouvés dans la chambre de la veuve 
Dubois, ont donc, par le fait, expié leur crime sur l’écha
faud.

Il nous restait à contrôler les déclarations de Joseph 
par celles de son oncle. Hubinon fut donc interrogé de 
nouveau le 26 avril, et il finit, après de longues hésita
tions, par reconnaître qu’il s’était trouvé sous le hangar 
avec scs complices, avant d’aller chez M,ne Dubois, et que 
deux hommes ôtaient venus les rejoindre sous ce hangar. 
Il ajouta même qu’en y* entrant, ils s’étaient dirigés vers 
Auguste et Rabet, qui devaient les connaître puisqu’ils 
avaient causé ensemble à voix basse ; et nous avons vu 
que Rabet connaissait Goethals (Piche) depuis plusieurs 
années.

On lui demanda ensuite, dans un interrogatoire du 
29 avril, ce que ccs deux hommes étaient devenus au mo
ment où Auguste et les autres étaient allés chez la veuve 
Dubois ; mais Hubinon répondit qu’il ne savait pas s’ils 
étaient sortis du hangar avant eux ou après eux. On le 
confronta donc avec Joseph Leclercq ; et Joseph maintint 
en sa présence, que ces deux hommes les avaient accom
pagnés chez Mme Dubois ; qu’ils y étaient même entrés, 
avec eux, par la fenêtre. Hubinon déclara dès lors qu’il 
était prêt à nous faire connaître la vérité; et quoique en lui 
parlant de ces deux hommes, on ne lui eût pas dit s’ils 
étaient flamands ou wallons, il s’exprima à leur égard dans 
les termes suivants :

« Nous sommes, en effet, porte le procès-verbal du- 
« 29 avril, sortis à six du hangar : les deux hommes dont 
« je viens de parler, et nous quatre.. Ccs deux hommes,
« ainsi qu’Auguste, Joseph et moi, nous avons escaladé la 
« fenêtre, et nous sommes entrés à cinq dans la maison,
« tandis que Rabet était resté sur la route pour faire fac- 
« tion. Les deux hommes dont il s’agit parlaient toujours 
« flamand entre eux ; ils parlaient môme flamand entre 
« eux en sortant du hangar, et ils ontencore parlé flamand 
« dans la maison. J’avais, en effet, comme je l’ai dit, un pe- 
« tit boutdc chandelle, que j’avais allumé, mais qui n’a pas 
« servi longtemps, parce que mes camarades m’ont bientôt 
« fait sortir pour aller faire le guet sur la route avec Ra- 
« bet. J’ai donc escaladé de nouveau la fenêtre. Rabet 
« ôtait debout entre la maison et un chariot qui se trou- 
« vait sur le bord de la route; et moi je Suis allé monter 
« la faction près du coin de l’écurie. Avant de sortir de 
« la maison, jetais allé avec les autres jusqu’à l’entrée de'
« la chambre de Mme Dubois; mais j’avais à peine en- 
« trevu cette dame, que l’on m’a fait sortir de la maison 
« pour monter la garde. .Les autres s’éclairaient alors au 
« moyen d’une petite lanterne, en tout semblable à celle 
« que j’ai vue aux assises de Mons. Je me suis même dit 
« en moi-même, en voyant cette lanterne : C’est celle qui 
« a servi à Couillet. »

Ces révélations, comme on le voit, sont en parfaite con
cordance avec celles de Joseph Leclercq; et comme Hu
binon ne savait absolument rien de ce que Joseph nous 
avait déclaré ; qu’il ne savait pas davantage si nous lui 
parlions de Wallons ou de Flamands; il est impossible que 
les faits qu’ils attestent l’un et l’autre ne soient pas vrais. 
Cela n’a pas empêché Rabet de maintenir ses précédentes 
allégations; mais nous l’avons vu, aux assises du Hainaut, 
lorsqu’il se trouvait acculé par des impossibilités d’un au
tre genre, soutenir sérieusement qu’une seconde bande 
avait dû succéder à la première; en d’autres termes, que 
Mme Dubois avait été volée et assassinée deux fois.

Joseph, au surplus, nous a encore déclaré comment il 
était allé, sur l’ordre d’Auguste, se mettre en sentinelle 
derrière la maison ; comment il avait entendu le domesti
que sortir de l’écurie, pour aller au secours de sa maî
tresse ; comment il avait frappé, lui Joseph, sur la porte de 
derrière, pour avertir ses camarades, et comment les Fla
mands les avaient accompagnés jusqu’à l’endroit où ils
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avaient fait leur partage. Il a ajouté, enfin, que s’il avait 
parlé autrefois d’un Wallon et de deux marchands de 
graisse, c’était pour se mettre lui-même hors de cause, 
ainsi que son oncle et son frère, et parce qu’il avait en
tendu dire k Charleroi, que deux marchands de graisse 
étaient arrivés chez Coeck, dans la soirée dû crime de 
Couillet.

Nous pensons donc, en nous résumant, que la peine de 
mort n’est pas une vengeance, et que cette triste jouis
sance des âmes basses et cruelles, comme le disaient 
les auteurs du code pénal, n’efitre pour rien dans la rai
son des lois ;

Qu’elle n’est qu’une médecine de correction, destinée k 
faire peur aux autres ;

Qu’elle a donné, sous ce rapport, des résultats qu’on 
n’aurait pas obtenus d’une autre manière ;

Qu’elle s’exécute en Belgique dans des proportions ex
cessivement restreintes ; qu’elle n’y est donc véritablement 
qu’une menace permanente ;

Qu’il n’y a eu chez nous, depuis 1830, qu’une seule 
erreur judiciaire en matière capitale, erreur dont il sera 
toujours facile de prévenir le retour ; qu’elle ne prouve 
donc rien contre la peine de mort ;

Qu’enfin, la prétendue erreur judiciaire de Couillet a 
complètement disparu, devant les déclarations si concor
dantes et si formelles des condamnés Leclercq et Hubinon, 
complices avoués de Coeck et de Goethals.

L’année judiciaire qui vient de finir a été signalée par 
de nouvelles pertes dans votre compagnie et dans les tri
bunaux du ressort. Un de nos magistrats les plus anciens, 
M. Ernest-Adrien-Emmanuel Corbisier, conseiller k la 
.cour d’appel depuis le 12 octobre 1839, siégeait encore le 
jeudi, et il nous était enlevé le samedi, après deux jours 
de maladie. A peine âgé de vingt-huit ans, Corbisier avait 
été nommé juge k Louvain, le 21 décembre 1818, et jugek 
Namur, au commencement de 1823. La révolution de 1830 
l’avait trouvé dans ce siège ; mais deux procès de presse, 
qu’il avait instruits k Namur, l’en écartèrent pendant quel
ques semaines, jusqu’au moment où il fut replacé k Mons, 
le 1er novembre 1830. Nous avons tous connu l’assiduité 
et les excellentes relations de ce regretté collègue.

M. de Keyser, substitut k Turnhout, le S octobre 1848, 
et, en dernier lieu, juge k Malines, depuis le 28 mars 
1858, nous a été enlevé dans la force de l’âge. Nous avons 
eu l’occasion d’apprécier favorablement ce magistrat, lors
qu’il appartenait au parquet, et nous n’avons que des re
grets k donner k sa mémoire, pour les services qu’il a ren
dus comme juge et comme juge d’instruction.

Nous en dirons autant de M. Eugène-Charles Van 
Goidtsnoven, décédé substitut k Bruxelles, le 9 juin 
dernier, fonctions auxquelles il n’avait été appelé que de
puis le 5 août 1861 ; mais k l’époque de son entrée dans 
la magistrature, M. Van Goidtsnoven avait suivi le bar
reau de Bruxelles depuis dix-sept ans. Il avait rempli, en 
outre, depuis 1854, les fonctions de juge-suppléant au tri
bunal de Bruxelles ; et la manière dont il s’était acquitté 
de ces fonctions, nous garantissait une longue série de 
bons services, que la mort a tranchée après quelques jours 
de maladie.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Van Camp, conseiller.

ASSIGNATION. —  ERREUR DE PRÉNOM. —  VOIE PARÉE. 
ADJUDICATION. —  FAILLITE DU DÉBITEUR. —  SURENCHÈRE DU 
DIXIÉME.

L ’e r r e u r  d a n s  la  d é s ig n a t io n  d u  p r é n o m  d ’u n e  p a r t i e  a s s ig n é e  n e  
v i c i e  p a s  l ’a s s i g n a t io n  lo r s q u ’i l  e s t  c o n s ta n t  q u e  le s  é n o n c ia t i o n s  
d e  l ’e x p l o i t  n e  p e u v e n t  s ’a p p l i q u e r  q u ’à  c e t te  p a r t i e  e t  q u e  c e l le - c i  
a r e ç u  c o p ie  d e  c e t  e x p lo i t .

La f a c u l t é  d e  s u r e n c h é r i r  a t t r i b u é e  à  to u te  p e r s o n n e  p a r  l ’a r t .  565

delà loi du 18 avril 1851 sur les faillites, ne s’applique qu’aux 
adjudications d’immeubles de faillis, poursuivies à la requête 
du curateur dans les cas prévtts et en la forme prescrite par 
l’art. 564.

Elle ne s’applique pas à une adjudication effectuée à la requête 
d’un créancier du failli, en vertu d’une clause de voie parée, 
même depuis la déclaration de la faillite, mais sans l’assistance 
du failli ou de son curateur.

(lem erel c . grimard e t  guillochin.)

Grimard, créancier hypothécaire premier inscrit sur le 
charbonnage de la Grande-Veine du bois de Saint-Ghis- 
lain et du Moreau sur Dour appartenant k Jonnart, avait 
stipulé la voie parée (art. 90, loi du 15 août 1854 sur 
l’expropriation forcée.)

Le 22 décembre 1860, il fait au débiteur le commande
ment de trente jours.

Le 26 décembre 1860, le débiteur est déclaré en faillite 
par lé tribunal de commerce de la Seine, et Emile Hecaen 
est nommé son syndic.

Le 11 février 1861, le président du tribunal de Mons 
rend une ordonnance sur requête par laquelle il désigne 
le notaire chargé de la vente.

Le 29 mars 1861, seconde ordonnance fixant un nou
veau jour pour l’adjudication, fixation acceptée par le 
failli et son syndic.

Le 29 mai 1861, Joseph-Noël Grimard, créancier pour
suivant, et Charles Guillochin-Defontaine sont déclarés ad
judicataires pour une somme de 25,000 fr.

Le 11 juin suivant, Lemerel, déclarant se soumettre k 
porter le prix k un dixième en sus conformément k l’ar
ticle 565 de la loi des faillites, notifie au notaire instru
mentant qu’il ait k remettre le charbonnage aux enchères 
et dénonce sa surenchère au syndic Hecaen, k Noël Jo
seph Grimard et « au sieur François Guillochin fils, ban- 
« quier, domicilié k Mons, en parlant k Mme Delmiche, 
« sa concierge, » ces deux derniers comme acquéreurs 
du charbonnage.

Noël-Joseph Grimard et Charles Guillochin-Defontaine 
assignent, devant le tribunal de Mons, Lemerel en nullité 
de la surenchère k un double chef que les motifs qui sui
vent font suffisamment connaître.

J ugement. — « En ce qui concerne le moyen de nullité de 
l’exploit du 11 juin 1861 pour vice de forme :

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que la dénomination de 
Guillochin, fils, banquier, domicilié à Mons, et le parlant à 
Mme Delmiche, sa concierge, qui se trouvent dans cet exploit, ne 
peuvent s’appliquer qu’à une signification faite à Guillochin-De
fontaine, l’un des demandeurs ;

« Attendu que celui-ci ne dénie pas, du reste, qu’il a reçu ré
gulièrement copie dudit exploit ;

« Attendu que, par suite, en admettant qu’il se soit glissé une 
erreur dans la désignation de son prénom, celte erreur, qui n’a 
pas pu lui préjudicier, ne saurait vicier la signification du 11 juin 
1861, à défaut d’un texte de loi qui en prononce la nullité pour 
celte cause ;

« Attendu qu’au surplus, le défendeur a avancé, sans avoir été 
contredit, que Guillochin-Defontaine porte à la fois les prénoms 
de François et de Charles ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est de principe que la faculté de mettre en 

question une adjudication définitive au moyen d’une surenchère 
n’existe que dans les cas déterminés par la loi et au profit seule
ment des personnes auxquelles celle-ci l’accorde ;

« Atttendu que, pour notifier le droit qu’il prétend avoir eu 
d’user de cette faculté, le défendeur se prévaut uniquement de 
l’art. 565 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites ; qu’il ne s’agit 
donc que d’examiner si cet article est ici applicable ;

« Attendu que l’adjudication dont il y est fait mention et sur 
laquelle toute personne est autorisée à surenchérir, n’est que celle 
dortt il est question dans l’article précédent; que cela résulte de 
la corrélation des deux dispositions et de la finale du premier 
paragraphe de l’art. 565, où il est dit que l’adjudication par suite 
de surenchère sera faite à la requête des curateurs, par le même 
officier et de l'a même manière que la première adjudication ;

« Attendu que l’art. 564 ne prévoit que le cas où le curateur 
d’un failli fait lui-même procéder à la vente d’un immeuble ap
partenant à ce dernier, parce qu’il n’a pas trouvé de poursuites
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en expropriation commencées avant le rejet ou l’annulation du 
concordat, ou qu’il a jugé à propos d’arrêter de semblables pour
suites commencées et de substituer une vente volontaire à une 
adjudication sur expropriation ;

« Attendu que le même article trace les formalités à suivre par 
le curateur, en lui enjoignant de se munir de certaines autori
sations, d’appeler certaines personnes à la vente et de se confor
mer à la loi du 12 juin 1816 ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’adjudication avenue devant 
Me Gérard, notaire de résidence à Mons, le 29 mai 1861, enregis
trée, a eu lieu à la requête exclusive de Joseph-Noël Grimard, 
qui y a fait procéder comme créancier poursuivant en vertu d’une 
clause de voie parée ; que Jonnart n’y est intervenu ni par lui- 
même, ni par le sieur Emile Hecaen qui se qualifie de syndic à 
sa faillite ; qu’aussi les formalités prescrites par l’art. 564 pré
cité n’ont pas été remplies ;

« Attendu qu’il résulte même des énonciations contenues dans 
certaine ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal, 
le 29 mars 1861, que Jonnart et Hecaen, qui s’étaient d’abord 
opposés b l’adjudication, ont déclaré parleurs représentants que, 
moyennant l’ajournement de la vente au 29 mai 1861, ils pre
naient l’engagement de n’employer aucun prétexte pour la retar
der davantage et de n’élever aucun incident;

« Attendu que ces considérations démontrent b suffisance que 
ledit art. 564 et par conséquent aussi le suivant ne pourraient 
recevoir aucune application dans la cause, alors même que Jon
nart devrait être considéré en Belgique comme se trouvant en état 
de faillite, quoique le prétendu jugement du tribunal de com
merce de la Seine du 26 décembre 1860, vanté par le défendeur, 
mais non produit ici, n’y ait pas été déclaré exécutoire, et qu’il 
se voie d’un exploit signifié b la requête d’Emile Hecaen le 
29 mars 1861, que Jonnart a formé contre ledit jugement une 
opposition dont le résultat n’est pas renseigné ;

« Attendu que vainement le défendeur prétend qu’Emile He
caen pouvait seul en sa qualité de syndic b la faillite Jonnart 
procéder b la vente du charbonnage dont s’agit, parce qu’il n’exis
tait pas de poursuites en expropriation commencées en temps 
utile;

« Attendu qu’en effet ce soutènement ne justifierait pas la su
renchère attaquée, mais pourrait tendre seulement b contester la 
validité de l’adjudication du 29 mai 1861, ce que le défendeur 
n’a pas qualité pour faire ;

« Attendu que, d’ailleurs, ladite adjudication a été précédée 
d’un commandement, en date du 22 décembre 1860, antérieur 
par conséquent b la date assignée par le défendeur au jugement 
précité du tribunal de commerce de la Seine, d’une ordonnance 
rendue par M. le président de ce siège, le 11 février 1861, auto
risant la vente; d’une seconde ordonnance du même magistrat, 
en date du 27 mars 1861, fixant un nouveau jour pour cette 
vente, et de différents exploits signifiés en vue de celle-ci, b la 
requête de Joseph-Noël Grimard ; or, le défendeur n’a pas même 
allégué que le rejet ou l’annulation d’un concordat de Jonnart 
ait précédé soit aucun des actes qui ont servi de préliminaires b 
l'adjudication du 29 mai 1861 poursuivie contre ledit Jonnart par 
un de ses créanciers, soit cette adjudication elle-même ;

« Attendu que, de tout ce qui vient d’être dit, il résulte que 
c’est sans titre ni droit que le défendeur a fait signifier aux de
fendeurs la surenchère attaquée par ces derniers ;

« Qu’il échet donc d’en prononcer la nullité;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Babut-Dumarês, 

substitut du procureur du roi, et de son avis, déclare les de
mandeurs mal fondés dans leur moyen de nullité pour vice de 
forme de l’exploit du 11 juin 1861 et les en déboute; statuant 
au fond, dit pour droit que la surenchère contenue dans cet ex
ploit a été faite par le défendeur sans titre ni droit ; la déclare en 
conséquence nulle et de nul effet... » (Du 8 août 1861. — Plaid. 
MMes Boulenger, Masquelier, père.) •

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la seule question soumise b la déci

sion de la cour consiste b savoir si la surenchère, provoquée par 
l’appelant sur la vente publique du charbonnage de la Grande- 
Veine du bois de Saint-Ghislain et du Moreau sur Dour, faite au 
profit des intimés, par acte passé devant Me Gérard, notaire à 
Mons, le 29 mai 1861, est admissible et fondée ;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès, ce qui du 
reste n’est pas contesté, que cette vente a eu lieu aux enchères 
publiques, en exécution et en conformité des art. 90 et suivants 
de la loi sur l’expropriation forcée du 15 août 1854, b la requête 
exclusive du sieur Grimard l’un des intimés, premier créancier 
inscrit, en vertu de la clause de voie parée, stipulée b son profit 
dans un acte de prêt passé devant le même notaire, le 10 août 
1858, et après l’accomplissement de tous les devoirs et formali
tés exigés par cette loi ;

« Attendu que l’art. 96 déclare en termes formels que les ventes 
publiques volontaires mentionnées aux art. 89 et 90 ne sont pas 
soumises b la surenchère, b l’égard des créanciers inscrits, vala
blement appelés b l’adjudication ;

« Attendp que l’appelant ne se plaint pas et ne peut se plain
dre que cet appel ne lui aurait pas été fait, puisqu’il n’est pas 
créancier inscrit et qu’il n’apparaît pas même qu’il ait la moindre 
créance b charge de Jonnart, précédent propriétaire du charbon
nage vendu, valablement appelé b cette adjudication, b laquelle 
du reste, de même que le syndic b sa prétendue faillite, il a donné 
son assentiment, ainsi que cela résulte d’une ordonnance sur ré
féré, rendue par M. le président du tribunal civil de Mons, le 
29 mars 1861, enregistrée;

« Attendu que pour écarter l’application de cet art. 96 qui af
franchit de toute surenchère l’acquisition de cet immeuble, faite 
par les intimés dans les conditions sùs-énoncées, l’appelant in
voque la disposition de l’art. 565 de la loi sur les faillites du 
18 avril 1851, qui accorde b toute personne le droit de surenché
rir pendant la quinzaine après l’adjudication ;

« Attendu qu’en supposant tout gratuitement l’état de fail
lite de Jonnart dûment justifié, toujours est-il qu’il faut recon
naître que cet art. 565 ne concerne spécialement et exclusivement 
que la vente des biens d’un failli, poursuivie au nom et b la re
quête du curateur, en vertu de l’article précédent et dans le cas y 
déterminé, auquel cet art. 565 se réfère ; que la corrélation et 
la combinaison de ces deux dispositions ne laissent aucun doute 
sur le sens et la portée qui viennent de leur être attribués ;

« Que dès lors la vente du charbonnage dont il s’agit n’ayant 
pas été faite sur ce pied, mais bien sous un régime entièrement 
différent et par un tout autre mode, il est évident que la disposi
tion de cet art. 565, qui n’est pas fait pour elle et lui est abso
lument étrangère, se trouve ici sans aucune application ;

« Qu’il suit de ce qui précède, ainsi que le décide avec raison 
le jugement a quo, que la surenchère formée par l’appelant Leme- 
rel, Ta été sans droit ni qualité; que partant elle est nulle et de 
nul effet;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus, quant au fond, ceux 
du premier juge, la Cour, M. l’avocat général Vandenpeereboom 
entendu et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 12 février 
1862. — Plaid. MMes Bara, Barbanson père, E rnest  Barbanson.)

Observation. — A rapprocher d ’une ordonnance ren 
due par M. le président De L ongé, siégeant en référé, le 
29 avril 1858 (Belg. J ud., XVII, 859).

COUR D’APPEL DE GAND.
p re m ière  cham bre. — présidence de M. v a n  Innls, p r. prés.

IMMEUBLES DE MINEURS. —  VENTE JUDICIAIRE. —  CAHIER DE 
CHARGES ARRÊTÉ PAR LE JUGE.— PLAN FIGURATIF.— DIFFÉ
RENCES.—  APPEL.— ÉVALUATION DU LITIGE.

Lorsque, dans une vente judiciaire de biens immeubles de m i
neurs, le cahier des charges arrêté par le juge est en contra
diction avec le plan d’un géomètre, c’est le cahier des charges 
qui doit prévaloir.

Lorsque l’évaluation du litige n’a été contredite ni par le défen
deur ni par le premier juge et que, malgré l’exagération du 
chiffre, il résulte des documents et des circonstances de la cause 
que la valeur de la demande dépasse 2,000 fr., l’appel est 
recevable.

(LES HOSPICES DE TERMONDE C. X.)

Des immeubles, possédés par des propriétaires majeurs 
et mineurs, furent mis en vente publique suivant jugement 
du tribunal de Termonde du 29 octobre 1856, portant ; 
« Le tribunal autorise la vente publique par licitation des 
« biens immeubles décrits en la requête, sous les condi- 
« tions approuvées par le tribunal, mentionnées au projet 
« produit, paraphé ne varietur par M. le président. »

Un géomètre avait dressé un plan figuratif des lots. Ce 
plan était en contradiction avec le cahier des charges 
arrêté par le tribunal. Un jugement du 11 août 1858 
déclara qu’il y avait erreur dans le cahier des charges et 
admit le plan. Ce jugement a été réformé sur appel.

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir contre l’appel defectu 
summœ :

« Considérant que, devant le premier juge, l’administration 
appelante a conclu b ce qu’il fût déclaré pour droit qu’aux hos
pices seuls appartient la propriété libre et exclusive de la par
celle de terre renseignée au cadastre sous le n“ 638Ms, aboutis
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sant au nord au bureau de bienfaisance de Termonde.... ; récla
mant, en outre, l’appelante, des dommages-intérêts à charge de 
l’intimé, du chef que celui-ci s’étail permis, sur ladite parcelle 
de terre, des actes de possession, nommément d’y prendre pas
sage, de combler le fossé de séparation entre le terrain de 
l’intimé et ladite parcelle n° 638bis, à l’aide de terre prise sur la 
propriété de l’appelante ; s’entendre faire défense d’exercer, à 
l’avenir, pareils actes ; s’entendre condamner à tous dommages- 
intérêts soufferts et à souffrir à raison desdils faits ; déclarant 
l’administration appelante, pour se conformer à la loi du 25 mars 
1841, évaluer son action à dix mille francs;

« Considérant que cette estimation de la valeur de la demande 
n’a pas été contredite par l’intimé devant le tribunal de Termonde ; 
que le premier juge Ta également admise; sinon, aux termes de 
l’art. 16 de la loi du 25 mars 1841, il aurait rayé la cause du rôle 
avec dépens ;

« Attendu que si cette évaluation h 10,000 fr. peut paraître 
exagérée, néanmoins il résulte, à suffisance de droit, des docu
ments versés au procès et des circonstances de la cause, que la 
valeur de la demande, relative au droit de propriété, au droit de 
servitude et aux dommages-intérêts, dépasse la somme de 2,000 fr. 
et conséquemment, que l’appel est recevable;

« Au fond :
« Considérant que la parcelle litigieuse faisait partie d’une 

propriété beaucoup plus considérable, appartenant à l’intimé et à 
des mineurs;

« Que ces propriétaires, voulant procéder à la vente de cette 
propriété, ont, conformément à la loi du 12 juin 1816, présenté 
requête au tribunal de Termonde pour obtenir l’autorisation de 
vendre; ce qui leur fut accordé par jugement du 29 octobre 1856, 
sous les conditions approuvées par le tribunal et mentionnées au 
projet soumis à son approbation ;

« Considérant que, dans le cahier des charges ainsi judiciaire
ment arrêté, la parcelle de terre 638bis faisant partie du lotn0 5, 
est adjugé à l’appelante ; qu’ainsi cette parcelle est devenue la 
propriété de l’appelante; que le plus ou moins d’étendue des lots 
adjugés ne peut être pris en considération dans la présente con
testation, puisque, aux termes de l’art. 5 des conditions de la 
vente, où l’intimé figure comme un des vendeurs, il était stipulé 
que la vente se faisait zonder eenige waerborg van juiste maet ;

« Considérant que si, antérieurement à l’adjudication susmen
tionnée du 5e lot, l’intimé passait sur la parcelle n° 638bis, ce 
n’était pas en vertu d’un droit de servitude, mais à titre de pro
priétaire, droit qu’il a perdu après ladite adjudication ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. Donny, pre
mier avocat général,et de son avis sur le fond, déclare l’appel re
cevable et, statuant au fond, met le jugement rendu le 11 août 1858 
à néant; en conséquence dit pour droit qu’aux hospices seuls 
appartient la propriété libre et exclusive du terrain n° 638bis 
dont s’agit au procès; en conséquence fait défense à l’intimé d’v 
exercer des actes de possession ou de propriété quelconques ; le 
condamne à rétablir les lieux dans leur état primitif, dans la hui
taine de la signification du présent arrêt, et, à défaut de ce faire 
dans ce délai, condamne l’intimé, dès à présent pour lors, à titre 
de dommages-intérêts, à 20 fr. pour chaque jour de retard... » 
(Du 20 juillet 1861).

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

CIMETIÈRE. —  PROPRIÉTÉ. —  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Au, cas où une communauté (dans l’espèce la communauté protes
tante de Groesbeek) revendique contre la commune un cimetière 
et établit son droit de propriété, elle est fondée à conclure en 
justice à ce que son droit de propriété soit déclaré par le juge, 
mais elle est sans qualité pour conclure à ce qu’il soit décidé 
qu’en conséquence elle aura la libre disposition de tout ou 
partie dudit cimetière; bien au contraire, il y a lieu, pour le 
juge, tout en reconnaissant le droit de propriété dans le chef 
de la demanderesse, et tout en condamnant la commune défen
deresse à la restitution du prix d’herbages vendus sur ce cime
tière, de déclarer réservés à l’autorité communale le droit de 
continuer à faire servir en partie ce cimetière comme cime
tière commun, comme aussi tout droit de surveillance et de po
lice que lui attribue le décret du 23 prairial an XII.
Jugement. — « Conforme à la notice, rendu au sujet d’un ci

metière de Groesbeek, entourant l’église protestante de cette 
commune... » (Du 17 juin 1862. — Tribunal civil de Nimègue.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
- T—

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
DEMANDE EN RÉVISION. — CONTRARIÉTÉ DE DEUX ARRÊTS DE

COUR D’ASSISES. —  INNOCENCE DE L’UN DES CONDAMNÉS POUR
CRIME DE PARRICIDE.

Les erreurs judiciaires que certaines personnes esti
ment impossibles en matière criminelle, existent cepen
dant, et de trop nombreux exemples sont venus dans ces 
derniers temps en révéler la déplorable réalité.

C’est une erreur de cette nature qui était signalée à la 
cour de cassation de France, qui, par son arrêt, a décidé 
qu’il y avait lieu de réviser deux arrêts contradictoires 
rendus par des cours d’assises.

Le réquisitoire de M. le procureur général à la cour de 
cassation signale en ces termes les faits :

« Le procureur général près la cour de cassation expose qu’il 
est chargé par S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, 
de donner à la cour, conformément à l’art. 443 du code d’in
struction criminelle, deux arrêts rendus par la cour d’assises du 
département du Nord, en date des 13 août 1861 et 16 août 1862, 
dans les circonstances suivantes :

Le sieur Martin Doisc, figé de 65 ans, petit cultivateur, habitait 
une maison isolée sur le territoire de Saint-Jean-Cappel, près du 
Pont-Noir (département du Nord), et il fut trouvé mort, près de 
son foyer, le dimanche 20 janvier 1861, à deux heures de relevée, 
la tête horriblement mutilée, par suite de coups portés avec une 
pioche, et qui fut retrouvée appuyée contre une chaise et tachée 
de sang.

Les époux Gardin, gendre et fille de Martin Doisc, s’étant pré
sentés à la maison de la victime, portèrent immédiatement cet 
homicide, qui remontait déjà à plusieurs jours, à la connais
sance des autres membres de la famille et du maire de la com
mune.

Les magistrats du tribunal d’Hazebrouck se transportèrent sans 
délai sur les lieux et constatèrent qu’ils ne présentaient aucun 
désordre, que rien ne paraissait avoir été volé, si ce n’est une 
grosse montre en argent dite anglaise.

La clameur publique désigna de suite comme les auteurs du 
crime les époux Gardin, dont la haine pour le vieillard avait sou
vent éclaté publiquement.

L’instruction fut dirigée dans ce sens, sans négliger cependant 
de rechercher la montre volée et les malfaiteurs étrangers dont la 
présence aurait pu être remarquée dans le pays. Elle révéla les 
affreux sentiments de la fille Doise, femme Gardin, contre son 
père, qu’elle menaçait fréquemment d’assassiner, les craintes de 
ce vieillard de périr par la main de sa fille, les actes réitérés de vio
lences qu’elle avait commis sur sa personne. Des taches de sang 
desséché furent trouvés sur ses vêtements ; enfin, après avoir 
protesté longtemps de son innocence, elle fit des aveux circon
stanciés, déclarant toutefois que son mari était innocent.

Une ordonnance de non-lieu intervint contre ce dernier, qui 
croyait lui-même sa femme coupable, et la femme Gardin seule 
fut renvoyée devant la cour d’assises du Nord sous l’accusation de 
parricide.

La question posée au jury est formulée dans les termes sui
vants :

« Rosalie-Pauline Doise, femme de Séverin Gardin, est-elle 
coupable d’avoir, en janvier 1861, à Saint-Jean-Cappel, volontai
rement homicidé Martin-Jogeph Doise, son père légitime ? »

Reconnue coupable par le jury, avec circonstances atténuantes, 
elle fut, par arrêt du 13 août 1861, condamnée aux travaux for
cés à perpétuité.

Une information dirigée contre Vanhalwyn et plusieurs autres 
malfaiteurs, à la suite de révélations faites par la femme du pre
mier, a établi plusieurs crimes d’assassinats et de vol, commis par 
cet homme et ses complices.

Un premier assassinai a motivé un arrêt du 14 août dernier 
qui condamne Vanhalwyn à la peine de mort.

Dans une seconde affaire, le même Vanhalwyn et un autre ac
cusé, nommé Verhamme, corn parurent devant le jury, sous l’ac
cusation de l’assassinat de Martin Doise, et de soustraction frau
duleuse du numéraire, de couteaux et d’une montre au préjudice 
du même Martin Doise.

Quant à cet assassinat, il a paru résulter de l’enquête que Van
halwyn et Verhamme, son complice, étaient seuls. Que seuls 
aussi ils ont partagé les faibles produits du vol, et notamment de



la montre d’argent qui a été vendue 7 fr. à un horloger d'Ypres 
(Belgique).

Sur la réponse affirmative du jury sur toutes les questions, 
Vanhalwyn a été condamné, par arrêt du 16 août dernier, à la 
peine de mort, et Verhamme aux travaux forcés à perpétuité.

Vanhalwyn seul s’est pourvu en cassation, tant contre l’arrêt 
de la cour d’assises du 14 août 1862, que contre l’arrêt du 16 
du même mois. Les deux pourvois ont été rejetés par la cour, 
le 11 septembre présent mois.

11 semble résulter d’une information supplémentaire, faite par 
le président des assises du Nord, du troisième trimestre de 1862, 
que les condamnés, ainsi que la femme Vanhalwyn, ne connais
saient pas la femme Gardin ; qu’ils n’avaient eu avec elle aucune 
relation, et que, malgré l’invraisemblance de ce dernier fait, ils 
ignoraient la condamnation dont elle avait été l’objet.

Il s’agirait donc réellement d’une erreur judiciaire d’autant 
plus étrange, comme le remarque S. Exc. le garde des sceaux, 
que, par des circonstances exceptionnelles et vraiment inouïes, 
un assassinat combiné par deux malfaiteurs, est venu réaliser, à 
point nommé, le projet de parricide conçu et prémédité par une 
tille impie, et que celle-ci, sous l’influence d’une hallucination 
étrange, a cru elle-même h sa culpabilité, l’a avouée à ses juges, et 
a accepté l’arrêt de condamnation.

Dans ces circonstances :
Vu l’art. 443 du code d’instruction criminelle : ;
Vu la lettre de S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la jus

tice, et toutes les pièces du procès;
Le procureur général requiert, pour l’Empereur, qu’il plaise à 

la cour :
Casser :
1° L’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 13 août 

1861, qui condamne la femme Gardin à la peine des travaux 
forcés à perpétuté ;

2° L’arrêt rendu par la même cour, le 16août I862, concernant 
les nommés Vanhalwyn et Verhamme; renvoyer les accusés de
vant une cour d’assises autre que celle qui a rendu les deux arrêts 
dénoncés; ordonner que l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les 
registres do la cour d’assises du Nord.

Bassigny, ce 15 septembre 1862.
Le procureur ge'néral,

Signé : Dupin.
Sur ce réquisitoire, et conformément à ces conclusions, 

la cour a cassé les deux arrêts de la cour d’assises du 
Nord, par l’arrêt suivant ;

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Le Serurier en son rapport, 
et M. l’avocat général Savary en scs conclusions ;

« Vu la lettre adressée au procureur général près la cour de 
cassation par S. Exc. le garde des sceaux ministre de la justice, 
en date du 30 août 1862 ;

« Vu le réquisitoire présenté à la cour en conformité de la 
lettre susvisée, le 15 septembre 1862, par le procureur général;

« Vu l’art. 443 du code d’instruction criminelle ;
« Attendu que l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 

13 août 1861, qui condamne la femme Gardin aux travaux forcés 
à perpétuité pour crime de parricide, est inconciliable avec l’arrêt 
rendu parla même cour d’assises le 16 août 1862, et par lequel 
les nommés Vanhalwyn et Verhamme ont été condamnés le premier 
à la peine de mort, le deuxième aux travaux forcés à perpétuité, 
pour le crime d’assassinat précédé, accompagné ou suivi d’un 
vol déclaré commis par deux personnes, sans que le jury ait été 
consulté sur la circonstance d’une perpétration commune, et ait 
pu constater un lien de complicité de ces trois condamnés pour 
un même crime, et que, de ces documents résulterait la preuve 
de l’innocence de l’une ou des deux autres condamnés ;

« Par ces motifs, casse et annule les arrêts de la cour d’assises 
du Nord susvisés, en date des 13 août 1861 et 16 août 1862, et 
renvoie les nommés femme Gardin, Vanhalwyn et Verhamme, 
dans l’état où ils étaient avant les arrêts de condamnation, et les 
pièces des deux procédures, les actes d’accusation subsistant, 
devant la cour d’assises de la Somme... » (Du 9 octobre 1862.)

O bservations. — Nous trouvons dans un Courrier de 
Paris de l'Indépendance belge les réflexions suivantes sur 
ce procès. Personne n’en contestera la justesse ;

« .... La justice reconnaît de temps en temps solennel
lement ses erreurs.

« Une des plus singulières, à coup sûr, est celle que la 
cour de cassation vient de signaler en annulant deux ar
rêts de la cour d’assises du Nord. Comprend-on qu’une
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femme innocente, non-seulement se soit laissé condamner 
pour meurtre de son père, mais en soit venue même, dans 
le cours du procès, à ce point d’hallucination et de terreur 
qu’elle ait avoué le crime dont elle n’était pas coupable? 
Si ce n’est pas la passion du suicide qui a dicté cet aveu, 
il faut convenir qu’il y a là matière à de sérieuses médita
tions. Les journaux se contentent de dire que Rosalie Doise 
a cédé à un caprice bizarre.

« N’aurait-elle pas cédé plutôt à cette influence que 
l’instruction judiciaire, que l’interrogatoire, que les nulle 
incidents de la procédure exercent sur les prévenus? Je 
reconnais que la justice a supprimé les tenailles, les tor
tures, les chevalets, tout l’attirail barbare du bon vieux 
temps. Mais elle a remplacé ces moyens de terreur par le 
scepticisme du juge, et un innocent, qui a contre lui des 
présomptions fâcheuses et qui se sent menacé par l’opi
nion de la cour, peut en arriver à croire qu’il n'a d’autre 
ressource, d’autre salut que dans un aveu complet, afin de 
désarmer ceux qu’il se sent impuissant à convaincre. Sup
posez Lesurques moins fier de son innocence, et plus ja
loux de préserver sa tête que son honneur ; devant des 
témoins acharnés à le dénoncer, ne finira-t-il pas par dire :

« — Eh bien ! qu’on me fasse grâce de la vie, et j’avoue
rai tout ! »

« Un prévenu a contre lui toute l’instruction, et il n’a 
pour lui qu’un avocat souvent ébranlé lui-même et qui 
s’applique beaucoup plus à sauver son client par des 
moyens fastueux d’éloquence que par la stratégie des ré
ponses dans l’interrogatoire. Je le répète, il y a dans ce 
fait, révélé par les journaux, matière à de grandes ré
flexions; et ce serait un intéressant problème psycholo
gique à étudier, à résoudre, que celui de savoir sous l’em
pire de quelle terreur la femme Rosalie Doise, bien qu’in
nocente, a été amenée à se déclarer coupable. Qui sait ! 
elle ne doit peut-être sa tête qu’à son aveu. Si elle s’était 
obstinée à nier, elle n’aurait peut-être pas obtenu du jury 
le bénéfice des circonstances atténuantes. Imaginez-vous 
l’erreur reconnue au sortir d’une exécution? Quelle com
plication sinistre! Et maintenant, ce fait est-il isolé? 
Peut-on affirmer qu’il n’y ait pas eu parfois des innocents 
frappés sur leur aveu même? Je soumets ces questions à 
un prochain congrès, non pas à un congrès de souverains, 
ceux-là ne s’occupent pas de questions si pratiques ; mais 
à un congrès de législateurs, de philanthropes, d’hommes 
de bien. »
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QUESTIONS DIVERSES.
FAUX TÉMOIGNAGE. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. —  SERMENT 

PRÉTÉ OU OMIS PAR SUITE I)’ERREUR.

I. N’est point coupable du crime de faux témoignage, la personne 
âgée de moins de seize ans, et ne pouvant, aux termes de la loi, 
être entendue qu’à titre de renseignement, et sans prestation de 
serment, qui a cependant, par suite d’une fausse indication sur 
son âge, été admise à prêter serment et a fait un» déclaration 
mensongère en faveur du prévenu. (Art. 362 du code pénal.)

Arrêt. — « Conforme à la notice... » (Du 24 juin 1862. —
Cour provinciale d’Utrecht.)

II. Est coupable du crime de faux témoignage la personne qui, 
ayant été condamnée à une peine afflictive et infamante, a, par 
suite d’une erreur, été entendue comme témoin avec presta
tion de serment, et a fait ainsi une déposition mensongère, 
alors, que celle personne, en raison de sa condamnation, ne pou
vait être entendue qu’à litre de renseignements.

Arrêt . — « Conforme à la notice... » (Du 17 décembre 1856.
— Haute cour des Pays-Bas, affaire de Harm. Poelman.)
III. Est coupable du crime de faux témoignage prévu par l’arti

cle 362 du code pénal, la personne qui, sous une législation qui 
dispense les anabaptistes et mennonites de la formule du ser
ment et se borne à exiger d’eux la promesse de dire toute la vé
rité, s’est faussement fait passer pour anabaptiste, quoiqu’elle 
fût en réalité catholique, et a ainsi donné un témoignage faux 
à charge du prévenu, sans avoir prêté serment. Vainement ce 
témoin, poursuivi ensuite en raison de sa déclaration fausse, 
soutiendrait-il que cette déclaration n’a pas été accompagnée
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des formes voulues par la loi, sous peine de nullité, pour con
stituer, de la part d’un catholique, un témoignage régulière
ment donné. Le juge n’a pas à contrôler la valeur de l’affirma
tion du témoin quant à ses convictions religieuses; et il suffit 
pour qu’il y ait faux témoignage dans le sens de l’art. 362 du 
code pénal que la déclaration fausse ait été donnée dans la forme 
tracée par la loi pour ceux de la secte à laquelle le témoin a dit 
appartenir.
Arrêt. — « Conforme à la notice, rejetant le pourvoi de Wie- 

ring contre un arrêt de la cour provinciale de la Nord-Hol
lande... » (Du 1er août 1862. — Haute cour des Pays-Bas.)

Observations. — Sur la seconde question, comparez* 
dans le môme sens, cassation de France, 29 juin 1843 
(S irey, 1844, 1, 58). En sens opposé, arrêt cour de Hol
lande du 12 décembre 1839 (Weekblad van het regt, 
n° 66).’

OUVERTURE DES COURS DE L ’ UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES.

Cette cérémonie a eu lieu le mardi 7 octobre, à midi, 
dans la grande salle académique de l’université.

Le bureau était occupé par M. F ontainas, bourgmestre ; 
M. V eriiaegen, administrateur-inspecteur; MM. D e R ou
baix et A d. R oussel, recteurs pour les années 1862 et 1863; 
les membres du conseil d’administration et du corps pro
fessoral. Un public nombreux remplissait la salle.

M. D e R oubaix, recteur sortant, a rendu compte de la 
situation de l’université pendant l’année qui vient de s’é
couler. Nous regrettons vivement que le défaut d’espace ne 
nous permette pas de reproduire son discours qui a été 
fort applaudi et qui méritait de l’être. Les étudiants ont 
fait comprendre à l’éminent professeur qu’ils appréciaient 
le zèle et la bienveillance dont il a fait preuve pendant son 
court rectorat. Plusieurs passages de son discours leur 
ont également fourni l’occasion de donner à leurs maîtres 
des marques de leur sympathie. M. De Roubaix ayant 
énuméré les publications faites par plusieurs professeurs 
dans le courant de cette année, chaque fois qu’un nom 
aimé de la jeunesse était prononcé, de chaleureux bravos 
retentissaient dans la salle.

A la fin de ce discours, il a été donné lecture de la 
résolution suivante émanant du conseil d’administration ;

« Le conseil d'administration,
Voulant témoigner à M. Théodore Verhaegen, fondateur de 

l’Université de Bruxelles, son administrateur-inspecteur depuis 
sa fondation, la vive gratitude qu’ont inspiré le zèle, le désinté
ressement, le dévouement sans bornes, l’énergie éclairée et pru
dente dont il a donné tant de preuves à cet établissement,

Décide que le portrait de M. Théodore Verhaegen sera placé 
et restera dans la grande salle académique de l’université. »

Cette communication a été accueillie par de vifs applau
dissements.

Après que M. de Contreras, secrétaire, eût donné lec
ture du procès-verbal de l’élection de M. R oussel aux 
fonctions de recteur, celui-ci a pris la parole en ces 
termes ;

k Messieurs,
Ad moment où l’université inaugure les fonctions que nous 

devons à la confiance de nos honorables collègues, il ne nous 
appartient point de retracer un passé qui vient d’être raconté 
avec tant de fidélité,, de modestie et d’éloquence et de reprendre 
en sous-œuvre un travail aussi parfaitement achevé.

D’un autre coté, les choses présentes semblent nous, fuir et 
nous échapper. Les esprits et les cœurs sont pleins encore de pa
triotiques émotions plus faciles à partager qu’à décrire, et l’at
tention publique se concentre, avec une légitime avidité, sur des 
objets bien dignes assurément de l’occuper tout entière, mais 
étrangers au motif qui nous rassemble aujourd’hui.

Il ne nous reste donc que le champ de l’avenir trop vaste, il 
est vrai, pour notre insuffisance et qui d’ailleurs ne nous appar
tient que par nos espérances et par nos vœux. Au milieu de ces 
contingences futures toujours incertaines, nous avons fait choix 
d’un sujet qui ne manque d’importance ni pour les établissements

d’instruction supérieure, ni pour les familles, ni pour la société. 
Veuillez ne pas refuser votre indulgence aux considérations que 
nous nous proposons de vous soumettre sur l’organisation défi
nitive des jurys d’examen qui doit être législativement décrétée 
dans le courant de l’an prochain. Puissions-nous mériter cette 
indulgence par la convenance de notre parole et la concision de 
notre discours !

Vous'le savez, messieurs, trois modes bien distincts d’organi
sation des jurys se disputent les convictions : le jury profession
nel, les jurys combinés et le jury central.

Recommandée par des savants dont les intentions généreuses 
ne sont méconnues par personne, la pensée du jury professionnel 
est empruntée à la législation d’un peuple voisin de la Belgique. 
Abandonner aux universités la délivrance des diplômes académi
ques; soumettre ces diplômes à l’appréciation et au contrôle de 
commissions chargées de faire subir des examens pratiques aux 
diplômés : tel est, en résumé, tout le système.

Les défenseurs du jury professionnel paraissent dominés par 
la préoccupation habituelle des grands esprits; ils voudraient 
renforcer et vivifier la puissance publique en étendant ses attri
butions. C’est une idée pleine de séduction et d’attrait. Certes, il 
peut être utile et beau d'augmenter la force du pouvoir et de le 
mettre en possession d’instruments plus nombreux de civilisation 
et de bien-être. Mais cette conception féconde peut devenir un 
rêve dangereux, une illusion cruelle, une erreur préjudiciable 
aux gouvernements eux-mêmes lorsque les attributions qu’on 
leur apporte ne leur sont pas dévolues par le besoin public et, 
pour ainsi dire, imposées par la force des choses. Et voilà préci
sément l’inconvénient du jury professionnel.

La démonstration des aptitudes et des capacités, les épreuves 
qui la doivent précéder sont les attributs naturels, incessibles et 
inaliénables jle la science et du professorat. Enlever à l’enseigne
ment cette légitime prérogative, l’affaiblir, la dénaturer ou la res
treindre, c’est troubler l’ordre et l’harmonie indispensables à 
tout Etat bien constitué. Félicitons le ministère belge de l’avoir 
compris. Le respect du droit de chacun et de tous, dans les 
hommes et dans les choses, forme la véritable, la seule base du 
progrès, de l’ordre et de la liberté. C’est à cette idée que les peu
ples doivent leur bonheur; elle procure aux rois qui savent la 
pratiquer des ovations plus glorieuses que les plus vastes con
quêtes ; elle attache à leur char triomphal l’amour des contem
porains et les admirations de l’histoire.

Et de fait, messieurs, où l’administration publique trouverait- 
elle la justification du contrôle malheureux par lequel elle devrait 
se substituer à la science? Le pouvoir n’a-t-il pas besoin de s’é
clairer sans relâche au flambeau de la science, et cette lumière 
brille-t-elle autrement que par l’indépendance et par la liberté?

Il est évident qu’attribuer à un ou bien à plusieurs jurys pro
fessionnels le contrôle des diplômes scientifiques, c’est ravir 
toute valeur à ccs témoignages de capacité émanés pourtant de 
la seule autorité compétente pour les décerner. Ni le prestige, ni 
la dignité, ni le zèle des universités, ni la persévérance des élèves 
ne résisterait à l’action délétère d’un pareil régime. Le jury pra
tique absorberait, n’en doutez pas, l’enseignement supérieur tout 
entier en lui imprimant une direction nouvelle inconnue jusqu’à 
ce jour ; l’on verrait,en Belgique, au milieu du XIXe siècle, l’ad
ministration élevée aux fonctions d’arbitre souverain de la 
science. Loin de stimuler et d’encourager les études sérieuses et 
profondes, contre la volonté des défenseurs de l’institution, contre 
les intentions même du gouvernement, le jury professionnel 
finirait par suivre les traditions de la pratique et de la routine au 
lieu d’obéir aux larges et puissantes inspirations du travail intel
lectuel.

Dans le pays de leur origine, les examens pratiques sont en 
rapport exact avec la forme de gouvernement sous lequel ils ont 
été établis ; création spontanée du pouvoir, ils n’ont pas de raci
nes dans les mœurs de cette nation savante. Le jour où elle aura 
définitivement consacré la liberté absolue d’enseigner et de s’in
struire; le jour pù elle se sera complètement acclimatée à cette 
atmosphère représentative et constitutionnelle que nous respi
rons depuis trente-deux ans, elle fera remonter la science sur le 
trône qui lui appartient. Ce jour-là même en Prusse, la dernière 
heure des examens pratiques aura sonné.

Quant à nous, Belges, qui, depuis si longtemps avons prati
qué, nous qui réalisons la liberté de l'enseignement, il nous est 
impossible de ne pas achever notre œuvre. Serions-nous donc 
incapables de placer nous-même sur cette radieuse colonne le 
chapiteau qu’elle réclame ?

Si nous ne pouvons accorder aux jurys combinés une entière 
approbation, toutau moins leur devons-nous une parfaite justice. 
Ce système, disons-le tout de suite, est mille fois préférable au 
jury professionnel. Il ne tend pas à détrôner la théorie ; il con
serve aux examens le caractère scientifique inhérent à leur nature.
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Ses défauts, qui sont graves, tiennent peut-être à un respect trop 
scrupuleux des droits du professorat et de l’enseignement.

Les jurys combinés sont composés de professeurs et présidés 
par un représentant de l’Etat. 11 serait, en vérité, fort difficile de 
confier les examens sur des matières scientifiques à d’autres 
hommes qu’à ceux qui font profession habituelle de cultiver et 
d’exposer l’ensemble de la science. L’erreur sur laquelle reposent 
les jurys combinés, c’est la croyance que les examens ne peuvent 
être faits que par le professeur même du récipiendaire sous le 
contrôle d’un professeur étranger. Cette conviction a motivé la 
réunion successive de chacune des universités de l’Etat à cha
cune des universités libres pour la formation des jurys. Sous ce 
régime sans précédents, ni les facultés ni les élèves des quatre 
universités ne peuvent se trouver en contact. Les professeurs et 
les élèves de Gand et de Liège doivent rester aussi étrangers les 
uns aux autres que le professorat et les_élèves de Paris et de Ber
lin. Il en est de même des professeurs et élèves de Louvain et de 
Bruxelles.

L’inconvénient de ccttc combinaison saute aux yeux. Elle mor- 
' celle l’enseignement supérieur dans les épreuves qui en forment, 
pour ainsi dire,' la sanction cl le couronnement; elle crée plu
sieurs jurys distincts en leur attribuant une compétence identi
que et donne ouverture au plus cruel des maux qui puissent affli
ger la science, nous voulons parler de la concurrence dans les 
examens. Et ces défectuosités inhérentes à la combinaison de 
■1849 ont été aggravées encore parles certificats de fréquentation 
qui démembrent la science enseignée elle-même et la disloquent 
en admettant, pour certains cours essentiels, la preuve stérile de 
la présence matérielle de l’élève comme un équivalent de sa ca
pacité. Mais si les jurys combinés obtiennent encore, en Belgique, 
des partisans éclairés et des adhésions éclatantes, disons à l’hon
neur de notre époque et de notre patrie que les certificats n’en 
ont plus. L’opinion publique a prononcé son arrêt èn ce qui les 
concerne ; la législature ne tardera pas à le sanctionner.

Oui, messieurs, les jurys combinés séparent ce qui devrait 
être réuni : professeurs, élèves, matières d’enseignement, d’exa
men et d’étude. Par l’isolement cruel où ils placent les établisse
ments de haute instruction, ils rendent impossibles et leur con
trôle réciproque et l’émulation désirable qui doit les grandir et les 
vivifier; les épreuves à subir par les élèves dégénèrent fréquem
ment en cxercioes mécaniques dans lesquels la mémoir.c du 
récipiendaire remplit un rôle plus habituel que son initiative et 
son jugement, et l’institution du jury qui pourrait être majes
tueuse et forte, se diminue et descend aux proportions d’une juri
diction locale. C’est une gloire qu’on ne pourra point enlever au 
professorat belge tout entier, d’avoir pu si longtemps pallier et 
dissimuler, par l’excellence de l’exécution, les vices d’une orga
nisation qui ne répond aux besoins ni de la science, ni de la 
société.

Aussi, tout en prêtantaux lois existantesle concours empressé, 
la patriotique obéissance qui leur sont ducs, l’université de 
Bruxelles n’a cessé de remplir ce qu’il envisageait comme le plus 
sacré de ses devoirs et de proclamer la nécessité du retour au 
jury central. Sans amertume, sans impatience, avec la juste défé
rence qui revient de droit aux pouvoirs publics, le professorat de 

.Bruxelles n’a laissé passer aucune occasion de manifester ses 
préférences. Nous espérons encore, messieurs, être votre organe 
en les affirmant de nouveau.

Quels sont les besoins et les vœux de la science et de la société 
quant à la collation des grades académiques? On demande avec 
raison l’impartialité et la capacité dans l’examinateur; on veut 
l’aptitude constatée chez le récipiendaire.Cesgaranties ne se ren
contrent-elles pas à un plus haut degré dans une juridiction cen
trale représentant à la fois tous les établissements d’instruction 
supérieure que dans un tribunal composé des délégués de deux 
universités seulement? L’ensemble n’est-il donc plus doué, sui
vant les lois de la nature, d’une force plus grande que chacune 
de ses parties?

La liberté de l’enseignement à laquelle nous sommes redeva
bles de l’insigne honneur qui nous échoit aujourd’hui, la liberté 
de l’enseignement rencontre encore parfois quelques rares ad
versaires. Ils ne formulent contre la précieuse conquête de 4830 
qu’un reproche ; ils disent que le droit d’enseigner attribué ’a tout 
le monde dissémine et décentralise à l’excès les forces scientifi
ques du pays, et qu’au lieu de former un vaste foyer de lumières, 
l’enseignement national ne projette que des rayons épars. Eh 
bien! le jury central fournit une réponse concluante à cet égard, 
puisqu’il établit entre toutes les parties de l’enseignement une 
intime cohésion et que, par les examens qui le terminent, il le 
conduit à l’unité.

Qu’il me soit permis de rappeler un fait qui ne manque pas 
d’analogie avec ceux que nous étudions. Lors de la réorganisa
tion judiciaire de 1790, des tribunaux et des cours supérieures 
avaient été établis en grand nombre dont les décisions devaient

imprimer à la jurisprudence une infinie variété. Mais, avant tout, 
il fallait sauvegarder l’indépendance du juge et la réalité de ses 
convictions comme, en ce moment, nous sommes obligés de pro
téger et de défendre la liberté et l’autonomie du professeur. Com
ment arriver, dans l’organisation judiciaire, à l’unité qui est la 
force et la dignité de la justice? La première Constituante fran
çaise y parvint par l’établissement d’un tribunal unique et cen
tral, de la cour de cassation qui, depuis lors, a réalisé, dans 
l’interprétation et l’application des lois, un miracle permanent, 
c’est-à-dire l’unité au milieu de la variété et l’harmonie dans la 
liberté. Un jour, espérons-le, messieurs, notre législature belge 
s’inspirera de cette forte et libérale pensée ; elle donnera au libre 
examen dans la propagation et l’étude des sciences un tribunal 
progressif comme la science elle-même, impartial et juste comme 
elle, indépendant aussi et résumant avec bonheur les forces in
telligentes et savantes de la patrie. Nous verrons s’établir, dans 
les régions de l’enseignement supérieur, les procédés de notre 
vie politique. Combien il serait glorieux pour notre pays de doter 
le premier la science d’une Constitution et d’asseoir le régime 
représentatif jusque dans l’enseignement !

Cependant nous ne devons pas dissimuler que le jury central 
n’a point encore obtenu les sympathies unanimes du monde sa
vant; au contraire, il rencontre de formidables antagonistes. La 
vérité la plus utile ne trouve son triomphe que dans le temps, 
car c’est au temps seul qu’elle doit sa maturité.

On ne s’attaque point au principe de la centralisalion des exa
mens : autant vaudrait nier le jour qui nous éclaire ; mais, 
comme il est d’usage parmi les guerriers, la citadelle qu’on ne 
peut emporter de front, on la tourne savamment. C’est sur les 
défauts de la première organisation du jury central en 1835, sur 
des impossibilités ou des difficultés matérielles d’exécution sup
posées ou exagérées ; c’est enfin (disons-le, puisque la franchise 
est pour nous un devoir) sur des préjugés et des intérêts locaux 
que se basent les répugnances manifestées contre ce mode d’or
ganisation.

Pourquoi donc hésiterions-nous à le confesser? L’organisation 
du jury central en 1835 était vraiment déplorable. Qu’il nous 
suffise de rappeler et la participation forcée du pouvoir législatif 
au choix des jurés et la permanence de ceux-ci dérivant de l’in
compétence même des corps chargés de les élire. Ajoutons que 
la représentation des universités et des branches d’étude était 
devenue illusoire sous ce régime, première tentative du progrès 
chez un peuple qui venait de renaître à la liberté.

Toutes ces imperfections n’ont pas altéré le principe de la 
centralisation des jurys resté salutaire et vrai ; elles peuvent d’ail
leurs être très-facilement évitées. Est-il impossible d’appliquer 
au jury central une parfaite égalité dans la représentation des 
établissements üniversitaires ? Quel obstacle empêcherait le rou
lement annuel des matières afin d’en faciliter la représentation 
successive? Messieurs, veuillez nous en croire, le jury combiné 
constitue une machine à rouages autrement compliqués et d’un 
travail autrement épineux que le jury central." Ce qui le prouve, 
c’est qu’on n’a pu continuer à l’institution de 1849 son existence 
que par le sacrifice des épreuves écrites ordonnées par la loi de 
1835 et par l’introduction de ces tristes certificats de présence.

L’impossibilité matérielle d’exécution que l’on oppose au jury 
central dériverait-elle du nombre trop considérable des récipien
daires? De telles appréhensions ne trouvent aucun appui dans le 
passé. Bien que de 1835 à 1849 les opérations ne commenças
sent qu’au milieu du mois d’août, que les examens écrits fussent 
obligatoires pour tous les récipiendaires, et que, dans plusieurs 
facultés, les épreuves du doctorat ne fussent pas encore dédou
blées, le jury central ne faillit jamais à sa tâche. Au surplus, la 
nomination simultanée de titulaires et de suppléants serait un 
moyen facile de prévenir la fatigue des jurés dont les travaux 
s’ouvrent maintenant dès les premiers jours de juillet.

Mais, dans l’esprit des adversaires de l’institution, peut-être 
même à leur insu, ces objections s’effacent devant la plus grave 
et la plus irrémissible des incriminations. Le mal sans remède, 
le reproche sans réponse, la condamnation irrévocable du jury 
central, c’est le siège qu’il doit établir à Bruxelles, c’est la néces
sité pour la jeunesse universitaire belge de subir les examens et 
de recevoir les diplômes dans la^apilale de la Belgique.

Gardons-nous, messieurs, de professer au sujet de l’esprit de 
localité un superbe dédain qui nous jetterait à mille lieues de 
nos mœurs nationales et de nos traditions historiques. L’affection 
quelquefois tendue, toujours sincère, que les hommes éprouvent 
pour la résidence de leur choix ou de leur origine est naturelle, 
légitime, louable dans une certaine mesure. Souvent elle forme, 
pour ainsi dire, un dimunitif de l’amour de la patrie auquel le 
monde a dû tant de grandes choses et d’admirables dévouements. 
L’équité, la saine politique nous commandent, en faveur d’un 
sentiment aussi délicat et qui a jeté de si profondes racines dans 
les cœurs, un respectueux ménagement.
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Cependant nous nous demandons en vain, messieurs, quelle 
blessure l’existence du jury central à Bruxelles pourrait infliger 
aux autres localités du pays. S’agit-il d’une de ces prérogatives 
communales auxquelles nos ancêtres attachaient tant de prix, que 
pour elles ils versaient tout leur sang? Non. La centralisation des 
jurys ne doit pas s’appliquer à autre chose qu’aux résultats géné
raux de l’enseignement supérieur dont l’indépendance reste à 

.l’abri de toute atteinte et à la science qui est la chose commune, 
res communes, libre de toute influence locale.

Pense-t-on que les sœurs de l’université de Bruxelles, les 
écoles de Gand, de Liège et de Louvain doivent perdre quelque 
chose h la proclamation plus éclatante de leurs succès? Nos sa
vants collègues de ces universités éprouveront-ils aucune répu
gnance à se voir représenter dans une magistrature d’autant plus 
Importante qu’elle serait plus nationale ?

Dans une contrée si peu étendue, sur un territoire sillonné de 
chemins de fer et de fils électriques, une journée à Bruxelles, 
tous les ans, durant les études universitaires, ne doit pas être 
une charge bien onéreuse pour l’étudiant. Elle ne serait pas d’ail
leurs, cette charge, dénuée de toute compensation.

Ordinairement les examens prennent, pour la jeunesse univer
sitaire, le caractère d’épreuves plus ou moins pénibles. Les di
plômes forment la récompense d’un labeur persévérant et coura
geux. Cette récompense ne revêtirait-elle pas, à Bruxelles, des 
formes plus solennelles et plus brillantes?

Mais h quoi bon insister sur ces détails? Le jury central est une 
vérité qui doit faire vaillamment sa route sans se laisser arrêter 
aux ronces du chemin. Si le séjour du jury central à Bruxelles, 
commandé par l’intérêt public, devait amener quelque avan
tage particulier à l’université de Bruxelles, nous demanderions 
les premiers à la loi de tenir compte de cette circonstance en 
faveur de ses concurrentes.Mais rien n’autorise à croirequ’il doive 
en être ainsi. Notre école a brillé d’un éclat bien plus vif de 1849 
à 1862 que de 1835 à 1849.

Nous croyons donc, messieurs, que le rétablissement du jury 
cenlral sur des bases nouvelles est fort désirable. Nous n’osons 
espérer que notre faible voix soit entendue au-delà de cette en
ceinte. S'il en était autrement, nous dirions à tous les hommes 
éclairés :

« Belges, amis des lumières et du progrès, vous voulez, 
comme nous des études efficaces et fortes, des examens sérieux, 
des capacités incontestées, des professions libérales intelligem
ment exercées, une Belgique gouvernée avec talent et conquérant, 
même à l’étranger, une bonne renommée scientifique. Si vous 
désirez tout cela, vous devez réclamer aussi le jury central 
d’examen. Nous vous convions tous à former avec nous la sainte 
ligue du bien public et de la gloire commune. Ecrivons sur 
notre pacifique drapeau ces trois mots: liberté, science et jury 
central. »

Sans autre mérite qu’un humble dévouement aux intérêts et 
aux besoins de la science, nous venons d’exposer nos vues sur 
l’organisation du jury d’examen : il nous reste à liquider les 
dettes de notre cœur.

Notre gratitude doit s’adresser d’abord à ces savants collègues 
ou plutôt à ces amis qui nous ont appelé, cette année, au rectorat. 
Comment répondre à tant de confiance et d’affection? Nous ne 
voyons qu’un moyen d’y parvenir; c’est de marcher sur les traces 
de notre excellent prédécesseur. Les affections qui l’avaient élu 
vont lui faire cortège dans sa retraite. Laissez-nous espérer 
aussi, messieurs, qu’en 1863 nous n’aurons perdu aucune de vos 
sympathies.

Pour solder une deuxième dette de cœur, force nous est de re
monter un peu plus haut dans l’histoire des faits contemporains.

C’était en 1834. Il y avait alors, en Belgique, un homme dans 
la force de l’âge et du talent, doué des facultés oratoires les plus 
brillantes, d’une rare puissance d’attraction et d’une activité 
prodigieuse. Nous avons nommé M. Verhaegen.

Les intentionsde ce bon citoyen étaient grandes et généreuses. 
Il voulait concentrer, réunir et diriger vers un même but les 
éléments épars alors de l’opinion libérale, en faire un instrument 
d’opposition d’abord, ensuite ut^ moyen de gouvernement et de 
progrès. Mais il ne tarda pas à s’apercevoir qu’un parti qui ne 
s’appuie pas sur la science doit marcher vers l’abîme par des che
mins obscurs. EtM. Verhaegen se mit à l’œuvre. Ce qu’il déploya 
d’ingénieuse activité nul ne pourra vous le dire. Sans autre res
source que son dévouement et la coopération des amis associés à 
sa féconde pensée, il donna le jour à cette école de haute instruc
tion qu’on appelle l’université libre. Et, depuis vingt-huit ans, 
cette école vit, elle grandit tous les jours, elle prospère!

Depuis le moment où, dans la salle Gothique de notre Hôtel 
de Ville,aux applaudissements d’une foule enthousiasmée, M. Ba
ron proclamait le fait éclatant d’une université à Bruxelles, jus

qu’à l’heure présente, M. Verhaegen n’a pas un seul instant 
perdu de vue le cher objet de ses prédilections. Un père n’a pas 
une tendresse plus vive pour son enfant que celle de notre admi
nistrateur pour son université. La moindre attaque dirigée contre 
elle le faisait monter sur la brèche ; il n’en descendit jamais que 
victorieux.

Aussi cette œuvre vraiment libérale est-elle le fait le plus 
remarquable de sa vie. Il nous a été donné de lui voir remporter, 
sur le terrain accidenté de la politique, plus d’une grande vic
toire : nulle, messieurs, n’a jamais égalé par sa splendeur la fon
dation et le maintien de l’université.

Il a paru au conseil d’administration que le souvenir de tels 
services devait être perpétué. L’image du bienfaiteur de l’univer
sité sera placée dans le lieu le plus solennel de ses réunions. 
Lorsque tous nous aurons disparu, les générations qui nous sui
vront s’inspireront de la pensée qui a fondé l’université; en con
templant ce portrait, elles diront :« Voilà ce libéral courageux et 
prévoyant auquel le libre examen a dû le premier temple et la 
première école qui lui aient été ouverts dans le monde. »

Oui, M. Verhaegen, il est beau de se survivre ainsi et de bien 
mériter non-seulement de ses contemporains, mais aussi de la 
postérité. »

M. Verhaegen a répondu à ces deux discours par une 
improvisation qui a excité à plusieurs reprises les applau
dissements de l’auditoire. Voici comment il s’est exprimé :

« Mes chers et honorés collègues,
C’est avec une vive émotion que j’ai reçu communication de la 

résolution unanime prise à mon égard par le conseil d’adminis
tration. C’est avec une émotion non moins grande que je viens 
d’entendre les paroles beaucoup trop bienveillantes et j ’ajouterai 
beaucoup trop flatteuses de nos deux honorables recteurs.

Quant à mon amour sincère de la science, du progrès et du 
libre examen, je me crois dispensé de toute modestie, et je ne 
fais pas difficulté d’avouer qu’ils ont été et resteront le grand but 
de ma vie. N’esl-cepas un devoir sacré pour l’homme qui a reçu le 
dépôt des lumières et de l’instruction, de s’efforcer de communi
quer à d’autres ces immenses bienfaits? Jamais, ni mes coopéra
teurs ni moi, nous n’oublierons les efforts que la création de 
l’université nous a coûtés, ni l’indescriptible que nous res
sentîmes lorsqu’il nous fut donné de la voir W llante de vie et 
d’avenir.

Oui, messieurs, nous nous sommes attaché à l’université 
comme à notre enfant d’adoption; notre sollicitude pour elle ne 
fut pas préméditée, mais instinctive et pour ainsi dire naturelle. 
Nous trouvons dans scs succès et dans le bien qu’elle produit une 
récompense bien supérieure à celle que nous pouvons avoir mé
ritée. Puisse-t-elle jeter toujours le même éclat. Puisse-t-elle tou- 
jour servir de phare au parti libéral, étendre les limites de la 
science, porter au loin le doux nom de la patrie et donner à notre 
chère Belgique beaucoup d’hommes utiles à son bonheur et à sa 
gloire ! Tel est le vœu de mon cœur.

On vient de dire que mon portrait, placé dans la grande salle 
académique, attirerait sur ma vie l’attention des générations 
futures...

Il m’est impossible d’admettre que mes faibles services me 
puissent valoir un si grand honneur. Mais si un jour, ce qui n’est 
guère probable, la postérité daignait s’occuper de moi, je la sup
plierais d'aimer et protéger ce que mes amis et moi avons fondé 
non sans quelque difficulté; je lui demanderais de s'inspirer aux 
leçons qui lui seront données par le corps enseignant de Bruxelles, 
et de continuer avec une persévérance à toute épreuve l’œuvre de 
nos anciens étudiants occupant déjà avec honneur les plus hautes 
positions sociales et qui se sont réunis en société pour soutenir 
et défendre notre libérale institution.

Je remercie du fond de mon cœur le conseil d’administration, 
MM. les recteurs et le corps professoral tout entier du témoignage 
éclatant d’estime et de sympathie qu’ils viennent de m’offrir ; 
mon zèle pour l’université n’en peut être augmenté, car ce qui 
me reste de force et d’activité lui appartient; mais je sens que 
mon affection pour ces excellents collègues ne doit plus avoir de 
limites; merci donc, mille fois merci !

Je déclare ouverte pour l’année 1862-1863 les cours de 
l’université qui commenceront dès demain aux heures fixées par 
le programme. »

■--<P <mmi I
CIN Q ANNÉES D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans. — M. Foreville, rue Blaes, 70, à Bruxelles.

B R U X E L L E S .—  IU P .  DE U . - J .  POOT ET C O U P . ,  V I E I L L E - H A L L E —A Ü - B L É ,  3 1 .
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CONFÉRENCE DES AVOCATS*
DU BARREAU DE PARIS.

Discoures de Mu Jules Favre, bâtonnier, à la séance 
d’ouverture du 3 décembre 1860.

Nous avons publié supra, p. 1 et p. 1073, deux dis
cours déjà, prononcés par Me F avre, le 15 novembre 
1861 et le 16 août 1862. Quelques abonnés nous ont si
gnalé comme également digne de reproduction celui par 
lequel l’éloquent bâtonnier avait inauguré les séances de 
la Conférence à la fin de l’année 1860. Malgré cette date 
éloignée, nous n’hésitons pas à l’insérer pour compléter 
ainsi la série. Ce premier discours, qui l’ouvre, traite 
comme les deux qui l’ont continuée et fermée, de la P ro
fession d'avocat, sujet inépuisable, dirait-on, et dont sans 
doute nos lecteurs ne se lasseront pas trop tôt d’entendre 
parler en un langage aussi élevé et aussi sympathique.

« Mes chers confrères,
« Cette solennité, qui chaque année inaugure la reprise de 

nos conférences, nous offre l’attrait particulier qui s’attache aux 
fortes études de la jeunesse. Deux d’entre vous, choisis par nos 
anciens entre les plus dignes, vont vous rappeler l’un, les règles 
difficiles de l'art de bien dire, l’autre les nobles leçons puisées 
dans la vie d’un grand ministre. Mais, avant de leur donner la 
parole, permette/.-moi d’user de mon privilège en vous ouvrant 
mon cœur, pour vous y laisser voir les sentiments d’affection 
profonde et de dévouement sans bornes qui le remplissent. C’est 
à eux seuls, je n’en doute pas, que je dois l’insigne honneur qui 
m’a été conféré par le conseil de notre Ordre.

« Comment n’en serais-je pas vivement touché? Il n’en est pas 
de plus éminent pour l’avocat qui a consacré son existence au 
culte de sa profession. Il n’en est pas qui lui soit plus précieux 
puisqu’il est la plus haute expression de l’estime et de la con
fiance de scs confrères. Mais en même temps il n’en est pas qui 
oblige davantage. Maintenir d’une main ferme les règles salutai
res de notre discipline, diriger vers un but élevé les utiles tra
vaux du stage, prévenir les difficultés et les conflits par un esprit 
de conciliante modération, suivre d’un œil vigilant les moindres 
faits qui intéressent notre dignité, défendre nos franchises contre 
de funestes empiétements, porter résolûment partout où il doit 
paraître le drapeau de notre Ordre et savoir le faire respecter, 
telle est la tâche que nos traditions imposent à votre bâtonnier. 
Tâche considérable et de nature à intimider les volontés les plus 
courageuses. Nul ne saurait se flatter de la remplir dignement ; 
mais le devoir ordonne de s’y appliquer sans hésitation ni ré
serve, le regard fixé sur les exemples des devanciers, et lequel 
mérita de servir de modèle mieux que celui auquel je suc
cède (1) et dont l’exercice a été marqué par de si rudes épreuves?

« Vous tous qui l’avez vu à l’œuvre, tantôt menant ces deuils 
illustres sous les coups répétés desquels le Palais a été comme 
accablé, tantôt revendiquant avec éclat le patrimoine inaliénable 
de nos vieilles libertés; vous tous encore qui, dans les relations 
privées, avez apprécié son indulgence éclairée, son zèle infati
gable, son noble penchant pour les lettres dont il a été dans 
cette enceinte le brillant apologiste, vous ne me démentirez pas, 
lorsque, interprète du barreau tout entier, j ’affirme que jamais (I)

chef de notre Ordre n’a servi nos intérêts avec un cœur plus dé
voué et n’a conquis des droits moins contestés à notre affectueuse 
reconnaissance !

« Mais ce n’est point assez de ces inspirations : j’ai besoin du 
concours de tous mes confrères, et particulièrement du vôtre, 
mes chers stagiaires, vous, notre espérance, notre orgueil, vous 
à qui le temps appartient, vous que doit à chaque heure harceler 
le désir de bien faire et de dépasser ceux qui vous montrent la 
route. C’est de vous que dépendent nos destinées, et pour qu’elles 
répondent aux vœux de ma vie entière, il faut que je vous dise 
comment je comprends cette profession que nous ne saurions 
trop aimer, puisqu’elle établit entre nous de si forts et de si doux 
liens.

« On nous accuse quelquefois de lui prêter une feinte gran
deur. Combien nous serions coupables, si nous la faisions des
cendre au niveau de l’opinion commune; sa force est précisé
ment dans la hauteur à laquelle nous la plaçons, et l’exagération 
même qu’on nous reproche n’a d’autre résultat que de multiplier 
et d’épurer nos devoirs.

« Au surplus, sa grandeur se justifie et s’établit par son ori
gine, son essence et son but. S’il est vrai que, chez les nations 
civilisées, le sentiment le plus élevé soit celui du droit, le pre
mier besoin, celui d’une législation éclairée et d’une justice im
partiale, l’institution qui répond à ces nécessités occupe dans 
l’Etat un rang dont nul ne méconnaîtra l’importance. Aussi, par
tout où elle est indépendante, la magistrature a droit à de légiti
mes respects. Nulle mission n’est plus sainte, ni plus difficile 
que la sienne. Mêlée aux faiblesses et aux passions humaines, 
elle doit s’y montrer supérieure ; vouée à des travaux obscurs, 
clic trouve la récompense de ses efforts non dans le bruit de la 
renommée, mais dans les calmes satisfactions de la conscience; 
elle est l’interprétation vivante de la loi ; et dans ce commentaire 
puissant qui ressort de ses arrêts, elle ne peut obéir à d’autres 
mobiles que ceux d’une raison ferme et libre; enfin, vigilante 
protectrice de tous les intérêts menacés, ennemie infatigable de 
la fraude, de la violence, de l’oppression, étendant sa sollicitude 
jusqu’aux plus humbles, elle est, dans nos sociétés modernes, 
le plus auguste et le plus redoutable des pouvoirs; elle en est le 
bienfait et la gloire, comme elle en serait le déshonneur et le 
fléau, si elle pouvait, oubliant ses devoirs, abuser de l’immense 
autorité qui lui est confiée.

« A côté d’elle est le barreau qui, à un point de vue différent, 
concourt à l’accomplissement de la même tâche. A elle la déci
sion et la souveraineté, à lui la discussion et la liberté. Il esl lo 
champion du droit individuel, le refuge des persécutés, le patron 
cl le consolateur de toutes les infortunes. Pour servir dignement 
celte noble cause, toutes les ressources de la science et de l’art 
lui sont nécessaires. Il explique la loi et s’efforce d’en fixer les 
incertitudes ; il faut donc qu’il en connaisse les sources dans 
l’histoire, dans la philosophie, qu’il en devine l’esprit en étu
diant les besoins sociaux auxquels elle correspond. Il doit aussi 
porter la lumière au milieu des ténèbres dont l’ignorance et la 
mauvaise foi entourent trop souvent les questions litigieuses. Il 
faut alors qu’il pénètre les plus secrets replis des cœurs, qu’il y 
surprenne le jeu des passions, qu’il sache, en les dominant par 
la pensée, démêler et traduire leurs entraînements. Enfin, et 
dans tous les temps, il s’enorgueillit de ce précieux privilège, il 
se porte résolûment au secours du droit partout où il est menacé 
par la force triomphante.

« Dédaigneux de plaire, insoucieux du péril, il met sa gloire 
à se dévouer et sa plus haute fortune à sacrifier les avantages 
dont les hommes se montrent ordinairement le plus jaloux.

« Tel est notre rôle, mes chers confrères; j’ai raison de le 
trouver grand, et ceux-là qui seraient tentés de me contredire( I )  M '  B E n r .T E B .
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seraient bien vite de mon avis, si quelque revers les forçait à 
recourir à notre ministère. C’est alors qu’ils comprendraient l’er
reur de ces esprits qui, dans un fol amour de l’autorité à tout 
prix, s’alarment de nos franchises; pour nous juger, il faut avoir 
souffert, et dans un temps où la fortune a de si brusques retours, 
où la prison et le trône se touchent de près, nous pouvons invo
quer ce témoignage de la conscience publique, que nous restons 
fidèles au malheur, quel que soit son drapeau.

« Mais à une tâche pareille la vie suffit à peine. Notre profes
sion est de celles qui exigent une passion exclusive et un entier 
dévouement. Que ceux-là s’en éloignent qui ne veulent renoncer 
ni aux plaisirs du monde, ni au tumulte des affaires. D’Agues
seau, écrivant pour son fils des conseils que nous ne saurions 
trop relire, lui enseigne qu’il n’y a pas de succès possible sans 
une claustration volontaire de plusieurs années. Le choix des 
lectures qu’il lui recommande comme indispensables constitue 
une véritable encyclopédie. Loin d’y rien retrancher, j ’y ajoute
rais toutes les conquêtes de l’esprit nouveau auxquelles l’avocat 
ne peut demeurer étranger. Lui demander de tout savoir ne se
rait en rien dépasser les limites de son domaine. 11 peut s’appli
quer les vers dont Juvénal fait la préface de ses satires :

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira , voluptas,
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.

« Toutes les actions des hommes, leurs désirs, leurs craintes, 
leurs colères, leurs passions, leurs plaisirs, leurs disputes, tout 
rentre dans le sujet de notre livre. »

« N’est-cc pas en effet la vie humaine avec ses accidents infi
nis, ses grandeurs et ses misères, ses clartés et ses ténèbres, qui 
se développe sans cesse dans ces drames variés qu’on appelle les 
procès? Ne touchent-ils pas à la morale, à l’histoire, aux lettres, 
à la science, à l’industrie, à la politique et, pour n’étre point au- 
dessous de leur intelligence, l’avocat ne doit-il pas s’initier à 
toutes ces connaissances? Plus large sera son horizon, plus ferme 
sera son regard, plus féconde sera sa pensée, plus puissante son 
action sur ceux qu’il a mission d’éclairer et de convaincre.

« Eclairer et convaincre ! tel est le double but que se propose 
l’orateur. C’est aux vives lueurs do son esprit rayonnant sur 
chaque partie de son discours que s’avancent rangés avec une 
savante méthode les arguments destinés à subjuguer ses audi
teurs; c’est par la noble chaleur de son âme que sa parole ré
pand autour de lui ces insaisissables et mystérieuses attractions 
qui le rendent maître des volontés et des cœurs, et assurent ainsi 
son triomphe par la plus pure des conquêtes, celle qu’établit 
l’union intime des sentiments et des pensées!

« Mais cette victoire exige un effort opiniâtre. Tacite l’indique 
dans son Dialogue sur les orateurs, par quelques lignes utiles à 
méditer (2) : « Le véritable orateur est celui qui, sur toutes ma
tières, peut parler avec une élocution pure, ornée, persuasive, 
en ayant égard à la dignité du sujet, à la convenance du temps, 
au plaisir des auditeurs. »

« Avant lui, Cicéron avait écrit les mêmes choses en les appli
quant plus particulièrement à l’éloquenpe du barreau (3) :

« L’orateur ne doit pas se borner à satisfaire le client qui a 
besoin de lui, il doit se faire admirer de ceux qui le jugent indé
pendamment de tout intérêt. »

« Et moi, mes chers confrères, s’il m’est permis de parler 
après ces grands génies, j ’ajouterai que l’orateur ne doit pas se 
contenter d’instruire, de persuader, de charmer ceux qui l'écou
tent; l’admiration dont les murmures mal contenus l’enivrent ne 
saurait être sa plus belle récompense : c’est à réaliser le type 
idéal du vrai et du beau mis en germe dans son sein que doit 
s’épuiser tout son être ! noble et vaillant labeur qui élève la créa
ture bornée aux limites mêmes des régions infinies où sa nature 
se transforme; puissantes et fécondes méditations dans lesquel
les, poursuivant avec une ardeur infatigable le rêve qu’elle en
trevoit malgré sa faiblesse, la pensée s’agrandit et s’échauffe et 
comble l’âme de joies presque célestes, voluptés ineffables! dont 
nulle langue humaine ne saurait peindre la force et la douceur, 
car elles sont la plus haute expression du pouvoir de notre es
sence immatérielle. La poésie leur a donné un symbole en im
mortalisant le sublime délire de l’artiste qui sent palpiter le cœur 
de la femme sous le marbre que tourmente son ciseau, et se 
prosterne éperdu d’amour devant cette œuvre sans nom, pour 
l’cnfantemeut de laquelle sa main s’est rencontrée avec celle de 
Dieu !

(2) Id  est orator qui de omni quœstione pulehrc et ad persuadendum 
apte diceve pro dignilate rerum et ad utilitatem tempurum, cum votuptate 
audientium possit.

(3) Est igilur oratori diligenter providendum, non ut illis satisfaciat 
quibus neeesse est, sed ut iis admirabilis esse videulur quibtts liberi liceat 
judicare.

(4) Dans son livre de l'Orateur, il conseille aux jeunes gens de se

« Et ne croyez pas que ce soit de ma part une téméraire exi
gence que de vous convier à ces aspirations; elles sont la source 
de tout ce qui est véritablement puissant. C’est par le cœur que 
se mènent les hommes, et c’est le beau qui le pénètre et le cap
tive. La beauté morale exerce sur lui un empire bien plus irré
sistible que la beauté physique qui n’est que le reflet et le signe 
visible de la première. Dès lors comment celui qui est chargé de 
persuader dédaignerait-il les séductions de la pensée? Comment 
renoncerait-il au secours décisif que lui apportent la pureté du 
langage, la grâce du tour, la noblesse de l’expression, la vivacité 
du trait, l’éclat des images, le rapprochement ingénieux des 
aperçus? C’est de la forme, dit-on, et notre siècle positif ne s’y 
arrête plus ; il demande avant tout des idées pratiques et précises 
qui peuvent se rendre sans phrases.

« Mes chers confrères, tenez ces maximes trop répétées pour 
un sophisme à l’usage des impuissants. Je suis loin de mécon
naître la tendance de beaucoup d’esprits à tout rapetisser; les 
médiocrités trouvent leur compte à cet abaissement. Certains po
litiques en font la base de leur fortune. J’en vois aussi les traces 
funestes dans la littérature et dans les arts, et c’est pourquoi je 
vous conjure de réagir avec courage contre cet amoindrissement 
progressif de nous-mêmes. Autant il est nécessaire de fuir l’en
flure et le mauvais goût, autant il faut s’attacher avec un pieux 
respect à nos vieilles traditions d’élégance et de distinction qui 
forment l’un des plus précieux patrimoines de notre nationalité. 
Cette belle langue française, la langue de Descartes, de Bossuet, 
de Pascal, deRACiNE, de Molière, de Voltaire, est un si ad
mirable instrument, que ceux qui sont appelés à l’insigne hon
neur de s’en servir pour une fonction publique, et quelle fonc
tion? la libre défense du droit! seraient coupables au premier 
chef de la laisser se dégrader et se fausser entre leurs mains.

« Cicéron disait avec une extrême justesse « que le plus grand 
vice d’un discours, c’est de s’éloigner trop de la manière ordi
naire de parler. » Mais il a prouvé par son exemple que la trivia
lité doit être évitée aussi soigneusement que le néologisme, et 
que la première force de l’orateur est dans la correction de son 
style et la noblesse de son langage (4). Et comment n’en serait-il 
pas ainsi? La beauté de la forme attirera toujours par d’irrcsisti- 
bles enchantements ; à elle seule elle impose :

Et vera incessu paluit dea,
dit le poète,: les plus rebelles subissent son charme. Ils vou
draient se révolter, les voilà pris et captifs. On peut dès lors leur 
faire tout entendre : les hardiesses ne les choquent plus. En
traînés par la magie de la séduction, ils oublient leur passion 
pour se livrer à celui qui sait les éblouir, et quand ils reviennent 
à eux-mêmes, il n’est plus temps de comprimer l’essor de la 
pensée dont l’art a brisé les entraves.

« Cette préoccupation de bien dire que je vous conseille de 
toutes mes forces, cette habitude scrupuleuse de rechercher soi
gneusement le signe le mieux approprié à la pensée, ne vous 
serviront pas seulement dans les circonstances difficiles où l’ha
bileté est une condition de salut, elles donneront à chacun de 
vos discours, même les plus ordinaires,-deux qualités rares et 
dont vous tirerez le plus grand fruit : la propriété de l’expres
sion et la sobriété des développements. Nous nous plaignons 
quelquefois d’être mal écoutés; au lieu d’en accuser le juge, 
prenons-nous-en à nous-mêmes. Commandons son attention en 
l’intéressant et on le charmant. Lorsque Périclès montait à la tri
bune, il se disait : « Souviens-toi que tu vas parler à des hommes 
libres, à des Grecs, à des Athéniens. »

« 11 croyait ainsi nécessaire d’élever son esprit par le senti
ment de la dignité de son auditoire. Nous, qui nous adressons à 
des magistrats rompus aux affaires, n’oublions jamais que le 
premier tribut du respect que nous devons à la justice, c’est un 
examen approfondi de notre cause.

« Cicéron insiste sur ce précepte banal en apparence, et ce
pendant fort utile à rappeler (5) :

u Ce que je recommande d’abord à mon élève, c’est, quelque 
cause qu’il ait à traiter, de l’étudier avec soin et de la connaître 
à fond..., car on ne peut que fort mal parler de ce qu’on ne con
naît pas. »

« Mais ce n’est point assez de pénétrer toutes les parties de 
son procès ; le choix réfléchi des moyens, la combinaison logi
que des idées et la recherche sévère de la forme la plus parfaite 
vous permettront d’être clairs, simples et brefs dans l’explica-

former par de nombreuses compositions écrites. « La plume, dit-il, nous 
forme à bien dire, c'est le premier et le plus habile des maîtres. Stylus 
optimus ac prœstantissimus diccndi cffector ac magister. »

(5) Hoc ei primum prœcipiemus quascumque causas erit aclurus, ut eas 
diligenter penitusque cognoscat... quod nemo potest de ea re quam non 
novit turpissime dicere.
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tion de ce qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, substantiels 
dans la discussion, éloquents et pathétiques quand la passion 
devra naturellement prendre place dans votre discours. Par ces 
efforts assidus vous deviendrez maîtres de vous-mêmes et sou
vent aussi de ceux dont vous aurez ainsi mérité la confiance et 
l’estime.
, « Vous entendrez répéter que les dissertations de droit ne 
sont plus tolérées dans nos plaidoiries. S’il en était ainsi, j ’en 
accuserais le barreau. Une bonne discussion est toujours écoutée. 
Elle ne le sera pas moins pour être belle. Mais condamner la 
magistrature à des lieux communs, à des doctrines hasardées, à 
des thèses jetées dans le débat sans préparation, c’est tenter une 
entreprise où celui qui perd le plus est l’imprudent qui se brise 
contre l’inattention dont sa légèreté est la seule cause.

« Vous vous défierez donc, mes chers confrères, de ces con
seillers, trop communs aujourd’hui, qui vous enseigneront les 
commodes préceptes du sans-gêne oratoire. Vous ne croirez pas 
que l’art de bien dire soit inconciliable avec la logique et la 
science, et vous vous appliquerez avec une intelligente persévé
rance à rehausser l’éclat du barreau par l’alliance naturelle du 
droit, de la philosophie et de l’éloquence! Les conférences qu’un 
usage immémorial a établies parmi nous, ccllcsque vous formerez 
vous-mêmes, vous seront, à cet égard, une excellente prépara
tion. Plutarque nous apprend l’ardeur avec laquelle Cicéron 
s’y consacra : « 11 se remit de rcschef à esludicr en réthorique et 
à cultiver son éloquence comme un outil nécessaire à qui se veut 
entremettre du gouvernement de la chose publique, en s’excrci- 
tant continuellement à faire des harangues sur des subjects sup
posez et en s’approchant des orateurs et maistres d’éloquence qui 
lors estoient le plus renommez. »

« Ces luttes où vos généreux instincts se donneront libre car
rière, où vos succès auront d’autant plus de prix qu’ils ne seront 
achetés par aucune défaite, vous initieront peu à peu aux com
bats plus sérieux qui rempliront votre vie.' Vous les affronterez 
avec la force que donnent de consciencieuses études, l’amour du 
travail et la noble ambition de bien faire, et votre jeune gloire 
rayonnant sur nos dernières années, sera la plus douce récom
pense des efforts que nous aurons tentés pour faire fructifier et 
grandir au sein de votre génération les leçons que nos anciens 
nous ont transmises !

« D’ailleurs, mes chers confrères, en vous façonnant aux rudes 
labeurs de notre profession, vous vous disposez à servir la patrie 
sur d’autres théâtres, si jamais elle en appelle à votre dévoue
ment. On ne saurait être un homme d’Etat sans une connaissance 
approfondie du droit, et tous ceux qui ont exercé une décisive 
influence sur leur époque ont été habiles dans le maniement de 
la parole.

« Je sais que l’heure présente semble peu favorable à l’élo
quence politique. Si je voulais en rechercher les causes, je 
les trouverais sans peine. Tacite, dans son Dialogue sur les 
orateurs, se posait la même question et y répondait ainsi (6) : 
« La gloire de l’orateur s’affaiblit et s’obscurcit au milieu des 
bonnes mœurs et d’une sage subordination. Qu’cst-il besoin de 
longues discussions dans le Sénat, lorsque les bons esprits sont 
si vite d’accord! Que deviennent toutes ces harangues au peuple 
lorsque l’administration publique n’est plus confiée à l’ignorance 
de la multitude, mais à la sagesse d’un seul? »

« Pour moi, mes chers confrères, j’estime que dans les jours 
les plus difficiles le courage et l’éloquence peuvent beaucoup en
core, et que pour une nation condamnée ù de pénibles épreu
ves, c’est un honneur, une consolation et une espérance que 
d’entendre, ne fût-ce que de loin en loin, des voix aimées s’éle
ver pour la défense des causes perdues et la revendication des 
droits imprescriptibles de l’avenir.

« Sachons donc tenir nos âmes aussi bien au-dessus des lâches 
défaillances que des aspirations inconsidérées. Accomplissons 
notre tâche quotidienne avec modération et fermeté, et soyons 
prêts, si les temps l’exigent ou le permettent, à paraître digne
ment sur cette grande scène publique que les malheurs et l’élo
quence de nos pères ont fait briller d’un lustre si éclatant.

« Et quelle que soit la destinée que Dieu nous réserve, soyons 
heureux et fiers de nous vouer à une profession qui se distingue 
entre toutes par la sévère obligation d’un travail opiniâtre. Hono- 
rons-la en demeurant fidèles au culte de la science et de l’art, à 
la scrupuleuse pratique de nos devoirs. Respectueux vis-à-vis de 
la magistrature, obtenons d’elle, sans faiblir, le maintien de nos 
privilèges qui ne sont, après tout, que les droits sacrés de la libre 
défense. Bannissons avec soin des débats judiciaires les person
nalités inutiles et les violences du langage; conservons religieu
sement entre nous ces règles si précieuses de la confraternité

(6) Minor oratorum obscuriorguc gloria est inter bonos mores et m ob- 
teguium rcgenlis parafas. Quid cnim optts est longis in senaht senlentüs

qui nous imposent la douce nécessité de nous aimer les uns les 
autres, et ne perdons jamais de vue que notre plus grande force 
consiste à garder, au milieu de la société qui nous entoure, des 
traditions d’un autre âge, des principes et des scrupules qu’on 
chercherait vainement ailleurs que parmi nous.

« Ainsi la loi commune fait de la rémunération la condition na
turelle du travail. Notre vie n’est qu’un long et rude labeur. C’est 
à peine si l’avocat occupé peut goûter les saintes joies de la fa
mille. Ses veilles ne lui appartiennent point. Courbé sous un joug 
que la conscience d’être utile seule allège, incessamment agité 
par les sentiments d’une responsabilité d’autant plus lourde 
qu’elle n’a pas de sanction, prodigue de son repos et de sa santé, 
jetant sans ménagement son esprit et son cœur dans cette lutte 
dévorante où tout son être se consume, usé souvent avant l’heure, 
tombant glorieusement à la barre comme Paillet, ou s’éteignant 
dans sa vigoureuse maturité comme les confrères bien-aimés dont 
la perte récente nous paraît encore impossible, après tant d’efforts, 
tant de sacrifices, tant d’abnégation volontaire, il arrive rarement 
à la conquête d’un modeste patrimoine. Qu’ils s’éloignent donc 
de cette noble carrière ceux qu’aiguillonne le désir du gain et qui 
ne comptent les succès que par les richesses ! L’industrie la plus 
méprisée leur sera plus profitable ; qu’ils prêtent l’oreille à la 
sanglante ironie du grand satirique écrivant à propos des ora
teurs de Rome :

Yerarn deprendere messem 
Si libet : hine centum patrimonia causidicorum 
Parte aliâ solitm russati porte Lacernæ.

« Veux-tu au juste apprécier le fruit de leur métier? mets d'un 
côté la fortune de cent avocats réunis, et de l’autre celle du cocher 
Laccrna. »

« Les temps ne sont point changés, et les avocats peuvent en
core se glorifier de leur médiocrité, car elle n’a d’autre cause 
que le désintéressement, qui est leur règle fondamentale. A eux 
appartient la noble prérogative de tendre au pauvre et à l’op
primé une main qui repousse tout salaire. A eux cette délicate- 
pudeur qui leur fait, sans débat, trancher contre eux-mêmes 
toute question d’intérêt personnel. Que ces principes vous soient 
particulièrement sacrés, mes chers confrères; mettez votre hon
neur à les maintenir dans leur pureté, et plus le monde au milieu 
duquel vous vivez semble violemment entraîné vers le culte 
aveugle des jouissances matérielles que donne l’opulence, plus 
vous vous élèverez en lui offrant le contraste de la simplicité, 
de la modération et du désintéressement que nos traditions vous 
enseignent. «

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

p r é s i d e n c e  d e  M .  H e r g m a n s .

BIENS RURAUX. —  CONGÉ.—  TACITE RÉCONDUCTION.—  TERME 
TRIENNAL.

Lorsqu’un bail porte que les parties, à la fin du contrat, devront, 
pour le faire cesser, s'avertir deux ans d'avance, le renouvelle
ment se fait pour trois ans tant que dure l’occupation, même en 
opposition avec le bail primitif. La tacite réconduction s’opère 
toujours pour trois ans après l’expiration d’un bail écrit por
tant qu’elle ne s’opérera qu’une seule fois, alors que le bail 
contient, au sujet de la sortie du fermier, des conditions qui ne 
pourraient pas être remplies si la relocation n’avait tacitement 
lieu que pour une année.

(STIELEMANS C. VAN DEN PLAS. )

J ugem ent.— « Attendu que, par acte passé devant le notaire De 
Kepper, à Molenbeek-Saint-Jean, le 9 août 1817, Ferdinand Stie- 
lemans et Joseph De Neck, aux droits desquels se trouve aujour
d’hui le demandeur, ont donné en location à Van den Plas, ac
tuellement représenté par les défendeurs, un corps de ferme et 
certains biens d’une contenance totale de quarante-sept hectares 
pour un terme de douze années, à partir du 12 novembre 1817, 
jusqu’au 12 novembre 1829;

« Attendu que, d’après l’art. 37 des conditions insérées audit 
acte, les parties devaient, deux années avant l’époque fixée pour 
l’expiration du bail, s’avertir aux fins de contracter un bail nou-

quum aptimi cita conscntiunt? Quid multis apud populum concionibus quum 
île republicà non imperiti cl multi délibèrent, ted sapientissimus et unus ?



1367 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1368

veau, faute de quoi clics pourraient réciproquement se prévaloir 
de la tacite réconduction, mais seulement pour une période de 
trois années consécutives après le terme convenu, c’est-à-dire 
après le 12 novembre 1829;

« Attendu que, nonobstant la clause qui limitait la durée du 
bail au 12 novembre 1829 et éventuellement au 12 novem
bre 1832, les défendeurs ont continué d’occuper la ferme et les 
biens dont il s’agit à titre de locataires, et prétendent s’y mainte
nir jusqu’en novembre 1859, la tacite réconduction s’étant, sui
vant eux, successivement opérée de trois en trois ans, depuis le 
12 novembre 1832, jusqu’au 12 novembre 1856, et depuis cette 
dernière date jusqu’à la fin du terme courant de trois années ;

« Attendu qu’en déterminant le délai, pour lequel la réconduc
tion tacite devait s’opérer dans le seul cas où elles la supposaient 
possible, au moment du contrat, les parties ont suffisamment 
annoncé l’intention de donner une durée pareille à tous les 
baux qui pourraient ultérieurement résulter de leur accord 
tacite;

« Attendu que les défendeurs, laissés en possession des biens 
loués après un premier terme triennal, ont dû penser qu’ils 
avaient le droit de les occuper encore pendant trois ans et ainsi 
successivement par périodes triennales ;

« Qu’ils ont dû régler leur culture en conséquence et que leur 
opinion sur ce point se trouve confirmée par certaines clauses du 
contrat de bail, dont les dispositions sont 'incompatibles avec 
une location qui pourrait venir à cesser tous les ans ;

« Qu’il suit de là que les défendeurs ont le droit de continuer 
leur occupation,à titre de locataires, jusqu’à l’expiration du trien
nal commencé... » (Du 8 juin 1857. — Plaid. MMe* Wyns, de 
Gronckel.)

Observation. — Cette décision est virtuellement en 
contradiction avec une autre émanée du même siège, basée 
sur les art. 121 et 127 des coutumes de Bruxelles, et por
tant d’une manière générale qu’en Brabant la tacite récon
duction des terres a lieu pour trois ans. (Belgique judi
ciaire, t. XI, p. 1088.)

—— — ~------

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
P r é s i d e n c e  d e  M . l e  b a r o n  D u v l v i e r .

SAISIE-ARRÊT. —  INTERVENTION. —  USUFRUIT. — <• TESTAMENT. 
INTERPRÉTATION. — CONDITION CONTRAIRE AUX LOIS ET AUX 
MOEURS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’intervenant, en se joignant à une partie, ne peut former des 
demandes incidentes fondées sur des faits autres que ceux dont 
s’agit au procès.

Doit recevoir sa pleine et entière exécution, la clause d'un tes
tament conçue de la manière suivante :

« Je laisse à ma femme et lui lègue l’usufruit de tous mes biens 
immeubles et rentes,_ avec dispense de faire état ou inven
taire ou de fournir caution, même de réclamer délivrance de 
legs.

« Je lui lègue le pouvoir de couper et d’abattre à tout âge, et à son 
profit, les arbres et bois, ainsi que de changer et démolir même 
les bâtisses qui existeraient sur les biens sujets à usufruit, et 
d’y faire tous les changements qu'elle jugera convenables, sans 
devoir en rendre compte. »

Le pouvoir de couper et d’abattre des arbres et bois de tout âge, 
donné à un usufruitier, n’a rien de contraire ni aux lois ni aux 
mœurs.

Le testateur sans héritiers à réserve et qui peut disposer librement 
de ses biens, peut ajouter aux dispositions ordinaires de l’usu
fruit, des modifications, même celles qui auraient pour effet de 
changer la substance de l’usufruit.

Le préjudice causé par une opposition indue ne peut donner lieu 
à des dommages-intérêts autres que les frais du procès, que si 
la demande est spécialement libellée et motivée.

(VEUVE VANDEN NIEUWENHUYSEN c. JOSEPH VANDEN NIEUWENHUYSEN 
ET LA VEUVE DE PERCEVAL.)

J u g e m e n t . — « Attendu que par exploit introductif d’instance 
du 17 décembre 1860, la demanderesse actuellement représentée 
par Me De n is , a fait citer le défendeur Joseph Vandcn Nieuwen- 
huysen, devant le tribunal de céans, à l’effet d’y voir et entendre 
déclarer nulle et de nulle valeur l’opposition faite entre les 
mains du notaire Devooght de Wavre-Notre-Dame, par exploit de 
l’huissier Janssens, de résidence en cette ville, er^datedu 12 dudit 
mois de décembre, et par suite, se voir et entendre condamner à 
payer à la demanderesse la somme de 600 fr. de dommages-in
térêts, pour torts causés par cette indue opposition, et en outre 
aux intérêts judiciaires et aux dépens ; \

« Que cette demande y est fondée sur les motifs insérés audit 
exploit introductif d’instance et sur le testament de feu le sieur 
Guillaume Vanden Nieuwenhuysen, en date du 20 décembre 1852, 
enregistré à Malines, le 10 décembre 1856, vol. 41, fol. 74 verso, 
case 2, aux droits de 6 fr. 62 c., par le receveur (signé) Fiocco, 
sur les lois de la matière, et sur tous autres moyens à déduire en 
temps et lieu ;

« Attendu que par requête du 4 janvier 1861, signifiée à la 
partie demanderesse, par acte de lendemain, enregistré, les 
nommés Antoinette-Jacqueline-Françoise Vanden Nieuwcnhuysen 
veuve de Perceval et les époux Vanden Wiele-Vanden Nieuwen- 
huysen, représentés par Me F rans, sont intervenus, cl ont conclu, 
avec le défendeur originaire, qu’il soit dit et déclaré que la dame 
usufruitière, demanderesse en cause, n’a pas le droit de faire 
procéder à la vente annoncée; que cette vente, jointe aux nom
breuses coupes faites par elle depuis un court espace de temps, 
constitue un abus de jouissance, tant àWavre-Sainte-Catherinc qu’à 
Messelbroek, que cet abus a déjà entraîné un préjudice considé
rable pour les nu-propriétaires; qu’il soit fait défense à l’usufrui
tière de poser à l’avenir semblables actes, et qu’en réparation du 
préjudice causé, elle soit condamnée à payer 5,000 fr. de dom
mages et intérêts :

« En ce qui concerne l’intervention :
« Attendu que cette demande est évidemment recevable, en 

tant qu’elle a principalement pour objet, ainsi que le reconnaît 
la demanderesse dans scs conclusions déposées à l’audience du 
i2  avril 1861, de se joindre au défendeur originaire et de se 
rendre personnels et propres les faits posés, les moyens employés 
et les conclusions prises par lui, à l’effet de faire déclarer que la 
dame usufruitière n’a pas le pouvoir de faire procéder à la vente 
annoncée et dont il s’agit ;

« Attendu que l’intervention étant une demande incidente, 
classée comme telle dans le titre XVI du code de procédure sous 
le § 2, les intervenants devenus dans l’espèce défendeurs ont donc 
pu, à cause de leur intérêt intimement lié à celui du défendeur 
originaire, intervenir dans la cause et se joindre à celui-ci ;

«Attendu cependant que, tout en adoptant les moyens de défense 
de leur codéfendeur, ils ont de plus conclu au paiement de la 
somme de 5,000 fr., du chef de prétendus dommages qu’ils au
raient éprouvés par le fait de la demanderesse ;

« Attendu que cette demande en dommages et intérêts est 
fondée sur des actes prétendument posés par cette dernière, avant 
que l’action principale ait été intentée ;

« Que par conséquent "le procès actuellement engagé n’est 
pas la cause de cette demande incidente, mais n’en est que 
l’occasion ;

« Qu’il s’ensuit que cette partie de la demande aurait dû for
mer l’objet d’une demande principale et n’est ainsi pas admis
sible ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 579 du code civil, l’usufruit 

est établi par la loi ou par la volonté de l’homme ;
« Attendu que dans l’espèce l’usufruit a été établi par la vo

lonté du testateur, feu Guillaume Vanden Nieuwenhuvsen, par tes
tament susdit du 20 décembre 1852, dont la teneur, quant au 
point soumis au litige, est comme suit :

« Je laisse à ma femme et lui lègue l’usufruit de tous mes 
« biens, immeubles et rentes avec dispense de faire état ou in- 
« ventaire ou de fournir caution, même de réclamer délivrance 
« de legs ;

« Je lui lègue le pouvoir de couper et d’abattre à tout âge, et 
« à son profit, les arbres et bois, ainsi que de changer et démo- 
« lir même les bâtisses qui existeraient sur les biens sujets à 
« usufruit, et d’y faire tous les changements qu’elle jugera con- 
« venables, sans devoir en rendre compte » ;

« Que par conséquent les droits des parties sont fixés par ce 
testament, titre constitutif de l’usufruit et qui doit être consulté 
avant tout ;

« Attendu qu’il résulte des termes formels y insérés qu’il con
tient deux dispositions bien distinctes en faveur de la deman
deresse :

« 1° Un legs de l’usufruit de tous les biens immeubles et 
rentes avec dispense de faire état et inventaire, etc, ce qui 
peut être considéré comme 1 ’usus de la loi romaine et du code 
actuel ;

« Et 2° un legs consistant dans le pouvoir de couper et d’abat
tre à tout âge et à son profit les arbres, ainsi que de changer et de 
démolir même les bâtisses, etc., et d’y faire tous les changements 
qu’elle jugera convenables; ce qui constitue 1 ’abusus; d’où il suit 
que ce dernier legs est plutôt à considérer comme une donation 
de la propriété que comme un véritable usufruit ;

« Qu’au surplus, considéré comme usufruit, il est de jurispru
dence et enseigné généralement par les auteurs que l’usufruitier
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peut être autorisé, par son titre, à faire abattre tous les bois et 
arbres de toute nature qu’il croira convenables;

« Attendu que le législateur ayant admis que l’usufruit peut 
être établi par la volonté de l’homme, celle du testateur doit 
être respectée par ses héritiers, h moins que, contrairement à la 
disposition de l’art. 900 du même code, elle ne contienne des con
ditions impossibles ou qui soient contraires aux lois ou aux mœurs, 
lesquelles seraient alors réputées non écrites ;

« Attendu que les dispositions testamentaires dont il s’agit ré
sultant du droit de propriété qu’avait le de cujus sur tous les 
biens légués, ne présentent rien d’impossible ni de contraire à 
l’ordre public, aux lois ou aux mœurs;

« Attendu en effet que le testateur, étant libre de scs droits et 
n’ayant laissé aucun héritier ïi réserve, pouvait, sans enfreindre 
la loi ni les mœurs, disposer en faveur de sa femme, non-seulement 
de l’usufruit pur et simple tel qu’il est réglé par la loi, mais en
core ajouter aux dispositions ordinaires de l’usufruit, soit en ac
cordant la totalité de ses bois à sa femme en propriété, soit 
en lui donnant le pouvoir de couper tous ses bois et arbres; en 
d’autres termes, en lui accordant le droit de mobiliser les arbres 
et bois et de s’en approprier le profit, après qu’elle les aurait fait 
abattre ; '

« Qu’il n’est donc pas douteux, par suite des considérations 
énoncées ci-dessus, que le testateur pouvait donner à sa femme, 
ainsi qu’il l’a fait, le pouvoir d’abattre lesdits bois et arbres et 
d’en user à son profit, comme lui propriétaire l’aurait pu faire 
lui-même, en se soumettant aux dispositions légales relatives h 
la matière et'ce sans contrevenir à la loi; car, d’après la loi 21, D. 
D ercg .ju r.,«  non débit cui plus licet quod minus est, non 
liccre »;

« Attendu que c’est h tort que le défendeur originaire cl les 
intervenants soutiennent dans leurs conclusions respectivement 
prises, qu’il n’était pas permis à la demanderesse, aux termes 
de l’art. S78 dudit code, de changer la substance de son usufruit, 
et que par suite la disposition dont il s’agit serait contraire h 
la loi ;

« Qu’il en serait ainsi, si le testateur n’avait légué à la deman
deresse que l’usufruit pur et simple, lequel serait alors soumis 
aux règles tracées par le code, mais qu’il a disposé, en outre, en 
faveur de celle-ci du pouvoir d’abattre et de couper à tout âge, 
quand elle le croirait à propos et comme elle l’entendrait, desdits 
arbres et bois, de s’en approprier la valeur et de faire tous les 
changements qu’elle jugerait convenables ;

« Qu’il est évident, en présence desdites dispositions testa
mentaires, que la substance qu’elle doit conserver et dont elle ne 
peut disposer, n’est autre, dans l’espèce, que le fonds même et 
rien autre chose;

« Attendu qu’en admettant gratuitement, ainsi que le soutient 
le défendeur dans scs prédites conclusions, que les coupes que la 
demanderesse a faites dans un bois sis à Messelbroeck auraient 
eu pour effet d’en changer la nature et de faire de ce bois un 
terrain vague et non replanté, fait dénié par cette dernière 
quant à la portée que lui donne le défendeur, encore en avait- 
elle eu le droit aux termes dudit testament, qui l’autorise à exécu
ter tous les changements qu’elle trouvera convenables;

« Qu’il en est de même des coupes successives qu’elle aurait 
faites ou qu’elle se proposerait de faire, dans le bois nommé 
Mitselen, puisque la légataire n’est soumise, pour l’exercice do son 
usufruit, à aucun aménagement;

« Attendu qu’il suit de tout ceci, qu’en faisant publier la vente 
de certains arbres, ce qui a donné lieu au présent procès, la 
demanderesse qui a la pleine et entière disposition des arbres, 
quels qu’ils soient, croissant sur lesdits biens, est restée dans 
l’cxcrcicc des droits qui lui ont été conférés; qu’elle n’en doit 
aucun compte ni au défendeur originaire ni aux intervenants, et 
qu’en s’opposant à ladite vente annoncée, le défendeur a causé 
tort et dommage à la demanderesse;

« Attendu que cette dernière n’a pas justifié d’un dommage 
spécial qui aurait été occasionné par l’opposition indue du défen
deur, et qu’elle n’a pas libellé ou motivé spécialement sa de
mande en paiement d’une somme de 600 fr. ;

« Que dans l’espèce elle sera suffisamment indemnisée du re
tard mis à la vente en question, par la condamnation du défen
deur et des intervenants aux dépens du procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’intervention en tant 
qu’elle a pour but de se joindre à la défense originaire, et qu’elle 
y est relative; rejette, modo et f'ormâ qu’elle est faite, la demande 
des intervenants en paiement d’une somme de S,000 fr., sauf à 
eux à se pourvoir, quant à ce, par actionprincipalc s’ils s’v croient 
fondés ; et, statuant au fond, entre toutes les parties, déclare nulle 
et de nulle valeur l’opposition faite entre les mains de M. De 
Voogt, notaire à Wavre-Notre-Dame, par exploit de l’huissier 
Janssens, de résidence à Malines, en date du 12 décembre 1860, 
enregistré ; déclare les défendeur et intervenants non fondés en

tout ce qui serait contraire au présent jugement, cl les condamne 
pour tous dommages et intérêts aux dépens du procès et, en outre, 
les intervenants à ceux de leur intervention ; déclare le présent ju
gement provisoirement exécutoire sans caution... » (Du 20 juin 
4862. — Plaid. MMCS Victor De Jode et Fris, Denis.)

- - - - - - - - - - - - - - — -- -- - - •- - - - - - - - - - rm.- - - - - - - - - - - - -- - - - -

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.

A P P E L  DE S I M P L E  P O L IC E .

DÉLIT RURAL. —  PATURAGE. —  PRAIRIE.
Le fait de garder à vue des bestiaux pâturant dans une prairie 

dont l’herbe se consomme sur place, tombe sous l’application de 
l’art. 24, titre II  de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et 
non sous celle de l’art. 26 de la môme loi.

En conséquence, le tribunal de simple police est seul compétent 
pour en connaître, aux termes de l’article 1er de la loi du 
1er mai 1849.

( le MINISTÈRE PUBLIC C. LA VEUVE DEVILLE ET L’ÉPOUSE CORBEL. )

Un procès-verbal fut dressé à charge de la veuve Deville 
et de l’épouse Corbel pour avoir gardé h vue quatre vaches 
paissant dans une prairie, située au lieu dit sur les Hou- 
gnes, commune de Verviers. Les prévenues furent tra
duites devant le tribunal de simple police. Le juge de 
paix considéra que le fait reproché aux prévenues rentrait 
sous la disposition de l’art. 26 de la loi rurale de 1791, 
et se déclara incompétent. Cette décision se basait sur ce 
que, dans l’espèce, les bestiaux avaient ôté gardés à vue, 
et que par suite il importait peu de savoir si le produit du 
terrain où le délit avait été commis constituait une récolte. 

Appel par le ministère public.
J ugement. — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé 

par le garde champêtre Niczette et de la déposition qu’il a faite 
à l’audience du tribunal de simple police que les prévenues ont 
gardé à vue quatre vaches dont elles sont propriétaires, dans une 
prairie située sur les llougnes, h Verviers, et que cette prairie est 
destinée au pâturage des bestiaux ;

« Attendu que les mots : mener des bestiaux sur le terrain d’au
trui, employés par l’art. 24, titre II de la loi du 28 septcinbre- 
6 octobre 4791, expriment une idée générale, dans laquelle est 
compris le fait de garder h vue les animaux qui pâturent ;

« Que l’on ne doit donc pas avoir égard aux termes dont s’est 
servi l’art. 26 de la même loi pour établir une différence entre 
deux infractions ;

« Que l’aggravation de peine prononcée par cet article pro
vient de la nature du terrain sur lequel se trouvent les bestiaux ;

« Que par conséquent pour qualifier le fait délictueux et déter
miner la juridiction appelée à en connaître, on doit rechercher le 
sens du mot récoltes de l’art. 26;

« Attendu que l’on doit évidemment entendre par là les fruits 
naturels de la terre préparés par le travail de l’homme, ou par lui 
recueillis pour son usage et celui de ses animaux domestiques,et 
qu’on ne peut faire tomber sous cette expression les produits 
spontanés de la terre qui se consomment sur place;

« Que cette interprétation a été consacrée par l’usage général 
et est conforme à l’étymologie du mot récçltcs;

« Attendu que le fait reproché aux prévenus doit rentrer sous 
l’application de l’art. 24 du titre II de la loi rurale ;

« Qu’il est, en effet, constant que le terrain où pâturaient leurs 
vaches, n’était chargé d’aucune récolte, et que l’herbe qui s’y 
trouvait n’a jamais été destinée à être fauchée et engrangée ;

« Par ces motifs, et vu les art. 24 de la loi rurale, 2 de la loi 
du 23 thermidor an IV, 24S du code d’instruction criminelle, etc. ;

« Le Tribunal, ouï M. Gilman, juge, en son rapport, et faisant 
droit sur l’appel interjeté par le ministère public, réforme le 
jugement a quo; dit que le premier juge était compétent ; évo
quant, condamne les prévenues chacune à une amende de 3 fr. 
et aux frais... » (Du 20 juillet 1864. )

O bservation. — Nous ne connaissons pas de décision 
rendue par les tribunaux de notre pays sur la question 
ci-dessus. En France, la jurisprudence paraît s’èlre pro
noncée dans le sens admis par le tribunal de Verviers. 
V. Dalloz, Jurisprudence générale, V° Contravention, 
nos 498 et suiv. ; ibid., n°s 238 et suiv.
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.

JUGEANT CONSULAIREMENT.
P résid en ce  de M . le baron D nv lrle r.

FAILLITE. —  DEMANDE D'ÉLARGISSEMENT. —  COMPÉTENCE.
MISE EN LIBERTÉ.

C’est le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître
d’une demande en élargissement formée par un failli et fondée
sur son état de faillite.

Cette demande ne peut être refusée au failli qui a été emprisonné
pour dettes antérieurement à la déclaration de faillite.

(de pauw  c . b e h r .)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les faits :
J ugem ent. — « Attendu que le demandeur a été emprisonné 

pour dettes et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de 
cette ville, à la requête du sieur Belir, administrateur directeur- 
gérant de la Société anonyme des charbonnages et hauts-four
neaux de l’Espérance à Seraing, défendeur en cause et ce en 
vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Malincs, en 
date du 8 juin dernier ;

« Attendu que le demandeur fonde sa demande en élargisse
ment sur ce que, par jugement du même tribunal en date du 
5 octobre dernier, il a été déclaré en état de faillite;

« Sur la compétence :
« Attendu qu’il résulte des dispositions finales de la loi du 

18 avril 1851, concernant les modifications apportées aux art. 69 
et 635 du code de commerce, que les tribunaux de commerce ont 
la connaissance de tout ce qui concerne les faillites, et que 
l’art. 463 veut que le juge-commissaire fasse rapport sur toutes 
les contestations que la faillite fait naître;

« Attendu que la demande en élargissement procède exclusi
vement de l’état de faillite du demandeur et que celui-ci ne cri
tique son emprisonnement d’aucun autre chef ;

« Le tribunal, faisant fonctions de tribunal de commerce, et 
après avoir entendu M. le juge-commissaire dans son rapport, se 
déclare compétent;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 453 de la loi précitée, le ju

gement déclaratif de la faillite arrête l’exercice de la contrainte 
par corps sur la personne du failli, et qu’elle ne distingue pas 
entre le cas où l’emprisonnement est réalisé ù la date de ce ju
gement et celui où le créancier voudrait exercer la contrainte 
par corps après la déclaration de la faillite ;

« Que, d’une part, le mot arrêter dont se sert le législateur, 
indique qu’il a eu en vue l’état du failli emprisonné déjà par voie 
de contrainte par corps, et que, d’autre part, on ne conçoit pas 
comment un créancier, en présence de cet article, pourrait em
prisonner son débiteur après la déclaration de la faillite ;

« Attendu qu’il n’y a aucun motif pour ne pas arrêter aussi 
bien la contrainte par corps qui est en voie d’exécution au mo
ment de la déclaration de la faillite, que celle qui n’est pas en
core commencée; qu’au contraire, il existe des motifs pour faire 
jouir le failli incarcéré du bénéfice accordé par l’art. 453 pré
cité, puisqu’il est dessaisi de plein droit de l’administration de 
ses biens, et qu’il ne peut plus faire ù ses créanciers aucun paie
ment, de même que ceux-ci ne peuvent plus exiger d’être payés 
par préférence aux autres;

« Attendu que le curateur s’est référé à justice;
« Entendu M. le juge-commissaire dans son rapport ;
« Le Tribunal, siégeant commercialement, ordonne la mise en 

liberté provisoire immédiate du demandeur failli... » (Du 24 oc
tobre 4860. — Plaid. MMes Victor  De J ode, De n is .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Bapst.

STATUETTES.— PRIÈRE DU SOIR ET DU MATIN. —  REPRODUCTION 
EN ALLEMAGNE ET INTRODUCTION EN FRANCE. —  MOYENS 
MÉCANIQUES.— DÉPÔT.— LOI DU 19 JUILLET 1793.

Les statuettes reproduites en grand nombre au moyen de procédés 
mécaniques ne peuvent être considérés comme des objets d’art, 
et leur auteur ne peut exercer aucun droit de propriété priva
tive s’il n’a effectué le dépôt préalable prescrit par la loi du 
19 juillet 1793.

(GILLES C. KOSMANN-HUBER.)

Gilles a fabriqué deux statuettes en biscuit qu’il vend

sous le nom de Prière du soir et Prière du matin. Ces 
deux statqeltes, à raison de leur élégance, ont obtenu un 
grand succès. Beck et Gottschark, de Naïmdorf, près 
Gotha, ont imité ces statuettes sur un petit modèle, et ils 
en ont expédié une grande quantité à Kosmann-Hubert, 
marchand de jouets d’enfant.

Gilles a fait saisir ces statuettes, et il a fait assigner 
Kosmann-Huber devant le tribunal de commerce pour le 
faire condamner à cesser la vente et à lui payer des dom
mages-intérêts. Il soutenait que son œuvre constituait un 
objet d’art, et que son privilège était conservé sans dépôt 
par la loi du 19 juillet 1793,

Kosmann-Huber, de son côté, répondait que les seuls 
objets d’art dispensés du dépôt sont les statues et tableaux 
dont l’auteur ne peut se dessaisir, puisque ces objets, 
étant uniques, il ne lui resterait rien, s’il déposait le seul 
exemplaire de son œuvre; mais que le dépôt était indis
pensable pour tous les objets qui se reproduisent en grand 
nombre par des procédés industriels.

J ugement. — « Vu la connexité, joint les causes et statuant 
sur le tout en un seul jugement ;

« En ce qui touche la demande Gilles contre Kosmann-Huber:
« Attendu qu’il est constant que les deux statuettes : Prière du 

soir et Prière du matin, sortant des magasins de Gilles, fabri
cant de porcelaines, et reproduites en grand nombre à l’aide de 
moyens mécaniques, sont des produits de l’industrie auxquels on 
ne saurait attribuer aucun caractère purement artistique qui 
puisse établir, en faveur de leur auteur, un droit privatif, alors 
qu’aucun dépôt préalable n’en a été fait conformément à la loi 
du 19 juillet 1793 ;

« Attendu que s’il est également acquis aux débats que ces 
articles ont été servilement reproduits en Allemagne, et de lù 
introduits en France, on ne saurait voir aucun acte de concur
rence déloyale à la charge de Kosmann-Huber;

« Qu’en effet, ce dernier, simple marchand de jouets d’enfant, 
n’a acheté ccs articles de son correspondant étranger que comme 
véritable produit allemand, ignorant le fait de contrefaçon dont 
se plaint Gilles, avec lequel son genre de commerce n’amène 
aucun rapport d’affaires ;

« Qu’il est donc doublement fondé à repousser la demande, 
soit du chef de sa bonne foi, soit à raison de l’absence de dépôt, 
sans lequel aucun droit privatif ne peut être reconnu, d’où il suit 
que la demande, tant à fin de défense de fabriquer que de dom
mages-intérêts, et confiscation des objets saisis, ne saurait être 
accueillie ;

« En ce qui touche la demande en garantie :
« Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il n’y a lieu d’y 

faire droit;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare Gilles non recevable en 

sa demande et l’en déboute; dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur 
la demande eu garantie ; condamne Gilles en tous les dépens...» 
(Du 13 octobre 1859.)

•— —  —

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
DE M. LE MINISTRE DES FINANCES SUR LA PATENTE DES ÉCOLES 

DENTELLIÈRES.

L’instruction suivante a été adressée par le départe
ment des finances à MM. les directeurs des contributions, 
sous la date du 2 septembre 1862 :

Monsieur le directeur,
Aujourd’hui que le principe de la loi sur les patentes, 

en ce qui concerne les établissements privés où l’on fa
brique delà dentelle, a été souverainement reconnu par la 
cour de cassation, et que la représentation nationale a im
plicitement décidé que l’administration, en exigeant la 
patente, n’avait fait que se conformer aux dispositions lé
gales sur la matière, il importe de prendre des mesures 
pour arriver à l’apurement définitif de ces contesta
tions.

Je vais reprendre successivement chacune de ces affai
res en les classant d’après leur situation respective, ainsi 
quelle ressort des pièces du dossier.
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Première catégorie.
N.-B. Décisions sur des/ Affaire P. Jourdan, de Thielt.

réclamations. -Pour-i A. Vromman, id.
voi en cassation con-l G. De Roo, id.
tre ces décisions,/ E. Vanseveren, id.
exercé par les récla-l J. Messine, d’Ichtcghem.
mants déboutés. '  B.-V. De Watcre, de Coolkerke.

Dans ces six affaires, les arrêts rendus par la cour su
prême, les 14 mai, le 10 juin et 15 juillet 1861 (1), ont 
donné gain de cause à l’administration. Si, conformément 
aux principes qui règlent l’instruction des réclamations 
en matière de contributions directes, l’impôt a été payé, 
il n’y a plus aucune mesure à prescrire. Mais si, faisant 
application des dispositions combinées de l’art. 28, pre
mier alinéa de la loi du 21 mai 1819, et de l’art. 101 de 
la loi du 22 juin 1812, le gouverneur ou vous, M. le di
recteur, avez fait surseoir au paiement du droit dû, il sera 
nécessaire de faire exécuter les décisions rendues tant par 
la députation permanente, que par la cour suprême et, 
en cas de refus ou d’opposition, de procéder par voie 
de contrainte.

Deuxième catégorie.
P. Staël, Handzaeme.
J. Messine, Ichtcghcm.
P. Jourdan, Thielt.
L. -V.-D. Bussche, Buysseledc.
A.-V. Hullebusch, Thielt.
M. Laureys, Lichtervelde.
V. Backeveld, Caneghem.
P. Holvoct, Courtrai.
A. Plankaert, id.
B. De Decker, id.
B. Van Tomme, Aerseele.

Dans ces 11 affaires, les contribuables cotisés d’office 
ne se sont pas pourvus en réclamations auprès de la dépu
tation permanente du conseil provincial ; mais comme ils 
ont tous refusé d’acquitter l’impôt, le receveur a décerné 
contrainte contre eux, et par suite une de ces affaires 
(la 11e) ayant été déférée au tribunal civil de Bruges, 
celui-ci s’est déclaré incompétent.

L’administration ayant interjeté appel de ce jugement, 
la cour de Gand, saisie de la contestation, a rendu le 
9 juillet dernier un arrêt qui réforme cette décision judi
ciaire et renvoie les parties devant le juge civil de Gour- 
trai, conformément aux conclusions prises par nous.

Aussitôt que ce tribunal aura prononcé sa sentence, qui 
ne peut être que favorable à l’administration, il faudra 
l’exécuter et donner suite aux contraintes décernées contre 
les dix autres contribuables, s’ils persistent dans leurs 
refus de se libérer volontairement.

Troisième catégorie.

! J. Coeman, Wacken.
Derveaux sœurs, Zellebekc.

M. Lamblin, Ooteghem.
C. Valcke, Vichte.
R. Verstraete, Hulste.
J. Spier, Rumbeke.
B. Vandenberghen, Rumbeke.
Ch. Jagere, Meulebeke.
H. Ducarin, id.
A. De Vriè/.e, Zvvevezeele.
F. De Bruyne, Emelghem.
P. Liseir, Oostnieuwkerke.
P. Bogaert, Lophem.

| R. Wattyn, Bekeghem.
Cçs 14 contribuables avaient d’abord été constitués en 

contravention (D. C. 1859, janvier 1860). Mais d’après 
mes recommandations les procès-verbaux ont été laissés 
sans suite et il a été prescrit de procéder à la cotisation 
d'office de ces patentables. Il en résulte que la même 
marche que celle tracée plus haut (2e catégorie) doit être 
suivie pour ces affaires, à l’exception de la dernière, la 
dame Wattyn étant insolvable et ayant cessé de faire tra
vailler.

Plus tard, lorsque toutes ces contestations auront pris

N .-B . Commandement! 
de payer les cotisa
tions établies d’offi
ce.—Opposition !a ce 
commandement et 
procès civil en suite 
de cette opposition.

fin, vous voudrez bien, M. le directeur, me soumettre des 
propositions pour faire liquider à charge du trésor les 
frais auxquels ces 14 procès-verbaux ont donné lieu.

Quatrième catégorie.
J re PARTIE DE LA 4e CATÉGORIE.

Je réunis ici les affaires dans lesquelles 
l'administration a obtenu à l’amiable le 
paiement de l’impôt et celles dans les
quelles la cotisation ne sc justifiait pas.

Ce sont d’abord les affaires :
B. Lefebvre, à Clercken.
C. Casier, à Merchtem.
M.-V. Dervisch, id.
A. Provosl, à Oostduynkerke.
J. Ketels, h Zwevczeele.

2e PARTIE DE LA 4e CATÉGORIE.
B. Montens, à Beerst.
J. Scharlaekcn, à Avelghem.
J. Laurcys, à Bruges.

Si par suite de ces trois dernières contestations, il y 
avait quelques frais à liquider, il faudrait également, 
M. le directeur, en proposer l’imputation à charge du 
trésor.

Peut-être, après ce qui s’est passé en justice et à la 
Chambre, les retardataires consentiront-ils à se libérer et 
à se conformer à la loi, dont le gouvernement est chargé 
de surveiller l’exécution. S’il n’en était pas ainsi, si, après 
les nouveaux avertissements que vous voudrez bien char
ger les fonctionnaires locaux de leur donner, ces contri
buables persévéraient dans leur opposition, ils ne pour
raient s’en prendre qu’à eux-mêmes des conséquences de 
celle-ci et du refus de se soumettre à l’exécution des dis
positions légales qu’il ne m’est pas permis de méconnaître 
ou de négliger.

Vous voudrez bien, du reste, M. le directeur, donner 
des instructions pour que la loi soit appliquée à ces éta
blissements avec toute la modération possible. Il est 
d’usage de déclarer les ouvriers, en prenant une moyenne 
calculée d’après le nombre de ceux qui sont utilisés pen
dant l’année entière ; s’il s’élevait quelque doute, quant 
aux chiffres, ce doute devrait toujours être interprété en 
faveur des assujettis.

Je compte sur vos bons soins pour que ces affaires 
soient conduites avec toute la prudence qu’elles réclament, 
et je vous serai obligé, M. le directeur, de me tenir au 
courant de toutes les circonstances qui pourraient encore 
se présenter.

Il sera prudent aussi de ne pas agir partout simultané
ment, mais d’échelonner les contraintes en commençant 
par les affaires les plus anciennes, et en cas de poursuites 
en justice, d’attendre la fin d’un procès avant d’en com
mencer un second, le tout en prenant les précautions vou
lues pour arrêter la prescription.

Au nom du ministre :
Le directeur général>

J. Adan.

DEM. LE MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA PRESTATION DE SERMENT 
DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS COMMISSIONNÉS.

M. le ministre de la justice a envoyé la circulaire sui
vante à MM. les procureurs généraux près les cours d’ap
pel, procureurs du roi et greffiers près les tribunaux de 
première instance :

Il existe peu d’uniformité dans les greffes des tribunaux de 
première instance, tant à f’égard des formalités qui accompagnent 
ou suivent la prestation de serment des fonctionnaires et em
ployés commissionnés, qu’en ce qui concerne les perceptions 
auxquelles ces formalités 'donnent lieu.

La solution des questions suivantes, arrêtée de commun ac
cord avec le département des finances, fera cesser cet état de 
choses.

Ensuite :

N .-B . Réclamation ad
mise par la députa
tion permanente.

N .-B . Procès-verbal de 
contravention.

(1) Notre recueil a publié le premier de ces arrêts au t. XIX, 
p. H2L. Nous donnerons prochainement les deux autres. Voir

deux précédentes circulaires ministérielles, t. XVII, p. 253, et 
XIX, 383.
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I. Le procès-verbal de l’acte de prestation de serment peut-il 
être écrit sur papier non timbré?

II. Doit-il être inscrit au répertoire des greffiers ?
III. La commission des fonctionnnaires et employés doit-elle 

être transcrite sur un registre? Ce registre est-il assujetti au 
timbre ?

IV. Quelles sont les formalités de greffe à remplir lorsqu’un 
fonctionnaire ou employé commissionné change d’arrondisse
ment ?

V. Quels sont les droits ou salaires dus aux greffiers?

I
Le procès-verbal de prestation de serment doit être rédigé sur 

papier timbré ; c’est un acte du tribunal et, comme tel, il est as
sujetti au timbre. (L. 13 brumaire an VII, art. 12, 1° § 4.)

II
Les greffiers ne peuvent se dispenser de porter à leur réper

toire l’acte de prestation de serment : ces actes sont soumis à 
l’enregistrement sur la minute (L. 27 ventôse an IX, art. 14), e lles 
greffiers sont tenus d’inscrire sur leurs répertoires tous les actes 
et jugements qui doivent être enregistrés sur la minute. (L. 22 fri
maire an VII, art. 49 3°.)

III
L’art. 12, 2° de la loi du 22 frimaire an VII n’assujettit au tim

bre que les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des 
actes sujets à l’enregistrement su r ja  minute. La commission 
dont il s’agit étant un acte du gouvernement, est exemple de tout 
enregistrement (L. 22 frimaire an VII, art. art. 10 1°), et il en ré
sulte que la transcription de la commission peut être faite sur un 
registre non timbré.

Quelques greffiers ne font pas cette transcription, et comme 
elle n’est prescrite par aucune loi, il n’y a pas d’inconvénient à 
ce que cette pratique se généralise,

IV
L’art. 39 de l’arrêté royal du 6 octobre 1833, disposant pour 

le cas où les commis des accises, commissionnés pour la recher
che des contraventions en matière de poids et mesures, exerce
raient dans deux arrondissements, exige que l’acte de serment 
soit transcrit au greffe du tribunal où l’employé n’a pas prété 
serment et qu’il en soit fait mention sur la commission de 
l’employé.

Cette marche doit également être suivie chaque fois qu’un 
fonctionnaire ou employé, déjà assermenté, est appelé à résider 
dans un autre ressort, fait qui se présente assez fréquemment pour 
les employés des accises ; dans ce cas, ils ne sont pas tenus 
de prêter un nouveau serment, quand même il y aurait change
ment de grade.

Les fonctionnaires et employés qui ont une première fois prêté 
le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, ne sont as
treints à un nouveau serment que dans le cas où ils sont ap
pelés à une autre fonction pour laquelle une loi spéciale exige 
cette formalité. (Circulaire du ministre des finances, du 12 août 
1839, n° 602.)

V
Aucun droit n’est alloué aux greffiers pour les actes dont il 

s’agit. Cependant, comme la loi ne leur fait pas supporter les frais 
de papier timbré (L. 21 ventôse an VII, art. 16), ils peuvent 
exiger le remboursement du coût du timbre pour le procès-ver
bal de l’acte de prestation de serment et pour son inscription au 
répertoire.

Quant à ce dernier chef, il a paru équitable de fixer à dix 
centimes par inscription, l’indemnité à allouer.

Je compte, messieurs, sur votre concours pour que ces in
structions soient rigoureusement observées.

CH RONIQUE.
P opulation d e l à  Bel g iq u e . — Voici une statistique assez cu

rieuse de la population par professions ou conditions.
D’abord, sur 4,300,000 habitants, on eh compte la moitié, 

composée en grande partie de femmes et d’enfants, qui n’ont 
aucune profession.

L’agriculture occupe à elle seule plus d’un million d’habitants ; 
elle sera toujours la première et la plus importante de nos in
dustries.

Parmi les industries proprement dites, celle qui a pour objet 
le vêtement est celle qui occupe le plus de bras ; elle occupe 
250 mille ouvriers; puis vient celle du lin et du chanvre, 200 mille; 
puis l’industrie de la construction, 408 mille; l’exploitation des 
mines, minières, etc., 73 mille; l’industrie métallurgique, 58

mille; celle qui a pour objet l’alimentation, 45 mille ; l’industrie 
des cuirs, peaux, carrosserie, etc., 30 mille; l’industrie coton
nière, 24 mille; lainière, 22 mille; l’ameublement et l’ornemen
tation, 16 mille.

Le commerce occupe 157 mille personnes, et il y a 50 mille 
propriétaires, rentiers et pensionnés ; l’administration générale 
occupe 16 mille individus ; la justice 9 mille ; les cultes, 22 mille; 
l’instruction, 9 mille; le service de santé, 52 mille; les lettres 
sciences et arts, 5,900 ; la force publique, 36 mille ; enfin, les 
services domestiques, 86 mille individus.

Composition des chambres de la cour de cassation pour Vannée 
judiciaire 1862-1863.

Première chambre : M. le baron de Gerlache, premier prési
dent; MM. Peteau, Joly, Van Hocgacrdcn, Dewandre, Colinez, 
baron de Crassier, De Longé, Bosquet, conseillers.

M. Faider, premier avocat général.
M. Marchand, greffier.
Deuxième chambre : M. le comte de Sauvage, président ; 

MM. Marcq, Defacqz, Khnopff', Paquet, De Cuvpcr, De Fernel-. 
mont, Stas, conseillers.

M. Cloquelte, avocat général.
M. De Brandner, greffier.
Parquet : M. Leclercq, procureur général; M. Faider, premier 

avocat général; M. Cloquette, avocat général ;M. Yerstraeten, se
crétaire ; premier commis, M. Vander Noot.

Greffe : M. ..., greffier en chef; MM. Marchand etDe Brandner, 
greffiers.

Composition des chambres de la cour d’appel de Bruxelles, pour 
l’année judiciaire 1862-1863.

Première chambre : MM. De Page, premier président; Van 
Camp, Ranwet, Gérard, De Prelle de la Nieppe, Corbisier de 
Méaultsart, De Hennin, conseillers; Corbisier, premier avocat 
général ; Waulers, commis-greffier.

Deuxième chambre : MM. Espital, président; De Brantcghem, 
Pardon, De Ram, Scauflaire, Girardin, Tillicr, conseillers : 
Hvnderick, avocat général ; Vanden Heuvel, commis-greffier.

Troisième chambre : MM. Lyon, président; De Lannoy, Qele- 
vigne, Wafelaer, Maus, De Rongé, Grenier, conseillers ; Vanden 
Peereboom, avocat général; De Viron, Segers, commis-greffiers.

Quatrième chambre : MM. Ticlemans, président; Percy, 
Vanden Eynde, De Marbaix, Mockel, Baude, conseillers; Mes- 
dach, avocat général ; Van Dam, commis-greffier.

Parquet : MM. De Bavay, procureur général; Corbisier, pre
mier avocat général ; Hvnderick, Vanden Peereboom, Mesdaeh, 
avocats généraux ; Siinons et Delecourt, substituts du procureur 
généra!.

Greffe : MM. De Roissart, greffier en chef ; Vanden Heuvel, 
De Viron, Van Dam, Wauters, Segers et Tins, commis-greffiers.

Composition du tribunal de première instance de Bruxelles, pour 
l’année judiciaire 1862-1863.

Première chambre: MM. Vautier, président; De Dobbeleer, 
Bcrden, Joly, juges; Vander Plassche, Kaeckcnbeek, juges-sup
pléants ; Delecourt, substitut ; Collet, commis-greffier.

Deuxième chambre : MM. Holvoct, vice-président ; Ilarmignie, 
Schollaert, juges; Boucquéau, Heyvaert, juges-suppléants; Mélot, 
substitut ; Taquin, commis-greffier.

Troisième chambre: MM. Sanchez de Aguilar, vice-président ; 
Leclercq, De Hontheim, juges ; Drugman, Crets, juges-suppléants; 
Demeure, substitut; De Cock, commis-greffier.

Quatrième chambre : MM. Ambroes, vice-président; Bcrghmans, 
De Lehoye, juges; Boucquéau, De Keyser, juges-suppléants; Gi
ron, substitut; De Grevé, commis-greffier.

Cabinets d’instruction : Premier cabinet : M. Vleminckx, juge; 
il fera ses rapports à la première chambre; M. Thirv, commis- 
greffier. — Deuxième cabinet : M. Best, juge ; il fera ses rapports 
à la deuxième chambre; M. Rousscllc, commis-greffier, — Troi
sième cabinet : M. De Brandner, juge ; il fera scs rapports à la 
troisième chambre; M. Vcrgauts, commis-greffier.

Parquet : MM. le baron Hody, procureur du roi ; lweins, 
substitut.

Greffe civil : MM. Dupret, greffier ; De Bleser, Montaigne, com
mis-greffiers surnuméraires.

Greffe de la cour d'assises : M. Descamps, commis-greffier.
Greffe correctionnel : M.- Meunier, commis-greffier surnumé

raire.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J. POOT ET C^, VIE1LLE-HALLE-AL-BLÉ, 31



•1377 T ome XX. — N° 87. —  J eudi 30 Octobre 1862. 1378

PRIX d’abonnement :

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 »
Allemagne el 
Hollande. 30 »
France. 55 »
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Présidence de in. niarcq, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. —  APPEL. —  DÉLAI. —  NOTIFICATION. 
DÉPÔT. —  CENS. —  PREUVE. —  POSSESSION TRENTENAIRE. 
PRESCRIPTION ACQUISITIVE. —  TITRE.

C’est la notifïbalion à faire à l’intimé et non le dépôt au greffe 
provincial qui constitue l'appel en matière électorale.

Les contributions ne doivent être comptées par l’administration à 
l’imposé que pour autant qu’il ne résulte pas de présomptions 
qu’il n’en possède pas les bases, ce qui, comme question de fait, 
n’est pas de la compétence de la cour suprême.

On ne peut pour la première fois invoquer devant celte cour la 
prescription pour établir la propriété des bases imposables.

(CLEREBAUT ET VANDEltHOUDERLINGHEN C. GOORICKX.)
Le nommé Goorickx figurait, depuis des années, sur la 

liste des électeurs de Tollembeek en vertu de contribu
tions imposées sur des terres que chacun croyait lui ap
partenir. Par suite de dissensions nées dans ce village, on 
se livra à des investigations au sujet de droits invoqués 
respectivement par les habitants de participer aux élec
tions. La propriété de certaines terres et prairies, dont les 
contributions servaient à parfaire le cens, fut sérieuse
ment contestée à Goorickx ; mais l’autorité locale, se ba
sant sur le fait de l’imposition et un long usage, maintint 
le défendeur sur la liste. Devant la députation permanente, 
Me De Gronckel fit valoir pour ses clients, appelants, que 
l’inscription sur le registre du receveur constituait tout au 
plus une présomption ju ris  tantum, contre laquelle la preuve 
était admise par tous moyens de droit, et spécialement par 
présomptions graves, précises et concordantes comme en 
matière de dol et de fraude, et qu’une présomption suffi
sante résultait du refus nullement justifié opposé par l’in
timé de produire ses titres, à la demande que lui en avait 
adressée la députation par l’intermédiaire du collège éche- 
vinal. Ce système ayant été accueilli en degré d’appel, 
Goorickx se pourvut en cassation. L’arrêt fait suffisamment 
connaître les autres moyens qu’il fit valoir, tant dans la 
forme qu’au fond.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la contravention à l’art. 12 
de la loi du 3 mars 1831, en ce que l’appel et l’exploit de notifi
cation de l’appel n’ont été remis au gouvernement provincial 
qu’après le délai fixé par cet article :

« Attendu que d’après l’art. 7 de la loi du 1er avril 1843, mo
difiant l’art. 12 de la loi du 3 mars 1831, l’appel doit être inter
jeté au plus tard dans les dix jours à partir de la réception de la 
liste au commissariat de district ;

« Attendu que c’est la notification à la partie intéressée et non 
le dépôt au gouvernement provincial qui constitue l’appel ;

« Attendu que les listes électorales ont été déposées au com
missariat d’arrondissement le 12 mai 1862, et que l’acte d’appel 
portant la date du 10 mai a été signifié le 17 du même mois à la 
partie intéressée ;

« Que l’appel a donc été formé dans le délai légal ;

« Sur le moyen déduit de la contravention à l’art. 4 de la loi 
précitée du 3 mars 1831, en ce que le demandeur a satisfait aux 
exigences de la loi en justifiant du paiement du cens, conformé
ment à cet article :

« Attendu que si celui qui paie l’impôt est censé en posséder 
les bases, cette présomption peut être combattue par les pré
somptions contraires ;

« Attendu que devant la députation permanente, les défendeurs 
ne se sont pas bornés à dénier simplement que le demandeur 
possédât les bases du cens, mais qu’ils ont appuyé leur dénéga
tion de faits précis, et ont désigné les personnes qu’ils préten
daient être les propriétaires des biens immeubles dont les contri
butions étaient necessaires au demandeur pour parfaire son 
cens électoral ;

« Attendu que sur le vu de ces dénégations, la députation per
manente a invité le demandeur à établir, par la production de ses 
titres, qu’il était propriétaire desdits biens et qu’il est resté en 
demeure de satisfaire à cette demande ;

« Attendu que la députation permanente, en décidant dans ces 
circonstances que le demandeur ne possédait pas les bases du 
cens, s’est déterminée par des présomptions dont la valeur ne 
peut être appréciée par la cour de cassation, et n’a pu contrevenir 
à l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831 ;

« Sur le moyen consistant en ce que le demandeur aurait 
acquis la propriété des biens dont il s’agit par la possession tren- 
tenaire et même immémoriale :

« Attendu que le demandeur ne s’est pas prévalu de la pres
cription devant la députation permanente ; qu’il n’a pas même al
légué qu’il possédât à titre de propriétaire ;

« Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions de la cour 
d’apprécier les faits qui peuvent servir de base au moyen de 
prescription ;

« La Cour rejette... » (Du 5 septembre 1862. — Rapporteur 
M. Van IIoegaerden.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

f  ü a m b re  c o r re c tio n n e lle .  —  p ré s id e n c e  d e  M . E sp lta l.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. —  ARRÊTÉ ROYAL. 
CONSTITUTIONNALITÉ.

La Constitution autorise-t-elle le roi à régler par voie de simples 
arrêtés les besoins nouveaux de la société?

V a-l-il. lieu de distinguer, à cet égard, entre ce qui concerne la 
police et ce qui y est étranger ?

L’art. 7 du decret des 2-17 mars 1791 doit-il être considéré comme 
comportant l’autorisation nécessaire pour régler les établisse
ments insalubres, dangereux ou incommodes?

(DORZÉE c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

François Dorzéc est propriétaire, à Boussu, entre autres 
établissements industriels d’uue grande usine de chau
dronnerie, dont l’autorisation, sans cesse modifiée, a fait 
l’objet de nombreux arrêtés royaux. Poursuivi du chef de 
contravention à des prescriptions qu’il considérait comme 
vexatoires, Dorzée observa en première instance que,
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d’après l’art. 67 de la Constitution, le roi ne pouvait faire 
de règlements et d’arrêtés nécessaires que pour l’exécution 
des lois ; qu’il n’y avait en vigueur, quant aux établisse
ments industriels, d’autre loi que le décret du 13 octobre 
1810; que ce décret était spécial aux établissements qui 
exhalent une odeur insalubre ou incommode, qu’il ne pou
vait donc être étendu aux ateliers de chaudronnerie ; que, 
partant l’arrêté royal du 12 novembre 1849, en tant qu’il 
avait pour objet de régir les ateliers de chaudronnerie, 
était inconstitutionnel et ne pouvait être appliqué par les 
tribunaux.

Sur ce, le tribunal de Mons, chambre correctionnelle, 
prononça le 2 décembre 1861, le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Attendu que l’opposition du sieur François 
Dorzée est régulière est recevable dans la forme ;

« Attendu, au fond, qu’en fait les différentes contraventions 
qui ont motivé les condamnations prononcées par le jugement du 
15 juillet 1861 sont demeurées établies par l’instruction qui a 
eu lieu à l’audience du 25 novembre 1861 ; mais que l’op
posant se prévaut, en droit, de l’illégalité de l’arrêté royal 
du 12 novembre 1849, ainsi que des arrêtés royaux des 26 juillet 
1853, 7 mai 1858 et 29 septembre 1860 qui se rapportent au 
premier ;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 7 du décret des 2-17 mars 
1791 impose à toute personne qui voudra exercer un commerce, 
ou une industrie l’obligation de se conformer aux règlements de 
police qui sont ou pourront être faits ;

« Attendu que la loi du 21 mai 1819, dans son art. 2, § 4, 
contient une disposition analogue disant que chacun se confor
mera dans l’exercice de son commerce, profession, industrie, 
métier ou débit, aux règlements de police générale ou locale;

« Attendu que le droit de prendre en cette matière des règle
ments de policé générale appartient au roi comme chef du pou
voir administratif et réglementaire ;

« Attendu, qu’en effet, la Constitution belge a attribué au roi 
le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le droit d’administrer le royaume 
et de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité pu
blique ;

« Attendu que si le Congrès national n’a pas cru devoir donner 
cette définition du pouvoir exécutif comme l’avait fait par exemple, 
la Constitution française de 4791, dans son art. 1er, cli. IV, 
c’est que les principes de droit public posés nouvellement à ce 
sujet en 1791, étaient fixés et généralement admis en 1831;

« Attendu que d’ailleurs l’art. 67 de la Constitution belge dis
pose que le roi fait les arrêtés et règlements nécessaires pour 
l’exécution des lois, ce qui comprend virtuellement le pouvoir de 
régler tout ce qui est d’administration proprement dite et no
tamment le droit de prescrire les mesures nécessaires au main
tien de l’ordre etdelàirelcs règlements sur les objets que les lois 
ont considérés comme objets de police, parce que l’absence 
d’une bonne police est de nature à paralyser l’exécution des lois ; 
qu’en un mot, c’est au roi comme chef de l’administration géné
rale qu’appartient la police administrative, expression consacrée 
déjà par le code du 3 brumaire an IV, dans scs art. 18 et 19;

« Attendu que cette interprétation de notre pacte fondamental 
est confirmée par la considération que l’art. 78 de la loi com
munale du 30 mars 1836, portée en exécution de l’art. 408 de 
la Constitution, confère aux conseils communaux le pouvoir de 
faire des ordonnances de police communale, à la condition 
quelles ne soient pas contraires aux règlements d’administration 
générale, et que le roi est chargé de veiller à ce que ces ordon
nances ne blessent pas l’intérêt général ; or, on ne comprendrait 
guère qu’en l’absence d’une autorisation spéciale de la loi, le roi 
ne pût pas faire, en vue de cet intérêt général dont l’apprécia
tion lui est particulièrement confiée, ce que peuvent faire tous les 
conseils communaux dans un intérêt local ;

« Attendu qu’au surplus c’est par de simples arrêtés du pou
voir exécutif, tels que le décret impérial du 15 octobre 1810, 
l’arrêté royal du 31 janvier 1824, les arrêtés royaux des 24 juin 
1839 et 12 novembre 1849, etc., que la police des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes a toujours été réglée, et 
que les cours et tribunaux ont fait de ces arrêtés et notamment 
de celui du 12 novembre 1849, une application unanime et 
constante ;

« Attendu que si l’on écartait comme illégaux tous les actes 
posés par le pouvoir exécutif concernant ladite police depuis 
1815, comme le veut le sieur Dorzée, il faudrait aller jusqu’à 
dire avec celui-ci qu’une matière aussi importante ne serait pas 
régie par d’autres règles légalement applicables que le décret du 
15 octobre 1810 qui n’est relatif qu’aux établissements dégageant 
des odeurs insalubres ou incommodes, conséquence inadmis
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sible et que repousse la pratique suivie jusqu’à ce jour sans ré
clamation ;

« Attendu que les considérations qui précèdent suffisent pour 
justifier la légalité des arrêtés en vertu desquels le sieur Dorzée 
a été condamné par défaut ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition du sieur Fran
çois Dorzée et y faisant droit l’en déboute, et faisant application 
des art. 8, 18 de l’arrêté du 12 novembre 1849 ; 3 de l’arrêté du 
26 juillet 1853 ; 1er de l’arrêté du 7 mai 1858; 2 de l’arrêté du 
29 septembre 1860; 1er de la loi du 6 mars 1818; 194 du code 
d’instruction criminelle et 41 de la loi du 21 mars 1859; con
damne François Dorzée à trois amendes de 50 fr. chacune et 
aux frais... » (Du 2 décembre 1861. — T ribunal correctionnel 
de Mo n s .)

Dorzée se pourvut eu appel et fournit, dans la requête 
que nous reproduisons in extenso, l’exposé des moyens 
plaidés en première instance :

« Attendu que, par le jugement dont est appel, le tribunal 
correctionnel de Mons a condamné le sieur François Dorzée 
à trois amendes, de 50 fr. chacune, et aux frais, par applica
tion des art. 8, 18 de l’arrêté royal du 12 novembre 1849 ; 3 de 
l’arrêté royal du 26 juillet 1853 ; 1er de l’arrêté royal du 7 juin 
1858 ; 2 de l’arrêté royal du 20 septembre 1860; 1er de la loi du 
6 mars 1818; 194 du code d’instruction criminelle, et 41 delà 
loi du 21 mars 1859 ;

Attendu, en droit, que, sous l’empire de la Constitution de 
1831, le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont formelle
ment attribués par la Constitution et par les lois particulières por
tées en vertu de la Constitution même ;

Attendu que, aux termes de l’art. 67, le roi no peut faire d’ar
rêtés et de règlements que lorsqu’ils sont nécessaires pour l’exé
cution des lois ;

Qu’il suit de là que le roi ne peut, sous aucun prétexte, ré
gler par la voie d’arrêtés ou de règlements, une matière quel
conque, à moins qu’une loi n’ait formulé les règles générales de 
cette matière ou ne l’ait autorisé à les formuler ;

Que cette disposition est conçue en termes généraux et abso
lus, qu’il n’est pas permis d’en diminuer la portée par des dis
tinctions et des restrictions arbitraires ;

Qu’il faut donc reconnaître que, en matière de police comme 
en toute autre matière, le roi ne peut porter des arrêtés ou règle
ments que pour assurer l’exécution des lois et que, en l’absence 
de lois, le roi n’a d’autre pouvoir que d’en provoquer l’adoption 
par le pouvoir compétent ;

Que la doctrine contraire, en autorisant le roi à régler par la 
voie de simples arrêtés ou règlements tous les besoins nouveaux 
de la société en matière de police, ne tendrait à rien moins qu’à 
provoquer, en cette matière, si importante au point de vue de la 
liberté individuelle , de continuels empiétements du chef de 
l’Etat sur les attributions du pouvoir législatif et à faire dé
cider administrativement, sans le concours de la nation, des 
questions dont la solution, même provisoire, peut compromettre 
l’exercice de ces droits personnels qui sont plus chers encore au 
pays que la participation au gouvernement de la société, résultat 
évidemment opposé au but que s’est proposé le législateur con
stituant ;

Attendu que vainement le jugement a quo prétend faire déri
ver, pour le roi, des attributions spéciales en matière de police 
du droit d’administration qui lui est conféré et de la définition 
de ce droit d’administration empruntée aux constitutions éphémè
res de la révoldtion française;

Que, d’abord, si l’art. 29 édicte « qu’au roi appartient le pou
voir exécutif », il a soin d’ajouter : « tel qu’il est réglé par la 
Constitution ; »

Qu’il n'a donc point lieu de recourir, pour la définition des 
attributions du pouvoir exécutif, à des chartes antérieures dont, 
en 1831 déjà, l’histoire n’avait que trop mis en vive lumière les 
nombreuses défectuosités, et que c’est exclusivement dans l’œuvre 
du Congrès qu’il faut chercher les règles du nouveau droit public 
belge;

Que s’il n’est point douteux que le pouvoir exécutif comporte 
le droit d’administrer, les art. 29 et 67 susvisés empêchent que, 
par droit d’administrer, on entende autre chose que le droit d’as
surer, par la voie non contentieuse, l’exécution des lois;

Que s’il n’est point contestable que le chef du pouvoir exécutif 
ait le devoir de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité 
publique, l’art. 78 empêche que de ce devoir dérivent pour lui 
d’aujres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués 
par la Constitution; que, sous le prétexte de maintenir l’ordre et 
la tranquillité publique, le roi ne peut pas plus porter, sur une 
matière non réglée par la loi, des règlements généraux, qu’il ne 
pourrait, sous ce même prétexte, suspendre les lois ou dispenser 
de leur exécution;

JUDICIAIRE.
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Qu’enfin, s’il est vrai de dire que l’absence d’une bonne police 
nuit à l’exécution des lois, il faut reconnaître aussi que rien 
n’empéche que le pouvoir exécutif, lorsqu’il constatera la néces
sité de régler au point de vue de la police, quelque branche nou
velle de l’activité sociale, provoque, de la part du pouvoir légis
latif, l’adoption d’une loi qui règle cette nouvelle catégorie 
d’agissements ou qui l’autorise b la régler en son nom ; qu’il n’v a 
là rien que de possible, de facile et de rationnel, et que telle est 
d’ailleurs la marche qui a été suivie quant aux mines, aux che
mins de fer, aux télégraphes électriques, aux poids et mesures, etc. ; 
mais que prêter au législateur constituant la pensée d’avoir 
voulu, dans un but aussi vague et aussi indéfini que celui d’assu
rer une bonne police et de faciliter le maintien de l’ordre et de 
la tranquillité publique, déroger, pour toute une partie essen
tielle de l’administration, au principe si sage et si rationnel de 
l’art. 67, ce n’est rien moins que méconnaître l’esprit même des 
institutions de 1831, en même temps qu’ajouter arbitrairement au 
pacte fondamental ;

Attendu que vainement aussi, le jugement a quo invoque 
l’art. 78 de la loi communale pour en conclure par une argumen
tation a fortiori que le roi possède, en matière de police, des 
pouvoirs plus étendus qu’en toute autre matière ;

Que l’article précité autorise les conseils communaux à faire 
des ordonnances de police communale, comme il les autorise aussi 
à faire les règlements d’administration intérieure, mais qu’il ne 
leur reconnaît le droit d’user de ce pouvoir que dans la mesure 
de l’intérêt communal, par lui précédemment et soigneusement 
défini et limité, et pour autant que ces règlements et ordonnances 
ne soient contraires ni aux lois (et par conséquent à l’art. 67 de 
la Constitution), ni aux règlements d’administration générale et 
provinciale. Que, induire des. termes de cet article que les con
seils communaux auraient le droit de statuer même sur une ma
tière à l’égard de laquelle les grands pouvoirs de l’Etat juge
raient opportun de garder le silence, c’est tout simplement ne 
pas tenir compte de la limitation apportée par la loi de 1836 à 
l’action des autorités communales et ne point prendre garde que 
pour qu’un intérêt puisse être considéré comme communal, il 
faut que le législateur l’ait dit; que, d’ailleurs, si les conseils 
communaux pouvaient posséder semblable pouvoir quant aux 
ordonnances de police communale, ils l’auraient donc aussi quant 
aux règlements d’administration intérieure;

Que, dès lors, on serait, dans le système du jugement a quo, 
conduit par l'emploi de cette même argumentation a fortiori, à 
cette conclusion que le roi pourrait, non pas seulement en ma
tière do police, mais en toute matière, porter des règlements et 
arrêtés antérieurement à l’adoption d’une loi ;

C'est-à-dire que l’art. 67 de la Constitution serait abrogé par 
l’art. 78 de la loi communale! conséquence absurde qui montre 
tout ce qu’il y a d’erroné dans la portée attribuée par le juge à 
l’art. 78 de la loi communale;

Attendu que si le décret des 2-17 mars 1791, intitulé : « Décret 
« portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les ju- 
« randes et établissements de patentes», édicte dans son art. 7 : 
« Qu’il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’excr- 
« cer telle profession et tous métiers qu’elle trouvera bon ; mais 
« qu’elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, 
« d’en acquitterle prix etde se conformer aux règlements de police 
« qui sont ou pourront être faits », il va de soi que cette dispo
sition a pour but exclusif d’avertir les commerçants et les indus
triels que toutes les entraves féodales sont mises à néant ; mais 
que la liberté du commerce et de l’industrie, quelle que grande 
qu’elle soit, a cependant pour limites les droits généraux de la 
société; qu’elle ne préjuge en rien la question de savoir com
ment et par qui ces droits généraux seront indiqués, définis et sau
vegardés. Que le mot « règlement de police» y est employé dans 
son sens le plus absolu et le plus compréhensif, pour désigner 
aussi bien les lois de police que les arrêtés généraux d’exécution; 
mais qu’évidemment cette disposition laisse entière la question 
de savoir à quelles conditions et dans quelles circonstances 
s’exercera, quant à ce, le pouvoir d’administration de police at
tribué au chef du pouvoir exécutif;

Que c’est évidemment dans le même sens et sous l’empire des 
mêmes considérations qu’il faut interpréter l’art. 2 de la loi du 
21 mai 1819 relative au droitde patente -.«Chacun se conformera, 
dans l'exercice de son commerce, profession, industrie, métier 
ou débit, aux règlements de police générale ou locale »;

Que des énonciations aussi vagues, faites sous la forme de ré
serves générales dont il est libre au législateur d’user ou de ne 
pas user, sans objet précis, sans limites fixées, ne peuvent évi
demment suffire pour investir le chef du pouvoir exécutif du droit 
de réglementer le commerce et l’industrie dans tous leurs agis
sements, si nombreux et si variés, etde formuler un véritable 
code industriel et commercial ; que, en effet, de deux choses 
l’une: ou ces textes de 1791 et de 1819 ne peuventêtre considé

rés comme autorisant le roi à réglementer les établissements in
commodes, insalubres et dangereux, où il faut aussi les considérer 
comme autorisant suffisamment le roi à réglementer la durée du 
travail, l’observance des dimanches et jours de repos, le travail 
de nuit, l’emploi des femmes et des enfants, etc., en un mot, tout 
ce qui, dans le commerce et dans l’industrie, peut être consi- 
sidéré du point de vue de la police ;

Attendu que, étant établi que le chef du pouvoir exéentif ne 
peut, en matière de police pas plus qu’en toute autre matière, 
porter d’arrélés ou règlements généraux que pour assurer l’exécu
tion des lois, il échet en la cause de rechercher si l’arrêté royal 
du 12 novembre 1849, auquel se rapportenlles arrêtés royaux du 
26 juillet 1853, du 7 mai 1858 et du 29 septembre 1860, a été 
pris en exécution d’une loi ;

Attendu que, sur la police des établissements industriels, il 
n’existe d’autre disposition législative que le décret de l’empe
reur on date du 15 octobre 1810, auquel le silence du Sénat con
servateur a laissé force de loi ;

Attendu que vainement on prétendrait trouver dans d’autres 
dispositions légales la règle générale dont le pouvoir administra
tif n’aurait fait qu’assurer l’exécution par l’arrêté royal de 1849; 
que d’abord, le décret de l’Assemblée nationale des 21 septembre- 
13 novembre 1791, ordonnant « que les anciens règlements de 
« police relatifs à l’établissement ou l’interdiction dans les villes 
« des usines et ateliers, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à 
« la sûreté et à la salubrité de la ville, seraient provisoirement 
« exécutés », est une mesure essentiellement provisoire qui, 
évidemment, a été abrogée par le décret — loi du 15 octo
bre 1810;

Qu’ensuite l’arrêté royal pris par le roi Guillaume, le conseil 
d’Etat entendu, le 31 janvier 1824, concernant les autorisations 
pour l’établissement de certaines fabriques et usines, n’a ni l’ori
gine ni les caractères de la loi ;

Que sous l’empire de la loi fondamentale de 1815, le pouvoir 
législatif n’appartenait au roi que concurremment avec les Etats- 
Généraux (V. les art. 105 à 121);

Que si l’art. 73 soumet à la délibération du conseil d’Etat toutes 
les mesures générales d’administration intérieure et qu’il édicte 
que « le roi prend l’avis du conseil d’Etat, dans toutes les ma
ie tières d’intérêt général ou particulier, qu’il juge à propos de 
« lui transmettre », cette disposition, tant par les termes dans 
lesquels elle est conçue que par la rubrique squs laquelle elle est 
placée, ne peut évidemment être considérée comme ayant pour 
effet d’autoriser le roi à substituer, selon son gré, le concours 
du conseil d’Etat au concours des Etats-Généraux et d’organiser 
deux sources diverses, mais simultanées, de lois ;

Qu’il n’est pas douteux que le roi Guillaume pouvait, de sa 
seule autorité, modifier, interpréter, abroger les arrêtés ou rè
glements généraux d’administration intérieure portés en exécution 
de l’art. 73, ce qu’il n’aurait pas eu le pouvoir de faire quant, 
aux lois ;

Qu’il est donc bien certain que l’intervention du conseil d’Etat 
autorité exclusivement consultative, n’a pu conférer à l’arrêté 
royal du 31 janvier 1824, la portée d’un acte du pouvoir légis
latif ;

Attendu que le décret impérial du 15 octobre 1810, seul docu
ment ayant force de loi que l’on rencontre sur la matière, est 
expressément restreint aux manufactures ou ateliers qui répan
dent une odeur insalubre ou incommode, ainsi qu’il se voit de 
l’intitulé, du préambule et de la nomenclature et de toutes les 
dispositions de ce décret;

Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’arrêté royal du 
12 novembre 1849, en tant qu’il a pour objet les établissements 
industriels autres que les manufactures et ateliers qui répandent 
une odeur insalubre ou incommode, n’est pas conforme aux lois 
et ne peut être appliqué par les cours et tribunaux ;

Attendu, en fait, qu’il ressort du texte même des arrêtés 
royaux du 16 juillet 1853, du 7 mai 1858 et du 29 septembre 
1860 que l’établissement industriel dont s’agit au procès est un 
atelier de chaudronnerie;

Que semblable atelier ne peut être rangé parmi ceux qui ré
pandent une odeur insalubre et incommode;

Que, du reste, celles-là même des dispositions de ces arrêtés 
qu’on impute à l’inculpé d’avoir méconnues, ont pour objet de 
prévenir l’expansion du bruit, non l’expansion d’une odeur;.

Qu’il suit de là qui ni le décret-loi du 15 octobre 1810, ni l’ar
rêté royal du 12 novembre 1849, ne sont applicables à l’établis
sement de l’appelant;

Que partant c’est sans droit qu’il lui en a été fait application 
par les arrêtés royaux des 26 juillet 1853, 7 mai 1858 et 20 sep
tembre 1860 ;

Par ces motifs, plaise à la Cour déclarer l’appel recevable et 
fondé; émendant, mettre le jugement a quo à néant, acquitter 
l’appelant des poursuites dirigées contre lui. »
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La Cour a statué par l’arrêt que voici :
Ar r ê t . —  « Attendu que si l’industrie est une propriété, il est 

certain que l’inventeur ou le propriétaire ne peut l’exercer que 
conformément aux règlements de police ; que c’est là un prin
cipe qui a été décrété par l’Assemblée constituante, qui, en pro
clamant le libre exercice des cultes et professions par son décret 
des 2-17 mars 1791, en a subordonné l’exercice à l’observation 
des règlements de police qui sont ou pourront être faits ;

« Attendu que les divers gouvernements qui ont succédé à 
l’Assemblée constituante ont sanctionné et maintenu ce principe, 
comme le décret impérial du 15 octobre 1810, rendu sous 
l’empire de la Constitution du 22 frimaire an VIII, en fournit la 
preuve ;

« Attendu que ce décret, qui contient des dispositions régle
mentaires sur l’exercice des différentes industries et professions, 
a été porté par l’empereur comme chef du gouvernement qui 
était chargé, par l’art. 44 de la Constitution, de faire les règle
ments nécessaires pour assurer l’exécution des lois ;

« Attendu que le gouvernement des Pays-Bas, qui a été sub
stitué en Belgique au régime impérial, n’a porté aucune disposi
tion dérogatoire au principe prérappelé ; qu’il en a, au contraire, 
fait l’application par un arrêté du 31 janvier 1824 ; et en effet, cet 
arrêté, comme l’attestent les motifs et les dispositions qu’il rem- 
ferme, n’a eu pour but que d’étendre les mesures réglementaires 
qui ont été l’objet du décret impérial du 15 octobre 1810 ;

« Attendu que ni la Constitution de 1831, ni aucun acte du 
pouvoir législatif belge, n’a, pas plus que les gouvernements pré
cédents, dérogé ou modifié le principe posé dans l’art. 7 du dé
cret de l’Assemblée constituante des 2-17 mars 1791 ;

« Attendu qu’au roi, qui est le chef du pouvoir administratif 
et réglementaire, est réservé le droit de faire des règlements et ar
rêtés nécessaires pour l’exécution des lois, ainsi que cela résulte 
des art. 65 et 67 de la Constitution;

« Attendu que l’arrêté royal du 12 novembre 1849, qui a été 
pris en exécution de l’art. 7 dudit décret des 2-17 mars 1791, ne 
contient aucune disposition contraire au libre exercice des indus
tries et professions, mais bien des mesures réglementaires, qui, 
tout en assurant leur libre exercice, ont aussi pour objet le main
tien de l’ordre, de la sûreté et de la salubrité publics; que c’est 
donc là un arrêté qui a été porté par le roi dans le cercle des 
attributions du pouvoir royal ;

« Attendu que c’est en ce sens que les cours et tribunaux 
belges ont toujours interprété l’arrêté royal du 12 novembre 1849;

« Attendu que le décret impérial du 15 octobre 1810 et l’ar
rêté royal du 31 janvier 1824 ne sont que des actes du pouvoir 
exécutif;

« Attendu que le roi a pu déroger à ces règlements, les abroger 
et même les remplacer par l’arrêté royal du 12 novembre 1849, 
sans le concours de la législature ;

« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que l’arrêté royal 
du 12 novembre 1849, ainsi que les arrêtés royaux des 26 juillet 
1853, 7 mai 1858 et 29 septembre 1860, qui en sont la consé
quence et qui ne renferment aucune disposition contraire aux 
lois, ont été rendus par le roi dans le cercle de ses attributions ;

« Au fond : ,
« Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour que le pré

venu a commis les contraventions qui lui sont imputées, et qu’il 
lui a été fait une juste application de la loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du prévenu au néant... « 
(Du 6 mars 1862. — Plaid. Me Sa in c telette , du barreau de 
Mons.)

O b se r v a t io n s . — On le voit, le premier juge semble 
avoir admis que le roi peut, en vertu de son droit d’admi
nistration et pour ce qui touche à la police, régler par 
arrêtés les besoins nouveaux de la société.

Le second juge au contraire admet implicitement que, 
en ce qui concerne la police comme pour ce qui lui est 
étranger, le roi ne peut prendre d’arrêtés que pour assurer 
l’exécution des lois.

Mais il a vu, dans le texte de l’art. 7 du décret des 2- 
17 mars 1791, l’acte législatif qui autorise le roi à régle
menter, au point de vue de la police, les établissements 
insalubres, dangereux ou incommodes.

Le premier point soulève une des questions de droit 
public les plus intéressantes qu’il soit possible d’ima
giner.

L’art. 67 de la Constitution est ainsi conçu ; « Le roi 
« fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécu- 
« tion des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois 
« elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Le prévenu soutenait que la rédaction de ce texte sup

pose nécessairement une loi préexistante à l’arrêté, une 
loi dont il faille assurer l’exécution et à laquelle l’arrêté 
soit conforme (art 113).

Il en concluait que, surgissant quelque besoin nouveau 
de la société, le- roi ne pouvait, même à titre provisoire, 
régler par arrêté cette matière en quelque sorte vierge, et 
était tenu de provoquer la promulgation d’une loi, cette 
loi dût-elle se borner à une quasi-délégation des pouvoirs 
de la législature.

On lui objectait le droit d’administrer et les prérogatives 
qu’il comporte d’après les diverses chartes qui ont suivi 
la Révolution française.

11 répondait que, dans une époque de transform ation 
comme la nôtre, le dro it d ’adm inistrer, ainsi entendu, 
conduirait vite à la rédaction, p a r voie d ’arrêtés royaux, 
de tout un  code industriel qui atteindrait les intérêts les 
plus vitaux et les plus actifs de la  société, et qu’ainsi l’on 
retom bait dans cette confusion des pouvoirs que, depuis 
Montesquieu, tous les politiques s’accordent à représenter 
comme une cause d ’oppression; qu ’incontestablemcnt, le 
roi avait le devoir de veiller au m aintien de l’ordre et de 
la paix publique, tout comme un souverain absolu ; mais 
que ce qui distinguait la m onarchie tempérée de la mo
narchie despotique, c’était précisém ent l’impossibilité pour 
le roi de veiller au m aintien de l’ordre et de la paix pu
blique, autrem ent que par des arrêtés pris en exécution 
des lois et par conséquent postérieurem ent à la loi dont il 
lui était d ’ailleurs loisible et. facile de provoquer la 
votation.

Historiquement, le prévenu rappelait que la Constitu
tion de 1791, dans son chapitre IV, contenait sous l’art. 6 
la disposition suivante, aussi claire qu’il est possible ;

« Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même 
« provisoire, mais seulement les proclamations conformes 
« aux lois pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. »

Sans doute d’autres Constitutions avaient succédé à 
celle de 1791. Mais il y avait lieu de les ranger en deux 
catégories et de distinguer de celles qui émanaient d’un 
pouvoir dominant la société, celles qui étaient l’œuvre 
libre de la société reprenant possession d’elle même.

Il fallait donc mettre en regard les textes suivants ;
CONSTITUTION DE L’AN II.

Section II. — Exécution des lois.
Art. 1er. La Convention nationale est le centre unique 

de l’impulsion du gouvernement.
CONSTITUTION DE L’EMPIRE.

Art. 1er. Le gouvernement de la République est confié 
à un empereur qui prend le titre d’empereur des Fran
çais.

DÉCLARATION DE SAINT-OUEN.

Art. 14. Le roi fait les règlements et ordonnances pour 
l’exécution des lois et la sûreté de l’Etat.

LOI FONDAMENTALE.

Le roi a la direction des affaires étrangères (36) ; la di
rection suprême des colonies et des possessions (60) ; la 
direction suprême des finances (61) ; la direction suprême 
des ouvrages hydrauliques (217).

Ainsi le comité de salut public, le César de la multitude 
et les rois de droit divin avaient unanimement reconnu 
qu’il était de leur intérêt de détruire ou d’effacer la dis
tinction entre la loi et l’arrêté.

Chaque fois au contraire que la nation avait pu influer 
sur ses destinées, elle avait soigneusement tracé la ligne 
de démarcation. 4

CONSTITUTION DE L’AN III.

Art. 144. Le Directoire pourvoit, d’après les lois, à la 
sûreté extérieure ou intérieure de la République. Il peut 
faire des proclamations conformes aux lois et pour leur 
exécution.

CONSTITUTION DE L’AN VII.

Art. 44. Le gouvernement propose les lois et fait les 
règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

1384
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CHARTE DE 1830.
Art. 13. Le roi fait les règlements et ordonnances né

cessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni 
suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exé
cution.

CONSTITUTION DE 1831.
Art. 78. Le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui 

attribuent formellement la Constitution et les lois particu
lières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 67. Le roi fait les règlements et arrêtés nécessaires 
pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspen
dre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 107. Les cours et tribunaux n’appliqueront les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux 
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Ainsi, de progrès en progrès, l’on était arrivé à une 
législation très-précise, d’après laquelle le roi n’avait le 
pouvoir do faire des arrêtés et règlements généraux que 
parce que ce pouvoir lui ôtait formellement attribué par la 
Constitution et dans la mesure où il lui était attribué, 
c’est-à-dire en tant que les arrêtés et règlements sont né
cessaires à l’exécution des lois.

Que si l’on voulait d’ailleurs consulter les précédents 
historiques, il fallait tenir compte, non pas seulement des 
lois, mais surtout des événements. Or, tout le monde ne 
savait-il pas que c’était précisément pour faire disparaître 
de la Charte de 1814 le fameux article 14 qu’avait eu lieu 
la Révolution de juillet et que, dans notre pays, l’abus 
des arrêtés et l’incessante immixtion du roi Guillaume 
dans toutes les affaires avaient lassé la nation et fini par 
constituer un de ses principaux griefs ?

Il faut donc tenir pour certain (et l’arrêt de la cour 
reconnaît implicitement la justesse de cette argumentation) 
que sous l’empire de la Constitution de 1831, tout règle-' 
ment général d’administration publique, qu’il s’agisse ou 
non de police, qu’il faille parer à un besoin déjà ancien 
ou à une nécessité immédiate, doit se rattacher à une loi.

Il ne s’agissait donc plus que de savoir quelle était la 
nature du lien qui doit rattacher l’arrêté à la loi.

Le prévenu interrogeait à ce sujet la doctrine, et il trou
vait dans C o r m e n in , Questions de droit administratif, édit, 
franç., t. II, p. 222, cette définition des arrêtés : « Les or- 
« donnances d’exécution ne sont et ne peuvent être que le 
« développement naturel et nécessaire de la loi qui pose 
« le principe et qui ne règle pas les détails » ; dans 
D alloz, Répertoire général, V° Lois, n° 66, cette autre : 
« Les décrets du président, de la République, de même 
« que sous le gouvernement constitutionel les ordonnan- 
« ces royales, sont donc sans autorité s’ils contreviennent 
« à la loi ou la suppléent dans des matières qui sont uni- 
« quement dans les attributions du pouvoir législatif. 
« Autrement il n’y aurait plus besoin de lo is , et il n’y 
« aurait plus qu’un gouvernement despotique. »

Au surplus, cette prérogative attribuée au roi par l’ar
ticle 67, il la reçoit comme chef du pouvoir exécutif et 
pour assurer l’exécution des lois. Or, exécuter une loi, ce 
n’est pas faire la loi, ce n’est pas compléter la loi, ce n’est 
pas suppléer au silence de la loi existante ou à l’absence 
de toute loi.

La relation qui doit exister entre l’arrêté et la loi, c’est 
donc la relation de l’effet à la cause, de la conséquence au 
principe.

Cette relation existe-t-elle entre l’arrêté du 12 novem
bre 1849 et l’art. 7 du décret des 2-17 mars 1791?

La cour d’appel répond affirmativement et déclare que 
c’est en ce sens que les cours et tribunaux belges ont tou
jours interprété l’arrêté royal du 12 novembre 1849.-

Nous devons avouer que malgré tout notre respect pour 
les décisions de la cour, nous conservons, sur ce point, 
les doutes les plus sérieux.

Autant valait rattacher directement, l’arrêté du 12 no
vembre 1849 à l’art. 544 du code civil : « La propriété est 
« le droit de jouir et de disposer des choses de la manière 
« la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 
« prohibé par les lois ou par les règlements. »

Dans l’un comme dans l’autre de ces textes, nous ne 
pouvons voir qu’une réserve là où la cour a vu un prin
cipe. L’annonce d’une restriction ne nous paraît pas équi
valoir à la restriction même, et nous croyons qu’avec le 
système d’interprétation adopté par la cour, on pourrait 
puiser, soit dans l’art. 7 du décret des 2-17 mars 1791, soit 
dans l’art. 544 du code civil, le principe de rédaction de 
tout un code industriel.

Il nous est difficile de nous défendre de cette pensée 
que la cour a été arrêtée par la gravité des inconvénients 
qu’aurait pu avoir la subite mise à néant de toutes les dis
positions sur la matière. En voulant éviter cet écueil, n’a- 
t-elle pas couru le risque de trop sacrifier l’esprit à la 
lettre et de diminuer singulièrement les garanties que par 
l’art. 67, la loi constituante a voulu donner aux citoyens?

Ces garanties cependant sont bien précieuses, en tout ce 
qui touche surtout aux intérêts matériels, car là le pouvoir 
du roi est, en fait, non pas celui des ministres, non pas 
même celui des fonctionnaires les plus élevés de l’ordre 
hiérarchique, mais celui des bureaux.

C h . S a in c t e l e t t e .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre des appels de police correctionnelle.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  DROITS D’USAGE.—  DÉLIVRANCE.
GENÊTS. —  MORT-BOIS.

Le genêt est un produit superficiel des forêts qu’on ne saurait 
placer dans la classe du mort-bois, dénomination propre au bois 
de chauffage, non portant fruit.

La loi forestière belge ne s’occupe pas des droits d’usage portant 
sur les produits superficiels des forêts énoncés dans L’art. 107. 
L’existence et le mode. de jouissance de cette espèce de droits 
d'usage doivent se déterminer d’après sa nature, les titres et la 
possession. L’exception opposée par un individu poursuivi pour 
avoir coupé et enlevé des genêts, forme donc une question préju
dicielle qui doit faire prononcer le renvoi à fins civiles.
(GILLET c. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LES ÉPOUX DE BOUSIES DE 

ROUVUOY.)

Le garde des époux de Rouvroy constata qu’il avait 
trouvé, dans un bois appartenant à ceux-ci, le sieur Gillet 
qui avait coupé et chargeait des genêts sur un charriot 
attelé de deux chevaux. Procès-verbal fut dressé à charge 
de Gillet. Devant le tribunal correctionnel de Vervicrs, le 
prévenu soutint qu’en sa qualité d’habitant de Targnon, il 
jouissait, dans le bois des époux de Rouvroy, de certains 
droits d’usage et particulièrement du droit de pâture et du 
droit de couper la litière et les genêts ; il reproduisait un 
arrêté de la députation permanente qui l’avait autorisé à 
plaider au nom de la commune pour faire reconnaître 
lesdits droits, et demandait le renvoi devant le tribunal' 
civil.

Jugement. — « Attendu qu’un procès-verbal régulier constate 
que le prévenu a été trouvé, le 13 juillet 1861, chargeant de 
genêts un char attelé de doux chevaux dans le bois de Froidcour, 
situé en la commune de Stournont et appartenant à la partie 
civile ;

« Attendu que le prévenu prétend que les habitants du ha
meau de Targnon ont sur ce bois certains droits d’usage, et no
tamment celui de couper des genêts; qu’il demande en consé
quence son renvoi devant la juridiction civile afin de faire recon
naître lesdits droits, et qu’il a reproduit l’autorisation d’ester en 
justice qui lui a été accordée par la députation permanente, en 
conformité de l’art. 150 de la loi communale 

« Attendu qu’aux termes de l’art. 143 du code forestier, l’ex
ception préjudicielle soulevée par le prévenu ne doit être admise 
qu’autant qu’elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits 
de possession précis personnels au prévenu, et que les titres pro
duits ou les faits articulés soient de nature à ôter au fait qui sert 
de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contra
vention ;

« Attendu que le prévenu n’a représenté aucun titre et n’a 
posé aucun fait qui puisse justifier son renvoi; qu’au surplus, et 
en supposant même prouvé le droit qu’il invoque, le fait qui lui 
est reproché ne perdrailpas tout caractère délictueux; qu’en effet, 
les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, ne peuvent, 
suivant l’art. 88 du code forestier, prendre ces bois qu’après que 
la délivrance leur en a été faite ;



1387 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1388

« Attendu que les genêts ont toujours été considérés comme 
rentrant sous la dénomination de mort-bois, et sont par consé
quent soumis à la condition de délivrance ou d’autorisation 
préalable, exigée par l’art. 88 ;

« Attendu que l’art. 178 du code forestier a rendu ledit art. 88 
applicable aux bois et forêts des particuliers ;

« Attendu que le prévenu devait, dans l’espèce, avant d’exercer 
le droit d’usage qu’il invoque, mettre le propriétaire du bois en 
demeure de faire la délivrance ou d’accorder l’autorisation pres
crite par la loi, et en cas de refus, l’assigner en reconnaissance 
du droit réclamé et en délivrance des produits sur lesquels il 
porte ;

« Qu’en aucun cas, il ne pouvait couper les genêts de sa pro
pre autorité; d’où il suit que la demande de renvoi à lins civiles 
n’est pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l’exception 
préjudicielle proposée par le prévenu, déclare celui-ci coupable 
du délit prévu par l’art. 107 du code forestier; le condamne en 
conséquence à 20 fr. d’amende et aux frais; et statuant sur les 
conclusions de la partie civile, le condamne à 20 fr. de domma
ges-intérêts et aux frais envers cette partie... » (Du 14 fé
vrier 1862.— T ribunal correctionnel de Ye r v ie r s . — Présid. 
de M. Dr è z e .)

Gillet releva appel de ce jugement. Devant la cour, il 
produisit différents actes pour établir le droit qu’il récla
mait.

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu Gillet a été traduit au tri
bunal correctionnel de Verviers pour répondre aux faits requis 
dans un procès-verbal dressé à scs charges, le 23 juillet 1861, 
par Dumont, garde forestier de la partie civile, lequel constate 
qu’étant ledit jour au bois de Froidcour, au lieu dit Rays, partie 
essartée en 1858 et ensemencée de mélèzes et sapins, situé sur 
la commune de Stoumont, appartenant à la partie civile, il a 
trouvé François Gillet, domicilié à Targnon, commune de Lorcé, 
qui avait coupé et chargeait des genêts sur un chariot attelé de 
deux chevaux ;

« Attendu que le prévenu ayant obtenu le 21 janvier 1862, de 
la députation du conseil provincial de Liège, l’autorisation d’ester 
en jugement au nom de la commune de Lorcé, conformément à 
l’art. 150 de la loi communale, a demandé au premier juge de 
surseoir à l’action dont il était saisi jusqu’à ce qu’il eût fait pro
clamer par les tribunaux civils compétents, que le bois de Froid- 
cour était grevé au profit des manants et habitants de Targnon, et 
particulièrement de lui Gillet, l’un de ces habitants, du droit de 
pâture et de coupe de litière et genêts, et que la partie civile n’y 
peut semer des mélèzes et des sapins, si elle entend par là em
pêcher et entraver l’exercice de ce droit d’usage ;

« Attendu que la partie civile postulait, au contraire, une con
damnation immédiate à des dommages-intérêts, soutenant l’ex
ception non préjudicielle et irrecevable, se fondant dans un 
acte de conclusion qui repose au dossier sur ce qu’en admettant, 
ce qu’elle déniait, l’existence du droit invoqué, il ne s’agissait pas, 
dans la cause, de son exercice, mais de ce que le droit prétendu 
aux litières et aux genêts n’autorisait pas le prévenu à dévas
ter le semis, ses droits saufs à des dommages-intérêts, s’il éta
blissait qu’il ne pouvait être apporté aucun changement à la na
ture du terrain ;

« Attendu que par cette conclusion, la partie civile conteste 
bien réellement tout à la fois le droit d’usage invoqué et le mode 
de son exercice ;

« Attendu que le premier juge a repoussé la demande de 
renvoi à fin civile et fait application de l’art. 107 du code 
forestier et de l’art 1382 du code civil, par le motif :

« 1° Que le prévenu n’avait jamais satisfait au prescrit de l’ar
ticle 143 du code forestier en justifiant, soit par litre apparent, 
ou par faits de possession précis et personnels, de l’existence 
du droit invoqué ;

« 2° Que si même cette preuve était faite, le fait reproché au 
préyenu ne cesserait pas d’être délictueux, faute par lui d’avoir 
demandé et obtenu la délivrance de l’usage au vœu des art. 88 
et 178 du code forestier, le genêt ayant toujours été considéré 
comme morl-bois;

« Attendu que le prévenu rapporte :
« 1° Un acte avenu devant le notaire Anciaux, le 24 janvier 

1815, par lequel la baronne de Rallier a vendu au sieur Meys, re
présenté aujourd’hui par la partie civile, la cense de Froidcour, 
commune de Stoumont (dont on ne conteste pas que le bois où le 
prévenu a été trouvé, fait partie), et qui mettant à charge de l’ac
quéreur certaines rentes ou redevances dues aux tiers y dénommés, 
stipule qu’en compensation de ces charges, l’acquéreur jouira 
des rétributions, cens ou rentes que paient les habitants de 
Targnon et quelques autres lieux dits de la commune de Lorcé, 
à raison de la litière et pâturage;

« 2° Un acte de transaction avenu devant le notaire Boulan
ger, le 18 février 1820, entre les représentants de la baronne de 
Rallier, stipulant par leur mandataire, et le sieur Meys, mettant 
à néant une action en révision pour cause de lésion de l’acte 
du 24 janvier 1815, expliquant et ratifiant ce dernier, dans lequel 
acte de transaction on lit cette clause : « Bien entendu que les 
« rétributions, cens ou rentes lui cédés en compensation des char
te ges qu’il a pris à lui de payer sus de ladite vente, continuc- 
« ront à lui appartenir à titre d’icelle » ;

« 3° Un acte de titre nouvel, avenu devant Meunier, notaire à 
Harzé, le 18 mars 1834, par lequel vingt chefs de famille du ha
meau de Targnon reconnaissent devoir au sieur Meys, stipulant 
et acceptant, les redevances énumérées audit acte, que paie cha
que ménage en compensation du droit de pâturage, de coupe de 
litière et genêts, concédé auxdits manants de Targnon dans le 
bois d’Aigneux ou Froidcour ;

« Attendu que ces actes donnent au droit réclamé une appa
rence de fondement suffisante pour autoriser la surséance de 
l’action répressive jusqu’à ce que le juge civil ait apprécié le mé
rite et la portée de ces actes ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un fait de pâtu
rage, mais seulement, d’après le procès-verbal et la citation, du 
fait d’avoir été trouvé dans le semis de sapins, faisant partie du 
bois de Froidcour, chargeant des genêts sur un chariot attelé de 
deux chevaux;

« Attendu que le genêt est un produit superficiel des forêts, 
qu’on ne saurait placer dans la classe de mort-bois, dénomina
tion propre au bois de chauffage, non portant fruits (Voir Cou
tume de Luxembourg, tit. XY111, art. 42);

« Que cela résulte de l’art. 407 du code forestier, qui met le 
genêt sur la même ligne que les bruyères, les feuilles mortes 
et les herbages, productions que l’on n’emploie que pour la litière 
et la nourriture des animaux ;

« Que c’est ainsi aussi qu’il paraît avoir été considéré dans 
l’acte de titre nouvel susmentionné;

« Attendu que la loi forestière belge, pas plus que la loi forestière 
française, ne s’occupe des droits d’usage portant sur les produits 
superficiels des forêts énoncés dans l’art. 407 ;

« Que l’existence et le mode de jouissance de cette espèce de 
droits d’usage doivent se déterminer d’après sa nature, les titres 
et la possession ;

« Que les infractions et abus des usagers peuvent sans doute 
les exposer à des dommages-intérêts, voire même à la déchéance 
de leurs droits, mais non à des pénalités qui ne sont établies que 
pour des faits qui se rapportent aux objets dont la loi s’occupe ;

« Attendu, quant au fait d’être entré dans un semis de sapins 
pour enlever des genêts, que son caractère, au point de vue de 
l’application de l’art. 466 de la loi forestière, dépend encore de 
l’appréciation du fond du droit, du mode de son exercice, et de 
savoir si la partie civile peut changer la nature du sol grevé de 
l’usage, faculté que le prévenu lui conteste ; toutes questions qui 
devront être soumises à la juridiction civile ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exception du pré
venu est bien véritablement préjudicielle ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
donne acte au prévenu Gillet, appelant, de ce qu’il déclare, etc.; 
renvoie en conséquence les parties à se pourvoir au civil et sur- 
seoit à statuer sur l’action répressive jusqu’à ce que le tribunal 
compétent ait statué sur l’exception préjudicielle soulevée par 
l’appelant; ordonne au prévenu de faire conster de ses diligen
ces au civil, à l’audience du 22 octobre prochain; condamne la 
partie civile aux frais des deux instances relatifs à l’incident ; ré
serve les autres... » (Du 4er août 4862.)
' Observations. — Cet arrêt nous paraît s’écarter des vrais 

principes. L’usage consiste uniquement dans le droit de 
pouvoir exiger des délivrances mobilières que le proprié
taire est obligé à consentir. La délivrance tient à la nature 
et à l’essence même du droit d’usage. La législation an
cienne en a constamment consacré l’obligation, et le code 
forestier belge du 19 décembre 1854 n’a fait que confir
mer les principes suivis autrefois. Cette règle trouve d’ail
leurs sa justification naturelle dans la nécessité de con
server les forêts, dont le repeuplement a toujours été 
considéré comme étant d’utilité publique. « Une règle 
« commune à l’exercice de tout droit d’usage forestier, 
« quel qu’il soit, dit Dalloz, V° Usage, n° 308, est que 
u cet exercice ne peut être légitime qu’à la condition d’a- 
« voir été précédé d’une délivrance préalable. Ces prin- 
« cipes, dit le môme auteur, V° Forêts, n° 1553, sont 
« applicables aux droits d’usage en bois aussi bien qu’au 
« pâturage des bestiaux et au pacage. Il n’y a d’autre 
« différence à cet égard entre ces deux espèces de ser-
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« vitudes qu’en ce que pour l’usage en bois, le code fo- 
« restier s’est contenté de déclarer le principe sans dôter- 
« miner de quelle manière la délivrance serait réalisée ;
« tandis que, en ce qui concerne les droits de pâturage,
« pacage et glandée, il y a un mode de délivrance spécia- 
« lement prescrit et qui n’est autre que la déclaration de 
« défensabilité. »

Et D alloz ajoute au n°1561 : « L’usager poursuivi pour 
« n’avoir pas satisfait aux prescriptions de l’art. 79 du 
« code forestier (1) ne peut jamais opposer aucune excep- 
« don préjudicielle de propriété. En effet, on ne lui con- 
« teste pas son droit; on le poursuit seulement en sa qua- 
« lité d’usager, pour n’avoir pas obéi à une disposition de 
« police ; la preuve de la propriété du droit est donc ici 
« complètement indifférente, puisqu’elle n’ôterait pas au 
« fait poursuivi tout caractère de délit et de contra- 
« vention. »

Pour considérer comme préjudicielle l’exception sou
levée par le prévenu, la cour de Liège s’appuie sur deux 
motifs :

1° Le genêt est un produit superficiel des forêts qu’on 
ne saurait placer dans la classe du mort-bois,dénomination 
propre au bois de chauffage non portant fruits ;

2° La loi forestière belge, pas plus que la loi forestière 
française, ne s’occupe des droits d’usage portant sur les 
produits superficiels des forêts énoncés dans l’art. 107 
(qui sont pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbes, 
bruvères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, en
grais existant sur le sol des forêts, glands, faines et autres 
fruits ou semences des bois et forêts.)

Nous pensons que ces arguments sont complètement 
erronés. Et d’abord le genêt ne doit-il pas être regardé 
comme mort-bois? A cet égard, nous lisons dans Frémin- 
v il l e  (Pratique des Terriers, t. III, p. 43 et suiv.) : « Pour 
« le mort-bois, arbor caduci robaris, Louis X, dit le Hutin,
« donna une déclaration, le 19 mars 1314, étant à Vin- 
« ccnncs, par laquelle il confirma les peuples de Nor- 
« mandie dans leur privilèges ; et comme le droit de tiers 
« et dangier n’était pas dû en Normandie sur le mort-bois,
« ce prince expliqua, à l’art. 8 de cette déclaration, les 
« espèces de bois que l’ont doit entendre parle mort-bois,
« qui sont : saulx (2), marsaulx (3), pine (4), espine, 
« aune, genêt, genièvres (b) et ronches (6). Il y eut op- 
« position à l’enregistrement de cette déclaration par 
« M. le procureur général, laquelle opposition fut enre- 
« gistrôe, ce qui donna lieu au Roi de donner une autre 
« déclaration, le 22 juillet 1315, par laquelle, à l’art. 9, 
« il est dit qu’aucun de ladite duché de Normandie ne lui 
« payera tiers ni dangier de mort-bois; c’est à sçavoir de 
« saulx, de marsaulx, d’épine, puisne, seus (7), aulne, 
« genest, genièvre et ronches. Cette ordonnance, continue 
« Fréminville, fut étendue pour avoir lieu dans tout le 
« royaume, ce qui se manifeste par plusieurs ordonnances 
« données en divers temps, renouvelées par celles de 1515, 
« art. 55, qui avait ordonné que l’on se conformerait à 
« celle du 22 juillet 1315, appelée communément la 
« Charte normande; cependant, comme il n’y avait pas 
« d’explication précise sur les bois y dénommés, et pour 
« qu’il n’y restât aucun doute à ce sujet, dans toute Téten- 
« due du royaume, ce prince (François Ier), après le règle- 
« ment du 5 mai 1533, qui y est conforme, donna une 
« déclaration le 4 octobre suivant, par laquelle, interpré- 
« tant ladite charte, il déclare, quant au mort-bois, qu’il 
« s’entendra dorénavant et sera signifié bois de saulx, 
« marsaulx, épine, puisne, seus, aune, genest, genièvre et 
« ronches, et non autre, ce qui a été renouvelé par l’or- 
« donnance de 1669, qui désigne les mêmes neuf espèces 
« de bois. Quelques coutumes, dit encore Fréminville, ont 
« dit que mort-bois ôtait celui qui ne portait pas de fruits; 
« telles sont Nivernois et Lorraine; mais l’ordonnance 
« de 1669 est la loi générale du royaume qu’il faut suivre ; 
« on ne peut s’en écarter. »

Ces considérations renferment une réfutation décisive 1

(1) Français. Cet article correspond à l’art. 88 de notre code, 
qui en reproduit la disposition.

du motif de l’arrêt de la cour de Liège, dans lequel elle 
exclut les genêts du mort-bois. Au surplus, ce point n’a 
jamais soulevé la moindre difficulté. La cour de Liège 
elle-même, dans un arrêt du 6 janvier 1844, a disposé 
comme suit : « Attendu d’ailleurs, quant aux genêts, que 
« c’est une espèce de mort-bois ; qu’il est placé dans cette 
« catégorie par les forestiers et les ordonnances françaises 
« de 1315,1533 et 1669 ; que la coutume de Luxembourg, 
« loin de restreindre le nombre des essences connues 
« sous la dénomination de mort-bois, l’a au contraire 
« étendu en y comprenant, d^ns son art. 12, titre 18, 
« tout bois ne portant pas fruit ; »

On se pourvut en cassation contre cette décision, et on 
soutint que les genêts ne pouvaient être rangés parmi le 
mort-bois. M. le premier avocat général D e w a n d r e  conclut 
au rejet de ce moyen, d’abord en ce qui concerne l’assimi
lation du genêt au mort-bois, parce que la déclaration de 
François Ier, du 4 octobre 1533, l’ordonnance de 1669, 
titre 23, art. 5, et l’ordonnance de 1775, invoquées par le 
demandeur lui-même, portent expressément cette assimi
lation ; ensuite parce que le moyen déduit de l’ordonnance 
de 1775 (portée par le conseil provincial du Luxembourg) 
était un moyen nouveau ; enfin parce que l’arrêt attaqué 
ne conférait pas aux communes défenderesses le droit de 
poser des faits contraires â la loi. La cour de cassation 
rejeta le pourvoi en se fondant sur les deux dernières rai
sons invoquées par M. le premier avocat général. (Arrêt 
du 13 mars 1845.— Duc d’Ursel c. les communes de Soy 
et autres. — P a s ic r is ie , 1845, l re partie, p. 302).

On doit donc tenir pour certain que le genêt est un 
mort-bois. Il faut conclure de là que le droit d’usage qui 
consiste à couper et enlever des genêts est soumis à l’obli
gation de délivrance préalable. Car, comme nous allons le 
voir, le code forestier belge de 1854 n’exempte de cette 
obligation que ceux qui ont droit.au bois mort, quand il 
est sec et gisant par terre (art. 88). Or le mort-bois n’est 
pas le bois mort; il ne lui a jamais été assimilé, et a tou
jours ôté regardé comme beaucoup plus important.

Est-il vrai maintenant de dire que la loi belge, pas plus 
que la loi française, ne s’occupe des droits d’usage portant 
sur les produits superficiels des forêts dont parle l’arti
cle 107, au moins en ce qui concerne le mode de jouis
sance, l’exercice de ces droits? Est-il vrai que pour déter
miner ce mode de jouissance, il soit nécessaire de con
sulter la nature des droits dont il s’agit, les titres, la 
possession !

Nous ne le pensons pas. Le code forestier belge, du 
19 décembre 1854, dit à l’art. 88, placé sous le titre IX, 
des droits d’usage : « Les usagers qui ont droit à des 
« livraisons de bois ne pourront prendre ces bois qu’après 
« que la délivrance leur en aura été faite. Ceux qui ont 
« droit au bois mort ne pourront prendre que le bois sec 
« et gisant par terre, et ils devront demander la délivrance 
« des arbres sur pied, entièrement secs de cime et de 
« racine. » Et l’art. 79 du code forestier français, du 21 
mai-3'1 juillet 1827 porte : « Les usagers qui ont droit à 
« des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, 
« ne pourront prendre ces bois qu’après que la délivrance 
« leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les 
« peines portées par le titre 12 pour les bois coupés en délit. »

Le principe est le même dans les deux codes. Une seule 
différence doit être signalée; c’est que la loi française 
n’apporte aucune restriction à l’obligation de demander la 
délivrance, tandis que la loi belge, continuant les erre
ments de l’ordonnance de 1669 (art. 33, titre 27), permet 
de ramasser le bois mort, sec et gisant, sans qu’il soit be
soin de l’autorisation du propriétaire.

Ces dispositions ne sont pas les seules que l’on rencon
tre dans la législation forestière belge et française relati
vement au principe de la délivrance. L’art. 169 de l’or
donnance du l cc août 1827 pour l’exécution du code 
forestier français, porte :.« Dans les bois et forêts qui 
« sont régis par l’administration forestière, l’extraction

(2) Saule.— (3) Saule-marsault. — (4) Ou puisne. Corqouiller- 
sanguin. — (5) Genévrier. — (6) Ronces. — (7) Sureau.
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« de productions quelconques du sol forestier ne pourra 
« avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation formelle déli- 
« vréepar . . . , sauf l’approbation du directeur général 
« des forêts qui, dans tous les cas, réglera les conditions 
« et le mode d’extraction. »

De son côté, le gouvernement belge a porté, le 20 dé
cembre 1854, un arrêté concernant l’exécution du code 
forestier. Nous trouvons dans cet arrêté des dispositions 
qui réglementent le mode d’enlèvement ou d’extraction des 
produits énumérés dans l’art. 107 du code. Aussi l’art. 73 
porte : « Nulle coupe de genêts et litières ne peut avoir 
« lieu qu’après la reconnaissance cl la délimitation faites 
« par les agents forestiers... » L’art. 82 soumet à un arrêté 
royal d’autorisation « les ouvertures de carrières ou de 
« fosses pour extraction de pierres, terres, sables, mine- 
« rais et tourbes. » Et enfin l’art. 87 indique les règles à 
observer « en cas de demandes d’enlèvement d’herbages, 
« de feuilles, de fruits ou semences, et d’autres produits 
« superficiels existant dans les forêts. » Ces articles 
prouvent à l’évidence que les produits de l’art. 107 ne 
peuvent être recueillis sans une autorisation, un consen
tement émané du propriétaire, en un mot sans une déli
vrance préalable.

Cette manière de voir est universellement adoptée en 
France, où cependant l’arrêté d’exécution est bien moins 
explicite que chez nous. Il est des droits d’usage, dit 
D a lloz , V° Usage, n° 312, qui, bien qu’exercés dans les 
forêts, ne sont pas compris dans les dispositions qui pré
cèdent. « Tels sont les droits consistant dans la faculté 
« d’extraire de la pierre meulière ou autre, du sable, de 
« l ’argile, des gazons qu’on appelle quelquefois droit 
« de soutrage ; tel est encore le droit de couper des bruyè- 
« res, des genêts, et généralement celui de prendre tout 
« produit intérieur ou superficiel des forêts autre que le 
« bois. Quel que soit le caractère de ces droits...., ils 
« échappent aux règles de police tracées par les art. 65 
« à-83, 118 à 120 du code forestier. Toutefois chacun de 
« ces droits est raehctable, conformément à l’art. 64 du 
« code forestier, et aucun d’eux ne peut être exercé sans 
« la délivrance ou autorisation préalable du propriétaire. »

On ne nous objectera certes pas que les dispositions 
dont nous avons parlé n’ont trait qu’aux bois soumis au 
régime forestier. Car il est évident que l’art. 88 du code 
belge, qui établit le principe de la délivrance, est appli
cable aux bois des particuliers. L’art. 178 du même code 
le démontre, en statuant que les dispositions du titre IX 
relatives aux droits d’usage sont applicables aux bois et 
forêts des particuliers, à l’exception des art. 84, 89 et 102. 
Dans un arrêt du 3 janvier 1856, la cour de Liège décide 
qu’il est permis aux usagers d’exercer leurs droits dans 
les bois des particuliers avec la seule autorisation des 
propriétaires, sans déclaration de défensabilité de la part 
de l’administration. Il résulte de cet arrêt (rapporté dans 
la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  , XIV, 702) que si le mode de 
jouissance déterminé pour les bois soumis au régime 
forestier, ne peut être imposé entièrement aux bois des 
particuliers, encore faut-il que l’autorisation préalable 
des propriétaires de ces bois soit accordée pour que le 
fait posé par les usagers ne soit pas un délit.

L’obligation de demander la délivrance est regardée 
comme tellement importante que beaucoup d’auteurs et 
d’arrêts l’ont considérée comme étant d’ordre public, aussi 
bien lorsqu’il s’agit de bois particuliers qu’en ce qui con
cerne les bois de l’Etat. « Il est évident pour nous, dit 
« D a llo z , V° Forêts, n° 4569, que cette mesure prise trôs- 
« anciennement (ord. de 1280) dans un intérêt de con- 
« servation des bois, et reproduite par toutes les grandes 
« ordonnances forestières des XVe, XVIe et XVIIe siècles, 
« avait pour but d’assurer la perpétuité de la richesse 
« forestière que l’exercice des usages sans délivrance a 
« pour effet nécessaire d’amoindrir. Il n’a donc pu être 
« dérogé à ces dispositions de police par une convention 
« particulière. C’est d’ailleurs en ce sens qu’ont jugé de 
« nombreux arrêts. Cassation, 24 août 1820; 3 septem- 
« bre 1808; 16 mars 1836; 13 août 1839; Nîmes, 
u 13 mars 1840; Bourges, 10 décembre 1844. »

La question qui s’est présentée devant le tribunal cor
rectionnel de Verviers et devant la cour d’appel de Liège, 
n’a pas, à notre connaissance, de précédents en Belgique. 
Au contraire, la jurisprudence française offre plusieurs 
cas identiques. Nous emprunterons encore nos exemples 
à D a llo z . « Il est d’ailleurs certain, dit cette éminent ju- 
« risconsulte, que l’exercice des droits d’usage consistant 
« dans la faculté d’opérer des extractions dans les bois 
« soumis au régime forestier, ne peut avoir lieu sans une 
« délivrance préalable. C’est ainsi qu’avant le code fores- 
« tier, la cour de cassation a jugé que le droit d’usage 
« consistant dans l’enlèvement de gazons, ne pouvait être 
« légitimement exercé que dans les temps et sur les lieux 
« qui auraient ôté préalablement déterminés et assignés 
« par l’administration forestière. (Arrêt du 24janvier 1812.) 
« Depuis le code forestier et l’ordonnance de 1827, il a 
« été jugé de môme que l’exercice du droit d’usage ne 
« pouvait avoir lieu qu’autant qu’il avait été préalable- 
« ment autorisé conformément à l’art. 169 de l’ordon- 
« nancc réglementaire. Le même arrêt décide également 
« que la production d’un titre duquel le droit de soutrage 
« semble résulter, ne fait pas disparaître le délit consis- 
« tant dans le fait d’avoir exercé ce droit sans autorisation.

« Attendu, dit la cour de cassation de France, que le 
« droit de propriété ou de possession, établi même sur 
« un titre apparent, no peut arrêter le jugement à inter- 
« venir sur une poursuite correctionnelle en matière fo- 
« restière que quand ce droit, en le supposant légalement 
« établi, serait de nature à ôter au fait incriminé tout 
« caractère de contravention ;

« Attendu que le titre d’usage, invoqué dans l’espèce,
« ne dispenserait en aucun cas les prévenus de la néces- 
« sité d’obtenir préalablement l’autorisation exigée par 
« l’art. 169 de l’ordonnance d’exécution du 1er août 1827 ;

« Que les prévenus n’ayant point obtenu ces autorisa
it tions, étaient en contravention à cet article, et que le 
« jugement, en refusant de leur en faire l’application, a 
« violé ce même article;— casse et annule. »(28 mars 1839.)

La cour de cassation a également décidé dans un grand 
nombre d’affaires que, même dans le cas où le procès en 
reconnaissance du droit était intenté, il n’y avait pas lieu 
de surseoir jusqu’au jugement delà question préjudicielle, 
du moment que le fait avait été commis sans que la déli
vrance ait été demandée ou la défensabilité déclarée. (V. 23 
janvier 1829 ; 6 arrêts du 10 décembre 1829 ; 9 septem
bre 1826; 16 janvier 1836; 18 septembre T830.)Les cita
tions pourraient se multiplier à l’infini. En résumé, à 
quelque point de vue que l’on se place, et en admettant 
avec l’arrêt du 1er août 1862 que 1e genêt ne soit pas un 
mort-bois, la délivrance préalable était nécessaire pour 
admettre l’exception du prévenu. Sans cela, le délit existe. 
Si, dans l’espèce rapportée plus haut, le prévenu réussit 
devant la juridiction civile, le propriétaire du bois pourra 
toujours prétendre devant le tribunal correctionnel que le 
droit d’usage n’en a pas moins été exercé d’une manière 
illicite. Donc le procès en reconnaissance du droit aura 
été inutile et frustratoire au point de vue de la poursuite 
répressive. Comme l’avait dit le tribunal correctionnel de 
Verviers, le prévenu n’avait qu’une voie à suivre : deman
der la délivrance, et en cas de refus, réclamer des dom-, 
mages-intérêts. Car la délivrance est une obligation de 
faire. Le propriétaire venait alors tout naturellement mo
tiver sa résistance en contestant le droit d’usage. Mais, en 
aucun cas, l’usager ne pouvait se rendre justice à lui- 
même. Et c’est ce que la cour de Liège l’a autorisé à faire 
impunément.

Nous disons impunément. La cour déclare, en effet, dans 
un des considérants de son arrêt, que ceux qui ont des 
droits d’usage sur les produits superficiels des forêts, peu
vent bien, en cas d’infraction et d’abus, s’exposer à des 
dommages-intérêts et encourir la déchéance de leurs droits, 
mais qu’ils ne sont passibles d’aucune peine. Cette der
nière conséquence de prémisses erronées suffit, à elle 
seule, pour démontrer la fausseté du système suivi par la 
cour de Liège. N.
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CONFÉRENCE DES AVOCATS DE PARIS.
DE LA PLAIDOIRIE.

Discours de Me L io u v il l e , bâtonnier.

Nous avons donné au t. XV, p. 118b, un discours sur 
leStage, prononcé parMq L io u v il l e , bâtonnier de l’ordre 
et président de la conférence, à la séance de clôture du 
17 août 1857. Nous publions aujourd’hui, en ne nous per
mettant que quelques courtes suppressions, le discours 
par lequel M° L io u v ille  a ouvert, dans la séance du 28 no
vembre 18b7, les travaux de l’année 1857-1858. en pre
nant pour sujet la Plaidoirie, partie capitale, a dit avec 
raison l’éloquent orateur, de l’existence professionnelle de 
l’avocat.

Le discours sur le Stage s’adressait particulièrement au 
jeune barreau. C’est au barreau tout entier, sans distinc
tion d’âge, que s’adresse celui que nous mettons aujour
d’hui sous les yeux du lecteur. Les maîtres, la gloire et la ‘ 
force du présent, admireront l’art consommé avec lequel 
l’un de leurs pairs a retracé les conditions du succès 
auquel ils sont arrivés. Ceux qui les suivent longo proximi 
i7itervallo, trouveront dans ce discours les règles les plus 
sûres, sinon pour supprimer, au moins pour rapprocher 
les distances.

Me L io u v ille  s’est exprimé ainsi :

Chers confrères,
Les affaires que vous pouvez avoir à plaider seront criminelles 

ou civiles.
Au petit criminel, soit en première instance, soit à ia cour, 

s’offrent d’abord celles dont l’instruction se fait à l’audience.
Vous avez, en premier lieu, à conférer avec votre client ou 

avec ceux qui le représentent. Ce préliminaire appartient à tous 
les gens d’affaires, et il exige de vous patience, attention, saga
cité. Tout procès est une infirmité, et, sous plus d’un rapport, 
nous ressemblons au médecin, priant la justice, comme il prie la 
nature, de nous venir en aide et de guérir nos malades; triom
phant comme lui de succès qui souvent n’appartiennent qu’à elle, 
et, comme lui, remplis d’espérances que souvent elle trompe. 
Nous avons, dans la lutte, sa science, son ardeur et son dévoue
ment. Ayons aussi son admirable patience; car, toujours rempli 
de sa cause, le client ne croit jamais donner assez de détails ; 
tout est important à ses yeqx ; les circonstances les plus indiffé
rentes lui paraissent toutes du plus haut intérêt; et il vous faudra 
plus d’une fois ramener à la question le trop long conteur; mais 
prenez garde que, si tout ce qu’il vous dit ne va pas au procès, 
il s’y rencontre presque toujours quelque chose de bon à y 
prendre.

Cela tient d’abord à ce qu’il est éclairé par l’intérét personnel, 
la plus subtile des lumières pour faire voir ce qui est utile, le 
pliis épais des bandeaux pour empêcher de voir ce qui est juste. 
Cela tient ensuite à ce qu’il soumet son procès à une médita
tion sans relâche, de sorte que rien ne lui échappe de ce qui y 
touche.

Que votre attention à l’écouter soit donc égale à votre patience 
pour l’entendre. C’est souvent, d’ailleurs, le seul moyen de trou

ver le mot décisif du procès ; car ce mot n’est pas toujours celui 
qu’on vous dira le premier. Souvent même on ne vous le dira 
pas. Et quelquefois, surtout en matière criminelle, votre client 
fera tous ses efforts pour vous le cacher ; s’imaginant que, pour 
vous avoir trompé, il trompera plus facilement la justice, et ne 
comprenant pas que l’ignorance où il vous tient ne peut aboutir 
qu’à un immense et déplorable désappointement et pour vous et 
pour lui.

Une des difficultés de votre tâche sera donc quelquefois de re
chercher ce qu’on voudra vous cacher, et une partie de votre 
talent consistera à le découvrir, car ce n’est qu’en connaissant 
l’affaire à fond que vous pourrez bien et complètement la 
plaider.

Demandez donc des preuves, des titres, des actes, des regis
tres, des lettres ; demandez quels témoignages on peut apporter; 
et, quand on vous les aura indiqués, insistez sur leurs détails et 
recherchez, avec votre client, quelles en seront les particula
rités.

Cette insistance est d’une importance extrême. A en croire 
l’accusé, son affaire est certaine ; tout est clair, prouvé, évident, 
et tout témoignage par lui annoncé sera décisif. Hélas ! il arrive 
fréquemment qu’à l’audience ses preuves décisives sont nulles et 
que, amenés devant le tribunal, ses meilleurs témoins ne le con
naissent pas, n’étaient pas au lieu de la scène, n’ont rien vu, 
rien entendu. Que dis-je? Il arrive quelquefois, et c’est alors 
bien pis, il arrive que ceux qu’il appelle à son aide ne le con
naissent que trop et ne l’ont, pour son malheur, que trop vu et 
trop en tendu !

Mais ce n’est pas assez d’insister sur les détails ; créez des ob
jections, poussez-les avec force, demandez des réponses catégo
riques, et, pour être plus tard défenseurs invincibles, constituez- 
vous, dès l’abord, adversaires redoutables. C’est par là que vous 
arriverez à bien connaître le fort et le faible du procès, et à de
viner d’avance quel sera le drame do l’audience, seul moyen d’y 
jouer votre rôle avec sûreté et avec éclat.

Ce conseil ne s’adresse pas seulement aux affaires criminelles, 
il convient aussi aux affaires civiles. •

Soyez cependant prévenu que cet excellent moyen d’apprendre 
une affaire vous fera, de temps à autre, perdre, au civil, quelques 
clients ; il s’en trouvera qui s’étonneront que vous plaidiez si 
bien la cause opposée, et qui, sans plus tarder, vous tenant pour 
adversaires, vous retireront immédiatement le dossier ; il y en a 
même qui croiront que vous n’avez pu, sans trahison, connaître 
ainsi et développer si fortement les moyens contraires ; ne se 
doutant pas que la vigueur par vous développée contre eux dans 
le cabinet est tout à la fois une preuve de zèle et de perspicacité, 
et un gage certain de la force qu’à l’audience vous déploierez 
contre leurs ennemis.

Que le désir de leur être utile l’emporte, dans votre cœur, sur 
la crainte de leur déplaire ; souvenez-vous que le bon chirurgien 
ne s’arrête pas à la surface de la plaie, et que, pour la guérir, il 
la sonde à toute profondeur, au risque de faire un peu souffrir et 
beaucoup crier le blessé.

Dans les affaires du grand criminel, ou dans celles du petit qui 
sont précédées d’une instruction, vous avez une base certaine ; 
des témoins ont été entendus, des contrats dressés, des exper
tises faites, le parquet a conclu, un renvoi a saisi la justice ; vous 
avez sous la main tous les éléments du procès. N’en négligez au
cun. Faitcs-en des extraits longs et textuels, approfondissez-les, 
confrontcz-les les uns avec les autres, de manière qu’aucun des 
faits ne vous échappe et que ceux mêmes qui ont été oubliés se 
révèlent à vous. L’innocent, qu’une sorte de fatalité accable, est 
quelquefois sauvé par une circonstance d’abord insignifiante ;
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c’est au feuillage imaginaire de deux arbres inventés par l’ac
cusation, que la chaste Suzanne a dû son salut et sa gloire, 
quand, déjà condamnée, elle montait au supplice.

L’audience et ses preuves ne sont pas toujours semblables à 
l’information et à ses témoignages. Des faits inattendus peuvent 
surgir; le témoin qui n’a pas hésité à l’instruction peut hésiter à 
l’audience ; plus fidèle ou moins incertaine, sa mémoire peut 
ajouter ou retrancher, et, suivant les circonstances, l’expression 
écrite, prenant de l’ombre ou de la lumière, peut se transfigurer 
en bien ou en mal. Soyez attentifs à ces changements, adressez 
au magistrat qui dirige les débats les questions nécessaires à 
votre succès; que la timidité de vos débuts ne vous arrête pas, 
vous ne ferez un vain appel ni à sa patience ni à sa sagacité ; car, 
ne cherchant que la vérité, il entrera avec empressement dans 
toutes les voies que vous lui ouvrirez vers elle. Quoique nous 
n’ayons pas la prétention d’égaler les excentricités d’outre-mer, 
les interpellations d’audience nous appartiennent ; nous pouvons 
les pousser aussi loin que l’exige le salut de notre client, et, 
quand nous prions respectueusement la justice de vouloir bien 
les faire, nous n’avons d’excuses à demander à personne, c’est 
l’exercice de notre droit; c’est plus encore : c’est l’accomplisse
ment de notre devoir.

A l’aide des extraits que vous aurez faits, des observations 
présentées par votre client et des réflexions qui naîtront de 
l’étude approfondie des faits et de la loi, vous pouvez composer 
votre plaidoirie; grave et vigoureuse, si vous poursuivez un 
crime; énergique et ferme si vous défendez un innocent; sup
pliante et agenouillée, si vous avez derrière vous un criminel re
pentant, entraîné par la fragilité humaine et protégé par ces cir
constances atténuantes qui, aux yeux même de la morale et de la 
loi, vont quelquefois jusqu’à donner excuse aux délits et aux 
crimes.
■ Il est un point qui exige votre attention particulière.

Quel que soit le mérite des magistrats qui la dirigent, la pro
cédure criminelle n’est pas toujours parfaitement régulière ; des 
nullités peuvent s’y glisser; c’est à vous de les signaler. Plus 
d’un condamné a dû sa liberté ou sa vie au soin qu’a pris son 
avocat de faire constater quelque nullité ; il n’v a pas longues 
années qu’envoyé deux fois à la mort par des déclarations una
nimes de deux jurys, un homme a vu son innocence proclamée 
par une troisième décision, également unanime.

Ne négligez donc rien.
Souvenez-vous qu’à ce moment suprême vous êtes le seul appui 

de votre client, son seul asile et son dernier soutien.
La condamnation prononcée ne met pas fin à vos devoirs, 

puisque derrière elle peut se trouver la grflee.

Ce qui regarde la plaidoirie civile s’applique, en beaucoup de 
points, à la plaidoirie criminelle, et complétera ce que je viens 
de vous dire.

Voyons, d’abord, ce qui la prépare, à savoir ['Élude de l’af
faire et la Note d’audienee.

Après avoir conféré avec votre client ou lu quelque sommaire 
indiquant l’objet du procès, vous classez vos pièces, suivant 
l’ordre des dates. i

Si chacune d’elles ne porte pas sa date à la marge, vous l’y 
consignez afin de la mieux retenir et d’éviter, plus tard, des re
cherches fatigantes pourvous et pour le tribunal.

Vous lisez ensuite vos pièces avec le plus grand soin, dans 
l’ordre chronologique, en indiquant par quelque signe les pas
sages qui vous paraissent les plus importants, et cn'portant sur 
des feuilles séparées les observations successives que vous sug
gère la lecture.

De chaque pièce utile faites un extrait, autant que possible lit
téral.

Quant aux passages décisifs, copiez-les en entier, sans en 
omettre une virgule, car, suivant les prescriptions des anciennes 
ordonnances, « les advocats doivent lire véritablement et sans 
« obmissions, interruption ou déguisement. »

Les pièces de votre adversaire, que vous devez toujours de
mander en communication, appellent un travail semblable.

Sr le dossier renferme des notes ou mémoires détaillés, vous 
devez aussi en prendre connaissance, afin de tirer parti des faits, 
des actes et des réflexions qu’ils renferment.

Viendront alors les recherches de droit et de jurisprudence.
Enfin, pour éclaircir tous vos doutes, ayez, pour terminer, de 

nouvelles communications avec votre client et, autant que pos
sible, avec l’officier ministériel auteur des conclusions.

Je place ainsi le client avant et après le travail de l’a
vocat, afin qu’il en soit et l’inspirateur, et, au besoin, le rectifi- 
cateur.

L’une des choses que je vous recommande spécialement dans 
cette étude, c’est l’ordre chronologique.

L’ordre chronologique fera renaître l’affaire sous vos yeux ; en 
la voyant commencer, grandir et s’étendre, vous en deviendrez, 
pour ainsi dire, les seconds créateurs, et vous en apercevrez, 
d’une manière aussi claire que certaine, le caractère primitif et 
les complications successives, de telle sorte qu’elle entrera peu 
à peu et tout entière dans votre esprit, et que votre mémoire en 
retiendra facilement tous les détails. L’ordre chronologique est à 
l’étude des procès ce qu’une bonne classification est à l’étude des 
sciences naturelles.

Quand tous vos documents auront été ainsi analysés, toutes vos 
recherches faites, et que les conférences orales vous auront ap
pris tout ce qu’elles peuvent vous apprendre, vous aurez à faire 
votre note de plaidoirie.

Mais doit-on faire une note de plaidoirie?
Il est des avocats qui peuvent s’en psaser et à qui rien n’é

chappe de ce qui doit être dit. Mais ces avocats sont en très-petit 
nombre, et il faut les regarder comme des hommes extraordi
nairement privilégiés. Qui peut les imiter doit le faire, car la 
spontanéité de la parole a des grâces inestimables, d’adorables 
inspirations, de profondes ressources. Mais l’improvisation d’dès 
dangers si grands, et il est si facile d’oublier une pièce ou un ar
gument, qu’il vaut mieux d’ordinaire se fier au papier.

Que doit renfermer ce papier? I’aut-il y mettre toute la plaidoi
rie, pour la lire ou pour l’apprendre par cœur?

En général, car toute règle a ses exceptions, la lecture d’un plai
doyer a peu d’attrait pour le juge, et la récitation ne lui est pas 
fort agréable. Si on lit, le juge se préoccupe d’abord du gros ca
hier que tient l’avocat, et sa frayeur en compte perpétuellement 
les feuilles, parce qu’il sait qu’on ne les a écrites qu’à son inten
tion et qu’on ne peut lui faire grâce d’une syllabe. Si on récite, le 
juge ne voit pas le cahier, mais il le devine. Il craint de plus que 
l’avocat n’oublie un mot ou une phrase, et que, n’ayant pas Léan- 
dre derrière lui pour secourir sa mémoire troublée, il n’allonge 
encore sa plaidoirie en courant après le mot rebelle et la phrase 
indocile. L’avocat qui récite ressemble trop, d’ailleurs, à l’écolier 
qui répète sa leçon et ramène désagréablement ses auditeurs à 
l’âge de la férule. Ce n’est pas tout. Pour dissimuler son travail, 
il lui faut un art consommé ; et cependant la dissimulation de ce 
travail lui est absolument nécessaire pour que sa conviction ap
paraisse et engendre celle du juge. L’avocat qui récite pourra 
donc souvent obtenir le prix de mémoire , il est rare qu’il ob
tienne le prix de séduction ; il pourra, à force d’écrire, perfec
tionner son style, mais il perdra bientôt la faculté d’improviser 
et de répliquer instantanément.

Une remarque commune à ces deux manières de plaider, c’est 
qu’elles isolent l’avocat des incidents d’audience, et lui ravissent 
d’avance, non-seulement les idées nouvelles qui naissent, soit du 
travail créateur d’un esprit qui discute, soit des arguments de 
l’adversaire, mais encore des heureuses inspirations qui jaillis
sent quelquefois de la publicité des débats et de la présence des 
hommes assemblés.

Faut-il, pour éviter cet excès, ne mettre sur sa Note d’audience 
que quelques mots, quelques signes, quelques hiéroglyphes, aux
quels se rattacheront les idées générales du plaidoyer? Oui, 
pourvu qu’on soit bien sûr de ne pas perdre les idées accessoires, 
qui ont aussi une importance quelquefois décisive. Mais est-on 
bien certain, quand on n’a noté que les idées principales, de re
trouver, au moment nécessaire, toutes les idées accessoires uti
les? C’est un point au moins douteux.

Si nous n’admettons pas comme règle générale l’absence de 
notes; Si nous rejetons les notes trop courtes; si nous pensons 
que des notes complètes ont d’énormes inconvénients, nous 
sommes conduits, par la force des choses, à des notes moyennes, 
c’est-à-dire à des notes substantielles, quant au fond, et très- 
brèves, quant à l’expression.

Et nous arrivons à la même conséquence par une considéra
tion empruntée à l’état particulier de notre barreau. C’est que 
rien n’y est plus incertain que le jour et l’heure des plaidoiries. 
On n’y plaide souvent le procès que plusieurs mois après la pré
paration ; quelquefois, au jour où on s’y attend le moins, et quand 
le matin a été consacré à l’étude d’une autre affaire sur laquelle 
on comptait. De telle sorte que si des notes bien explicatives 
n’étaient pas là toujours prêtes pour l’audience, il faudrait, à 
chaque nouveau renvoi, un nouveau travail, et il serait souvent 
impossible à l’avocat un peu occupe de répondre à l’appel du 
juge qui lui ordonne de prendre la parole.

Pour concilier toutes les exigences de la situation, pour ne 
rien perdre de ce qu’on a pensé avant d’aborder l’audience, pour 
ne pas manquer ce qui peut venirà l’idée quand on plaide, pour 
conserver à l’improvisation sa facilité et à la réplique sa sou
plesse, ce qu’il y a de mieux à faire est de préparer des notes 
assez explicatives pour qu’un homme habitué aux affaires les 
comprenne à la simple lecture, et en même temps assez res



treintes pour que la parole puisse, au feu de l’audience, y inter
caler les développements imprévus.

On pourra rédiger ces notes de façon que l’improvisation porte 
en tout ou en très-grande partie sur le langage. On pourra, dans 
les affaires solennelles, y placer quelques morceaux entièrement 
composés. On pourra apprendre ces morceaux par cœur. Il y a 
mille manières de varier ces rédactions et de s’en servir. La meil
leure est celle qui laisse à la parole l’apparence d’une improvisa
tion complète. Mais, pour atteindre ce but, il faut une grande 
étude, une longue habitude, un œil prompt et un esprit ferme.

Il est un point qui serait indigne de leçons sur l’art oratoire, 
mais que, dans cette instruction toute familière, je ne puis pas
ser sous silence; je veux parler de la disposition graphique des 
notes de plaidoirie.

Vous ne devez pas les lirp, et cependant vous devez les regar
der souvent, car elles sont le guide perpétuel de la plaidoirie.

Si vous les écrivez à toutes lignes, comme on écrit ou comme 
on imprime, votre œil ne pourra saisir le fil des idées qu’en sui
vant les caractères, c’est-à-dire en lisant.

Il faut donc en les écrivant décomposer les idées et les phrases 
principales, en idées et en phrases secondaires, et les disposer 
par lignes de grandeurs différentes, disposées de telle façon qu’un 
seul coup d’œil embrasse en même temps et saisisse à distance 
et l’idée principale et les idées complémentaires.

Faites de celte manière, vos notes de plaidoirie vous permet
tront de voir sans lire, elles abandonneront une large place b 
l’improvisation, elles ne nuiront pas aux inspirations d’audience ; 
et, de plus, laissées au dossier, elles pourront encore servir à 
l’affaire; le ministère public et le juge chargé du délibéré ne se
ront pas fâchés de retrouver là un avocat muet, dont la plume 
vaudra la parole.

Votre note terminée, tout n’est pas fini, jusqu’à l’audience.
Je vous ai dit que votre client avait, presque toujours, un peu 

de bon et de nouveau à vous dire, parce que, n’ayant souci que 
de son procès, il y songeait sans cesse. Dérobez-lui ce moyen de 
le bien défendre ; songez perpétuellement à son affaire et tâchez 
de vous la rendre propre, intime, personnelle. La méditation 
perfectionne le bon, détruit le mauvais, découvre l’inconnu. La 
bonne manière de plaider un procès n’arrive pas toujours du pre
mier coup ; c’est en méditant qu’on la trouve. Les points de vue 
d’une affaire peuvent varier; c’est en méditant qu’on les ren
contre.

En lisant, en corrigeant sans cesse vos notes, en portant per
pétuellement sur elles la puissance de vos réflexions, vous met
trez de votre côté toutes les chances pour écarter les moyens fai
bles, retrancher les digressions superflues, supprimer lcsexpres- 
sions sans vigueur, et pour voir arriver à vous les moyens, les 
arguments, les pensées, les expressions les plus utiles et les 
mieux appropriées au procès.

On demandait à Newton comment il était parvenu à trouver le 
système de la gravitation. En y pensant, répondit-il. Que la ré
ponse de cet homme de génie vous éclaire sur ce que vous avez 
b faire.

Votre tâche n’est pas heureusement aussi lourde que celle qu’il 
s’était donnée ; mais cependant la fortune d’un homme, sa liberté, 
sa vie, son honneur ne sont pas choses de mince intérêt. C’est, 
du reste, un devoir que vous avez à remplir, et rien ne doit coû
ter pour remplir un devoir.

Vous serez étonnés, je vous le prédis par expérience, des ré
sultats heureux qui sortiront pour vous de la méditation long
temps poursuivie d’une affaire et de la différence qui existera 
entre vos pensées du commencement et vos pensées de la fin.

Que dis-je? Lorsqu’après avoir longtemps travaillé et médité un 
procès, vous croirez avoir tout épuisé, vous trouverez souvent, 
l’affaire finie, que la discussion d’audience et la sentence du juge 
vous apporteront des idées nouvelles et des aperçus non soup
çonnés. Vous souvenant alors de votre vieux bâtonnier, vous con
clurez avec lui qu’une méditation un peu plus longue et un travail 
un peu plus prolongé vous auraient probablement conduits à 
compléter encore cette plaidoirie qui v'ous paraissait si complète; 
et les affaires suivantes profiteront de cette leçon.

On a beaucoup ri et on rit encore du procureur hollandais qui, 
ayant gagné un procès, demandait des honoraires pour s’être ré
veillé la nuit et y avoir pensé pendant deux heures. Lorsque 
beaucoup d’affaires auront été étudiées par vous avec soin ; lors
que, portées longtemps dans votre cerveau, elles se seront iden
tifiées avec vous-même; lorsqu’après avoir occupé de longs jours 
elles seront venues souvent habiter votre sommeil et auront été le 
sujet ordinaire de vos songes, vous commencerez à comprendre 
que cet article du scrupuleux procureur n’était pas, peut-être, le 
moins bien gagné de son mémoire.

1397 LA BELGIQUE

Entrons, maintenant, à l’audience et parlons du tribunal.
A l’audience, l’avocat apporte son dossier et ses notes, pour son 

usage et pour celui du juge.
Quant à son dossier, toutes les pièces doivent être dans l’ordre 

chronologique; mais vous ferez bien, quelquefois, pour la plus 
grande facilité de la discussion, d’en détacher les principales, de 
les marquer aux endroits utiles, de les réunir et de les classer 
méthodiquement dans des cotes séparées sur lesquelles vous pla
cerez une analyse succincte de ce qu’elles renfermeront d’impor
tant; de manière que vous, d’abord, et le juge ensuite,'cherchant 
à éclaircir quelque point que ce soit du procès, vous ayez tou
jours sous la main et trouviez immédiatement, non-seulement les 
documents utiles, mais les passages mêmes de ces documents 
pouvant servir à éclairer l’affaire.

Ne considérez pas ces conseils comme des minuties, et ne 
croyez pas que leur exécution soit indigne de l’avocat.

D’abord, rien de ce qui favorise la plaidoirie n’est indigne des 
regards de l’avocat, et rien de ce qui aide le juge ne doit être né
gligé par lqi.

Les précautions que je vous indique viennent d’ailleurs du 
Parlement lui-même.

Un règlement du 4 janvier 1525 reproche aux avocats de ce 
temps « d’employer vainement le temps de l’audience dans des 
« lectures de pièces en entier, pour y chercher la disposition 
« applicable à la cause, » et leur enjoint de ne venir à l’au
dience « qu’après. avoir coté leurs pièces à l’endroit où, elles ser- 
« vent, afin que promptement ils puissent trouver et fixer l’en- 
« droit qui sert à la matière. »

Deux années après, un règlement du 18 décembre 1527 leur 
enjoint « d’avoir ès-mains, en plaidant, les actes et exploits ser- 
« vant à la justification et vérification de leurs défenses, pour les 
« lire promptement. »

Oserai-je avouer que j’ai vu quelques audiences du dix-neu
vième siècle où les prescriptions du seizième n’auraient pas été 
complètement inutiles ?

Quant aux notes et à la plaidoirie, il faut, pour les composer, 
puiser abondamment aux sources que, dans leurs savantes leçons, 
ont indiquées Aristote, Cicéron et Quintilien . Eclairés par le 
génie et la méditation, par l’étude des grands modèles et par l’ex
périence, ces philosophes ont dit tout ce qu’on peut dire sur l’in
vention, la disposition, l’élocution, la mémoire et le débit. Ce 
sont eux qui ont découvert et indiqué les sources communes 
d’arguments et de preuves, c’est-à-dire le moyen de tirer d’un, 
sujet tous les éléments qu’il renferme, de donner à ces éléments 
les développements nécessaires, et d’y fondre, en un tout homo
gène, les secours étrangers qui, de près ou de loin, peuvent aider 
l’avocat à instruire ou à émouvoir, afin de convaincre ou de per
suader. Leurs œuvres sont en vos mains, vous les lisez sans 
cesse; je n’ai donc pas, grâce à Dieu, à vous faire recommencer, 
ici, votre cours de rhétorique ; mais il est quelques points spé
ciaux à notre profession sur lesquels je dois insister.

Ainsi, faites choix d’un exorde par insinuation ou d’un exorde 
ex abrupto; tirez-le de la situation des personnes, de la nature 
des choses ou des dernières paroles de l’adversaire; qu’il soit 
aussi agressif que l'épée dans un duel ou aussi courtois que le 
salut des mousquetaires à la bataille de Fontenoy ; le choix que 
vous ferez dépendra des circonstances; mais ce qui n’en dépend 
pas, ce qui est de tous les temps et de toutes les causes, c’est que 
î’exorde soit court, qu’il naisse du procès même, et surtout qu’il 
renferme Yindication sommaire de la question.

Le juge, en effet, suit avec moins de peine la marche du dis
cours quand il sait où on veut le conduire ; car alors il comprend 
tout, parole et sous-entendu; et vous allégez ainsi, à sa grande 
satisfaction et au grand profit de votre affaire, l’obligation de vous 
écouter que lui impose sa justice.

Dans votre Exposé de faits, bref, clair, vraisemblable, suivant 
les préceptes des maîtres, ayez soin de donner avec précision les 
dates des faits capitaux et-des actes utiles. Mais n’en donnez pas 
trop ! elles s’entrelaceraient comme les branches d’arbrisseaux 
plantés trop près les uns des autres et s’étoufferaient mutuelle
ment. Surtout, pas de discussions! leur place est plus loin. Pas 
de digressions ! leur place n’est nulle part. Il suffit de qnelques 
réflexions simples, appelant l’intérêt sur votre client ou fixant 
l’attention sur quelques faits qu’il est essentiel de retenir.

Et cependant, il faut que la narration renferme la semence de 
la discussion et le germe du motif à l’aide duquel vous devez 
triompher. L’habileté suprême est de jeter ce germe dans l’esprit 
du juge au milieu de faits heureusement choisis et artistement 
disposés.

L’avocat ne raconte pas pour raconter. Comme l’historien de la 
bonne école, il raconte pour prouver.

Toutes les fois donc qu’il peut abréger sa narration, qu’il 
l’abrège, et s’il peut s’en passer, qu’il s’en passe !
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Ne redites pas a» juge ce qu’on vient de lui dire. Peut-être 
l’a-t-il appris avec plaisir ; ne changez pas son plaisir en ennui ; 
concentrée dans ses preuves, votre plaidoirie n’en sera que meil
leure, plus écoutée et mieux saisie.

Après avoir raconté du fait ce qui est utile, précisez la ques
tion. Ceci peut être un des points capitaux du procès ; car il y a 
telle manière de poser la question qui la décide. Tel procès a été 
perdu, parce que l’avocat a maladroitement accepté le droit 
pour champ de bataille, quand c’était par le fait qu’il devait 
vaincre; et telle affaire a été gagnée, parce que l’avocat, sentant 
fléchir le terrain du droit, a été planter sa tente au milieu du fait 
et a su y attirer son imprudent adversaire.

La question posée, vous divisez votre discussion, si elle est 
compliquée, vous souvenant, d’après Cicéron, qu’une division 
bien faite rend tout le discours lumineux, et que, lorsqu’on en a 
annoncé une, il faut la suivre avec exactitude.

La discussion a deux parties quelquefois mêlées ensemble, celle 
qui prouve et celle qui réfute.

Quant aux preuves, c’est à trois sources principales que les 
puise ordinairement l’avocat, le fait, les titres et le droit.

Le fait se présente d’abord avec toutes ses variétés, ses incer
titudes et ses hypothèses ; c’est l’objet ordinaire des contesta
tions. Pour y trouver les ressources de l’attaque et de la défense, 
vous devez l’approfondir dans toutes ses parties, de manière à ce 
que chacun de ses détails vienne vous payer tribut. Plus vous les 
scruterez, plus vous en profiterez ; et il arrivera souvent, à l’aide 
de cette étude opiniâtre, que telle mince circonstance, obscure 
et dédaignée par d’autres, mais soigneusement recueillie par vous, 
savamment taillée, richement montée, vivement éclairée, bril
lera du plus vif éclat, deviendra le plus bel ornement de votre 
plaidoirie et assurera votre succès.

Prenez garde à un danger.
L’étude et le développement du fait ont plus de charmes et 

offrent plus de facilités que l’étude et le développement du droit. 
11 y a là une liberté plus cavalière pour l’imagination, une variété 
plus grande d’hypothèses, une source plus féconde d’observa
tions fines, de bons mots, d’allusions, d’ironies, de plaisanteries 
qui amusent l’avocat autant que l’auditoire. Le fait est le do
maine propre de l’esprit qui y règne en maître, qui y dispose de 
tout, qui y modifie tout à sa volonté, et quelquefois malheureuse
ment à son caprice.

Le droit, au contraire, n’a rien qui amuse ; ses voluptés sont 
sévères, et scs mots les plus plaisants ont un arrière-goût de pé
dantisme. Il est le domaine particulier de la raison, et encore 
dans ce domaine la raison n’a ni sceptre ni diadème, car elle n’y 
commande qu’au nom de la loi et de la logique, et à condition de 
leur obéir d’abord.

De là le penchant de beaucoup d’avocats à se jeter exclusi
vement dans le fait, favorisés en cela par un certain nombre de 
juges qui, préférant leur équité à l’équité de la loi, voudraient 
toujours juger en fait.

Le succès en a couronné quelques-uns, de telle sorte que j’ai, 
dans majeunesse, ouï soutenir pardeshommes d’esprit « que, dans 
les affaires, le fait constitue toute la cause ; qu’il ne s’agit, pour 
bien plaider, que de bien savoir le fait; qu’au delà, il n’y a rien, 
ou presque rien; que les dispositions des lois les plus "précises 
se tournent facilement à l’aide du fait; que tous les actes s’inter
prètent par le fait; et que les arrêts n’étant bons que pour ceux 
qui les obtiennent, il est aussi inutile d’examiner la jurisprudence 
que de scruter le droit. »

Que cette opinion ne soit pas la vôtre!
D’abord, j’ai remarqué que la plupart de ceux qui tenaient alors 

ce langage n’avaient d’ordinaire dans leurs cabinets que des 
plumes neuves et des livres non rognés. Je puis ensuite vous at
tester, si cela est nécessaire, que le droit existe, que la loi est vi
vante, que les bons juges l’appliquent tous les jours, et que par 
conséquent, les bons avocats doivent l’éthdicr sans cesse. Sans 
doute, le cas peut exister où le fait l’emporte sur le droit; mais 
ce cas est exceptionnel, et l’avocat complet ne sera jamais que 
celui qui discutera avec le même talent et une vigueur égale, et 
le fait et le droit.

Destinés à donner la certitude, les titres ne l’apportent pas 
toujours ; et de leur texte même naît souvent l’incertitude, soit 
que la main inexpérimentée des parties en ait tracé les carac
tères, soit que la plume des notaires les ail entourés de sa solen
nité officielle.

Pour en trouver l’interprétation vraie, vous avez à bien vous 
pénétrer de leur esprit, à les étudier dans l’ensemble de leurs 
clauses réunies et dans chacune de ces clauses séparées, et à les 
contrôler, soit par les actes, soit par les faits, antérieurs, con
temporains ou successifs, et surtout par ceux qui en sont l’exé
cution directe ou indirecte, car l’exécution d’un titre est, pour 
l’ordinaire, fortement imprégnée de l’intention des parties.

Les motifs de juger étant aussi variés que peuvent l’être les af
faires qu’on plaide et les intelligences auxquelles on s’adresse, le 
mode de votre argumentation variera suivant les circonstances 
et suivant ce qu’exigera la loyale défense de la vérité.

Tantôt, vous ferez ressortir l’ensemble, et tantôt les détails. 
Ici vous grouperez les circonstances en un seul faisceau, faisant 
une grande clarté de beaucoup de petites lumières, et là, laissant 
tous les détails dans l’ombre, vous en dégagerez un seul pour en 
éclairer toute la cause. Aujourd’hui vous vous servirez du sens 
légal des termes pour mettre à néant la subtilité des commen
taires. Demain la volonté des parties vous sera un flambeau qui 
dissipera l’obscurité des termes. Enfin, avec l’esprit du contrat, 
vous vous élèverez au-dessus de la matière, et sous les pieds du 
verbe qui apporte la vie, vous courberez le judaïsme d’un texte 
inanimé.

Que la discussion du droit soit précise, rigoureuse et savante ; 
qu’elle puise aux sources et remonte du texte de la loi, dont 
chaque mot a sa puissance, jusqu’à la volonté du législateur, qui 
est elle-même la loi de chaque mot!

l!n texte de loi à expliquer exige qu’on en recherche la filia
tion, l'interprétation et l'application antérieure.

Nos lois anciennes ont leur filiation dans la législation ro
maine, dans les coutumes germaniques ou dans nos vieux 
usages nationaux ; et vos yeux, retrouvant au fond du droit les 
envahissements du sol, y rencontreront encore les traces des 
légionnaires de Rome, des Francks, des Visigoths, des Bourgui
gnons, des Normands, et les vestiges de leurs luttes avec les mal
heureux Gaulois, voués à la défaite, soit qu'ils défendent leur 
pays contre la civilisation ambitieuse, soit qu'ils essaient de' le 
protéger contre la barbarie conquérante.

Quant aux lois modernes, elles sc rattachent à des principes et 
à des modes de confection qui ont varié sans cesse, impérissables 
monuments de l’inconstance française, marquant dans notre his
toire des périodes si tranchées, qu’un siècle entier semble isoler 
chacune d’elles de celle qui la précède et de celle qui la suit.

A ces lois sont atlâchés des documents de différente nature : 
Exposés de motifs, Rapports, Discussions, Travaux du tribunal, 
Opinions des cours et tribunaux, Enquêtes, Instructions minis
térielles, Circulaires, Avis... Eléments externes de la loi, ils ont 
chacun une valeur propre; et pour connaître l’esprit et la portée 
de la pensée législative, vous avez à les interroger tous.

Quant à l’interprétation des lois, vous la trouverez dans les 
nombreux et savants auteurs et commentateurs des temps anciens 
et des temps modernes.

On prétend qu’à la première apparition d’une paraphrase, 
l’empereur Napoléon s’écria : « Mon code est perdu !» Il reculerait 
épouvanté, sans doute, s’il lui était donné de mesurer les mon
tagnes de commentaires dont ce code est entouré. 11 croirait à la 
réalisation de toutes scs craintes ; mais, après examen, il verrait 
avec joie que, loin de le détruire etdel’ensevelir sousleurombre, 
ils l’ont éclairé de leur lumière et fortifié de leur science.

L’application que les cours cl tribunaux ont déjà faite des lois 
est nécessaire à connaître pour l’application qui en est à faire ; 
vous aurez donc à vous plonger courageusement dans cette mer 
immense et toujours agitée, que forment en s’y déversant sans 
cesse ces milliers de décisions journalières, semblables ou diver
gentes, qu’on appelle Jurisprudence, amour des praticiens, déses
poir des jurisconsultes.

Que si la loi, les anciens, les modernes et les arrêts n’avaient, 
par hasard, rien dit sur la question, c’est à vous alors, munis de 
longue main des plus saines doctrines, à puiser en vous-mêmes 
et à tâcher de dire, de votre chef, ce qu’eût dit la loi elle-même, 
si la loi eût parlé.

Il y a plusieurs "cnrcs d’argumentation.
La bonne, la vraie, la loyale, la victorieuse est celle qui aborde 

les arguments les plus forts, franchement et directement. Je sais 
bien que, pour prendre le taureau par les cornes et lui faire 
ployer la tête, il faut un bras vigoureux, et que le plus vigoureux 
bras ne suffit pas toujours ; je sais qu’il ne faut dédaigner ni l’ar
gumentation qui procède par insinuation, ni l’argumentation qui 
frappe de côté, ni l’argumentation qui fait brèche par ricochet ; 
mais l’argumentation de face est d’ordinaire la meilleure; c’est 
donc avec elle que vous devez, de bonne heure, vous familiariser ; 
car la logique, telle, par exemple, que je l’ai entendu s’exprimer 
elle-même par la bouche de Tripier , monte quelquefois à une 
telle hauteur qu’elle peut alors se passer du charme des paroles, 
et, par sa propre force, devenir de l’éloquence.

L’ordre des arguments varie suivant la nature de l’affaire. Ce
pendant on peut indiquer comme le plus naturel celui qui place 
en première ligne les arguments de fait; en seconde, les argu
ments de titres ; en troisième, les arguments de droit.

Quand la réfutation se mêle à la confirmation , on place 
l’objection après l’argument, et la réponse après l’objection.



Si la réfutation est isolée, elle peut suivre ou l’ordre natûrel 
des preuves ou l’ordre des conclusions adverses.

Ici se placent des observations communes à la confirmation et 
à la réfutation. ■

Si la procédure est faite avec soin, l’avocat trouve dans son dos
sier des conclusions qui résument l’affaire et lui servent, non- 
seulement de guide, mais encore de thème, tant pour l'attaque 
que pour la défense, car les conclusions de l’avoué doivent être 
plus que la base et le fondement de la plaidoirie : elles doivent 
en être le squelette. 11 vous faut donc autant que possible les 
suivre; il est utile, pour faciliter le travail du juge, qu’il retrouve 
et le même fond et le même ordre dans la défense écrite et dans la 
défense parlée. L’avocat qui négligerait les conclusions pour se 
créer un ordre d’idées etde discussion en dehors d’elles, commet
trait la faute du médecin qui, sans avoir appris l’ostéologic, pré
tendrait connaître l’anatomie des vertèbres.

Il peut arriver que les conclusions soient incomplètes, dange
reuses même ; c’est à vous alors à vous souvenir des leçons de la 
procédure^ compléter ces conclusions, à les redresser, à les re
faire et à les présenter à l’avoué, qui vous remerciera du service 
que vous aurez rendu h l’affaire et à lui-même.

Ce que je viens de vous dire regarde plus spécialement les 
discussions de première instance. Si vous montez en appel, vous 
avez, pour votre discussion, un fil conducteur nouveau et excel
lent; c’est le jugement. Favorable ou contraire, qu’il soit le guide 
ordinaire de l’argumentation.

Etes-vous appelant, saisissez le prime-saut; examinez-!e, dé- 
molissez-le pièce il pièce, considérant par considérant. La faus
seté des idées que vous avez ïi combattre ne fait pas que l’ordre 
dans lequel on les a rangées ne soit plus ou moins logique ; et 
cela suffit pour qu’en suivant cet ordre votre discussion ait une 
base certaine et pour que le juge du second degré vous suive faci
lement.

Cela est d’autant plus nécessaire que, devant la cour, le juge
ment est la plus grave de toutes les présomptions contre vous, il 
ce point que, si vous ne la renversez pas, votre adversaire n’aura 
probablement pas besoin d’v ajouter un mot pour que cette pré
somption devienne la chose jugée.

Si tout n’a pas été dit par la sentence dont est appel ; si dans le 
papier timbré de l’adversaire, vous trouvez la nébuleuse indica
tion de quelques raisons négligées par cette sentence ; si vous 
appréhendez un système nouveau, vaguement énoncé ; si votre 
adversaire déclare nettement qu’il ne soutiendra pas l’opinion er
ronée du premier juge, je voudrais pouvoir vous arrêter et vous 
dire : « Votre œuvre est, quant à présent, terminée ; respectez le 
temps précieux de la cour. Qu’allcz-vous dire? Réfuter ce qu’on 
ne vous objectera peut-être pas ! vous créer des fantômes pour les 
combattre et présenter à l’esprit de vos juges dos aperçus qui 
n’appartiendront peut-être qu’à votre craintive imagination ! Gar
dez-vous en bien ; jetez au feu le reste de votre discours, en at
tendant la réplique. Dix minutes de réplique sur les points alors 
connus vaudront mieux, pour la justice et pour vous, que deux 
ou trois heures de plaidoirie consacrées à leur recherche. Epar
gnez donc le temps de la cour; attendez la réplique ! »

Mais, puisqu’en appel, nous sommes, quant à présent, obligés 
de répondre par avance aux choses que l’on n’a ni dites ni écrites, 
et aux objections que nous ne connaissons pas et que nous ne 
pouvons connaître, puisque nous sommes obligés do courir après 
le possible et l’impossible, je vous dirai : « Courez, aussi rapide
ment et aussi méthodiquement que vous pourrez, après le possi
ble et l’impossible, et tachez de les atteindre; car, si vous n’y 
parvenez pas, il peut arriver que le plus mauvais argument de 
votre adversaire, fût-il fondé sur une erreur matérielle, soit, faute 
de réponse, trouvé décisif ! »

Que si vous êtes intimé; si vous avez jugé bonne et juste la 
sentence des premiers juges, alors encore prencz-la pour appui ; 
suivez son ordre, échafaudez sur elle votre discussion, tachez d’y 
ramener sans cesse les arguments adverses; montrez, en pre
nant successivement ses motifs, avec quelle sagesse elle a tout 
apprécié, et ne cherchez un autre plan que si le sien vous fait 
absolument défaut.

Enfin, éloignez de votre discussion cette présomptueuse con
fiance dé l’avocat dont l’ignorance et la paresse viennent à la 
barre sans avoir entrevu le plus petit obstacle! Ecoutez-lol... 
Suivant lui, les preuves de son adversaire n’ont pas besoin de 
réfutation; il les recueille, il les reproduit, il souffle sur elles, et 
tout disparaît! Le voilà qui, sans crainte et sans obstacle, marche 
et vole à travers la discussion, s’étonnant qu’on ait osé se présen
ter contre lui et s’impatientant de ce que le juge ne l’interrompt 
pas pour lui dire qu’il est convaincu ! Sa discussion est plus que 

• courte, tant il croit qu’un mot lui suffit pour vaincre ! Il se bâte 
de la clore, s’assied en triomphateur et.... perd immédiatement 
son procès. C’est alors qu’il commence à se douter qu’il n’a pas
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entendu l’affaire, pas écouté ou pas compris son adversaire, pas 
lu ou mal lu les conclusion^, et pas suffisamment feuilleté le 
dossier.. Il commence à comprendre qu’il n’avait rien prévu ; 
qu’il n’avait pas répondu à ce qu’on lui avait dit ; qu’il a été au- 
devant de ce qu’on ne pouvait lui dire; et que, se faisant à lui- 
même de vaines objections, il n’a plaidé qu’une cause fantas
tique née de son imagination seule.

Si votre affaire est simple, dispensez-vous d’un résumé qui 
doublerait votre plaidoirie.

Si la . longueur nécessaire de votre discours exige ce résumé, 
qu’il soit court et substantiel ; faites en sorte que ce ne soit pas 
vous qu’a désigné Racine, lorsqu’il a dit de l’intimé :

Il aurait plutôt fait de tout dire vingt fois 
Que de résumer une...........

La réplique diffère de la réfutation proprement dite, d’abord 
parce qu’elle occupe dans les débats une place différente cl ne 
prêtant pas aux mêmes développements ; puis, en ce qu’elle est 
nécessairement une réponse après coup, tandis que la réfutation 
peut être une réponse par avance ; enfin, parce que la réfutation 
est d’ordinaire calculée à loisir, tandis que la réplique est le plus 
souvent improvisée et organisée au cours même de l’action et 
dans le feu du combat.

Sa grande difficulté se tire de la nécessité de parler sur-le- 
champ, et sa grande importance vient de ce que le juge, instruit 
par les deux adversaires, connaît déjà l’affaire des deux côtés, et 
l’a peut-être déjà jugée en son for intérieur.

C’est donc pour l’avocat dont la cause est compromise le su
prême effort. Il faut qu’il redouble d’adresse, de force et de cou
rage, et que, saisissant corps à corps la défense adverse, il lui en
lève tous ses avantages.

C’est alors surtout qu’il faut de la netteté, de la précision, de 
la vigueur; c’est alors qu’il n’y a pas une parole à jeter au vent et 
que tout mot doit être un coup de glaive ou un coup de bouclier ; 
à ce prix, mais à ce prix seulement, le juge, spectateur déjà fati
gué de la lutte, continuera à tenir les yeux ouverts sur les com
battants et pourra encore s’intéresser à leurs efforts.

Le moyen d’être prêt pour la réplique, c’est d’avoir, dès l’ori
gine, envisagé son affaire de tous les côtés ; c’est de la connaître 
dans tous ses détails, c’est de ne s’être fait aucune illusion, c’est 
d’avoir eu, dès le commencement, deux plaidoiries dans la tête, la 
sienne et celle de l’adversaire.

De toutes les muses qui président à la plaidoirie, celles qui 
exigent de vous les plus fréquents sacrifices, sont la clarté et la 
brièveté, la méthode et Yimité.

La clarté du plaidoyer est le flambeau du juge.
Honni soit l’avocat qui n’est pas clair !
Que dirai-je de lui, pour le frapper de malédiction !
Qu’on l’a chargé d’ouvrir la fenêtre et qu’il va fermer le 

volet?
Ce n’est pas assez.
Qu’il ressemble au singe de la fable, montrant la lanterne ma

gique sans l’avoir allumée ?
Ce n’est pas encore assez.
Qu’ayant été donné pour guide au juge, il commence par le 

tromper et l’égarer, et que, changeant alors son office en celui de 
bourreau, il force le malheurenx patient à se réfugier, pour éviter 
le martyre, dans les bras du sommeil?

Eh bien ! cela ne me suffit pas ; et, de mon autorité de bâtonnier, 
je le bannis de l’audience, dont sa parole est le brouillard !

La brièveté est la sœur jumelle de la clarté.
Chaque partie de l’oraison peut étrelclaire, prise à part, et 

cependant l’oraison peut être obscure, par cela seul qu’elle sera 
longue.

Il en est d’elle comme de l’air et de l’eau.
Considérée séparémènt, chaque molécule d’air semble incolore; 

cependant le ciel est bleu-, et les eaux d’un fleuve profond déro
bent à la vue les cailloux de son lit, alors même que celle qui 
les mouille est aussi transparente que celle qui coule à la sur
face.

Un discours sans ordre ne mérite pas le nom de plaidoirie ; on 
l’appelle galimatias. Les meilleures choses y perdent leur va
leur et y manquent leur effet.

Si on oblige le juge à passer sans cesse d’un objet à un autre 
sans pouvoir en approfondir aucun ; si, avant qu’il ait eu le temps 
d’affermir son pas dans un sentier, on le conduit dans un autre 
pour le pousser bientôt en de nouveaux chemins, il est impos
sible qu’il se retrouve en ce labyrinthe : il hésitera, se troublera 
et entrera dans la roule claire et simple que tracera devant lui un 
adversaire habile, sans que, pour la choisir, il ait besoin d’autre 
motif que la confusion et le désordre qu’il aura trouvés à votre 
suite.

JUDICIAIRE. ‘ 1402
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Affaiblir une preuve donnée par une preuve nouvelle, c’est 
l’effet nécessaire d’un discours sans ordre; de telle sorte qu’à son 
aide, plus on a raison, plus on court risque d’avoir tort.

De même, à peine de manquer le but, tout doit, en discours 
judiciaire, tendre au même point, tout doit être ramené à une 
vue unique.

Toute la science, tout l’esprit, toute la grâce dont peut disposer 
l’avocat, doivent être employés par lui à une seule chose, le gain 
de son procès. Hors de là, c’est de la science, de l’esprit, de la 
grâce mal dépensés.

La foule pourra l’applaudir ; mais il peut être certain que les 
applaudissements ne viendront ni de son juge, ni de sa partie.

En vous parlant de clarté, je vous ai donné le caractère princi
pal du style judiciaire. Joignez-y la pureté et la simplicité, et 
c’est tout ce qu’il vous faudra, pour l'ordinaire; carie style varie, 
monte ou s’abaisse, suivant les situations et les causes. Le dis
cours pour la couronne, l’oraison pour Milon, la défense du comte 
de Morangiès, le plaidoyer pour la rosière de Salency, les ques
tions de vie ou de mort, celles qui regardent la liberté ou l’hon
neur exigent un autre langage que la discussion d’un titre de 
r ente, l’établissement d’une servitude de passage ou la revendica
tion d’un champ de blé.

Le style ordinaire lui-même reçoit, d’ailleurs, tous les orne
ments qu’on veut lui donner, les bons mots, les fines allusions, 
la douce raillerie, tout ce qui égaie le juge et tient son esprit 
éveillé ; mais à deux conditions, c’est que ces ornements soient 
disposés par la main du goût et que, loin d’écarter de l’affaire 
l’attention des auditeurs, ils soient empruntés à l’affaire même et 
y ramènent sans cesse.

On prétend qu’interrogé sur la partie capitale de l’art oratoire, 
Démosthènes répondit l’action-, sur la seconde, L’action encore; 
et sur la troisième, l’action toujours.

Ce qui est certain, c’est que l’action est une des forces prin
cipales de celui qui s’adresse à la multitude et aux grandes as
semblées.

Dans nos prétoires étroits, où siègent des juges en petit nom
bre, l’action oratoire n’a pas cette puissance ; et, sous ce rapport, 
l’avocat est placé dans une condition relativement inférieure. 
Cependant, elle y exerce encore, surtout à l’égard des jurés, une 
grande influence, car cette chaleur de l’âme qui circule dans les 
veines du discours, est éminemment communicative ; elle donne 
à la voix plus d’émotion, aux yeux plus d’éclat, au geste plus 
d’ampleur, et il arrive alors que le défenseur, entraîné comme 
malgré lui, et parlant de tout son esprit et de tout ses membres, 
aux juges et aux auditeurs, s’unit à eux par je ne sais quelle ma
gnétique influence, et va toucher au fond de leur cœur cette 
corde intime dont la vibration donne à ceux qui écoutent une 
sorte d’éblouissement, d’enivrement et d’entraînement irrésis
tible.

Votre débit sera simple et modeste.
La modestie convient à tout le monde, mais surtout aux jeunes 

gens : c’est la pudeur de l’esprit, et rien ne plaît davantage.
Cependant l’avocat s’est chargé d’une défense ; il a accepté le 

rôle de protecteur. 11 ne doit donc pas être trop timide.
Ménagez de bonne heure votre voix. Elle suit l’impulsion de 

l’habitude, et quand on lui a permis, à l’origine, de s’élever trop 
haut, elle s’élève, quoi qu’on fasse, au delà du mode naturel ; 
elle entre alors dans la région des cris et fatigue à la fois et celui 
qui la lance et celui qui la reçoit.

Croyez-en sur ce point mon sincère et repentant témoignage.
Le geste sert d’appui et de complément à l’accent de la voix. Il 

doit être sobre et contenu.
Il est rare que de grands gestes soient utiles, et il ne me paraît 

pas nécessaire que vous donniez à quelque malin confrère le pré
texte de vous parler de votre manche o r a to ir e ............................

La plupart des choses que je viens de vous dire semblent se 
rattacher, principalement et par leurs détails aux travaux du 
commencement, aux petites causes que je vous confie, à celles 
qu’on donne à la jeunesse. Je ne vous ai pas parlé de ces grandes 
affaires qui fixent la renommée, appellent toutes les forces de 
l’éloquence, réveillent l’attention du monde entier, — et mon 
intention est de ne pas vous en entretenir.

La raison de mon silence, la voici :
C’est que les observations qui paraissent ne comprendre que les 

petites causes vous suffiront pour les grandes, en tout ce que 
peuvent faire les règles et les préceptes; et que ce que j’y ajou
terais serait inutile, là où les règles et les préceptes n’ont plus 
d’application.

Si l’on pouvait savoir, à l’avance, d’unemanière plus ou moins 
absolue, jusqu’où peuvent se développer la matière et le terrain 
de la plaidoirie, on pourrait peut-être établir des règles distinc
tes pour les grandes et les petites causes ; mais les bornes de 
notre domaine sont encore à poser, et peu de professions sont

aussi étendues que la nôtre, non seulement parmi celles qui tou
chent à la réalité et au positif des choses humaines, mais encore 
parmi celles qui tiennent à la pure intelligence.

Ainsi le poète, avec ses libertés et ses licences, n’ouvre pas à 
son imagination des horizons plus vastes que ceux qui s’offrent 
quelquefois à l'avocat ; la mission volontaire que l’auteur drama
tique reçoit de son génie n’est pas plus haute que celle qui nous 
vient quelquefois du droit blessé, du malheur ou du repentir; et 
le romancier, en créant des types et des héros à sa fantaisie, est 
souvent au-dessous de la réalité des faits et de l’originalité des
mœurs que quelquefois nous avons à peindre ! ............................

Dans toutes les affaires de ce genre, les règles gardent leur 
empire, je l’avoue ; mais c’est dans la philosophie, c’est dans la 
grandeur de la cause, c’est dans le patriotisme, c’est dans la 
hauteur d’une raison perpétuellement exercée, c’est dans la puis
sance d’une conviction inébranlable, c’est dans la force d’un 
dévouement sans bornes, c’est dans la sensibilité de votre cœur 
que vous puiserez vos raisonnements et vos paroles, vos gestes
et vos la rm e s ....................................................................................

Quoi que vous disiez, quoi que vous écriviez, quoi que vous 
fassiez comme avocats, il est, au-dessus des règles de la compo
sition, au-dessus du débit, du geste et de l’action oratoire, il est 
une manière d’être, de parler ou d’écrire qu’avant toutvous devez 
atteindre, il est un accent qu’avant tout vous devez prendre. 
Cette manière d’être, c’est celle qu’inspire une probité sans tache; 
cet accent, c’est l’accent de l’honnêteté. Il faut qu’à travers l’avo
cat, le juge aperçoive toujours distinctement l’honnête homme ; 
or, ceci ne s’apprend pas, ne s’imite pas, ne se copie pas. Ce n’est 
pas la voix, ce n’est pas la plume dont l’éducation est à faire ; 
c’est l’âme qu’il faut élever, en la nourrissant sans cesse des 
idées les plus hautes; c’est le cœur qu’il faut instruire en l’entou
rant sans cesse des doctrines les plifs pures ; c’est la ferme réso
lution qu’il faut prendre et tenir toujours de ne jamais dire que 
ce que vous croirez vrai.

Sacrifiez toujours, chers ' enfants, et sacrifiez sans hésiter ce 
qui est utile à ce qui est juste, et tâchez d’arriver à la réputation 
de Montholon, que le Parlement croyait sur parole sans lui faire 
lire les pièces, et à celle de Lenormand, dont le premier prési
dent disait : Croyez Lenormand quand il vous atteste un fait.......

JURIDICTION COMMERCIALE.
~  f jv/n  f j i  ' S i  ' ~

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE.
présidence de H . n œ derer.

FAILLITE. —  MAGASIN LOUÉ AU NOM D’UN TIERS. —  FAILLI EN
POSSESSION. —  MARCHANDISES.----PROPRIÉTÉ DE LA MASSE.
ACHAT PAR LE FAILLI. —  TRADITION. —  DÉPÔT.

J. Les marchandises dont un failli a eu la libre administration 
dépendent de l’actif de sa faillite et doivent former le gage com
mun de ses créanciers, alors même qu’elles se trouveraient dans 
un magasin loué au nom d’un tiers et qu’elles y auraient été 
déposées par le failli pour le compte de ce dernier, si, en défi
nitive, le failli a toujours conservé la libre disposition du 
magasin et des marchandises ; s’il faisait librement et publi
quement commerce de ces marchandises; si, aux yeux du 
public, il en était considéré comme le propriétaire, et surtout 
si les achats avaient été effectués en son nom.

II. En pareil cas, le tiers pour le compte duquel les marchandises 
achetées par le failli auraient été déposées dans le magasin loué 
au nom de ce tiers, ne peut se prétendre livré ainsi des mar
chandises ; ces marchandises devant, au contraire, être consi
dérées comme étant toujours restées en la possession du failli.

III. Le négociant qui a confié à, un tiers, depuis tombé en faillite, 
des marchandises en dépôt, n'a aucun droit privilégié dans la 
faillite, lorsque ces marchandises ont été confondues à son vu 
et su, dans l’avoir du failli, et qu'il a laissé celui-ci en disposer 
librement.

Le déposant ne peut non plus prétendre à la propriété des mar
chandises qui avaient été achetées par le failli pour remplacer 
les marchandises déposées et vendues, lorsque les marchandises 
achetées n’ont point été effectivemen t livrées au déposant et sont 
restées en la possession du failli confondues avec son actif per
sonnel.

(LE SYNDIC A I.A FAILLITE EDELIN'E C. MOURMANT.)

jugement. — « Ouï M. le juge-commissaire en son rapport;
« Attendu que, par exploit du i3  octobre 1859, enregistré,
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Philbert, syndic de la faillite Edeline jeune,’ a assigné Mourmant 
pour faire annuler les réserves formulées parce dernier, lors de 
l’inventaire d’un magasin situé rue Caroline, 41, et faire décider 
que les marchandises contenues dans ce magasin n’ayant pas 
cessé d’être la propriété d’Edeline, sontdevcnuesle gage commun 
des créanciers ;

« Que Mourmant s’est porté reconventionnellement deman
deur dans le but de se faire reconnaître propriétaire desdites 
marchandises ;

« Attendu que, d’après le système de Mourmant, Edeline, aux 
termes de leur convention du 14 juin 1888, n’aurait été que son 
dépositaire, et que les marchandises, placées dans le magasin de 
la rue Caroline, louéau nom de Mourmant le 1er février 1889, ne 
seraient que la restitution partielle du dépôt, suivant inventaire 
du 31 décembre 1888, ou plutôt qu’elles auraient toujours été sa 
propriété ;

« Attendu que si la convention du 14 juin ne donnait, en effet, 
à Edeline que les attributions d’un employé, ayant droit pour scs 
peines et soins à la moitié des bénéfices nets et s’interdisant tout 
achat pour son compte, tous les documents de la cause démon
trent que ce contrat est resté à l’étal do lettre morte entre les 
parties; que. la comptabilité, qui devait être tenue par Mour
mant, l’a été par Edeline ; que ce dernier n’a jamais fourni 
à Mourmant, ainsi qu’il s’y était engagé, de notes exactes relati
vement à la situation de la caisse et du mouvement des mar
chandises, et qu’avant la fin de 1888, il s’est livré à des achats en 
son nom, qui sont venus se confondre avec les envois de Mour
mant;

« Attendu qu’au lieu de contraindre Edeline à respecter la 
convention ou de rompre avec lui en demandant compte de sa 
gestion, Mourmant lui proposa, h la date du 30 décembre, un 
nouvel arrangement stipulant, comme clauses uniques, une 
commission de S p. c. en faveur de Mourmant sur toutes les fac
tures d’achat et le partage des bénéfices par moitié entre Edeline 
et lui;

« Que, par application même rétroactive de cet arrangement, 
Edeline crédite Mourmant, fi la date du 31 décembre 1888, de la 
commission de 5 p. c. sur les affaires faites depuis le commence
ment de l’opération, et que les conditions antérieures se trouvent 
ainsi annulées; qu’à partir de ce moment, Edeline donne de 
plus en plus d’extension aux achats en son propre nom, tandis 
que les envois de Mourmant deviennent insignifiants, et que ce 
dernier n’est plus vis-à-vis d’Edeline qu’un participant quant au 
résultat de l’opération, et un créancier pour le montant de ses 
factures au même titre que les autres fournisseurs ;

« Attendu que, voyant la position embarrassée d’Edeline, et 
inquiet du sort de sa créance, Mourmant, dans la pensée de 
mettre ses intérêts à couvert, lui exprimait, dès le 24 décembre 
1858, la volonté d’avoir un magasin sous son nom, et lui recom
mandait d’y mettre le plus de marchandises possible; qu’après les 
instances les plus vives et souvent réitérées de Mourmant, le bail 
du magasin de la rue Caroline est conclu en son nom à la date du 
1er février 1889 ;

« Qu’il convient d’observer tout d’abord que ce bail non enre
gistré n’est pas opposable aux tiers; que, d’ailleurs, Edeline 
conserve la libre disposition du magasin; qu’il en paie le loyer 
et les contributions; qu’il y entre et en sort les marchandises à 
son gré, et qu’aux yeux du public, il en est le véritable proprié
taire; qu’on ne saurait donc considérer Mourmant comme mis en 
possession par une tradition effective des marchandises qui s’v 
trouvent ;

« Attendu qu’à la place d’un inventaire, suivant lequel il aurait 
garni le magasin de Mourmant, en lui restituant les marchandi
ses que celui-ci lui avait confiées, on ne rencontre dans les pièces 
du procès qu’une sorte de bilan au 31 décembre 1888, portant 
une somme de 42,898 fr. 90 c. pour marchandises en magasin ; 
mais que cette indication, sans relevé détaillé à l’appui, ne pré
sente aucun caractère d’exactitude ni de sincérité ; qu’en effet, 
pressé par Mourmant de lui fournir un magasin et de la mar
chandise, Edeline lui écrit à la date du 19 janvier 1889 :

« Je vais acheter des vins à bon marché pour la valeur de ce 
« qu’il y aura à payer à L..., et à mesure que cela se fera, je 
« dégagerai de chez lui pour remettre dans votre magasin, ce qui 
« pourra faire que j’écrive à Cette aujourd’hui, pour des 3/6 et 
« des vins ; »

« Puis plus loin : « Il faut, pour vous dégager promptement, 
« que j’achète pour une douzaine de mille francs de marchan- 
« dises ; »

« Plus loin encore : « Je vais acheter pour vous couvrir du 
« chiffre où vous voulez être ; laissez-moi agir et vous n’aurez 
« pas à vous repentir ; »

« Réponse de Mourmant, en date du 20 janvier :
« En résumé, faites coque vous voulez pour la marchandise,

« et nous verrons ce dont vous êtes capable ; mais notez ceci : 
« il me faut de suite un magasin en mon nom ; >>

« Nouvelle lettre d’Edeline, du 29 janvier :
« Le navire de Cette, avec les deux foudres, est arrivé ; je 

« mettrai du vin dans votre magasin ; d’ici à un mois, il y aura 
« pour 18 à 20,000 francs de marchandises; »

« Attendu qu’il résulte de cette correspondance que les mar
chandises mentionnées dans le prétendu inventaire n’existaient 
pas, puisque, peu de jours après, Edeline instruit Mourmant que 
c’est au moyen d’achats qu’il va le couvrir; qu’ici, le système de 
restitution ou de propriété soutenu par Mourmant croule et ne 
laisse plus voir qu’un concert defraude ourdi entre Edeline et lui 
au détriment des autres créanciers et même des créanciers fi 
venir; qu’un dol aussi manifeste suffirait pour faire annuler toute 
tradition opérée au profit de Mourmant, lors même qu’il ne 
serait pas déjà surabondamment prouvé que cette tradition n’a 
pas été effectuée et qu’il n’y a pas eu prise de possession de sa 
part; qu’il y a donc lieu de déclarer que Mourmant n’a aucun 
droit particulier à exercer séries marchandises entreposées dans 
le magasin de la rue Caroline ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que les réserves de Mourmant ont nécessité la nomi

nation d’un séquestre, et qu’il est juste de lui faire rembourser 
les frais qui en sont la conséquence, ainsi que le magasinage et 
les frais faits pour la conservation des vins, le tout fi fournir par 
état;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Mourmant reconvention
nellement demandeur, joint la demande incidente à la princi
pale, et, statuant sur le tout par un seul et même jugement en 
premier ressort, déclare nulles et sans effet les revendications 
faites par Mourmant au sujet des marchandises déposées dans 
le magasin de la rue Caroline, 41 ; juge que les marchandises 
contenues dans ledit magasin n’ont pas cessé d’être la propriété 
d'Edcline et sont devenues le gage commun des créanciers; 
condamne Mourmant aux dépens ; le condamne en outre, à titre 
de dommages-intérêts, au paiement des frais de séquestre, ainsi 
que du magasinage et des frais faits pour la conservation des 
vins, à fournir par état... « (Du 22 mai 1860.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN.
présidence de si. nuvivier.

ASSURANCE TERRESTRE. —  INCENDIE. —  RISQUES.
FONDATIONS.

Les fondations qui n’ont aucun parement extérieur, qui n’ont 
qu’un but de consolidation du sol et sur lesquelles sont édifiées 
les caves, ne sont pas comprises dans les risques du contrat 
d’assurance contre l’incendie.

En cas d’incendie de la totalité de l’immeuble, on ne doit pas 
faire contribuer le propriétaire à la réparation du sinistre dans 
la valeur assignée à ces fondations.

(SASLE C. LA NATIONALE.)
ju g e m e n t . — « Attendu que le contrat d’assurance contre l’in

cendie, formé le 1er janvier 1854 entre Saslc, propriétaire, et la 
compagnie la Nationale, pour une maison sise à Rouen, rue 
Armand Carrel, 7 et 7 bis, porte dans ses conditions générales : 
Art. 18. Que les immeubles, non compris.la valeur du sol et les 
effets mobiliers, sont estimés d’après leur valeur vénale au 
moment de l’incendie ;

« Attendu qu’interprétant cette stipulation, la compagnie la 
Nationale veut faire juger : 1° que les fondations doivent être 
comprises dans l’assurance et estimées dans la valeur des immeu
bles, de sorte qu’aux termes du rapport des experts, Sasle reste
rait son propre assureur pour la somme de 2,642 fr. et devrait 
supporter une part de 2,339 fr. dans le dommage que lui a causé 
l’incendie ; 2° qu’en recevant de la susdite Compagnie la somme 
de 87,067 fr. 80 c. pour l’indemnité du sinistre desdits immeu
bles et celle de 1,264 fr. 75 c. pour indemnité de déblais et 
d’étaicment, ledit Sasle sera complètement désintéressé des in
demnités auxquelles il peut prétendre ;

« Attendu que Sasle repousse les prétentions de la compa
gnie la Nationale et demande qu’elle soit condamnée à lui paver 
la somme de 89,607 fr. en principal ;

« Attendu que l’objet du contrat d’assurance est d’obtenir la 
réparation de la perte à laquelle on est exposé ; que, par consé
quent, il n’y a de matière vraiment assurable que celle qui court 
le danger de périr ou de se détériorer en tout ou partie par suite 
d’accidents ;

« Attendu que, dans l’espèce, en excluant de l’estimation des 
immeubles le sol sur lequel ceux-ci sont construits, les assureurs
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ont cux-mémes reconnu que la prime qu’ils devaient recevoir ne | 
pouvait être que l’équivalent des risques possibles et appréciables 
dont ils se chargeaient ;

« Attendu que si toutes les constructions s’élevant sur le sol 
sont soumises par le feu à des chances de détérioration et de des
truction, il est impossible d’admettre ces dangers pour des fon
dations enfouies dans la terre et sans aucun contact avec les 
agents extérieurs ;

« Que la volonté de couvrir des risques supposés de celte- 
espèce ne saurait donc se présumer en l’absence d’énonciations 
formelles ;

« Attendu qu’en recherchant, h raison de ce qui précède, la 
commune intention des parties dans la rédaction de l’article 18 
de la police, il est naturel et équitable de penser que l’exclusion 
du sol qui y est mentionnée contient sous un nom générique celle 
des fondations complètement enfouies jusqu’à la surface du sol 
et ne faisant avec lui qu’un tout, sur lequel les caves et bâtiments 
sont construits ;

« Attendu que les fondations sont comprises pour une somme 
de S,140 fr. dans l’estimation des immeubles de Sasle, et doi
vent en être retranchées ;

« Par ces motifs, le Tribunal juge que les fondations des im
meubles de Sasle, pour les parties enfouies de toute part dans le 
sol sur lequel s’élevaient les caves et bâtiments, n’étaient pas 
comprises dans l’assurance; en conséquence, ét suivant le rap
port de M. Slawccki, tiers-expert, nommé par ordonnance de 
M. le président, fixe à 89,407 fr. l’indemnité du sinistre des 
susdits immeubles ; condamne par toutes voies de fait la compa
gnie la Nationale au paiement de cette somme, avec intérêts lé
gaux et dépens; rejette comme mal fondé et non justifié le 
surplus des demandes et des conclusions des parties. » (Du 22 oc
tobre 1862.)

PROJET DE RÉGLEMENT POUR LES MAÎTRES DES HAUTES 
OEUVRES EN FLANDRE (1738).

Le Conseil de Flandres ayant été consulté par le Gou
vernement sur le projet de réglement dont nous donnons 
ci-après le texte, l’adressa pour avis, aux grand-bailli 
et échevins de Gand. La pièce a été conservée dans 
les archives de cette ville. Nous ignorons la suite qui y 
fut donnée. En comparant ce projet avec le tarif que la 
B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a publié, supra, p. 1022; on con
state que les salaires étaient à peu près les mêmes, en 
Flandre comme en Artois, pour bouillir, rompre, écarte- 
ler, etc. Mais le document que nous reproduisons est sur
tout instructif à un autre point de vue : il montre bien 
quelle répulsion profonde le peuple avait pour tous ceux 
qui accordaient quelque assistance au maître des hautes- 
œuvres, à cause de la révolte de la conscience publique 
contre la cruauté des lois et l’énormité des peines.

Voici le projet de règlement que le Conseil de Flandres 
avait reçu par lettre du 27 novembre 1737, et qu’il com
muniquait le 9 novembre de l’année suivante aux échevins 
de Gand :

« Que les maîtres des hautes-œuvres auront à l’avenir pour 
chaque jour de convocation, sortant du lieu de leur résidence, 
pour faire quelque exécution avec leurs valets, sept florins ar
gent courant, y compris leur nourriture, bien entendu que l’en
droit vers où ils sc devront transporter sera éloigné tout au moins 
de huit lieues de leur résidence, sans comprendre dans ladite 
somme, leur salaire d’exécution qu’ils auront pour chaque jour 
de torture, appliquai à la question rigoureuse, la somme de 
quatorze florins, soit qu’une personne sera torturée, une ou plu
sieurs fois, et en cas qu’une autre personne fût torturée le même 
jour, ils auront l’augmentation de la moitié.

« Qu’ils auront pour exécution d’une sentence à mort, à sça- 
voir pour bouillir, brûler, trancher la tête, pendre, noyer, exé
cution de désespération, et ce qu’on suivrait par la sentence, si 
comme par ladite sentence de mort, traîner, eschaffauder, battre 
des verges, couper le point, oreille ou autre membre, escartel- 
ler, mettre le corps sur roue ou estaqués, y poser enseignes, ou 
faire autre chose de semblable, dépendant de ladite sentence, 
vingt-cinq florins, pareillement avec l’augmentation de la moitié 
pour chaque autre personne à exécuter de celte façon le môme 
jour.

« Qu’ils auront pour l’emploi de leurs charrettes, lorsqu’on s’en 
devra servir, douze sols par lieue.

« Que lorsqu’il s’agira de devoir construire ou réparer les gi
bets, roues ou autres instruments à servir à l’exécution, soit de 
bois ou de fer, l’officier, sur les poursuites duquel l’exécution 
sc devra faire, sera obligé de faire citer le charpentier, maréchal 
ou autre ouvrier, qui devra être à ce employé de la juridiction, 
ou le plus voisin, qui sera tenu de comparaître sur une amende 
de dix florins ; que cet ouvrier ou ouvriers seront tenus sans au
cun préjudice à leur honneur et réputation, de s’employer à 
l’ouvrage qui sera nécessaire, et que l’officier leur ordonnera 
pour ladite exécution, et que si quelqu’un venait à s’émanciper 
de proférer contre tels ouvriers quelque injure ou à les insulter 
de fait ou de parole, à telle occasion il encourrera une amende 
d’un marcq d’or, outre la correction et punition arbitraire, selon 
l’exigence du cas; la moitié de cette amende applicable à l’offi
cier du lieu, et l’autre au profit de l’injurié ou insulté, le tout afin 
que tels ouvriers se puissent à l’avenir cmploverauxdits ouvrages, 
sans crainte d’aucun opprobre ou d’ignominie.

« Et afin de les encourager d’autant plus, ils pourront deman
der et recevoir le double de leur salaire ordinaire, lorsqu’il se
ront employés auxdits ouvrages, ainsi qu’il sc pratique aussi à 
l’égard des ouvriers de la ville de Bruxelles, auxquels l’on paye 
pareil salaire.

« Sur quels articles de règlement lesdits maîtres des hautes- 
œuvres auront à régler et conformer ponctuellement, tant pour 
nôtre service, nos officiers, qu’autres particuliers, qu’à peine 
qu’en cas de refus, il sera agi à leur charge par ceux qu’il appar
tient. »

R E C T IF IC A T IO N .
On nous demande d’insérer la rectification suivante :
Le dernier discours de rentrée de M. le procureur gé

néral de B avay (Belg. J u d i c supra, p. 1332) reproduit cer
tain passage d’un discours de l’honorable sénateur baron 
de W oelmont, qui au Sénat, en 1860, avait allégué.ce qui 
suit : « L’année dernière, dans une commune de l’arron- 
« dissement judiciaire de Namur, un coup de fusil a été 
« tiré sur un bourgmestre, à dix heures du soir ; le cou- 
« pable n’a pas été recherché ; une simple note a été rédi- 
« gée par la gendarmerie. »

M. de Bavay aurait dû m entionner que cette, assertion 
fort légère a été détruite radicalem ent par le M oniteur 
de 1860, n° 289, p. 2966, où il a été affirmé sans contra
diction ultérieure, que l’affaire signalée par M. de W oel
mont avait fait l’objet d ’un dossier volumineux, contenant 
vingt-trois pièces et non pas seulement une simple note 
de gendarm erie; qu’une descente de justice y eut lieu avec 
visite dom iciliaire et saisie de pièces de conviction ; que 
deux expertises successives furent faites, et que de nom
breux témoins furent entendus dans trois cantons diffé
rents.

M. de Bavay aurait pu ajouter qup M. le Ministre de la 
justice, répondant à M. de W oelmont, avait déclaré au 
Sénat (Annal, parlera., 1860, p. 170) « que toutes les re- 
« cherches imaginables avaient été faites, que la police 
« judiciaire de Namur s’étàit rendue sur les lieux, et s’était 
« livrée à des recherches nombreuses pour découvrir l’au- 
« teur, et que, si elle n’y était pas parvenue, c’était certes 
« très-regrettable, mais c’était un fait exceptionnel. »

, — r
ACTES O F F IC IE L S .

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 26 septembre 
1862, la démission du sieur Van Merstraeten, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Bruxelles, est acceptée.

Notariat.— Nominations. Par arrêtés royaux du 28 septembre 
1862, sont nommés notaires :

1° A la résidence de Doische, le sieur Jeanmart, candidat no
taire à Eghezée ;

2° A la résidence de Beauraing, le sieur Laurent, notaire à 
Masbourg;

3° A la résidence de Havelange, le sieur Poncelet, notaire à 
Philippeville;

4° A la résidence de Philippeville, le sieur Hallet, candidat no
taire à Lens-Saint-Remy.

BRUXELLES.— IMP. D E Ï . - J .  POOT ET COUP., V1EILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31.
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DES PRINCIPES DE DROIT
QUI RÉGISSENT LES MISSIVES ET LES TELEGRAMMES.

1— -

Discours de M . W u r t h , procureur général, à l’audience de 
rentrée de la cour d'appel de G and, le 16 octobre 1862.

Messieurs,
A mesure que l’humanité marche vers le but de sa desti

née, on voit les rapports entre les hommes devenir plus 
fréquents et plus rapides. Cette progression parallèle de 
la civilisation et des relations sociales se vérifie dans tous 
les lieux et à toutes les époques avec une précision telle
ment rigoureuse, que l’on pourrait presque définir la civi
lisation : uu développement successif dans l'échange des 
idées et des produits.

A cet accroissement des rapports sociaux, à ce dévelop
pement dans l’échange des idées et des produits correspond 
une augmentation proportionnelle des formes dans les
quelles ces communications s’opèrent. Ces modes de com
munication deviennent à la fois plus nombreux et plus 
compliqués.

Ainsi, dans l’enfance des sociétés, la parole seule a pu 
suffire pour régler les rapports des hommes entre eux. — 
Qu’était-il besoin d’autres moyens pour entretenir les re
lations si naturelles, si simples entre les membres de la 
famille ou de la tribu primitives, errant dans les vastes 
solitudes, courbés sous l’autorité despotique du patriarche, 
isolés des autres familles, des autres tribus dont ils igno
raient souvent l’existence, ou qu’ils ne connaissaient que 
comme des ennemis?

Mais bientôt, quand l’homme ne vit plus dans l’homme 
un ennemi, mais un frère, quand ces groupes primitifs, 
qui vivaient ainsi étrangers, sinon hostiles les uns aux 
autres, vinrent à se rapprocher, à se communiquer le petit 
trésor de connaissances et d’observations qu’ils avaient 
acquises, quand ils doublèrent leurs moyens d’action, en 
échangeant les instruments, les produits que chacun d’eux 
avait créés de son côté, quand, en un mot, l’humanité 
sortit du cercle étroit de la tribu, et que la société se con
stitua, le son fugitif de la parole ne suffit plus pour régler 
et entretenir ces rapports devenus à la fois plus nombreux, 
plus importants et plus compliqués.

L’homme acquit alors une conscience plus nette de l’im
portance de sa mission terrestre ; il sentit son rôle grandir, 
et animé d’un légitime orgueil, il chercha un moyen qui 
lui permît à la fois de laisser la trace de sa personnalité, 
de fixer en quelque sorte l’expression de ses idées, de ses 
sentiments, de scs volontés, de raconter à la postérité ce 
qu’il avait fait, de conserver un témoignage permanent, 
irrécusable de ses actes, et il inventa l’écriture.

Il traça son histoire, il grava ses lois sur la pierre des 
obélisques, sur le bronze des tables; il écrivit sur les 
feuilles du papyrus scs observations scientifiques : mais il 
ne réserva point exclusivement l’emploi de l’écriture à

conserver le souvenir des grands faits de l’histoire ou des 
conquêtes de la science ; — l’écriture servit encore à con
stater des faits, à établir des rapports d’un ordre moins 
élevé, plus familier.

L’ami séparé par la distance de son ami eut recours à 
lecriture pour épancher sa joie ou sa douleur dans le sein 
de celui-ci, pour lui confier ses craintes, scs espérances, 
ses impressions les plus intimes.

Le producteur obligé de contracter avec un consomma
teur étranger se servit de l’écriture pour débattre et fixer 
les conditions du marché, et la lettre missive fut inventée.

Telle est, messieurs, en peu de mots, l’origine, la raison 
d’être de ce moyen de communiquer, que nous nommons 
la lettre missive.

Comme l’a très-bien dit un glossateur célèbre, la lettre 
missive est en quelque sorte une conversation entre ab
sents : Espistola absenti idem est quod sermo prœsentibus : 
et qui mittit alteri litteras, intelligitur prœsens pressenti 
loqui (1).

Grâce aux lettres missives, l’homme a, pour ainsi dire, 
supprimé les distances ; il s’est créé le pouvoir d’étendre 
au loin le cercle de son activité, d’entretenir des rapports 
d’affection ou d’intérêt avec ceux-là mêmes dont l’Océan 
ou le désert le séparent : « Lorsque je lis vos lettres, » écri
vait Cicéron à Atticus, de sa maison de campagne de For- 
mies, « il me semble que je suis à Rome et qu’on me dit 
« tantôt une chose, tantôt une autre (2). »

Après avoir ainsi supprimé les distances, il lui restait 
un dernier obstacle à vaincre : il fallait encore supprimer 
le temps ; il fallait rendre la communication de pensées, 
de volontés, entre personnes habitant les points les plus 
éloignés de la terre, en quelque sorte instantanée.

La télégraphie électrique est venue résoudre ce pro
blème, nous allions dire est venue faire ce miracle. —  
Depuis cette récente et merveilleuse conquête de la science, 
un nouveau mode de communication entre personnes ab
sentes s’est établi, et en peu de temps il a pris un dévelop
pement considérable. — A côté de la lettre missive s’est 
donc placée la dépêche télégraphique, qu’on appelle aussi 
télégramme.

Nous n’avons pas besoin de la définir, de dire en quoi 
elle consiste : chacun sait que la dépêche télégraphique 
répond au même but que la lettre missive ; elle s’en dis
tingue seulement par ces deux caractères : qu’elle est ha
bituellement plus concise dans sa forme, et quelle ne 
peut se transmettre d’une manière aussi secrète.

Nous nous proposons, messieurs, d’exposer les principes 
de droit qui régissent les lettres missives, ainsique les 
télégrammes, et d’examiner brièvement quelques-unes des 
questions si graves et si délicates que soulève cette im
portante matière.

Comme vous le savez, la loi positive est à peu près 
muette au sujet des lettres missives; elle ne dit rien quant

(•!)• Bauthole, sur la Loi, 1. Dig., de Donalionibus.
(2) « Romæ enim vidcor esse, quum tuas litteras Tego, et modo 

« hoc, modo illud audire. » Lettre 4L
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à le u r  p r o p r ié té , q u a n t  à  le u r  fo r c e  p r o b a n te  d a n s  la  p r o 
c é d u r e  c iv i le  o u  c r im in e l le ,  q u a n t a u x  d r o its  d e  l ’É ta t;  
e l l e  s e  b o r n e  à  p o s e r  le  g r a n d  p r in c ip e  d e  l ’in v io la b i l i t é  
d u  se c r e t  d e s  le ttr e s , la is s a n t  à la  m a g is tr a tu re  le  s o in  d ’en  
t ir e r  l e s  c o n s é q u e n c e s ,  e t d e  su p p lé e r  à so n  s i le n c e  p a r  
l ’a u to r ité  d e  la  ju r isp r u d e n c e .

E n  c e  q u i c o n c e r n e  le s  t é lé g r a m m e s , i l  n ’e x is te  e n c o r e  
a u c u n e  d is p o s it io n  lé g a le  q u i s ’e n  o c c u p e  au  p o in t  d e  v u e  
d e s  r e la t io n s  p r iv é e s  ; la  ju r isp r u d e n c e  n ’a  e n c o r e  e u  q u e  
r a re m en t l ’o c c a s io n  d e  se  p r o n o n c e r . T o u t e s t  d o n c  a b a n 
d o n n é  à  la  p r u d e n c e  d u  ju g e  (3).

A u  m o m e n t, m e s s ie u r s ,  o ù  v o u s  r ep ren ez  v o s  s iè g e s ,  
p o u r  in a u g u r e r  u n e  n o u v e lle  a n n é e  ju d ic ia ir e ,  n o u s  a v o n s  
cru  in té r e s s a n t  d e  v o u s  e n tr e te n ir  d ’u n e  m a tièr e  o ù  le  
p o u v o ir  d u  ju g e  s ’e x e r c e  a v e c  le  p lu s  d e  p lé n itu d e , o ù , 
c o m m e  le  p ré teu r  r o m a in , le  m a g is tr a t, sa n s  être  l ié  p a r  
u n  te x te , s ’in sp ir a n t  d e s  é te r n e ls  p r in c ip e s  d e  la  ju s t ic e  et 
d e  la  m o r a le , c o n s t itu e , p ar  l ’a u to r ité  d e  la  ju r isp r u d e n c e ,  
le  d r o it  q u e  le  lé g is la te u r  n ’a p a s  e n c o r e  fo r m u lé .

I l  se r a it  d if f ic i le  d e  tra iter  d e s  le ttr es  m is s iv e s  e t d e s  
té lé g r a m m e s , sa n s  d ir e  q u e lq u e s  m o ts  d u  s e r v ic e  p u b lic  
o r g a n is é  p o u r  e n  a ssu r e r  la  t r a n sm is s io n  r é g u liè r e  et 
r a p id e , e t d e  la  lé g is la t io n  q u i r è g le  c e  s e r v ic e  : n o u s  
v o u lo n s  p a r le r  d e s  p o s te s .

L a  p o s te , en  effet, e s t  a u jo u r d ’h u i l ’in te r m é d ia ir e  o b l ig é  
p o u r  la  tr a n sm is s io n  d e s  le ttr es  m is s iv e s  ; n o u s  p o u v o n s  
a jo u ter  q u ’e l le  e s t  le  m o y e n  le  p lu s  n a tu re l d ’o p é r e r  cette  
tr a n sm is s io n . A u s s i ,  p r e sq u e  p a r to u t o ù  l ’o n  v o it  d e s  
c ito y e n s  c o m m u n iq u e r  e n tr e  e u x  p a r  c o r r e sp o n d a n c e ,  
tr o u v e -t-o n  é g a le m e n t  u n  s e r v ic e  p o s ta l o r g a n isé .

P r e sc o tt  (4) n o u s  a p p r e n d  à ce  su je t  q u e  le s  E s p a g n o ls ,  
d é b a r q u a n t  au  M e x iq u e , n e  fu r e n t p a s m é d io c r e m e n t  su r 
p r is  en  v o y a n t q u e  le s  A z tè q u e s , p e u p le  q u i n ’a v a it ja m a is  
ou  d e  r e la t io n s  a v e c  n o tr e  c o n tin e n t , p o s sé d a ie n t  d e p u is  
lo n g te m p s  u n  se r v ic e  d e  p o s te s . « I l  y  a v a it, d it  l ’h is to r ie n  
« a m é r ic a in ,d e s  r e la is  su r  le s  ro u te s  à d e u x  l ie u e s  d e  d i s -  
« ta n c e  l ’u n  d e  l ’a u tre  : le  c o u r r ie r  p o r ta it au  p r o c h a in  
« r e la is  le  ta b le a u  h ié r o g ly p h iq u e  su r  le q u e l  sa  d é p ê c h e  
« é ta it  in s c r ite ,  e t d e  là  e l le  é ta it  tr a n sm ise  d e  r e la is  e n  
« r e la is  ju s q u  a la  c a p ita le . L e s  c o u r r ie r s , e x e r c é s  d è s  
« l ’e n fa n c e , m a r c h a ie n t  a v ec  u n e  v ite s s e  in c r o y a b le , et 
« s ’i l s  n e  fa isa ie n t  p a s  c in q  l ie u e s  à l ’h e u r e , c o m m e  un  
« v ie u x  c h r o n iq u e u r  v o u d r a it  le  fa ire  c r o ir e , i l  e s t  d u  
« m o in s  c e r ta in  q u e  l e s  d é p ê c h e s  fa isa ie n t  ç en t à d e u x  
« c e n t  m ille s  p a r  jo u r . »

L ’e x p o sé  so m m a ir e  d e  la  lé g is la t io n ,  q u i o r g a n ise  le  
se r v ic e  d e s  p o s te s , ren tre  d o n c  n a tu r e lle m e n t d a n s  le  c a d r e  
d e  n o tre  é tu d e  et e n  fo r m e , ju s q u ’à u n  c er ta in  p o in t, le  
p r é a m b u le  o b l ig é .

N o u s  d ir o n s  à p e in e  q u e lq u e s  m o ts  d e  la  lé g is la t io n  a n 
té r ie u r e  à 1 7 8 9 .  E n  F r a n c e , l ’in s t itu t io n  d e s  p o s te s  s e m b le  
r e m o n te r  à L o u is - le -H u t in .  L o u is  X I  le s  o r g a n isa  d e  m a 
n iè r e  à e n  fa ire  u n  s e r v ic e  r é g u lie r , q u e  d e s  o r d o n n a n c e s ,  
d u c s  à  l ’in it ia t iv e  d e  S u l ly  et d e  L o u v o is  v in r e n t  s u c c e s s i 
v e m e n t a m é lio r e r . L e s  p o s te s  é ta ie n t a fferm ées  et c o n s t i 
tu a ie n t  u n  se r v ic e  p u b lic  : d e s  é d its ,  e t en tre  a u tr e s  u n e  
d é c la r a t io n  d u  8  ju i l le t  1 7 5 6 ,  e n r e g is tr é e  au  P a r le m e n t  
d e  P a r is ,  d é te r m in e n t  le  ta r if  p o u r  le  tra n sp o rt d e s  le ttr e s , 
et p r e n n e n t  d e s  p r é c a u tio n s  d a n s  l ’in té rê t  d e s  c o n tr ib u a 
b le s ,  p o u r  q u e  l e s  d r o its  p o r té s  au  ta r if  n e  so ie n t  p a s  d é 
p a s s é s  p a r  l e s  e m p lo y é s  d e s  b u r e a u x  d e  p o s te  (5).

I l  e n  é ta it  d e  m ô m e  d e  n o tre  p a y s . N o s  so u v e r a in s  o n t  
p u b lié  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’é d it s  su r  c e tte  m a tiè r e . C ’e st  
a in s i  q u ’u n  é d it  d e  l ’e m p e r e u r  C h a rles-Q u in t, d u  4  n o v e m 
b r e  1 5 5 1 ,  r é ser v e  à  l ’E ta t le  m o n o p o le  d u  tra n sp o rt d e s  le t
tr e s , e n  d é fe n d a n t  « q u e  p e r so n n e  n e  se  p e r m ette  d ’e n v o y e r  
« a v e c  d e s  c h e v a u x  d e  p o s te , p a r  le s  l ig n e s  o ù  i l  y  a d e s  
« c o u r r ie r s , q u e lq u e s  le ttr es  o u  p a q u e ts , s i  lo in  q u e  ce  
« p u is s e  ê tre  h o r s  d u  p a y s , sa n s  la  c o n n a is s a n c e  et p e r -  
« m is s io n  é c r ite  d e  n o tre  m a ître  d e  p o s te . » C ette  d é fe n se
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fu t so u v e n t  r e n o u v e lé e , p r e u v e  q u ’e l l e  fut so u v en t v io lé e .  
C ito n s  c o m m e  e x e m p le , en tr e  p lu s ie u r s  au tres, u n  é d it  d u  
1 6  ja n v ie r  1 7 2 9  (6) e t  l ’o r d o n n a n c e  d u  2 7  août 1 7 3 8  (7).

C e q u i d o m in e  d a n s  la  lé g is la t io n  d e  cette  é p o q u e , c ’e s t  
l ’e sp r it  f isc a l,  le  d é s ir  d e  t ire r  le  p lu s  gran d  p ro fit p o s s i
b le  d ’u n e  so u r c e  d e  r e v e n u s , p lu tô t  q u e  la  v o lo n té  d ’o r g a 
n is e r  u n  se r v ic e , q u i r e n d e  le s  c o m m u n ic a t io n s  r é g u liè r e s ,  
r a p id e s  e t é c o n o m iq u e s , e t  q u i a s s u r e  a u x  c ito y e n s , o b l i 
g é s  d ’e n  fa ire  u s a g e , le s  g a r a n tie s  d e  sé c u r ité , d e  d i s c r é 
t io n , q u ’i l s  so n t  e n  d r o it  d e  r é c la m e r  d e  c e lu i q u i s ’im p o se  
à e u x  p o u r  c e  g e n r e  d e  s e r v ic e .

O n y  tro u v e  b e a u c o u p  d e  d is p o s it io n s ,  r é ser v a n t au  
so u v e r a in  se u l le  d r o it  d e  tr a n sp o r te r  le s  le ttr es , p u n is 
sa n t d ’a m e n d e s  et d e  p e in e s  a r b itr a ir e s  le s  p a r t ic u lie r s  
q u i se  c h a r g e n t  d e  tr a n sm ettre  u n e  le ttr e , « au  g r a n d  p r é -  
« ju d ic e  d u  r ev en u  d e s  p o s te s  d e  S a  M ajesté, » c o m m e  
s ’e x p r im e  l ’é d it  d u  2 7  a o û t 1 7 3 8  ; m a is  ce  q u ’on  y c h e r c h e  
v a in e m e n t, c ’e s t  q u e lq u e  d is p o s i t io n  g a r a n tissa n t a u  c i 
to y e n  l ’in v io la b i li t é  d u  se c re t  r e n fe r m é  d a n s sa  le ttr e .

C’e st  à  la  r év o lu tio n  fr a n ç a is e  q u ’a p p a rtien t l ’h o n n e u r  
•d ’a v o ir  la  p r e m iè r e  p r o c la m é  ce  p r in c ip e  d ’ord re  p u b lic  : 
l ’in v io la b i l i t é  d u  s e c r e t  d e s  le ttr e s .

U n  d é c re t  d e  l ’A s se m b lé e  c o n s t itu a n te , d u  10  a o û t 1 7 9 0 ,  
p o se  le  p r in c ip e  d a n s  u n  c o n s id é r a n t , à l ’o c c a s io n  d ’u n e  
a ffa ire  p a r t ic u liè r e . « C o n s id é r a n t  q u e  le  secret d e s  le t tr e s  
« e s t  in v io la b le ,  e t q u e , s o u s  a u c u n  p ré tex te , i l  n e  p e u t  y 
« ê tre  p o r té  a tte in te , n i p a r  le s  in d iv id u s ,  n i p ar  l e s  c o r p s ,  
« im p r o u v e  la  c o n d u ite  d e  la  m u n ic ip a lité  d e  S a in t-  
« A u b in  (8). » P eu  d e  jo u r s  a p r è s , l ’A s se m b lé e  c o n st itu a n te  
sa n c t io n n a  le  p r in c ip e  d ’u n e  m a n iè r e  g é n é r a le , e t l ’in s c r i 
v it  d é f in it iv e m e n t  d a n s  l e s  lo is  d e  l ’E ta t. S o n  d é c r e t  d u  
2 6 -2 9  d u  m ê m e  m o is  o r d o n n a , « q u e  le s  c o m m is s a ir e s -  
« a d m in is tr a te u r s  p r ê ter o n t, e n tr e  l e s  m a in s d u  R o i ,  le  
« se r m e n t d e  g a r d e r  et o b se r v e r  f id è le m e n t la  fo i d u e  au  
« s e c r e t  d e s  le ttr e s  ; le s  e m p lo y é s  d a n s  le s  p o s te s  p r ê te -  
« r o n t, sa n s  fr a is , le  m ê m e  se r m e n t d e v a n t les  ju g e s  o r d i-  
« n a ir e s d e s  l ie u x .  » E n s u ite  le  d é c r e td u  1 0 -2 0  ju i l le t  1 7 9 1  
e n jo in t  a u x  c o r p s  a d m in is tr a t ifs  d e  su r v e ille r  l’e x é c u t io n  
d u  d é c r e t  d u  1 0  a o û t 1 7 9 0 ,  c o n c e r n a n t  le  se c re t e t  l ’in v io 
la b i l i t é  d e s  le ttr e s . E n fin  le  c o d e  p é n a l d u  2 5  se p te m 
b r e  1 7 9 1  sa n c t io n n a  ce  p r in c ip e , e n  p u n issa n t  d e  la  d é 
g r a d a tio n  c iv iq u e ,  « q u ic o n q u e  s e r a it  c o n v a in c u  d ’a v o ir  
« v o lo n ta ir e m e n t et s c ie m m e n t su p p r im é  u n e  le ttr e  c o n 
te fiée  à la  p o s te  o u  d ’e n  a v o ir  b r is é  le  ca ch et e t  v io lé  le  
« se c r e t .  »

S i  d a n s  l e s  d é c r e ts  q u i d a te n t d e  l ’A sse m b lé e  c o n s t i 
tu a n te , o n  se  p r é o c c u p e  a v a n t to u t d e s  g a r a n tie s  à  d o n n e r  
a u x  c ito y e n s ,  c ’e s t  q u e  la  r é v o lu t io n  fr a n ç a ise  fut u n e  r éa c 
t io n  c o n tr e  l e s  a b u s  d e  l ’a u to r ité  ; c o m m e  to u te  r é a c t io n ,  
e l le  d é p a s sa  un  p e u  le  b u t d a n s  l e s  p r e m ie rs  m o m e n ts  et 
sa c r if ia  le  d r o it  d e  l ’E tat au  d r o it  d e s  c ito y e n s .

M a is  b ie n tô t  o n  c o m p r it  q u e  l ’o r d r e  p u b lic  d e m a n d e  
a u s s i  d e s  g a r a n tie s  ; c e tte  id é e  se  fit jo u r  d a n s  le s  d e c r e ts  
d e s  2  n iv ô se  an  V I et 7 fr u c tid o r  a n  V I, q u i r é se r v e n t  à 
l ’E ta t le  d r o it  e x c lu s if  d e  tr a n sp o r te r  le s  le ttr es , où  i l  e st  
d it  q u e  c e  n ’e s t  p a s  u n iq u e m e n t  p o u r  a ssu rer  le s  r ev e n u s  
d e  l ’E ta t q u e  ce  m o n o p o le  e s t  in s t i tu é ,  m a is  p a r c e  q u e  la  
fa c u lté  i l l im it é e  q u e  s ’a ttr ib u e n t l e s  e n tr e p r e n e u r s  d e  v o i
tu r e s  l ib r e s  d e  tr a n sp o rte r  tou te  e s p è c e  d e  c o r r e s p o n d a n c e  
fa v o r is e n t  d e s  c o m m u n ic a t io n s  c la n d e s t in e s  e t a la r m a n te s  
p o u r  la  tr a n q u ill ité  p u b liq u e .

D é jà  le  c o d e  d e  b r u m a ir e  a n  V I ,  to u t e n  sa n c t io n n a n t  
d e  n o u v e a u  le  p r in c ip e  d e  l ’in v io la b i l i t é  d u  s e c r e t  d e s  
le t tr e s , a v a it  a jou té  : « I l  n ’e s t  p a r  l e  p r é se n t  p o r té  a u c u n e  
« a tte in te  à  la  su r v e illa n c e  q u e  le  g o u v e r n e m e n t p e u t  
« e x e r c e r  su r  le s  le ttr es  v e n a n t d e  p a y s  é tra n g er s , o u  d e s -  
« t in é e s  p o u r  c e s  m ê m e s  p a y s . » L e  c o d e  p é n a l d e  1 8 1 0 ,  
a rt. 1 8 7 ,  p u n it  é g a le m e n t  to u te  o u v e r tu r e  d e  le ttr e  c o n f ié e  
à  la  p o s te , c o m m ise  o u  fa c il ité e  p a r  u n  fo n c t io n n a ir e  ou  
u n  a g e n t  d u  g o u v e r n e m e n t ; m a is  le  c o d e  p é n a l d e  l'e m -

(6) Plac. de Fl., IV, p. 1432.
(7) Plac. de Fl., p. 1406.
(8) Me r l i n . Rép. V° Lettres, p. 132.



1413 1414LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

p ir e , p lu s  in d u lg e n t  q u e  l ’A s se m b lé e  c o n s t itu a n te  p o u r  
c e u x  q u i v io le n t  c e  g r a n d  p r in c ip e  d e  m o r a lité  e t  d ’o r d r e  
p u b lic , r e m p la ç a  la  d é g r a d a t io n  c iv iq u e  p a r  u n e  a m e n d e  
d e  1 6  à 3 0 0  fr a n c s .

L e C o n g rè s  n a t io n a l a é le v é  l ’in v io la b i l i t é  d u  s e c r e t  d e s  
le ttres à la  h a u te u r  d ’u n  p r in c ip e  c o n s t itu t io n n e l • i l  a j u g é  
q u e  la  lib e r té  d e  m a n ife s te r  se s  o p in io n s  n ’a u r a it  p a s  été  
e n tière  p o u r  l e  c ito y e n , s i  la  c o r r e s p o n d a n c e  o ù  i l  e x p r im e  
sa  p e n sé e  n ’é ta it  p a s  so u s tr a ite  à l ’œ i l  d e  la  p o l ic e  p a r  
u n e  d is p o s it io n  d u  p a c te  fo n d a m e n ta l lu i-m ê m e . A u ss i  la  
C o n stitu tio n  b e lg e ,  im m é d ia te m e n t a p r è s  a v o ir  p o s é  le s  
b a se s  p r e m iè r e s  d e  n otre  o r d r e  p o lit iq u e , e n  p r o c la m a n t  
la  lib er té  d ’o p in io n ,  la  l ib e r té  d e s  c u lte s ,  le  d r o it  d e s  m i
n istr e s  d e s  c u lte s  d e  c o r r e sp o n d r e  a v e c  le u r s  s u p é r ie u r s ,  
d é c r è te -t-e lle ,  com m e' c o r o lla ir e  d e  c e s  g r a n d e  p r in c ip e s ,  
l ’in v io la b ilité  d u  s e c r e t  d e s  le ttr es  : « L e  s e c r e t  d e s  le ttr e s ,
« d it l ’art. 2 2 ,  e s t  in v io la b le  ; la  lo i  d é te r m in e  q u e ls  so n t  
« le s  a g e n ts  r e s p o n s a b le s  d e  la  v io la t io n  d u  s e c r e t  d e s  
« lettres c o n f ié e s  à la  p o s te . »

D e so n  c ô té , le  c o d e  p é n a l n o u v e a u , q u i c o n tie n t  u n  
ch a p itre  s p é c ia l  su r  le s  a tte in te s  p o r té es  p a r  le s  fo n c t io n -  • 
n a ircs p u b lic s  a u x  d r o its  g a r a n tis  p a r  la  C o n stitu tio n ,  
p o r te -t- il d e s  d is p o s it io n s  c o m m in a n t  la  p e in e  d e  l ’e m p r i
so n n e m en t e t l ’a m e n d e  c o n tr e  tou t fo n c t io n n a ir e  o u  a g e n t  
d u  g o u v e r n e m e n t o u  d e  l ’a d m in is tr a t io n  d e s  p o s te s ,  p o u r  
tou te  s u p p r e s s io n ,  to u te  ou v er tu re  d e  le ttr e  c o n fié e  à la  
p o ste , c o m m is e  ou  fa c il ité e  p a r  lu i .

U n e  d is p o s i t io n  su b s é q u e n te  é lè v e  e n c o r e  la  p e in e  c o n tre  
tou te  s u p p r e s s io n  d e s  d é p ê c h e s  té lé g r a p h iq u e s , c o n tre  
tou te  r é v é la t io n  d e s  s e c r e ts  q u ’e lle s  r e n fe r m e n t, e t tou te  
ouvertu re  d e  le ttr e  q u i la  c o n tie n t .

E n fin  u n e  d is p o s i t io n  f in a le  p r o n o n c e , c o m m e  l ’a v a it  
d ’a ille u r s  d é jà  fa it  le  c o d e  d e  1 8 1 0 , l ’in te r d ic t io n  d e  to u tes  
fo n c tio n s  c o n tr e  le s  c o u p a b le s  d e  c e s  d é l it s .

V ou s le  v o y e z , m e s s ie u r s ,  o n  tro u v e  d a n s  l ’e n se m b le  d e  
c es  d is p o s it io n s  u n e  lé g is la t io n  a d m in is tr a t iv e  et p é n a le  
b ie n  c o m p lè te , q u i o r g a n ise  le  s e r v ic e  d u  tr a n sp o rt d e s  
le ttres et q u i p u n it  la  v io la t io n  d e  le u r  se c r e t .

I l  en  e s t  to u t  a u tr e m e n t p o u r  ce  q u i c o n c e r n e  le  d r o it  
c iv il .  A  q u i a p p a r tie n t la  p r o p r ié té  d ’u n e  le ttre  m iss iv e ?  
D a n s q u e l le  m e su r e  c e lu i  q u i la  reç o it  p e u t- i l  e n  d isp o se r ?  
Q u elle  e st la  fo r c e  p r o b a n te  d ’u n e  le ttre  ? A  q u e l m o m en t  
se  form e la  c o n v e n t io n  c o n c lu e  par le ttre?

La lo i c iv i l e  e s t  m u ette  su r  to u s  c e s  p o in ts  s i  im p o r ta n ts  
et d ’une a p p lic a t io n  s i  fr é q u e n te , a u jo u rd ’h u i su r to u t q u e ,  
g râce  à la  d if fu s io n  d e  l ’in s tr u c t io n , g r â c e  a u s s i  à  la  r é 
form e p o s ta le  e t à  l ’a b a is s e m e n t  d e s  ta r ifs , la  c o r r e s p o n 
d a n ce  p ar v o ie  d e  le ttr e s  jo u e  u n  r ô le  d e  p lu s  e n  p lu s  
c o n s id é r a b le  d a n s  le s  r e la t io n s  so c ia le s .

I l  faut e n  d ir e  au tan t d e s  q u e s t io n s  a u s s i  d é l ic a te s  q u e  
n o u v e lle s  q u e  s o u lè v e  la  c o r r e sp o n d a n c e  p a r  v o ie  té lé g r a 
p h iq u e . L a  lo i  e t le s  a r r ê té s  q u i o n t o r g a n is é  c e  se r v ic e ,  
o n t u n  c a r a c tè r e  p u re m e n t a d m in is tr a t if ;  i l s  n ’o n t eu  
q u ’un s e u l b u t  : c ’e st d e  d é g a g e r  a u ta n t q u e  p o s s ib le  la  
r e s p o n s a b il ité  d e  l ’a d m in is tr a t io n  et d e  s e s  a g e n ts  d u  c h e f  
d e s  erreu rs c o m m is e s  d a n s  la  t r a n sm is s io n  d e s  d é p ê c h e s  ; 
m a is  ju s q u ’à  c e  jo u r , le  lé g is la te u r  n ’a  p a s  ju g é  u t i le  d e  
d é te rm in e r  q u e l le  d o it  ê tre  la  fo r ce  p r o b a n te , la  v a le u r  
ju r id iq u e  d e s  té lé g r a m m e s  au  p o in t d e  v u e  d e  la  fo r m a 
tio n  d e s  c o n tr a ts .  I l  n ’a  p a s  d é c id é  n o n  p lu s ,  le q u e l  d e s  
d e u x , l’e x p é d ite u r  o u  le  d e st in a ta ir e  d e  la  d é p ê c h e , d o it  
su p p o rter  le  r é su lta t  d e  l ’e rr eu r  c o m m ise  lo r s  d e  la  tr a n s
m is s io n . S u r  to u te s  c e s  q u e s t io n s  e n c o r e , la  lo i  n e  d is p o s e  
p a s , e t c e p e n d a n t  e l le  fa it au  ju g e  le  d e v o ir  d e  l e s  r é so u d r e .

C’est d o n c  e n  s ’in sp ir a n t  d e s  p r in c ip e s  g é n é r a u x , q u i  
d o m in e n t e n  q u e lq u e  so r te  le  d r o it  c iv i l  m o d e r n e , e n  s ’é 
c la ira n t d e s  lu m iè r e s  d e  la  r a iso n  et d e  l ’é q u ité , q u e  le  
m a g istra t d o it  é tu d ie r  c e s  q u e s t io n s  et e n  r e c h e r c h e r  la  
so lu tio n .

N o u s n ’a v o n s  p a s  la  p r é te n tio n , m e s s ie u r s ,  d e  fo r m u le r  
ic i  le s  é lé m e n ts  d e  to u te  u n e  lé g is la t io n  su r  le s  le ttr es  
m iss iv e s  et l e s  d é p ê c h e s  té lé g r a p h iq u e s . N o tr e  b u t e s t  
u n iq u e m en t d ’in d iq u e r  e t d ’e x a m in e r  r a p id e m e n t q u e l 
q u e s -u n s  d e s  p o in ts  le s  p lu s  in té r e ssa n ts  q u e  s o u lè v e  la  
m a tière .

E t  d ’a b o r d  q u ’e s t -c e  q u ’u n e  le ttre  m is s iv e ?  M a té r ie lle 
m e n t , c e  n ’e s t  q u ’u n  fr a g m e n t d e  p a p ie r  c o u v e r t  d ’é c r itu r e ,  
d o n t la  p r o p r ié té  s ’a c q u ie r t , s e  tr a n sm et et s e  p e r d , c o m m e  
d e  to u s  le s  o b je ts  m o b il ie r s .  M a is la  le ttr e  m is s iv e  e s t  
e n c o r e  a u tre  c h o se  : su r  ce  p a p ie r , l ’a u teu r  d e  la  le ttre  a 
e x p r im é  u n e  p e n s é e , u n e  v o lo n té  q u i lu i  e s t  p r o p r e , e t p a r  
l ’e n v o i d e  c e  p a p ier , i l  c o m m u n iq u e  c ette  p e n s é e , c e tte  
v o lo n té  à u n  a u tr e ;  c ’e s t  d o n c  p lu s  q u ’u n  o b je t  m a té r ie l,  
c ’e s t  u n  in s tr u m e n t d e  tr a n sm is s io n  d e s  id é e s  ; c ’e s t  le  
té m o in  ir r é c u s a b le  d e  c e  q u e  l ’a u teu r  d e  la  le ttr e  a  p e n s é ,  
a  v o u lu  en  l ’é cr iv a n t ; c ’e s t , p e r m ette z -m o i l ’e x p r e s s io n , la  
p h o to g r a p h ie  d e  la  sé r ie  d ’id é e s  tr a d u ite s  e n  p a r o le s , q u e  
so n  e sp r it  a  c o n ç u e s  et fo r m u lé e s  à  u n  m o m e n t d o n n é .

C om m e o b je t  m a té r ie l ,  la  le ttr e  e s t  c e n s é e  a p p a r te n ir  à 
q u i la  d é t ie n t  : en fait de meubles possession vaut titre. 
M a is le  p o s s e s s e u r  d e  la  le ttr e  e s t - i l  é g a le m e n t  p r o p r ié ta ire  
d e  la  p e n s é e  q u ’e l le  e x p r im e ?  P e u t- il  e n  d isp o se r  d ’u n e  
m a n iè r e  a b s o lu e , sa n s  le  c o n se n te m e n t  d e  c e lu i  q u i l ’a 
é c r ite ?  P e u t - i l  s ’e n  fa ire  u n e  a r m e  c o n tr e  c e  d e r n ie r  d a n s  
u n  d é b a t ju d ic ia ir e ?  P e u t- il  e n  fa ire  u n  m o y e n  d e  lu c r e ,  
en  liv r a n t à la  p u b lic i t é  la  p e n s é e  d e  l ’a u te u r ?  Ou b ie n  
l ’au teu r  lu i-m ê m e  a -t- i l  c o n se r v é  le  d o m a in e  d e  la  p e n s é e  
e x p r im é e  d a n s  sa  le ttre  e t la  fo r m e  q u ’i l  lu i  a d o n n é e , et 
a - t - i l  s e u l le  d r o it  d e  la  p u b lie r ?

Q u e st io n s  g r a v e s , m e s s ie u r s ,  q u i to u c h e n t  a u x  d r o its  d e  
l ’h is to ir e , a u x  in té rê ts  d e  la  s c ie n c e  et d e  la  littéra tu re , à  
la  b o n n e  fo i e t à la  m o r a lité  p u b liq u e  ; q u e s t io n s  b ie n  
fa ite s  p a r  c o n sé q u e n t  p o u r  fa ir e  h é s ite r  c e lu i  q u i le s  p o s e  
d e v a n t lu i .

E l le s  to u c h e n t  a u x  d r o its  d e  l ’h is to ir e  ! E t  e n  effet, n e  
s e m b le - t - i l  p a s  q u e  ce  s o it  le  d r o it  d e s  p e u p le s  d e  sc r u te r  
ju s q u e  d a n s  la  p e n s é e  d e s  c h e fs ,  d e s  h o m m e s  d ’E ta t, q u i  
o n t g u id é  le u r s  d e s t in é e s  ; d e  l e s  fa ire  c o m p a r a îtr e  d e v a n t  
c e  tr ib u n a l d e  l ’h is to ir e , o ù , c o m m e  le  d it  M ille v o y e , « la  
« p o s tér ité  d ’u n e  in f le x ib le  v o ix , ju g e  l e s  g lo ir e s  d e  la  
« terre , c o m m e  l ’E g y p te , au  b o r d  d e  s o n  la c  so lita ir e ,  
« ju g e a it  le s  o m b r e s  d e  s e s  r o is .  »

Q u an d  la  c o r r e s p o n d a n c e  p r iv é e  d e  T a lle y r a n d  p e u t  
n o u s  d o n n e r  b e a u c o u p  p lu s  d e  r e n se ig n e m e n ts  su r  l e s  n é 
g o c ia t io n s  d u  tra ité  d e  V ie n n e  q u e  to u s  le s  p r o to c o le s  q u i  
e n c o m b r e n t le s  a r c h iv e s  d e s  c h a n c e lle r ie s ,  n e  s e m b le - t - i l  
p a s q u e  ce  so it  le  d r o it  d e  la  F r a n c e , d e  l ’E u r o p e  e n t iè r e ,  
d e  c o n n a îtr e  la  p e n s é e  in t im e  d e  l ’h a b ile  d ip lo m a te , et 
q u ’on  n e  sa u r a it  liv r e r  au  c a p r ic e  d ’u n  p a r t ic u lie r  le  d r o it  
d e  d é tr u ire  d e s  d o c u m e n ts  a u s s i  p r é c ie u x ?

E l le s  to u c h e n t  a u x  in té r ê ts  d e  la  s c ie n c e  et d e  la  lit té r a 
ture  ! E t  e n  effet, la  s c ie n c e  n ’a - t -e l le  p a s  q u e lq u e s  d r o its  
su r  la  p e n s é e  d e  c e u x  q u i o n t l ’h o n n e u r  d e  la  r e p r é se n te r ?  
O ù e n  se r a it  la  p h i lo s o p h ie ,  s i  la  c o r r e sp o n d a n c e  d e  L e ib 
n itz  a v ec  C la rk e , a v ec  B o ss u e t , c e l le  d e  D e sc a r te s  a v ec  
C le r se lie r  n ’a v a ien t ja m a is  é té  p u b lié e s?  Q u el v id e  d a n s  
la  litté ra tu re , s i  le s  le ttr es  d e  M"10 d e  S é v ig n é  n ’a v a ien t été  
lu e s  q u e  p a r  sa  f i l le ,  s i  la  c o r r e sp o n d a n c e  d e  R a c in e  a v ec  
so n  f ils  a în é  J e a n -B a p tis te  et a v ec  B o i le a u  é ta it  r e s té e  in 
c o n n u e  ; s i  d ’A le m b e r t , F r é d é r ic - le -G r a n d , C a th er in e  d e  
R u s s ie  e u s s e n t  été  s e u ls  à  c o n n a îtr e  la  c o r r r e sp o n d a n c e  
d u  p h ilo s o p h e  d e  F e r n e y !  N o n , la  p e n s é e  r é p u g n e  à  l ’id é e  
q u ’u n  h é r it ie r  p o u rr a it  te n ir  d e  p a r e ils  tr é so r s  à ja m a is  
e n fo u is .

V o u s sa v e z  q u ’u n  te l fa it  s ’e s t  p r o d u it;  v o u s  sa v ez  q u ’u n  
in c o n n u  d é t ie n t  e n c o r e  a u jo u r d ’h u i la  c o r r e sp o n d a n c e  
q u e  l ’il lu s tr e  p ère  M a lle b r a n c h e  e n tr e te n a it  a v e c  c e s  g é n ie s  
q u i o n t n o m  B o ss u e t , L e ib n itz , le  p r in c e  d e  C o n d é ;  et  
q u i d ’en tre  v o u s , m e s s ie u r s ,  té m o in  d e  l ’im m e n se  la c u n e  
q u e  le  d é te n teu r  in c o n n u  d e  c e s  d o c u m e n ts  la is s e  d a n s  
l ’h is to ir e  d e  la  p h i lo s o p h ie ,  n e  se  se n t p o r té  à s ’a ss o c ie r  a u x  
v é h é m e n te s  p a r o le s  q u e  lu i  a d r e ssa it  n a g u è r e  V ic to r  C ou 
s in  (9) : « Q u’il  sa c h e , s ’é c r ia i t - i l ,  q u ’i l  n e  lu i  e s t  p a s  p e r -  
« m is  d e  r e te n ir  le  p r é c ie u x  d o n  en tre  s e s  m a in s , e n c o r e  
« b ie n  m o in s  d e  l ’a ltér er  : to u t c e  q u i s e  ra p p o rte  à  u n  
« h o m m e  d e  g é n ie  n ’e s t  p a s  la  p r o p r ié té  d ’u n  s e u l h o m m e ,  
« m a is  le  p a tr im o in e  d e  l ’h u m a n ité . M a lle b r a n c h e , a u -

(9) Introduction aux œuvres philosophiques du père André', 
p. 51, 52,1843.
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« jo u r d ’h u i é le v é  p a r  le  te m p s  a u -d e s s u s  d e s  m is è r e s  d e  
« l ’e sp r it  d e  p a r ti, n ’e s t  p lu s  l ’a m i d e  P o r t-R o y a l e t le  
« c o n fè r e  d e  Q u e sn e l ; c e  n ’e s t  p lu s  q u e  le  P la to n  d u  
« c h r is t ia n is m e , l ’a n g e  d e  la  p h i lo s o p h ie  m o d e r n e , u n  
« p e n s e u r  s u b lim e , u n  é c r iv a in  d ’u n  n a tu re l e x q u is  et 
« d ’u n e  g r â c e  in c o m p a r a b le . R e te n ir , a ltér er , d é tr u ir e  la  
« c o r r e s p o n d a n c e  d ’u n  te l p e r s o n n a g e ,  c ’e s t  d é r o b e r  le  
« p u b lic ,  e t à q u e lq u e  p a rti q u ’o n  a p p a r t ie n n e , c ’e s t  s o u 
te le v e r  c o n tr e  so i  l e s  h o n n ê te s  g e n s  d e  to u s  le s  p a r t is .  » 

E l le s  in té r e s s e n t  la  b o n n e  fo i  e t la  m o r a lité  p u b liq u e  : 
L a  b o n n e  fo i se r a it  a tte in te , s i  la  p r o m e sse  fo r m e lle m e n t  
fa ite , l ’e n g a g e m e n t  p o s it iv e m e n t  p r is  d a n s  u n e  le ttr e , n e  
d e v a ie n t  e n g e n d r e r  a u c u n  l ie n  ju r id iq u e  p o u r  l ’a u teu r . 
L a  m o r a lité  se r a it  a tte in te , s i  c e lu i  q u i reç o it  u n e  le ttr e , 
o ù  so n  a m i e x p r im e  le s  p e n s é e s  l e s  p lu s  in t im e s , le s  p lu s  
fu g it iv e s ,  p o u v a it  le s  l iv r e r  e n  p â tu re  à la  c u r io s ité  et à la  
m a lig n ité  p u b liq u e s .  M . De Cormesin l ’a tr è s -b ie n  d it ,  à 
p r o p o s  d u  p r o c è s  s o u le v é  p a r  la  p u b lic a t io n  d e s  le ttr es  d e  
B e n ja m in  C o n sta n t : « S i  le s  le t tr e s  c o n f id e n t ie l le s  p o u -  
« v a ie n t  ê tre  p u b lié e s ,  a lo r s  i l  n ’y  a u ra it p lu s  d e p a n c h e -  
« m e n t  en tre  d e u x  c œ u r s  ; i l  n ’y  a u r a it p lu s  d e  l ie n  d e  
« fa m ille  ; i l  n ’y  a u r a it p lu s  d ’a m it ié .  »

P e n s é e  te lle m e n t  v r a ie , q u e  n o u s  la  tr o u v o n s e x p r im é e  
a u x  é p o q u e s  où  le s  m œ u r s , l e s  h a b itu d e s  so n t le  p lu s  d if 
fé r e n te s , en tre  le s q u e l le s  i l  n e  r es te  d e  c o m m u n  q u e  le s  
é te r n e ls  p r in c ip e s  d e  la  m o r a le  u n iv e r s e lle .  N o u s  n e  v o u 
lo n s  p a s  p r o u v e r  c e c i  p a r  d e s  c ita t io n s  ; u n  r a p p r o c h e m en t  
su ffira  ; n o u s  n o u s  b o r n e r o n s  à r a p p e le r  q u e  d a n s  l ’a n t i
q u ité , la  p u b lic a t io n  d ’u n e  le t tr e  p r iv é e  a  é té  ju g é e  a u ss i  
s é v è r e m e n t q u e  d e  n o s  jo u r s , au  X I X e s iè c le .  E n  effet, 
q u a n d  C ic ér o n  p r o n o n ç a  au  S é n a t sa  d e u x iè m e  p h i l ip p i-  
q u e  c o n tr e  M a r c -A n to in e , a p r è s  lu i  a v o ir  r e p r o c h é  d e  
g r a n d s  fo r fa its , i l  l ’a c c u sa  d ’u n  c r im e  p lu s  g r a n d  e n c o r e ,  
c ’é ta it  d ’a v o ir  d iv u lg u é  le s  le ttr es  q u e  C ic ér o n  a v a it  é c r ite s  
à c e  tr iu m v ir . « I l  a  fa it  p lu s ,  s ’é c r ie - t - i l ,  d e s  le t tr e s  q u e  
« j e  lu i  a v a is  e n v o y é e s , i l  e n  a d o n n é  le c tu r e , é tra n g er  
« q u ’il  e s t  à  to u te  p o lite s s e  et à to u te s  le s  b ie n s é a n c e s  d e  
« la  v ie  so c ia le .  E n  effet, q u e l h o m m e , u n  p e u  in it ié  a u x  
« u s a g e s  d e s  h o n n ê te s  g e n s ,  s ’a v ise r a  ja m a is , p o u r  u n  
« m é c o n te n te m e n t q u e lc o n q u e , d e  p u b lie r  o u  d e  l ir e  la  
« le ttr e  d ’u n  am i?  N ’e s t - c e  p a s  ro m p r e  to u s le s  l ie n s  d e  
« la  s o c ié té , q u e  d ’e n le v e r  a u x  a m is  a b se n ts  le  m o y e n  d e  
« s ’en tr e te n ir?  C o m b ie n  d e  p la isa n te r ie s  so n t m is e s  d a n s  
« u n e  le ttr e , q u i,  r e n d u e s  p u b liq u e s ,  s e m b le r a ie n t  in s i-  
« p id e s  ! C o m b ie n  d e  c h o se s  s é r ie u s e s ,  q u i, en  a u c u n  c a s ,  
« n e  so n t  fa ites  p o u r  ê tre  d iv u lg u é e s  (10) ! »

L e s  a u te u r s  q u i o n t  é c r it  so u s  l ’a n c ie n n e  ju r isp r u d e n c e ,  
s ’e x p r im e n t  n o n  m o in s  é n e r g iq u e m e n t  à ce  su je t  :

« I l  n ’e s t  p a s  to u jo u rs  p e r m is , d i t D e n i z a r t ( l l ) ,  d o  s o s e r -  
« v ir  d e  le ttr es  m is s iv e s  d a n s  l e s  a ffa ire s . I l  e st d e s  c a s  où  
« c e lu i  à q u i e l le s  o n t é té  é c r ite s  n e  p e u t le s  m ettre  au  
« jo u r  sa n s  c r im e , su r to u t lo r s q u ’e l le s  o n t é té  é c r ite s  a vec  
« m y stè r e , e t q u ’e l le s  r e n fe r m e n t d e s  c o n f id e n c e s . L c c r im e  
« e s t  m ê m e  p lu s  g r a n d  lo r s q u ’o n  d é v o ile  le  s e c r e t  d ’u n e  
« le ttr e  d a n s  l ’u n iq u e  b u t d e  fa ire  in ju r e  à l ’a u teu r  q u i a 
« p u  o u v r ir  so n  c œ u r  sa n s  c r a in d r e  d e  v o ir  r év é le r  ce  
« q u ’il n ’é c r iv a it  q u e  p o u r  u n  a m i, e t ce  q u ’i l  v o u la it  
h n ’ê tre  su  d e  p e r so n n e . »

D a n s  c e  c o n flit  en tre  d e  g r a n d s  in té r ê ts  s o c ia u x , en tre  
le s  d r o its  d e  l’h is to ir e  et d e  la  s c ie n c e ,  e t le s  d r o its  d e  la  
v ie  p r iv é e , a u q u e l fa u t- i l  d o n n e r  la  p r é fé r e n c e ?  O n n e  
sa u ra it , m e s s ie u r s , r é so u d r e  c ette  q u e s t io n  d a n s  d e s  ter
m e s  g é n é r a u x  : c ’e s t  q u e  le s  le ttr es  so n t  la  p a r o le  é c r ite  d e  
l ’h o m m e  ; o r , to u tes le s  p a r o le s  n ’o n t p a s  le  m ê m e  ca ra c tère , 
n i la  m ê m e  p o r té e . I l  y  a  d e s  p a r o le s  fu g it iv e s  c o m m e  le  
n u a g e , q u e  le s  lè v r e s  p r o n o n c e n t  sa n s  q u e  l ’e sp r it  le s  a it  
r é f lé c h ie s  ; i l  y  e n  a d e  g r a v e s  q u ’o n  h é s ite  à  p r o n o n c e r  
et q u i v o u s  l ie n t  p a r  le s  l ie n s  le s  p lu s  sa c r é s  ; i l  y  e n  a

(10) « At etiam litteras quas me sibi misisso diceret recitavit, 
« hotnoethumanitatiscxpers,et vitse ignarus. Quis enim unquam, 
« qui paullulum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras 
« ad se ab amico missas, attentione aliquâ interpositâ, in me- 
« dium protulit palamque recitavit? Quid est aliud, tollere e vitâ 
« vitæ societatem, tollere amicorum colloquia absentium? Quam

d’autres qu’on glisse dans l’oreille d’un ami, pour sou
lager le cœur d’un fardeau trop lourd à porter seul ; il en 
est de secrètes que le pénitent dit à son confesseur comme 
à Dieu même ; il y en a d’autres qui sont adressées, non 
pas à un ami, mais à tout un public, dont le retentisse
ment est le désir et fait l’orgueil de celui qui les pro
nonce.

Les mêmes caractères, les mêmes différences doivent 
donc se remarquer entre les lettres missives.

Il en est de futiles, n’ayant, comme dit Cormenin, que 
la valeur de compliments tournés à une jolie femme, que 
la plume trace sans que l’esprit les croie, toujours éphé
mères, souvent trompeuses comme les flatteries dont elles 
sont l’expression.

Il en est de sérieuses, par lesquelles l’auteur fait des 
promesses, contracte des obligations, véritables procureurs 
muets, qui, ainsi que l’a dit Cujas, ne contractent pas, 
mais font connaître la conclusion du contrat : Epistola 
non contraint, sed nuntiat dominum contrahere. Il tn est 
qui expriment des sentiments, des impressions, véritables 
conversations avec un absent, où celui qui les écrit, con
fiant dans la loyauté du destinataire, s’abandonne tout 
entier, comme dans un entretien intime, et lîvre sans 
hésiter ses secrets les plus importants. Il en est enfin qui 
n’ont de la lettre que la forme seulement ; nous voulons 
parler ici de ces œuvres littéraires, où l’auteur, pour don
ner une allure plus familière à son récit, adopte la forme 
épistolairc et adresse fictivement à un seul ce qu’il destine 
en réalité à tout le monde.

Les raisons de décider ne sauraient donc être les 
mêmes, selon qu’il s’agit d’une lettre futile, d’une lettre 
d’affaires ou de commerce, d’une lettre confidentielle ou 
d’une œuvre littéraire écrite dans la forme épistolaire. Les 
droits et les obligations du destinataire diffèrent nécessai
rement selon qu’il s’agit de l’une ou de l’autre de ces qua
tre catégories de lettres.

Nous ne parlons pas de ces lettres sans intérêt, n’ayant 
que la valeur du chiffon de papier, au sujet.des
quelles il ne s’élèvera jamais un débat judiciaire sérieux. 
Nous pouvons passer outre, en disant : De minimis non 
curât prætor.

Arrivons immédiatement aux lettres qui constatent la 
formation d’engagements et qu’on désigne sous le terme 
générique de lettres de commerce ; désignation impropre, 
disons-le en- passant, car si c’est surtout en matière com
merciale que les engagements se contractent par voie de 
correspondance, le même fait se produit, quoique moins 
souvent, dans les affaires civiles.

Chaque fois qu’une lettre missive contient la manifesta
tion d’un consentement donné par celui qui l’a rédigée, 
elle peut donner naissance à une obligation. Car, ainsi 
que l’ont justement remarqué MM. Dclamarre ctLcpoitc- 
vin (12), « une lettre n’est rien autre chose qu’une série de 
« paroles sur le papier et adressées à un absent, dans le 
« but de porter à sa connaissance des expressions que l’on 
h prononcerait devant lui s’il était présent, et de lui faire 
h comprendre, par l’organe de la vue, ce que son étoi
le gnement ne permet pas de lui faire comprendre par le 
« sens de l’ouïe. » .

La lettre est donc le procureur muet, le nuntius qui 
porte le consentement ; elle n’est pas la convention ; elle 
n’est que le moyen employé pour la former. D’après ce 
principe, la réunion des deux lettres missives forme évi
demment le duorum in placitum consensus qui constitue la 
convention.

Mais cet ensemble, cette réunion de lettres peut-elle 
également fournir la preuve juridique de la convention ?

Il est peu de matières où le droit positif ait subi des mo-

« multa joca soient esse in epistolis, quæ prolata si sint, inepta 
« videantur? Quam multa séria, neque tamen ullo modo divul- 
« ganda ! Sit hoc in humanitatis tuæ ! »

(11) Collection de decisions nouvelles, V° Lettres missives, n°3.
(12) Tome I, n° -102.



1417 1418LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

d if ic a t io n s  p lu s  c o n s id é r a b le s  q u e  c e l le  q u i n o u s  o c c u p e  
en  ce  m o m en t.

S o u s  le  d r o it  r o m a in , n o n -se u le m e n t  le s  c o n v e n tio n s  
sy n a lla g m a tiq u e s  p o u v a ie n t  se  co n tr a cte r  p a r  le ttr e s  m is 
s iv e s , m a is  e n c o re  la  le ttr e  fo rm a it l ’in s tr u m e n t, l ’a c te  é ta 
b lis s a n t  l ’e x is te n c e  d e  la  c o n v e n tio n . A u ss i  u n  a n c ie n  ju 
r is c o n su lte , M o rn a c, e n s e ig n e - t - i l  q u e  c e lu i  q u i é c r it 'u n e  
lettre  s e  l ie  p a r  e l le  a u ta n t q u e  p ar u n  a cte  d e v a n t u n  ta
b e l lio n ,  nec minus quam si conscriptum a tabellione in- 
strumentum fuisset.

L a ju r isp r u d e n c e  d e s  p a r le m e n ts , e t n o ta m m e n t c e l le  
d u  p a r lem e n t d e  P a r is ,  e s t  v e n u e  m o d if ie r  c e tte  d o c tr in e ,  
s i  c o n fo r m e  p o u rta n t a u x  p r in c ip e s  d u  d r o it  n a tu re l.

P a rta n t d e  l ’id é e  q u e  la  r é c ip r o c ité  e s t  l ’à m e  d e s  c o n 
v e n tio n s  sy n a lla g m a t iq u e s , q u e  sa n s  u n  d o u b le  é cr it  i l  n ’y  
avait a u c u n  vra i l ie n  d e  d r o it  r é c ip r o q u e , p u isq u e  a u c u n e  
d e s  p a r tie s  n e  p o u rr a it  p r o u v e r  q u e l l e s  é ta ie n t e n g a g é e s  
é g a le m e n t e t r é c ip r o q u e m e n t (1 3 ), c e tte  ju r isp r u d e n c e  a 
é ta b li q u e  le s  c o n v e n t io n s  sy n a lla g m a tiq u e s  n ’é ta ie n t  v a 
la b le s  q u e  p o u r  au ta n t q u ’e lle s  se r a ie n t  p r o u v é e s  p a r  u n  
é cr it  c o n te n a n t d a n s  u n  se u l c o n te x te  to u te s  le s  c o n v e n 
t io n s  d e s  c o n tr a c ta n ts , e t r é d ig é e s  e n  au ta n t d e  d o u b le s  
q u e  d e  p a r t ie s  in té r e s s é e s .  L a ju r isp r u d e n c e  d u  p a r le 
m e n t d e  P a r is  n e  d é c la r a it  p a s  se u le m e n t  in e ff ic a c e , p ar  
d é fa u t d e  p r e u v e  lé g a le  la  c o n v e n tio n  sy n a lla g m a t iq u e  
q u i n é ta it  p a s  fa ite  e n  d o u b le  ; e l le  a l la it  p lu s  lo in ,  e lle  
a n n u la it  la  c o n v e n tio n  e llc -m ô m e  : et cette  n u l l i t é  é ta it  
te lle m e n t  r a d ic a le , q u e  m ê m e  l ’e x é c u t io n  d e  l ’a cte  n ’en  
c o u v r a it  p a s le  v ic e .  A in s i ,  d it  Marcadé (1 4 ), l ’e x é c u t io n  
d ’u n  a cte  n o n  fa it d o u b le  n ’e n  c o u v r a it  p a s  la  n u l l i t é  (1 8 ).

S o u s  l ’e m p ir e  d ’u n e  p a r e il le  ju r isp r u d e n c e , la  r é u n io n  
d e  d e u x  le ttr e s  m is s iv e s ,  q u o iq u e  c o n st itu a n t  le  c o n c o u r s  
d u  c o n se n te m e n t r é c ip r o q u e , n e  co n stitu a itrp a s  u n e  p reu v e  
d e  l ’e x is te n c e  d ’u n e  c o n v e n tio n  ; b ie n  p lu s , e l le  n e  fo rm a it  
p a s  m ê m e  u n e  c o n v e n tio n , et l ’h o m m e  d e  m a u v a ise  fo i, 
q u i av a it d éjà  e x é c u té  l ’e n g a g e m e n t c o n tra cté  p a r  sa  le ttre , 
p o u v a it  r e v e n ir  su r  c ette  e x é c u tio n  et se  so u str a ir e  à so n  
e n g a g e m e n t, so u s  le  p r é tex te  q u e  la  lettre  n ’é ta it p a s  fa ite  
en  d o u b le .

N o u s  v o ilà  a u x  a n t ip o d e s  d e  la  d o c tr in e  e n s e ig n é e  p ar  
M orn ac, q u e  la  m is s iv e  e n g a g e ,  nec minus, quam si con
scriptum a tabellione instrumentum fuisset.

L e c o d e  c iv i l  a a d o p té  u n  sy s tè m e  m ix te  en tr e  la  d o c 
tr in e  d u  d r o it  ro m a in  et la  ju r isp r u d e n c e  d e s  p a r le m e n ts .  
I l  n ’a n n u le  p lu s  la  c o n v e n t io n  q u i n ’a p a s  été. r é d ig é e  e n  
d o u b le  : i l  a n n u le  s e u le m e n t  l ’acte  r é d ig é  p o u r  c o n s ta te r  
u n e  c o n v e n tio n  sy n a lla g m a t iq u e , q u i n ’a p a s  é té  fa it  en  
au tan t d ’o r ig in a u x  q u ’i l  y  a d e  p a r tie s  a y a n t u n  in té rê t  
d is t in c t ,  e t n e  c o n te n a n t p a s  la  m e n tio n  d u  d o u b le  (1 6 ).

E n  p r é se n c e  d e  ce  te x te , la  m a u v a ise  fo i a - t - e l le  e n c o r e  
l ib r e  c a rr iè r e , c o m m e  s o u s  la  ju r isp r u d e n c e  d u  p a r lem e n t  
d e  P a r is?  U n  ju r is c o n su lte  é m in e n t  l’a  e n s e ig n é  : T o u ll ie r  
a  p e n sé  q u e  l ’art. 1 3 2 5  s ’o p p o sa it  à ce  q u e  d e u x  le t tr e s , s i  
p r é c is e s , s i  c o n c o r d a n te s  q u ’e lle s  p u is s e n t  l ’ê tre , fo r m a s
se n t  la  p r e u v e  d e  l ’e x is te n c e  d u  co n tra t : « S i  v o u s  v o u le z  
« m a n q u e r  à v o tre  p a r o le , d i t - i l  (17), la  lo i  v o u s  e n  offre  
« le  m o y e n . V o u s  p o u v ez  m e  d ir e  im p u d e m m e n t -.je  n e  
« s u is  p a s  e n g a g é , p a r c e  q u ’i l  n ’y  a p o in t  d ’é c r it  d o u b le ,  
« c o m m e  je  p o u v a is  su p p r im e r  v o tre  le ttr e . »

M ais la  ju r isp r u d e n c e , in te rp ré ta n t l ’art. 1 3 2 5 ,  c o m m e  
le  p réteu r  in te rp ré ta it  la  lo i  d e s  X I I  T a b le s , n ’a  p a s  la is s é  
cette  p orte  o u v er te  à la  m a u v a ise  fo i. C o n s id é r a n t  la  d i s 
p o s it io n  d e  l ’art. 1 3 2 5  c o m m e  u n e  e rreu r  lé g is la t iv e ,  d o n t  
i l  fau t, au ta n t q u e  p o s s ib le  r e s tr e in d r e  l ’a p p lic a t io n  (1 8 ) ,  
e l le  a  d e p u is  lo n g te m p s  c o n sa c r é  en  th è se  q u e  c e t  a r t ic le ,  
n e  p a r la n t q u e  des actes qui contiennent des conventions

(1 3 )  B o u r j o n , Dr. comm., 1 .1 ,  p .  471, nos 3  e t  -4.
(14) Art. 1325, n° 1.
(15) Arrêts du Parlement des 23 janvier 1767 et 29 novembre 

1781, rapportées par Me r l i n , Vu Double écrit, VIII.
(16) Art. 1325 du code civil.
(17) Tome VIII, p. 291, n° 325.
(18) Quod contra rationem juris introductum est, non est pro- 

ducendum ad consequentias. L. 14. Dig., de Legibits.

synallagmatiques, n ’é ta it p a s  a p p lic a b le  à u n e  c o n v e n tio n  
fo r m é e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e ;  q u e , p a r  c o n sé q u e n t , u n e  
c o n v e n tio n  a in s i  fo r m é e  p o u v a it  se  p r o u v e r  p a r  la  p r o d u c 
tio n  d e  le ttr es  m is s iv e s  (1 9 ).

L e s  c o n v e n t io n s  p e u v e n t  d o n c  se  fo r m e r  p a r  le ttr es  
m is s iv e s  ; e l le s  p e u v e n t  se  p r o u v e r  p a r  le  m ê m e  m o y e n ,  
n o n o b s ta n t  l ’art. 1 3 2 5 ,  q u i d é c la r e  n u l l ’a cte  q u i n ’a pas 
été  fa it  e n  d o u b le .

M a is à q u e l m o m e n t se  fo r m e  la  c o n v e n tio n  p a r  le ttr es  
m is s iv e s ?

E s t - e l le  p a r fa ite  d u  m o m e n t q u e  l ’offre , fa ite  p a r  le t 
tre , a é té  a c c e p té e , o u  b ie n  fa u t- il  d e  p lu s  q u e  la  le ttr e ,  
r en fer m a n t l ’a c c e p t a t io n , so it  p a r v e n u e  à l ’a u teu r  d e  
l ’o ffre  ?

V o u s c o n n a is s e z , m e s s ie u r s ,  la  c o n tr o v e r se  q u i s ’e s t  
é le v é e  à c e  su je t .

Q u o iq u e  la  q u e s t io n  a it é té  a p p r o fo n d ie  p a r  le s  ju r is c o n 
s u lte s  l e s  p lu s  d is t in g u é s  d e  n o tre  te m p s  (2 0 ), n o u s  p e n 
so n s  q u ’e l l e  n ’e s t  p a s  e n c o r e  é p u is é e .

L ’in té rê t  s i  g r a n d  q u e l l e  p r é se n te , au  p o in t  d e  v u e  
th é o r iq u e  c o m m e  au  p o in t  d e  v u e  p r a t iq u e , n o u s  d é te r m in e  
d o n c  à n o u s  y  arrêter  u n  m o m en t, n o n  p o u r  v o u s  r é su m e r  
d e s  a r g u m e n ts  q u e  v o u s  c o n n a is s e z  to u s , m a is  p o u r  v o u s  
s ig n a le r  q u e l le s  lu m iè r e s  la  p h i lo s o p h ie  d u  d r o it  p e u t  je te r  
su r  le  d é b a t .

L e s  ju r is c o n su lte s  q u i o n t d éb a ttu  la  q u e s t io n  o n t in v o 
q u é , en  fa v e u r  d e  le u r s  sy s tè m e s , l e s  te x te s  d u  d r o it  ro 
m a in , le s  o p in io n s  d e s  a n c ie n s  ju r is c o n s u lt e s ,  le s  a r t ic le s  
d u  c o d e  c iv i l  ; i l s  o n t im a g in é  le s  h y p o th è se s  l e s  p lu s  b i 
za rres , m u lt ip l ié  le s  e x e m p le s .

S a n s  m é c o n n a îtr e  la  v a le u r  et l ’im p o r ta n c e  d 'a r g u m e n ts  
d e  c ette  n a tu re , n o u s  e s t im o n s  q u ’o n  p o u v a it  c h e r c h e r  la  
so lu t io n  d a n s  u n e  r é g io n  p lu s  é le v é e  d e  la  s c ie n c e  j u r id i 
q u e , q u ’o n  p o u v a it  la  d é d u ir e  d e  l ’e s s e n c e  m ê m e  d u  c o n 
se n te m e n t, e x a m in e r  en  q u o i c o n s is te  le  c o n se n te m e n t , c e  
q u i le  r en d  o b lig a to ir e , O r, le  c o d e  c iv i l  n e  d it  p a s  à q u e ls  
c o n d it io n s  le  c o n se n te m e n t e s t  p a r fa it . C’e st  d o n c  à la  
s c ie n c e  q u ’il  a p p a rtie n t d e  d é tc rm in o r 4c e s  c o n d it io n s  (21) ; 
c ’est à la  m é ta p h y s iq u e  d u  d r o it  q u ’i l  a p p a rtie n t d e  r é s o u 
d re  la  q u e s t io n .

K ant (22) a , s e lo n  n o u s , p a r fa item e n t d é f in i le s  d r o its  
p e r s o n n e ls ,  en  d isa n t  q u ’u n  d r o it  p e r so n n e l c o n s is te  « d a n s  
« la  p o s s e s s io n  d e  l ’a r b itre  d ’u n e  a u tre  p e r so n n e , c o m m e  
« fa c u lté  d e  la  d é te r m in e r , p a r  m o n  p r o p r e  a r b itre , à u n e  
« c e r ta in e  a c t io n , c o m p a t ib le  a v e c  l e s  lo is  d e  la  lib e r té . » 
C’e st  b ie n , e n  effet, cette  p r is e  d e  p o s s e s s io n  d e  la  v o lo n té  
d ’u n e  au tre  p e r so n n e , q u i c o n s t itu e  l ’a c q u is it io n  d ’u n  d r o it  
p e r so n n e l.

P ie r r e  v e u t m e p r ê ter  d e  l ’a r g e n t à te l in té r ê t ;  i l  a n 
n o n c e  cette  v o lo n té  à d ’a u tr e s  q u e  m o i ; i l  y  p e r sé v è r e  ; 
il  n ’e st p a s  l ié  e n v e r s  m o i, sa  v o lo n té  r es te  e n t iè r e m e n t  
l ib r e .

D e  m o n  c ô té , au m ê m e  m o m en t, j e  v e u x  e m p r u n te r  d e  
P ie r r e  la  m ê m e  so m m e , au  m ê m e  in té r ê t  ; j ’a n n o n c e  cette  
v o lo n té  à d ’a u tres q u a  P ie r r e ;  je  n e  s u is  p a s  l ié  e n v e rs  
lu i  ; m a v o lo n té  r es te  l ib r e .  I l  n ’y a  d o n c  p a s  co n tra t, 
q u o iq u e  n o s  d e u x  v o lo n té s  a ie n t  c o e x is té  e t  se  s o ie n t  m a 
n ife s té e s  su r  u n  s e u l et m ê m e  o b je t d e  d r o it .

P o u r q u o i?  P a r c e  q u e  le  d r o it  p e r so n n e l n e  se  c o n s t i
tu e  q u e  p a r  cette  p r ise  d e  p o s s e s s io n  d u  l ib r e  a rb itre  
d ’u n  t ie r s .

P o u r  q u ’il  y  a it  c o n tr a t, i l  n e  su ffit d o n c  p a s  q u e  d e u x  
c o n se n te m e n ts  a ien t c o e x is té  su r  u n  s e u l  e t m ê m e  p o in t  ; 
i l  fa u t e n c o r e  q u e  le s  d e u x  c o n se n te m e n ts  s e  s o ie n t  m u 
tu e lle m e n t  c o n n u s , ca r  cette  c o n n a is s a n c e  d e  v o lo n té s  e st  
u n  é lé m e n t in d is p e n s a b le  d u  duorum in idem placitum

(19) Me r l i n , V° Double écrit, VIII.
(20) T r o p l o n g , Vente, nos 22 et suiv. ; D u v e r g ie r , Vente, 

nos 26 et suiv. ; D e l a m a r r e  et L e p o it e v in , Tr. dedr. comm., 1.1, 
n°* 104 et suiv. ; Me r l i n , Rép., Vente, § 1, art. 3, Xliù.

(21) T h ib a u t , Franzôsisches Civil Recht in  Vergleichung mit 
dem Rûmischen Civil Recht,. liv. III, § 145.

(22) Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, § 18. 
Trad. de J u l e s  B a r n i . Paris, 1853.
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consensus. C’est par elle que s’opère la prise de posses
sion réciproque du libre arbitre des deux contractants et 
que se forme le nexus (23).

Ni la volonté particulière du promettant, ni celle de 
l ’acceptant ne suffisent donc pour former une convention ; 

j «P? faut de plus la réunion des deux volontés et par consé
quent, dit Kant, leur déclaration simultanée. — « Or, 
« continue-t-il (24), cette simultanéité est impossible dans 
« les actes de la déclaration, lesquels se succèdent néces- 
« sairement dans le temps, et ne sont jamais simultanés.—  
« En effet, si j’ai promis et que l’autre veuille maintenant 
« accepter, je puis dans l’intervalle, si court quil soit, 
» m’être repenti de ma promesse, puisque je suis encore 
« libre avant l’acceptation ; par la même raison l'accep
te tant ne doit pas, de son côté, se tenir obligé par la 
« déclaration qu’il a suivi la promesse. Les formalités 
« extérieures (solemnia), comme de se toucher récipro- 
« quement la main, ou de briser ensemble une paille 
« (stipula), et toutes les confirmations faites de part et 
« d’autre de la déclaration antérieure, prouvent au con
tt traire l’embarras des contractants sur la manière de re- 
« présenter comme existant simultanément, dans le même 
« moment, des déclarations qui sont toujours nécessaire- 
« ment successives. »

Ces considérations si justes et si profondes nous sem
blent résoudre, mieux que tous les textes du droit ancien 
et moderne, la question de savoir à quel moment se forme 
la convention par lettre missive. — S’il est vrai, en effet, 
que la réunion des volontés, extérieurement manifestées, 
estun concept purement abstrait, mais que dans la réalité, 
les déclarations sont nécessairement successives, la ques
tion n’en est plus une, car alors la différence entre le 
contrat par lettres missives e t. le contrat verbalement con
tracté consistera uniquement en ceci, que l’intervalle de 
temps qui sépare nécessairement les deux déclarations du 
promettant et de l’acceptant sera plus long, lorsque la for
mation se formera par lettre.— Or, cet intervalle plus ou 
moins long ne change rien aux termes du problème. 
Celui-ci reste le même, que ce soit une seconde ou quel
ques minutes qui séparent les deux déclarations successi
ves. — Pour le contrat par lettres, comme pour le 
contrat verbal, il faut donc que les deux volontés se soient 
mutuellement déclarées, qu’elles se connaissent : jusqu’a
lors, elles restent libres. Ce n’est donc pas au moment où 
l’acceptation par lettres est écrite et envoyée, mais seule
ment quand la lettre contenant l’acceptation est parvenue 
au promettant, que la convention est formée par la prise 
de possession réciproque du libre arbitre de chacune des 
parties, et que celles-ci se sont engagées l’une envers 
l’autre par un lien de droit.

En matière commerciale, le rôle des lettres missives est 
beaucoup plus important ; car la correspondance y est le 
mode généralement employé pour acter les conventions. 
— Que deux commerçants habitant la même localité con
viennent verbalement d’un marché, ils ne manqueront 
pas d’échanger une correspondance où ils s’écriront ce 
qu’ils viennent de se dire de vive voix ; tellement l’habi
tude de constater les engagements par correspondance est 
usitée dans les relations de commerce.

Des lettres écrites dans ce but ne sont plus ces conver
sations entre absents dont parle Bartole ; vous n’y trouve
rez plus ces épanchements du cœur, ces confidences, ce 
laisser aller qui caractérisent la correspondance privée et 
qui en forment le charme. Les lettres de commerce sont 
plutôt des actes qui constatent d’une façon spéciale les en
gagements entre négociants, auxquels la tradition a donné 
des formules invariables et en quelque sorte sacramentel
les, tout comme aux actes rédigés par les officiers minis
tériels. — Ainsi, par exemple, presque toutes les lettres 
de commerce commencent par confirmer ou rectifier, et

(23) Delamarre et Lepoitevin, n° 103,
(24) Eléments métaphysiques, § 19.
(28) Art. 477 du code de commerce.
(26) Art. 8 du code de commerce.

q u a n d  e l le s  r ép o n d e n t  p a r  q u e lq u e  offre ou  d e m a n d e ,  
e l l e s  o n t so in  d e  la  r é su m e r  d ’a b o r d .

T e n a n t  c o m p te  d e  c e  ca ra c tèr e  sp é c ia l  d e s  le ttr es  d e  
c o m m e r c e , la  lo i  l e s  a  p la c é e s  so u s  u n  r é g im e  à  p a r t. E l le  
a  c o n s id é r é  q u e  la  c o r r e s p o n d a n c e  .du co m m e r ça n t fo r 
m a it  u n e  s é r ie  d ’a c te s ,  d e  c o n v e n t io n s ,  p lu tô t  q u ’u n  
e n s e m b le  d e  le ttr es  p r o p r e m e n t d ite s ,  e t  se  p la ç a n t à  ce  
p o in t  d e  v u e , e l le  a fa it  f lé c h ir  d a n s  u n e  c e r ta in e  m e su r e ,  
en  m a tièr e  c o m m e r c ia le , le  p r in c ip e  d e  l ’in v io la b i l i t é  d e s  
le t tr e s , en  p r e sc r iv a n t la  r e m ise  d e s  le ttr es  d u  fa i ll i  à  so n  
cu r a teu r , et en  a u to r isa n t c e  d e r n ie r  à le s  o u v r ir  (2 5 ). E l le  
a p r e sc r it  e n  o u tre  au  c o m m e r ç a n t  d e  m ettre  e n  l ia s s e  le s  
le t tr e s  m is s iv e s  q u ’il r e ç o it , e t d e  c o p ie r  su r  un  r e g is tr e  
c e l le s  q u ’i l  e n v o ie  (26); et e l le  a d o n n é  à cette  c o r r e sp o n 
d a n c e  a in s i  r é u n ie , u n e  fo r c e  p r o b a n te  q u i e s t  p a r t ic u liè r e  
a u x  le ttr es  d e  c o m m e r ce  : e n  effet, ta n d is  q u ’en  m a tièr e  
c iv i le ,  la  p r o d u c tio n  d e  la  c o p ie  d ’u n e  le ttr e  é m a n é e  d e  
la  p a r tie  m ê m e  q u i la  v e rse  au  p r o c è s , n e  sa u ra it  fo u r n ir  
u n  é lé m e n t d e  p r e u v e , u n  c o m m e r ça n t, au  c o n tr a ir e , p e u t  
in v o q u e r  en  ju s t ic e  la  c o p ie  d o s e s  p r o p r e s  le ttr es , e t cette  
c o p ie  fera  fo i en  sa  fa v eu r , au  c a s  où  so n  a d v e r sa ir e  r e fu 
se r a  d e  p r o d u ir e  le s  o r ig in a u x  (27).

I l  se r a it  p e u  lo g iq u e  d e  v o u s  p a r ler  d e s  le ttr es  d e  c o m 
m e r c e , sa n s  v o u s  e n tr e te n ir  é g a le m e n t d e s  d é p ê c h e s  t é lé 
g r a p h iq u e s . E v id e m m e n t le  té lé g r a m m e , d e v a n t ê tre  d até  
et s ig n é  p ar l ’e x p é d ite u r , c o n st itu e  r é e lle m e n t u n e  le ttre  
q u i n e  d iffè r e  d e s  a u tr e s  q u e  p a r  le  m o d e  sp é c ia l  d e  sa  
t r a n sm is s io n . L e n é g o c ia n t  p e u t d o n c  fo rm er  u n e  c o n v c n -  
s io n  p a r  l ’é c h a n g e  d e  d é p ê c h e s  c o m m e  p a r  l ’é c h a n g e  d e  
le t tr e s , e t il e s t  a in s i  o b l ig é  d e  tr a n sc r ir e  su r  so n  liv r e  
c o p ie  d e  le ttr e s , le s  té lé g r a m m e s  q u ’il  e n v o ie , e t d e  c o n se r 
v e r  en  l ia s s e  c eu x  q u ’il  r e ç o it .  L e  c o d e  d e  c o m m e r ce  l ’y  
o b lig e ,  q u o iq u e  s c s  r éd a cte u r s  n ’a ie n t  ja m a is  c o n n u  ce  
n o u v e a u  g e n r e  d e  le ttr e s .

Q ue la  fo r ce  p r o b a n te  d e s  té lé g r a m m e s  so it  la  m ê m e

3u e c e l le  d e s  le ttr e s , c e la  e s t  e n c o re  é v id e n t  : m a is  l ’u sa g e  
e s  té lé g r a m m e s en  m a tièr e  d e  c o m m e r c e , p e u t so u le v e r  

d ’au tres q u e s t io n s  p lu s  d é l ic a te s ,  e t ' q u ’i l  se r a it  u t i le  d e  
v o ir  r é s o lu e s  p a r  u n  te x te  d e  lo i .  A in s i ,  au  c a s  où  u n e  
e rreu r  e s t  c o m m is e  d a n s  la  tr a n sm iss io n  d ’un  té lé g r a m m e ,  
q u i d e v r a  su p p o rte r  le  d o m m a g e  r ésu lta n t d e  cette  err eu r?

P a r  e x e m p le , u n  b a n q u ie r  e n v o ie  p a r  té lé g r a m m e  l ’o r d r e  
d ’a c h e ter  5 0 0  m é ta ll iq u e s  ; l ’e m p lo y é  d u  té lé g r a p h e  se  
tro m p e  et té lé g r a p h ie  u n  o r d r e  d e  v e n d r e , o u  b ie n  au  l ie u  
d e  5 0 0  i l  m et 5 ,0 0 0  ; q u i d ev ra  su p p o rte r  le  d o m m a g e  
r ésu lta n t d e  p a r e il le  erreu r?

V o u s  sa v ez  q u e  to u te s  le s  a d m in is tr a t io n s  té lé g r a p h i
q u e s  o n t so in  d e  s t ip u le r  d a n s  le u r s  r è g le m e n ts  « q u ’e lle s  
« n e  g a r a n tis se n t  e n  a u c u n e  fa ço n  l ’e x a c t itu d e  et la  p r o m p -  
« titu d e  d e s  t r a n sm is s io n s  et n ’o n t p a s  à su p p o r te r  le s  
« d o m m a g e s  r ésu lta n t d e  la  p e r te , ’d e  l ’a ltér a tio n  o u  d u  
« retard  d e s  d é p ê c h e s . » L ’a u teu r  p r in c ip a l d e  la  fau te  
a y a n t eu  so in  d e  d é g a g e r  a in s i  sa  r e s p o n s a b il ité ,  c ’e s t  c e r 
ta in e m e n t u n e  q u e s t io n  d é lic a te  q u e  c e l le  d e  sa v o ir , s i  
c ’e s t  l ’e x p é d ite u r  d e  la  d é p ê c h e  o u  c e lu i  q u i la  r e ç o it  q u i  

■ d ev ra  su p p o rte r  le  d o m m a g e . E u  d é c id a n t  c e  p o in t ,  le  
m a g istr a t e s t  o b l ig é  ù u n e  in ju s t ic e  r e la tiv e , p u isq u e  l ’a u 
te u r  d e  la  fa u te  é c h a p p e  ù sa  ju r id ic t io n ,  e t p u isq u ’i l  e s t  
fo r cé  d e  fa ire  r e to m b er  su r  u n  au tre  la  fau te  c o m m ise  p a r  
l e s  a g e n ts  d e  l’a d m in is tr a t io n  d e s  té lé g r a p h e s .

L a  d ia le c t iq u e  d e s  ju r is c o n s u lte s  s ’e s t  e x e r c é e  su r  c ette  
q u e s t io n  e n  A lle m a g n e  su r to u t. O n a to u r  à to u r  m is  en  
a v a n t le s  a r g u m e n ts  le s  p lu s  su b t i ls ,  l e s  r a iso n s  le s  p lu s  
in g é n ie u s e s ,  le s  u n s  p o u r  d é m o n tr er  q u e  c ’e s t  l ’e x p é d ite u r  
d e  la  d é p ê c h e  q u i d e v r a it  so u ffr ir  le  d o m m a g e , le s  a u tr e s  
p o u r  d é m o n tr er  q u e  c ’e s t  c e lu i  à q u i e l le  e s t  a d r e ssé e  (2 8 ). 
N o u s  n ’e n tr e r o n s  p a s  d a n s  c ette  c o n tr o v er se  : m a is  s i  n o tre  
v o ix  p o u v a it  être e n te n d u e  en  d e h o r s  d e  c e tte  e n c e in te , et 
p a r v e n ir  à l ’o r e i l le  d e s  n é g o c ia n ts , n o u s  le u r  d ir io n s  : 
E v itez  c e s  c o n flits  é p in e u x  ; v o u s  le  p o u v ez  sa n s  tro p

(27) J ousse, notes 1 et 2 sur l’art. 7, titre 3 de l’ordonnance 
de 1673 ; Locré, sur l’art. 8 du code de commerce.

(28) Bas telegraphen Recht von ReyschéR- Zeitschrift fur das 
deutsche Recht. 19t|,s Band,
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g r a n d s  fr a is ,  p u is q u e  l ’o r g a n isa t io n  d u  se r v ic e  t é lé g r a p h i
q u e  v o u s  p e r m e t, m o y e n n a n t  u n e  su r ta x e , d e  fa ire  rép é te r  
la  d é p ê c h e  p a r  l e  b u re a u  d e  d e s t in a t io n , e t d e  v o u s  a s s u 
rer  a in s i  q u e  la  d é p ê c h e  a  é té  f id è le m e n t tr a n sm ise .

Q u an d  n o u s  a v o n s  p a r lé  d e s  le ttres d e  c o m m e r c e , n o u s  
a v o n s  pu  c ite r  q u e lq u e s  te x te s , fo rm a n t d u  m o in s  l e s  p r e 
m ie r s  é lé m e n ts  d ’u n e  lé g is la t io n  p o s it iv e  su r  la  m a tièr e .  
I l n ’en  e s t  p lu s  d e  m ô m e u n e  fo is  q u e  n o u s  a b o r d o n s  le s  
le ttr es  p r iv é e s . I c i ,  la  lo i  e s t  c o m p lè te m e n t m u e tte ;  c ’e st  
au  ju g e .à  s u p p lé e r  à s o n  s i le n c e ,  à d é c id e r  la q u e s t io n  
so u m is e  à s o n  a r b itr a g e , e n  s ’é c la ir a n t d e s  lu m iè r e s  d u  
d r o it  n a tu r e l, e t  à c o n s t itu e r  p a r  l ’u n ifo r m ité  d e  la  ju r is 
p r u d e n c e  u n e  e s p è c e  d e  d r o it  c o u tu m ie r .

N o u s a v o n s  d é jà  vu  q u e  la  ju r isp r u d e n c e  'ad m et q u e  
d e s  co n tra ts  p o u v a ie n t  se  fo rm er  et se  p r o u v e r  p a r  le ttr es  
en tr e  d e s  n o n  n é g o c ia n ts ,  q u o iq u e  la  c h o se  n ’a r r iv e  p a s  
fr éq u e m m e n t d a n s  le s  r e la t io n s  c iv i le s .  I l e s t  u n  autre  
p o in t  q u e l l e  a  c o n sa c r é  a v e c  n o n  m o in s  d e  fo rce  et d ’a u 
to r ité  : c ’e s t  q u e  l e s  le t tr e s  so n t  en  g é n é r a l la  p r o p r ié té  d e  
c e lu i  à q u i o n  l e s  a d r e s se . Ce p r in c ip e  e s t  ju s te  e t é q u ita 
b le . E n  effet, n o u s  a v o n s  d é jà  d it  q u ’u n e  le ttre  e s t  la  m a
n ife s ta tio n  d e  la  p e n s é e  h u m a in e , s ’o p é r a n t à l ’a id e  d e  
m o ts é cr its , a u  l ie u  d e  m o ts  p a r lé s  ; or , s i l ’h o m m e  r este  
m a ître  d e  sa  p e n s é e  a u s s i  lo n g te m p s  q u ’il la  t ie n t  r en fer 
m é e  a u -d e d a n s  d e  lu i-m ê m e  ; s i a u c u n e  p u is sa n c e  n e  p e u t  
a lo r s  lu i en  a r ra c h e r  le  m y stè re , d ’u n  a u tre  c ô té , i l  n ’e st  
p lu s  en  so n  p o u v o ir  d e  la  r e p r e n d r e , u n e  fo is  q u ’il  l ’a tra
d u it  en  p a r o le s  e t c o m m u n iq u é e  à u n  a u tre  h o m m e . L e  
m artyr su r  s o n  b û c h e r  p e u t  b ra v er  s e s  b o u r r e a u x , et le u r  
d ir e  : V o u s n e  sa u r e z  p a s  m o n  se c r e t ;  m a is  u n e  fo is  q u e ,  
v a in c u  p ar la  d o u le u r , i l  l ’a la is s é  é c h a p p e r  d e  s e s  lè v r e s ,  
i l  n e  sa u ra it p lu s  le  r e p r e n d r e , fû t-ce  au  p r ix  d e  n o u v e lle s  
to rtu res, fû t-c e  a u  p r ix  d e  m ille  m o rts .

L a m ê m e  lo i  g o u v e r n e  la  p a r o le  é c r ite  q u e  la  p a r o le  
p a r lé e . Ce q u e  v o u s  d ite s  à u n  au tre , c e t  au tre  le  s a it ,  et 
il  n ’e st p lu s  en  v o tre  p o u v o ir  d ’e m p ê c h e r  q u ’il  le  sa c h e .  
P a r e il le m e n t , c e  q u e  v o u s  é c r iv e z  à u n  au tre , ce t au tre  le  
s a i t ;  i l  e s t  d o n c  to u t n a tu re l q u e , m a ître  d e  v o tre  p e n s é e ,  
i l  so it  a u s s i  m a îtr e  d e  l ’in str u m e n t q u i v o u s  a  s e r v i  à  lu i  
m a n ife ster  c e tte  p e n s é e ,  c ’e s t-à -d ir e  d e  la  le ttre  où  v o u s  
l ’avez  d é p o s é e .

L a ju r isp r u d e n c e  a d o n c  a p p liq u é  u n  p r in c ip e  d ’é te r 
n e lle  ju s t ic e , e n  d é c id a n t  q u e  le s  le ttr es  m is s iv e s  n ’a p p a r 
t ie n n e n t  p a s  à  le u r s  a u te u r s , m a is  à c e lu i  q u i l e s  r e ç o it .

M ais à q u e l m o m e n t c e tte  p r o p r ié té  s ’a c q u ie r t -e l le ?  L e  
d e stin a ta ir e  e s t - i l  p r o p r ié ta ir e  d e  la  le ttr e  d u  m o m e n t où  
F au teu r la  m e t  à  la  p o s te , o u  b ie n  e s t -c e  au  m o m e n t s e u 
le m e n t où  e l l e  a r r iv e  en  sa  p o s s e s s io n ?

A p rè s  la  b r i l la n te  c o n tr o v e r se  à la q u e l le  cette  q u e s t io n  
a  d o n n é  l ie u  p a r m i le s  ju r is c o n s u lte s  l e s  p lu s  d is t in g u é s  
d e  n otre  te m p s , i l  e s t  p e u t-ê tre  té m é r a ir e  d e  n o tre  p art, d e  
p réten d re  je te r  s u r  le  d é b a t  q u e lq u e  lu m iè r e  n o u v e l le .  P e r -  
m e tte z -n o u s  c e p e n d a n t  d e  v o u s  fa ire  r e m a r q u e r  q u e  l ’on  
a u r a it  b e a u c o u p  s im p lif ié  la  q u e s t io n , s i  l ’o n  s ’é ta it m ie u x  
ren d u  c o m p te  d u  r ô le  d e  la  p o s te  d a n s  n o tre  o r g a n isa t io n  
a d m in is tr a t iv e , e t s i  l ’on  a v a it m ie u x  p r is  e n  c o n s id é r a t io n  
cet é lé m e n t tr o p  n é g l ig é  d e  la  q u e s t io n .

E n  effet, q u a n d  l ’É ta t se  r é ser v e  le  tr a n sp o rt d e s  le ttr e s ,  
i l  s e  fa it e n tr e p r e n e u r  d ’in d u s tr ie .  D ’a p r è s  l e s  p r in c ip e s  
d u  d r o it  c iv i l ,  le  ra p p o r t ju r id iq u e  q u ’e n g e n d r e  l ’e n g a g e 
m e n t d e  tr a n sp o r te r  l e s  le t t r e s ,  c o n s t itu e  d e  la  p a rt d e  
l ’E ta t u n e  locatio conductio operis. L ’o b je t  d u  c o n tr a t, d it  
u n  ju r is c o n su lte  a lle m a n d , K ompe (2 9 ) , q u i a fa it  d e  la  
lé g is la t io n  p o s ta le  u n e  é tu d e  a p p r o fo n d ie , c o n s is te  e n  d e s  
fo r c e s  h u m a in e s , q u i s e  p r o d u ise n t  c o m m e  p r e sta t io n  d e  
s e r v ic e s , e t d a n s  d e s  a c te s  q u e  l ’o n  e s t  d a n s  l ’h a b itu d e  d e  
lo u e r  (operœ locari solitœ). L ’E ta t, en  se  c h a r g e a n t  d u  s e r 
v ic e  p o s ta l, c o n tr a c te  d o n c  l e s  o b lig a t io n s  ju r id iq u e s  d ’u n  
conductor operis. M a is  e n v e r s  q u i s ’o b l ig e - t - i l  q u a n d  u n e  
le ttr e  est d é p o s é e  à la  b o îte ?  E n v e r s  q u i c o n tr a c te - t - i l  
l ’o b lig a t io n  d e  la  fa ire  p a r v e n ir  à sa  d e s t in a t io n ?  E v id e m 
m e n t, ce  p o in t  r é s o lu ,  la  q u e s t io n  d e  sa v o ir  à q u e l m o m e n t

(29) Post Transport Vertrag. Zeitschrift fur dasdeutscheRedit, 
1858, p. 312.

s’acquiert la propriété d’une lettre, aura fait un grand pas ; 
car si l’Etat est le messager, le nuntius de l’auteur de la 
lettre, alors elle reste la propriété de celui-ci, tant qu’elle 
n’est pas arrivée à sa destination : elle est entre les mains 
du mandataire de l’auteur, comme elle serait en ses pro
pres mains. Si,' au contraire, l’Etat est le messager de ce
lui à qui la lettre est expédiée, alors elle devient la pro-

Eriété du destinataire, du moment quelle est mise à la 
oîte, avant qu’elle soit parvenue à sa connaissance.
En déterminant avec qui l’Etat contracte lorsqu’une 

lettre est remise à la poste, on détermine donc, du même 
coup, quel est le propriétaire de la lettre pendant le temps 
que dure le transport.

Nous croyons que c’est avec l’expéditeur de la lettre que 
s’opère le contrat locatio conductio operis. En organisant 
un vaste service postal, dont il se réserve le monopole, 
l’Etat dit aux citoyens : « je vous offre de transporter vos 
« lettres, moyennant tel prix déterminé, que vous me 
« payerez vous-même ou que je réclamerai au destina- 
« taire. » Cette offre, il la fait à tous; sa volonté, son con
sentement à cet’égard ne s’interrompt pas un instant. De 
même celui qui met la lettre à la poste accepte l’offre de 
l’Etat : le concours des volontés s’opère par le fait de la 
mise à la poste et la stipulation se forme. Quant au desti
nataire de la lettre missive, il ignore encore l’existence de 
la lettre qui lui est adressée ; il ne sait pas qu’une lettre 
voyage à son adresse ; sa volonté reste donc latitante ; 
entre l’Etat et lui il ne s’opère aucun concours de volon
tés et ainsi il est juridiquement impossible qu’il soit le 
locator operis de l’Etat. Ce locator operis est donc bien 
l’expéditeur de la lettre. Or, mon nuntius, comme tout 
mandataire, ne fait qu’exccuter pour mon compte, ce que 
je ne veux ou ne puis exécuter par moi-même ; il est l’a
gent de ma volonté ; il fait en mon lieu et place. Eh bien, 
si je me charge moi-même de porter ma lettre, évidem
ment je suis maître de revenir sur mes pas ; la lettre reste 
mienne, tant que je ne l’ai pas remise? Si je la fais porter 
par un tiers, que je connais, ce tiers agit en mon lieu et 
place, et j’ai le droit de le rappeler jusqu’à la dernière se
conde, quand il va remettre la missive au destinataire, la 
chose étant possible. Quand donc le monopole de l’Etat 
m’oblige de recourir à lui pour le transport de ma lettre, 
cela ne change rien aux relations juridiques, dont nous 
venons de déterminer la nature. L’Etat est bien le conduc
tor operis de l’auteur de la lettre ; par conséquent celui-ci 
en reste propriétaire, tant qu’elle n’est pas parvenue à sa 
destination.

Ce n’est qu’au moment de la remise, que la propriété 
s’en transmet au destinataire ; mais qu’elle est la nature 
de cette propriété? Répétons-le : ce n’est pas de la pro
priété d’un objet matériel qu’il s’agit ici. Une lettre est 
plus et mieux que cela : c’est une pensée, un sentiment, 
une volonté de l’intelligence, exprimée en signes symboli
ques; c’est une émanation de l’esprit; car l’écriture re
produit et conserve les idées de l’homme aussi fidèlement 
que la photographie reproduit et conserve son image.

Il serait donc insensé d’appliquer aux lettres missives le 
droit des choses mobilières, et de dire qu’une lettre est 
une même propriété qu’un objet matériel, et appartient au 
même titre, dans les mêmes limites à celui qui la détient : 
aussi, nous sfemble-t-il, que la dignité humaine est blessée, 
quand pour démontrer le principe de la propriété des 
lettres, des jurisconsultes invoquent le texte du code : 
En fait de meubles, possession vaut titre, ou bien le livre 
du Digeste : de adquirendo rerum dominio.

Non! la lettre missive appartient à celui qui l’a reçue, 
non pas au même titre qu’un meuble appartient à celui 
qui le possède, mais au même titre qu’une pensée formu
lée en paroles appartient à celui à qui les paroles sont 
adressées.

Dès-lors, vous comprenez qu’il ne saurait y avoir ici un 
droit bien uniforme ; que l’on ne saurait soumettre toutes 
les lettres missives à une même règle ; qu’une fois reçue, 
la lettre n’appartient au destinataire que dans la mesure où 
celui qui l’a écrite a voulu la donner.
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C o n tie n t-e lle  u n  c o n se n te m e n t , l ’a c c e p ta t io n  d ’u n  m a r 
c h é  o ffert, p a r  e x e m p le ?  E l le  m ’a p p a r tie n t au  m ê m e  titre  
q u e  m ’a p p a r t ie n d r a it  v o tr e  c o n se n te m e n t  v e r b a l ; e l le  a  la  
m ê m e  v a le u r  ju r id iq u e  ; j e  p u is  l ’in v o q u e r  e n  ju s t ic e  p o u r  
a v o ir  r a iso n  d e  v o tre  m a u v a ise  fo i .  C o n t ie n t-e lle  au  c o n 
tra ire  q u e lq u e  c o n fid e n c e  l iv r é e  s o u s  le  sc e a u  d u  secre t?  
E l le  n e  m ’a p p a rtie n t p lu s  d ’u n e  m a n iè r e  a u s s i  a b so lu e ,  
m a is  s e u le m e n t  d a n s  l e s  l im ite s  o ù  e l le  m ’a é té  c o n fié e . L a  
fa ir e  c o n n a îtr e , la  p r o d u ir e  d a n s  u n e  in s ta n c e , e n  fa ire  
u n e  a rm e  à  m o n  p ro fit o u  au p rofit d ’u n  a u tr e , c e  se r a  u n e  
tr a h iso n  ; la  g a r d e r  m a lg r é  m o i e s t  d éjà  u n e  d é lo y a u té , et 
C ic é r o n  n ’é ta it p a s  tro p  sé v è r e  q u a n d  i l  d isa it  q u e  c ’é ta it -  
là  ro m p r e  to u s  l e s  l ie n s  d e  la  so c ié té .

A u ss i  la ju r isp r u d e n c e  b e lg e  a - t -e l le  v e i l l é  a v ec  un  so in  
ja lo u x  à  c e  q u e , so u s  le  p r é tex te  fa l la c ie u x  d ’u n  d r o it  d e  
p r o p r ié té , o n  n e  v io lâ t  le s  d r o its  d e  l 'a m it ié , e t à  ce  q u ’on  
n e  c o u v r ît  u n e  p e r f id ie  d u  m a sq u e  d e  la  lé g a l i t é .

L a ju r isp r u d e n c e  é tr a n g è r e  en  a fa it  au ta n t : en  F r a n c e ,  
en  A n g le te r r e , to u t c o m m e  en  B e lg iq u e ,  on  c o n s id è r e  
c o m m e  u n  fa it i l l i c i t e  la  p r o d u c tio n  d e  le ttr es  q u i r en 
fe r m e n t q u e lq u e  c o n fid e n c e  ; o n  d é c id e  q u e  la  p e r so n n e  à 
q u i p a r e il le  le ttre  e s t  é c r ite  n e  p e u t la  m ettre  au  jo u r  sa n s  
m a n q u e r  à la  b o n n e  fo i;  q u e  cette  p e r so n n e  n e  p e u t s ’en  
p r é v a lo ir  e n  ju s t ic e .  Ce r e sp e c t p o u r  le  c a ra c tère  c o n fi
d e n t ie l  d e  c e r ta in e s  le ttr e s  e s t  s i g é n é r a le m e n t  a p p liq u é  
d a n s  to u s  le s  p a y s , q u ’o n  p o u rra it p r e sq u e  d ir e  q u e  c ’e s t  
m ie u x  q u ’u n  p r in c ip e  d e  d r o it  c iv i l ,  q u e  c ’e s t  u n  p r in c ip e  
d u  d r o it  d e s  g e n s !

Q u a n d  u n  a m i p e r fid e  p r o d u it  d e v a n t  v o u s  u n e  lettre  
d ’u n e  n a tu re  c o n f id e n t ie l le ,  n ’h é s ite z  d o n c  p a s  à éca r ter  
d u  d é b a t  ju d it ia ir e  cette  a rm e  d é lo y a le ,  e t  à flé tr ir  m ê m e  
c e lu i  q u i v o u d ra it  s ’en  se r v ir . V o u s  ferez  m ie u x  q u e  v e i l 
le r  su r  u n  in té rê t  p r iv é  ; v o u s  sa u v e g a r d e r e z  u n  p r in c ip e  
d ’o r d r e  so c ia l .

M a is  c e  n ’e s t  p a s  e n  ju s t ic e  se u le m e n t  q u e  d e s  le ttr es  
c o n f id e n t ie l le s  p e u v e n t ê tre  p r o d u ite s  o u  d iv u lg u é e s .  L e s  
m o b ile s  l e s  p lu s  o p p o s é s ,  le s  p lu s  n o b le s  et l e s  p lu s  b a s ,  
le  d é s ir  d ’é c la ir e r  l ’h is to ir e , c e lu i  d ’e x c ite r  et d ’e x p lo ite r  
la  c u r io s ité  p u b liq u e , l ’a m o u r  d e  la  v é r ité  ou  l ’e sp r it  d e  
lu c r e  p e u v e n t  c o n d u ir e  le  d é p o s ita ir e  d e  le ttr e s  c o n f id e n 
t ie l le s  à l e s  l iv r e r  à la  p u b lic ité .

Q u e  l ’a u teu r  d e là  lettre  a it le  d r o it  d ’e m p ê c h e r  u n  p a r e il  
fa it, c e la  n e  sa u ra it  fa ire  d o u te ;  i l  n ’a c o m m u n iq u é  se s  
p e n s é e s  q u e  d a n s  u n e  c e r ta in e  m e su r e , so u s  c e r ta in e s  c o n 
d it io n s  ; c ’e s t  à u n  s e u l q u ’i l  a v o u lu  l e s  fa ire  c o n n a îtr e . I l 
n e  sa u r a it  a p p a r te n ir  à c e lu i-c i  d e  d é p a s s e r  la  m e su r e ,  
d e  v io le r  le s  c o n d it io n s  d u  p a c te  ta c ite  q u i e s t  in te r 
v e n u ,  e t d e  d o n n e r  la  n o to r ié té  p u b liq u e  à  ce  q u i d e 
v a it  r e s te r  u n  s e c r e t  e n tr e  a m is .

T a n t q u e  l ’a u te u r  d e  la  le ttr e  e s t  e n  v ie , i l  n e  sa u r a it  y  
a v o ir  d e  d iff icu lté  à  c e t  é g a r d  ; i l  n e  sa u r a it  y  e n  a v o ir  n o n  
p lu s ,  q u a n d  a v a n t sa  m o rt i l  a u ra  d is p o s é  au  su jet d e s  
le t tr e s  q u ’i l  a a d r e s sé e s  d e  d iffé re n ts  c ô té s .

D a n s  c e  s iè c le ,  o ù  la  v a n ité  é te n d  s o n  e m p ir e , o n  a  vu  
d e s  é c r iv a in s  fa isa n t  p o u r  a in s i  d ir e  le u r  to ile tte  m o r a le  
p o u r  paraître, d e v a n t  la  p o s té r ité , fa ire  u n  tr ia g e  e n tr e  le s  
le t tr e s  q u ’i l s  o n t é c r ite s ,  d ir e  le s q u e l le s  p o u rr o n t ê tre  p u 
b l ié e s  à  t e l le  é p o q u e  a p r è s  le u r  m o rt, le s q u e l le s  p lu s  ta rd , 
le s q u e l le s  r es te r o n t à ja m a is  e n s e v e lie s  d a n s  l ’o u b li ,  p u is  
c o n fie r  à  u n  a m i l ’e x é c u t io n  d e  c ette  e s p è c e  d e  te s ta m e n t  
in te lle c tu e l .

O n p e u t so u r ir e  c o m m e  h o m m e  à c e tte  c o q u e tte r ie  d ’o u -  
tr e -to m b e ;  c o m m e  ju r is c o n s u lte ,  i l  fa u t la  r e sp e c te r . L ’in 
d is c r e t  q u i p u b lie r a it , a p r è s  la  m o rt d ’u n  a m i la  le ttre  
q u ’i l  e n  a  r eç u e , d o n t  c e lu i - c i  a v o u lu  le  se c r e t , se r a it  
m a l v e n u  à  in v o q u e r  le  p r in c ip e  q u e  l e s  le ttr es  so n t  la  
p r o p r ié té  d e  c e lu i  à q u i e l le s  o n t  é té  e n v o y é e s , q u a n d  
l ’a u te u r  d e  la  le ttr e  a  té m o ig n é  l e  d é s ir  q u ’e l le  n e  v ît ja 
m a is  le  jo u r .

D e  q u e l d r o it  r e fu se r a it -o n  à l ’h o m m e  le  d r o it  d e  d é c i 
d e r  q u e l le  p u b lic i t é  p o u rra  ê tre  d o n n é e , a p r è s  s o n  d é c è s ,  
a u x  le ttr e s  q u ’i l  a é c r ite s  et d e  c o n fie r  à  u n  a m i le  s o in  d e  
fa ire  e x é c u te r  sa  v o lo n té  à c e t  é g a r d ?

L ’h o m m e  p e u t d is p o s e r  a p r è s  sa  m ort d e  to u s  le s  o b je ts  
m a té r ie ls  q u i c o m p o se n t  so n  p a tr im o in e ;  il  p e u t le s  fa ir e

d é tr u ir e , le s  fa ire  c o n se r v e r  s e lo n  le s  c a p r ic e s  d e  s o n  c œ u r  
o u  d e  sa  v o lo n té . L a  lo i  s ’in c l in e  d e v a n t  c e  q u ’i l  d é c id e  à 
c e t  é g a r d , e t la  ju s t ic e  p r ê te  la  m a in  à c e  q u e  sa  v o lo n té  
s o it  fa ite .  P o u r q u o i d è s  lo r s ,  l ’h o m m e  n ’a u r a it- il p a s  u n  
p a r e il  d r o it  su r  ce  p a tr im o in e  m o r a l q u i s ’a p p e lle  la  b o n n e  
r e n o m m é e , l ’h o n n e u r  d u  n o m ;  p a tr im o in e  c e n t  fo is  p lu s  
p r é c ie u x  q u e  le  p a tr im o in e  m a té r ie l ,  q u i fa it l ’o r g u e il  ou  
l ’h u m ilia t io n  d e  c e u x  q u i le  r e c u e il le n t  e t c o n st itu e  la  trace  
la  p lu s  in e ffa ç a b le  q u e  n o u s  la is s io n s  a p r è s  n o u s  ic i  b a s?

Q u o iq u e  la  lo i  n e  d is p o s e  r ie n ,  c ’e s t  c e p e n d a n t  le  d e -  
v o ir d u  ju g e  d e  r e sp e c te r  le s  d e r n iè r e s  v o lo n té s  d e  l ’h o m m e  
à  c e  su je t , e t d e  n e  p a s  p e r m ettr e  q u e  le  d é te n te u r  d ’u n e  
le ttr e  la  liv r e  à la  p u b lic i t é ,  a p r è s  le  d é c è s  d e  l ’a u teu r , 
m a lg r é  la  v o lo n té  c o n tr a ir e  d e  c e lu i - c i .

M a is  la  q u e s t io n  d e v ie n t  p lu s  d é l ic a te ,  q u a n d  l ’a u te u r  - 
d ’u n e  le ttr e  m is s iv e ,  p o r ta n t u n  c a r a c tè r e  in t im e , c o n fi
d e n t ie l,  n ’a p o in t m a n ife s té  d e  v o lo n té  à  ce t é g a r d . C e lu i 
à q u i cette  le ttre  e s t  a d r e s sé e , a c q u ie r t - i l  p ar  c e  s i le n c e  
u n  d r o it  d e  p r o p r ié té  a b s o lu e  ; p e u t- i l  la  p u b lie r  m a lg r é  
l ’a tte in te  q u i p o u rr a it  en  r é s u lte r  à la  r e n o m m é e  d e  so n  
au teu r?  O u b ie n  sa  fa m ille  a u r a -t -e l le  le  d r o it  d ’e n  in te r 
d ir e  o u  d ’e n  p erm ettre  la  p u b lic a t io n ?

N o u s  d is o n s  à d e s s e in  : la famille  e t n on  les héritiers. 
C ar i l  e s t  é v id e n t  q u e , s i  c e  d r o it  e x is t e ,  ce  n ’e s t  p a s  a u x  
s e u ls  h é r it ie r s  lé g a u x  q u ’i l  d o it  se  r e s tr e in d r e , e t q u e  to u s  
le s  m e m b r e s  d e  la  fa m ille ,  é g a le m e n t  in té r e ss é s  à  v e il le r  
su r  l ’h o n n e u r  d u  n o m , a u r o n t  é g a le m e n t  l’e x e r c ic e  d e  ce  
d r o it .

V o u s  sa v ez  q u ’u n e  d é c is io n  c é lè b r e  d e  la  c o u r  im p ér ia le , 
d e  P a r is ,  d u  1 0  d é c e m b r e  1 8 8 0 ,  d é c is io n  q u ’on  a d it  ê tre  
à la  fo is  u n  b o n  ju g e m e n t  et u n e  b o n n e  a c tio n , c o n sa c r e  
en  p r in c ip e  q u ’u n e  le ttr e  c o n f id e n t ie l le  n ’est p a s  u n e  p r o 
p r ié té  p u re  et s im p le  d a n s  l e s  m a in s  d e  c e lu i à q u i e l le  a  
été  é c r ite  ; q u e  le  s e c r e t  q u ’e l le  r e n fe r m e  e s t  u n  d é p ô t  d o n t  
c e  d e r n ie r  n e  p e u t s e u l d is p o s e r ;  q u e  tou te  le ttre  c o n fi
d e n t ie l le  ren fer m e  v ir tu e lle m e n t  le  p a c te  q u ’e l le  restera  
r en fer m ée  d a n s  le  d o m a in e  d e  l ’in t im it é ;  q u e  l ’in té r ê t  d e s  
fa m ille s  a le  d r o it  d e  v e i l le r  su r  c e  d o m a in e  in a c c e s s ib le  
et d e  le  d é fe n d r e  c o n tr e  le s  im p ic te m e n ts  d ’u n e  in d is c r è te  
p u b lic i t é .

V o u s sa v ez  q u e  la  c o u r  d e  P a r is  r e g a r d e  ce  p r in c ip e  
c o m m e  te lle m e n t s a c r é ,  q u e l l e  n ’a d m e t  m êm e p a s  d ’e x c e p 
t io n ,  q u a n d  l ’a u teu r  d ’u n e  le ttr e  c o n f id e n t ie l le  a u r a it  rem 
p li u n  r ô le  p u b lic .  E l le  p e n s e  q u e ,  q u c lq u ’é te n d u s  q u e  
s o ie n t  le s  d r o its  d e  l ’h is to ir e  su r  l e s  p e r so n n e s  q u i r e lè 
v e n t  d ’e lle ,  i l s  d o iv e n t  s ’a r rê ter  d e v a n t  le  sa n ctu a ir e  d u  for  
in té r ie u r  ; q u ’il  p e u t y  a v o ir  d a n s  la  v ie  p r iv ée  d e s  h o m m e s  
p u b lic s ,  d e s  se n t im e n ts , d e s  a ffe c t io n s , d e s  é p a n c h e m e n ts  
q u e  le  r e sp e c t  d e  so i-m ê m e  et d e s  a u tr e s  d o it  fa ir e  e n se 
v e lir  d a n s  le  m y stè re .

S a n s  d o u te , v o ilà  d e  n o b le s  p e n s é e s ,  e t l ’o n  se  s e n t  e n 
tr a în é  à y  a d h ér e r  s a n s  r é se r v e  e n  le s  e n te n d a n t e x p r i
m é e s  e n  u n  la n g a g e  s i  é le v é .

E t  p o u rta n t, n ’e s t - c c  p a s  fa ir e  tro p  b o n  m a r ch é  d e s  
d r o its  d e  l ’h is to ir e , e t n o u s  p o u v o n s  le  d ir e , d e s  d r o its  d e  
la  v é r ité , q u e  d e  r é se r v e r  a in s i  d ’u n e  m a n iè re  a b s o lu e  à 
d e s  p a r e n ts , à u n e  fa m ille ,  le  p o u v o ir  d ’e n se v e lir  d a n s  un  
é te r n e l o u b li ,  la  c o r r e s p o n d a n c e  d ’u n  h o m m e  p u b lic ?

C ’e st  c h o se  sa in te , q u e  le  r e s p e c t  d e  c e  sa n c tu a ir e  q u ’o n  
a p p e l le  le  for  in té r ie u r  ; m a is  c ’e s t  u n e  c h o se  p lu s  sa c r ée  
e n c o r e , q u e  le  r e sp e c t d e  la  v é r ité .  I l  n e  fau t p a s  q u e  le  
m e n so n g e  c o u v r e  é te r n e lle m e n t  c e r ta in e s  r e n o m m é e s , q u ’à 
l ’a id e  d e  ce  m e n s o n g e ,  l ’h is to ir e  s o i t  fa u ssé e  e t q u e  le s  
p e u p le s  s ’h a b itu e n t  à v é n é r e r  te l n o m  q u ’i ls  d e v r a ie n t p lu tô t  
a p p r e n d r e  à m a u d ir e .

N o u s  c o m p r e n o n s  q u e  la  c o u r  d e  P a r is  a it la is s é  je te r  
u n  v o i le  su r  la  c o r r e s p o n d a n c e  d e  B e n ja m in  C o n sta n t  a v ec  
la  b e l le  M me R e e a m ie r ;  l e s  c o m p lim e n ts  q u e  l e  b r illa n t  
p u b lic is te  a d r e ssa it  à l ’a m ie  d e  M me d e  S ta ë l, im p o r ten t  
a u s s i  p e u  à  l ’h is to ir e , q u e  te lle  c o r r e s p o n d a n c e  d e  R o b e s 
p ie r r e , o ù  i l  p le u r e  a v e c  u n e  j e u n e  p e n s io n n a ir e  la  p er te  
d e  s e s  s e r in s ;  m a is  q u a n d  c e s  le t tr e s  c o n f id e n t ie l le s  to u 
c h e n t à d ’a u tres q u e s t io n s ;  m a is  q u a n d  M ira b ea u  é c r it  au  
c o m te  d e  la  M arcq o u  à L o u is  X V I  lu i-m ê m e  d e s  le ttr e s  
c o n f id e n t ie l le s ,  p o u r  d é b a ttr e  à q u e l le s  c o n d it io n s  i l  l i 



1425 T ome XX. — N° OO. — D imanche 9 N ovembre 1862. 1426

v r e r a  à la  c o u r  la  r é v o lu t io n , q u ’il  a ju r é  d e  d é fe n d r e  ; 
q u a n d  i l  y  in d iq u e  le s  m e u r e s  à p r e n d r e , la  m a r c h e  à 
s u iv r e ,  le s  h o m m e s  à c o r r o m p r e , le s  p iè g e s  à te n d r e , a lo rs  
l e  p r in c ip e  d u  s e c r e t  d e s  le ttr es  d o it  f lé c h ir  d e v a n t  u n  in 
té r ê t  p lu s  g r a n d  : i l  n e  sa u r a it  a lle r , e n  e ffet, au  p o in t  
d e  fa ire  m e n tir  l ’h is to ir e , d e  lu i  fa ire  b r û le r  so n  e n c e n s  
d e v a n t  d e s  n o m s  à  q u i e l le  n e  d o it  q u e  le  m é p r is .  L e  
d r o it  d e  la  fa m ille  s ’e fface  ic i  d ev a n t le  d r o it  d e  to u t  
u n  p e u p le . Ce p e u p le  a le  d r o it  d e  sa v o ir  s i c e u x  à q u i i l  
a  c o n fié  s e s  d e s t in é e s ,  l ’o n t se r v i ou  tr a h i. L a  p u b lic ité  
d o n n é e  à d e  p a r e il le s  le ttr es  n e  sera  d o n c  p a s  la  v io la 
t io n  d ’u n  g r a n d  p r in c ip e , m a is  le  c h â tim en t d ’u n e  g r a n d e  
fa u te .

N o u s  e n  d ir o n s  au ta n t d e s  le ttr es  c o n f id e n t ie l le s ,  où  
q u e lq u e  g r a n d  p e n s e u r  e x p r im e  s e s  id é e s  su r  l e s  sy s tè m e s  
q u i  o n t c o u r s , su r  l e s  h o m m e s  q u i fo n t b r u it  d a n s  le  m o n d e  
s c ie n t if iq u e  e t l it té r a ir e .

L ’e sp r it  se  r e fu se  à a d m e ttre , q u e  l ’in v io la b i l i t é  d u  s e 
c r e t  d e s  le ttr e s  p u is s e  a l le r  ju s q u ’à a u to r ise r  l e s  h é r it ie r s  
d e  B o ss u e t  et d e  M a llc b r a n c h e , d e  so u s tr a ir e  à  la  p u b li
c it é  d e s  le ttr es  d a n s  le s q u e l le s  c e s  d e u x  g r a n d s  e sp r its  d is 
c u te n t  le s  sy s tè m e s  le s  p lu s  g r a v es , so u s  le  p r é tex te  q u e  
c e s  le ttr es  é ta ie n t d ’u n e  n atu re  c o n f id e n t ie l le ,  e t q u ’e lle s  
o n t  é té  é c r ite s  d a n s  l ’in te n t io n  q u e l l e s  n e  se r a ie n t  ja m a is  
l iv r é e s  à  la  p u b lic ité .  E v id e m m e n t c e  s e r a it - là  trop  d o n 
n e r  a u x  d r o its  d e s  fa m ille s  et tro p  rav ir  a u x  d r o its  d e  la  
s c ie n c e .  \

I l  n o u s  r es te  à p a r ler  d ’u n e  d e r n iè r e  c a té g o r ie  d e  le ttr e s ,  
d e  c e l le s  q u i,  lo in  d ’être  c o n f id e n t ie l le s ,  o n t  é té  é c r ite s  
p o u r  être  l iv r é e s  à la  p u b lic ité .

Q u a n d  D id e r o t  a d r e sse  à G rim m  se s  le ttr e s  su r  le s  p r e 
m iè r e s  e x p o s it io n s  d e  ta b le a u x  ; q u a n d  P a sc a l a d r e sse  au  
p è r e  jé su ite  A n n a t  se s  d e r n iè r e s  P r o v in c ia le s ,  c e s  é c r its  
n ’o n t  d ’é p is to la ir e  q u e  la  fo rm e  : c e lu i  à q u i e l le s  so n t  
a d r e s s é e s  n ’en  e s t  p r o p r ié ta ire  à a u c u n  titre , n i  d a n s  a u 
c u n e  m e su r e . C e so n t  d e  v é r ita b le s  œ u v r e s  l it té r a ir e s ,  
c o m p lè te m e n t  r é g ie s ,  q u a n t a u x  p r in c ip e s  ju r id iq u e s ,  p a r  
l e s  lo is  su r  la  p r o p r ié té  litté r a ir e . A u ss i  n e  l e s  m e n t io n n e 
r o n s -n o u s  q u ’en  p a ssa n t.

C ’e s t  d e s  v é r ita b le s  le ttr es  q u e  n o u s  a v o n s  su r to u t  v o u lu  
v o u s  e n tr e te n ir , d o n t  n o u s  a v o n s  v o u lu  e x p o s e r  la  ju r is 
p r u d e n c e  d ’u n e  m a n iè r e  b ie n  im p a r fa ite  sa n s  d o u te .

C o n s ta to n s - le  e n  te rm in a n t : R ie n  n ’e s t  m ie u x  fa it p o u r  
d o n n e r  au  m a g is tr a t  u n e  h a u te  id é e  d e  s c s  fo n c t io n s , q u e  
l ’im p o r ta n c e  d e s  q u e s t io n s  q u e  la  m a tièr e  d e s  le ttr e s  m is 
s iv e s  d é fè r e  à so n  e x a m e n  : C ar ic i  v o u s  ê te s  l e s  g a r d ie n s  
d e  la  fo i p u b liq u e ,  d e  l ’h o n n e u r  d e s  fa m ille s ,  d e s  d r o its  
d e  la  s c ie n c e  et d e  l ’h is to ir e . V o u s  tenez  la  b a la n c e d a n s  le s  
c o n f l it s  en tre  c e s  in té rê ts  s i  p r é c ie u x . V o u s  n e  d é c id e z  p a s  
d ’u n  d r o it  p r iv é  ; v o u s  sa u v e g a r d e z  le s  p r in c ip e s  q u i so n t  la  
b a s e  d e  la  so c ié té  d e s  h o m m e s  !

A v a n t d e  te r m in e r , p e r m e tte z -n o u s , m e s s ie u r s ,  d e  c o n 
s a c r e r  q u e lq u e s  p a r o le s  d e  so u v e n ir  e t d e  r e g r e t  a u x  
m a g is tr a ts  d e  c e  r e s so r t , q u e  la  m o rt a r a v is  p e n d a n t  le  
c o u r s  d e  l ’a n n é e  q u i v ie n t  d e  s ’é c o u le r .

A p r è s  u n e  c a rr iè r e  ju d ic ia ir e  d e  p r è s  d ’u n  d e m i- s iè c le ,  
v o tr e  h o n o r a b le  c o llè g u e ,  M . S im o n s ,  a v a it , e n  1 8 6 0 ,  d e 
m a n d é  et o b te n u  sa  r e tr a ite , a v ec  le  titre  d e  c o n s e i l le r  h o 
n o r a ir e .

L e  r o i, e n  r é c o m p e n se  d e  s e s  lo n g s  e t h o n o r a b le s  s e r 
v i c e s ,  l ’a v a it e n  m ê m e  te m p s  é le v é  au  g r a d e  d ’o ff ic ie r  d e  
s o n  o r d r e .

M . S im o n s  é ta it u n  d e s  ra res  m a g istr a ts  d e  n o tr e  é p o 
q u e ,  d o n t  le s  d é b u ts  d a ta ie n t d e  l ’E m p ir e .

A p p e lé  le  2 4  ja n v ie r  1 8 1 1 ,  a u x  fo n c t io n s  d e  p r o c u r eu r  
im p é r ia l  à A lm e lo ,  e n  H o lla n d e , i l  y  resta  ju s q u ’à  la  re
tr a ite  d e s  F r a n ç a is ,  e n  1 8 1 4 .

R e n tr é  d a n s  so n  p a y s , i l  fu t s u c c e s s iv e m e n t  n o m m é ,  
e n  1 8 1 5 ,  ju g e  d ’in s tr u c t io n  à  T u r n h o u t ; e n  1 8 1 7 ,  p r o c u 
r e u r  d u  ro i à F u r n e s  ; e n  1 8 2 0 , v ic e -p r é s id e n t  à B r u g e s  ; 
e n  1 8 3 0 *  p r é s id e n t  d a n s  la  m ê m e  v i l le .  E n fin , e n  1 8 3 2 ,  
lo r s  d e  l ’o r g a n isa t io n  d e  la  c o u r  d ’a p p e l d e  G a n d , i l  y  fu t  
a p p e lé  c o m m e  c o n s e i l le r  et y  s ié g e a  ju sq u à  sa  re tra ite .

M . S im o n s  la is s e  a p r è s  lu i  le  so u v e n ir  d ’u n  m a 

g is tr a t  a u s s i la b o r ie u x  q u e  m o d e ste  e t  u n  n o m  ju s te m e n t  
h o n o r é .

U n  je u n e  m a g is tr a t, M . B e g h in ,  su b s t itu t  d u  p r o c u r e u r  
d u  ro i à A u d e n a r d e ,  e s t  d é c é d é  a p r è s  q u e lq u e s  m o is  
d ’e x e r c ic e .

L a  c a r r iè r e  d e  M . B e g h in  d a n s  la  m a g is tr a tu r e  a é té  
c o u r te  ; m a is  i l  n ’en  a  p a s  m o in s  r e n d u  d e  n o ta b le s  s e r v i
c e s  à la  c h o s e  p u b liq u e .

S a  n o m in a t io n  au  p a r q u et d ’A u d e n a r d e  n ’é ta it q u e  la  
r é c o m p e n se  d ’u n  d é v o u e m e n t e t d ’u n e  a b n é g a tio n  sa n s  
b o r n e s , q u e , c o m m e  c h e f  im m é d ia t  d e M . B e g h in ,  q u i fu t  
n o tr e  se c r é ta ir e , n o u s  a v o n s  é té  le  m ie u x  e n  m e su r e  d e  
c o n sta te r .

L a  fin  p r é m a tu r é e  d e  M . B e g h in  a  p r iv é  l ’E ta t d ’u n  
d ig n e  se r v ite u r . P u is s e  l ’e x p r e s s io n  d e  n o s  r eg r e ts  p o r ter  
q u e lq u e s  c o n s o la t io n s  à s o n  v ie u x  p è r e  et à  sa  r e s p e c ta b le  
fa m ille .

M . R o n s s e ,  ju g e  d e  p a ix  à  T e r m o n d e , a  é té  e n le v é ,  
je u n e  e n c o r e , à sa  fa m ille ,  d o n t  i l  é ta it l ’a p p u i, e t a u x  ju s 
t ic ia b le s ,  d o n t  i l  a v a it su  g a g n e r  la  c o n fia n c e  et l ’a ffec tio n . 
L e s  r e g r e ts  u n iv e r s e ls  q u i o n t é c la té  à sa  m o rt, té m o i
g n e n t  d e  la  c o n s id é r a t io n  q u ’i l  a v a it su  a c q u é r ir  p e n d a n t  
le  p e u  d e  te m p s  q u ’i l  lu i  a é té  d o n n é  d e  r e m p lir  se s  fo n c 
t io n s .

N o u s  r e q u e r r o n s  q u ’il  p la is e  à la  c o u r  d é c la r e r  q u ’e l le  
r ep re n d  s e s  tra v a u x .

JURIDICTION CIVILE.
■ ■ ■■

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M .  L e l i è v r e .

APPEL D’HÉRITIERS. —  CONTESTATION ENTRE QUELQUES-UNS 
D’ENTRE EUX. —  MISE EN CAUSE DES AUTRES. —  EXÉCUTEUR 
TESTAMENTAIRE. —  GESTION DES IMMEUBLES ET RENTES. —  
ÉTENDUE ET DURÉE DE SES POUVOIRS.

Lorsqu’à la suite d’un appel d’héritiers, fait au moyen d’annon
ces dans les journaux par un exécuteur testamentaire, en 
accomplissement de son mandat, il s’est présenté de nombreux 
prétendants, qui tous soutiennent être appelés conformément 
au testament, et que ceux d’entre eux qui estiment que leur 
qualité et leur droit héréditaire sont établis, se sont bornés à 
assigner devant le tribunal compétent les co-prétendants avec 
lesquels seuls ils croient possible une contestation sérieuse, 
le tribunal ne doit-il pas, sur la demande de quelques-uns de 
ces assignés, ordonner la mise en cause de tous les autres 
prétendants laissés de coté par les demandeurs , BIEN 
qu’ils se fussent présentés à l’exécuteur testamentaire? 

L’exécuteur testamentaire à qui le testateur a attribué, outre la 
saisine de ses meubles moyennant « salaire, la gestion de ses 
« immeubles et rentes jusqu’à la liquidation de sa succession, 
« ce sous l’allocation de 4 p. c. sur les revenus, » peut-il conti
nuer l’exploitation de la ferme qu’avait occupée le défunt, 
jusqu’à la liquidation de la succession ?

(desmet et consorts c. heyman et consorts et verstraeten.)

J e a n -B a p t is te  V a n d e r s c h u e r e n , e n  so n  v iv a n t  p r o p r ié 
ta ir e  e t b o u r g m e str e  à  L e m b e r g e  (F la n d r e  o r ie n ta le ) ,  
d é c é d a  le  2 1  ju in  1 8 6 0 ,  la is s a n t  u n  te s ta m e n t a in s i  c o n ç u  ;

Ik wille en begeire dat aile myne goederen zoo roerende als 
onroerende geene'uitge/.ondert dan degene hier voren geleega- 
teerd, verdeelt worden tusschen myne vaderlyke en moederlyke 
bloedverwanten, clk tôt er helft, en dat dezelve goederen, zon- 
der onderseheid van wat kanten zvde die voortskomen, tusschen 
hun en de beide lignien onderverdeelt worden, staeksgevvvze en 
by representatic tôt het oneindige immers zoo die representatie 
plaetse had, by de voormalige coutumen des twee steden en 
lande van Aelst. Ingeval de eene of andere myner erfgenamen 
zyne qualiteyt van crfgenaem niet bewyst binnen den loop van 
zes maenden na myn overlyden, sluit ik hem uit myne successie.

En voor het overige, benoemc en stello aen, tôt uilreeder van 
inyn testament, dc'n heer Henri-Victor Verstraeten, candidaet 
notaris te Bottelaere, aen den welken, ik geve de saisine van myne 
meubcle goederen, mits behoorlyken loon en aen wie ik ook
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toevertrouwe, Lct beheer en het bestuer van myne immeubele 
goedcren, rcnten en creancen tôt de voile liquidatie van myne 
nalatenschap, etc., etc., en vooral hetwelk hem zal toegevoegd 
worden 4 p. c. opdc revenuen.

Ce te sta m en t, q u i e s t  d u  11  ju in  1 8 6 0 , a d o n n é  n a is 
sa n c e  à  p lu s ie u r s  c o n te s ta t io n s . U n  g r a n d  n o m b re  d e  
p r é te n d a n ts  o n t a s s ig n é ,  d e v a n t le  tr ib u n a l d e  G a n d , 
p a rm i c e u x  q u i s ’é ta ie n t  p r é se n té s  c o m m e  h é r it ie r s , to u s  
c e u x  d o n t  le s  d r o its  le u r  p a r a is sa ie n t  q u e lq u e  p eu  a p p a 
ren ts  : « à l ’effet d ’e n te n d r e  o r d o n n e r  à  to u te s  le s  p a r tie s  
d e  s ’e x p liq u e r , e t s ’i l  é c h é a it ,  d e  p r o d u ir e  to u s  d é b a ts , e t 
p r e n d r e  te l le s  c o n c lu s io n s  q u e  d e  c o n s e i l  su r  la  q u a lité ,  
la  p a ren té  et la  s u c c e s s ib i l it é ,  a in s i  q u e  su r  le s  d r o its  q u e  
c h a c u n e  d ’e lle s  p r é ten d  a v o ir  à la  su c c e s s io n  d e  feu  
M . J e a n -B a p tis te  V a n d e r sc h u e r c n , a ifx  te rm e s d u  te sta 
m en t p r é c ité . C ela  fa it, v o ir  et e n te n d r e  d é c la r e r  sa n s  
d r o it  à  la  s u c c e s s io n  d u d it  d é fu n t , to u te s  c e l le s  d e s  p a r t ie s  
q u i n ’a u r o n t p o in t  à su ffisa n c e  d e  d r o it  e t en  c o n fo r m ité  
a e s  d is p o s it io n s  d u  te sta m en t, ju s t if ié  d e  le u r  p a r e n té  et 
s u c c e s s ib i l it é ,  p a r  su ite  d é b o u té e s  d e  tou te  d e m a n d e  ou  
c o n c lu s io n  te n d a n te  à être  a d m ise  au  b é n é fic e  d e s  d is p o 
s it io n s  te s ta m en ta ir e s  et au  p a r ta g e  d e  la  s u c c e s s io n  d o n t  
s ’a g it ,  e t c o n d a m n é e s  a u x  d é p e n s .V o ir  e te n te n d r e  h a b ile s  
à se  p o r ter  h é r it iè r e s  in s t itu é e s  d u  te s ta teu r , e t a v o ir  s e u le s  
d r o it  à se  p o r ter  c o m m e  t e lle s ,  le s  p a r tie s  q u i se r o n t  re
c o n n u e s  a v o ir  (en  c o n fo r m ité  d e s  d is p o s it io n s  d u  te sta 
m en t), d û m e n t ju s t if ié  d e  le u r  q u a lité ,  p a r e n té  et s u c c c s -  
s ib i l i lé  ;

« E n  c o n sé q u e n c e , e n te n d r e  d ir e  p o u r  q u e l le  q u o tité , 
d ’a p r è s  q u e l m o d e  d ’a ttr ib u tio n  et so u s  q u e l le s  b a se s  d e  
r ép a rtitio n  c h a c u n e  d e s d ite s  p a r tie s  a d r o it  d a n s  la  su c 
c e s s io n .  S e  v o ir  p a r  su ite  to u te s  le s  p a r tie s  d o n t l e s  d r o its  
se r o n t r e c o n n u s  et f ix é s , r e n v o y é e s  d e v a n t u n  n o ta ire  q u i  
sera  c o m m is  p ar le  ju g e m e n t  à  in te r v e n ir , p o u r  le  c a s  o îi 
le s  p a r t ie s  n e  s ’a c c o r d e r a ie n t  p a s  su r  le  c h o ix ,  p o u r  être  
p ar lu i  p r o c é d é  au  p a r ta g e  d e  to u s  le s  b ie n s  m e u b le s  et 
im m e u b le s  d é p e n d a n ts  d e  la  su c c e s s io n ,  et, p o u r  le  c a s  où  
le  p a r ta g e  n e  p o u rra it se  fa ire  e n  n a tu re , à la  v e n te  p u b li
q u e  d e s d it s  b ie n s  a v ec  l e s  fo r m a lité s  p r e sc r ite s  p a r  la lo i  
d u  1 2  ju in  1 8 1 6  ; e t à la  l iq u id a t io n  d é f in it iv e  d e  la  s u c 
c e s s io n ,  a p r è s  p a ie m e n t d e s  l e g s  p a r t ic u lie r s , d e s  d e tte s , 
c h a r g e s , d r o its  d e  s u c c e s s io n  e t d e  m u ta tio n , fra is  do  
l iq u id a t io n  et d e  p r o c é d u r e  et a d m in is tr a t io n  d u  m a n d a 
ta ire  à c e  c o m m is  p ar le  te sta teu r , a d m in is tr a t io n  d o n t en  
m ôm e te m p s  i l  se r a  r en d u  c o m p te  d é ta illé  et ju s t if ié  ;

« E t, e n  ce  q u i c o n c e r n e  l ’e x é c u te u r  te s ta m en ta ir e , y  
p ren d r e  te l le s  c o n c lu s io n s  q u e  d e  c o n s e i l  ; e t to u te s  le s  
p ai'ties v o ir  e t e n te n d r e  o r d o n n e r  q u e  le s  fr a is  d e  la  p r é 
se n te  in s ta n c e  se r o n t p r é le v é s  su r  la  m a ss e , s a u f  e n  c a s  d e  
c o n te s ta t io n s , e t  le  ju g e m e n t  d é c la r é  e x é c u to ir e  p a r  p r o v i
s io n  n o n o b s ta n t  o p p o s it io n  o u  a p p e l et sa n s  c a u tio n  
(l’im p o r ta n c e  d u  l i t ig e  é ta n t e s t im é e  p o u r  sa t is fa ir e  à la  
lo i su r  la  c o m p é te n c e  à u n  m ill io n  d e  fr a n c s) . »

A p rè s  q u e  le s  d iffé re n ts  a s s ig n é s  e u r e n t c o n s t itu é  a v o u é  
et q u e  p lu s ie u r s  in te r v e n tio n s  fu r e n t r é g u liè r e m e n t  fa ite s , 
le s  p a r tie s  d e m a n d e r e s se s  d é c la r è r e n t , à  l ’a u d ie n c e  d u  7 
m ai 1 8 6 1 , p e r s is te r  d a n s  le s  c o n c lu s io n s  in tr o d u c tiv e s  
d ’in sta n c e  c i -d e s s u s  d é c r ite s .  M a is  à la  m ôm e a u d ie n c e  
l ’e x é c u te u r  te s ta m en ta ir e  fit la  d é c la r a t io n  su iv a n te  :

« L e  d é fe n d e u r , e n  sa  q u a lité  d ’e x é c u te u r  te s ta m e n 
ta ire  d e  feu  M . J e a n -B a p tis te  V a n d e r s c h u e r c n , c ro it  
d e v o ir  s ig n a le r  au  tr ib u n a l q u ’in d é p e n d a m m e n t d e s  p ar
t ie s  en  c a u se , u n e  fo u le  d ’a u tr e s  in d iv id u s  se  p r é te n d e n t  
a p p e lé s  à la d ite  su c c e s s io n  et a v o ir  ju s t if ié  d e  le u r s  d r o its  
d a n s  le  d é la i  p r e sc r it  p ar  le  te s ta m e n t;  q u ’i l  s e m b le  d o n c  
q u ’i ls  d o iv e n t  être  m is  e n  c a u se , a fin  q u e  l e s  o p é r a tio n s  
d e  p a r ta g e  et d e  l iq u id a t io n  s o ie n t  in c o n n n u ta b le s ;  m o y e n 
n a n t c e tte  d é c la r a t io n , le  d é fe n d e u r  d é c la r e  se  r é fé re r  à 
ju s t ic e  su r  le  p o in t  d e  sa v o ir  s i  cette  in te r v e n tio n  fo r cé e  
e st  n é c e s sa ir e , e t p a r  l e s  s o in s  et fr a is  d e  q u i e l le  d o it  
être  m ise  e n  m o u v e m en t. »

Q u e lq u e s  d é fe n d e u r s , s e  jo ig n a u ts u r  c e  p o in t  à l ’e x é c u 
teu r  te sta m en ta ir e , p r ir e n t d e s  c o n c lu s io n s  e n  ce  s e n s  :

Attendu qu’il appert de la déclaration faite au nom de l’exécu
teur testamentaire, qu’indépendamment des parties en cause, 
une foule d’autres individus se prétendent appelés à ladite suc

cession de feu M. Jean-Baptiste Vanderschucren et avoir justifié 
de leur droit dans le délai prescrit par le testament; que partant 
ces individus doivent être mis en cause, afin que les opérations 
de partage et de liquidation soient incommutables; par ces motifs 
plaise au tribunal déclarer que les individus dont s’agit seront 
appelés en intervention forcée et que ce ne sera qu’aprôs pareil 
devoir rempli qu’ils auront à s’expliquer sur la demande intentée 
contre eux.

L e s d e m a n d e u r s  en  r é p o n se  à c e s  c o n c lu s io n s  in c id e n -  
t e l le s  so u tin r e n t  : 1° q u e  le  ju g e  n ’o r d o n n e  l ’in te r v e n tio n  
e n  c a u se  d e  q u e lq u e  p a r tie  q u i n ’y  f ig u r e  p a s  e n c o r e  q u e  
lo r s q u e  c ette  in te r v e n tio n  lu i  p a r a ît  ju s te  e t é q u ita b le ,  
a v o ir  q u e lq u e  a p p a re n c e  d e  fo n d e m e n t et ê tre  e x ig é e  par  
l e s  b e s o in s  d e  la  c a u s e n t  l ’in té rê t  d ’u n e  b o n n e  ju s t ic e ;

2° Q ue m ettre en  c a u se  le s  q u a tre  à c in q  c e n t s  p ré ten 
d a n ts  d o n t  p a r len t l e s  p a r t ie s  V erv a et et d e  M a rte la cre , 
a lo r s  q u e  la  p lu p a rt d ’en tr e  e u x  se  so n t  b o r n é s  à  a n n o n 
c e r  à l ’e x é c u te u r  te s ta m en ta ir e  q u ’i l s  e n te n d e n t  s e  p orter  
h é r it ie r s  à la  m o r tu a ire  V a n d e r s c h u e r c n , s a n s  fo u rn ir  
a u c u n e  p iè c e  à l ’a p p u i, sa n s  m ê m e  in d iq u e r  d a n s  q u e lle  
l ig n e ,  p a r  q u e lle  g é n é a lo g ie  o u  à q u e l d e g r é  i l s  se  p ré
s e n te n t  (1™ ca tég o r ie ) ; q u e  b e a u c o u p  d ’a u tr e s , d e  leu r  
p r o p r e  a v e u , n ’in d iq u e n t  n i n ’a n n o n c e n t  p a s  m ê m e  avo ir  
e u  u n  a u teu r  c o m m u n  a v ec  le  te s ta te u r , et a in s i  n ’a llè 
g u e n t  p a s  m êm e être  d e  la  fa m ille  (2'"° c a té g o r ie )  ; q u e  le s  
a u tr e s  en fin  té m o ig n e n t , p a r  le u r s  p r o p r e s  p iè c e s  ou  
c r a y o n s  g é n é a lo g iq u e s ,  q u ’i l s  n e  p e u v e n t a v o ir  a u c u n  d ro it  
à c ette  m ortu a ire  d e v a n t r em o n ter  à  u n 1* o u  p lu s ie u r s  
a u te u r s  c o m m u n s p lu s  é le v é s  q u e  c e lu i  d e  to u te s  l e s  p a r ties  
e u  c a u se  (3 mc ca tég o r ie );  ce  se r a it  n o n -s e u le m e n t  in tr o d u ir e  
la  c o n fu s io n  d a n s  cette  a ffa ire , m a is  o r d o n n e r  u n e  m e su r e  
d ’in s tr u c t io n  fru stra to ire  e t d o n t  le s  fr a is  é n o r m e s  a b so r 
b e r a ie n t  en  p u re  p erte  u n e  p a r tie  n o ta b le  d e  la  s u c c e s s io n ,  
et m é c o n n a îtr e  le s  v é r ita b le s  p r in c ip e s  en  m a tiè r e  d ’in 
te r v e n tio n ;

3° Q ue c e s  o b se r v a tio n s  m é r ite n t  d ’au ta n t p lu s  d  être  
p r is e s  en  c o n s id é r a t io n  q u e  la  p lu p a r t  d e  c e s  p r é te n d a n ts  
se  so n t  p r é se n té s  à la  su ite  d ’a p p e ls  d ’h é r it ie r s  d a n s  le s  
jo u r n a u x , c o n te n a n t d e s  in e x a c t itu d e s  g r a v e s  et n o m 
b r e u se s  ; q u e  c e s  p r é ten d a n ts  p o u r  le  p lu s  g ra n d  
n o m b r e , n ’o n t p a s  m ê m e  in d iq u é  o ù  l ’o n  p o u r r a it  le s  
tr o u v e r , n i d o n n é  d e s  d é s ig n a t io n s  su ffisa n te s  su r  leu r  
in d iv id u a li t é ,  e t q u ’i l s  so n t , d e  p lu s ,  d is p e r s é s  d a n s  
to u te s  le s  p a r ties  d u  m o n d e ;  ce  q u i r en d r a it  l ’in te r v e n tio n  
e x tr ê m e m e n t lo n g u e  et p r e sq u e  in te r m in a b le ;

4° Q ue s ’i l  e s t  vra i q u e  le s  p r in c ip e s  v e u le n t  q u e  le  
judicium. famüiœ erciscundœ s e  fa ss e  p ar u n  se u l et 
m ê m e  a c te  et en tre  to u s  l e s  in té r e s s é s  à  la  fo is  (p o u r  qu e  
le s  c o p a r ta g ea n ts  n ’a ie n t  p a s  à r e n o u v e le r  l e s  o p é r a t io n s  
d e  la  liq u id a t io n  à m e su r e  q u e  se  p r é se n te r a it  u n  in té 
r e s s é  q u i n ’a u ra it p a s f ig u r é  à  c e s  a c tes), i l  n e  r é su lte  p as  
d e  là , d ’u n  cô té , q u ’i l  f a i l le  m ettre  e n  c a u se  in d is t in c te 
m e n t  to u s c eu x  q u i se  so n t  p r é se n té s  à l ’e x é c u te u r  testa 
m e n ta ire  c o m m e  in té r e s s é s  à la  m o r tu a ire  e t  c e  sa n s  
e x a m e n  u lté r ie u r  ; e t  d ’u n  a u tre  c ô té , q u ’i l  fa u t q u e  ces  
p r é te n d a n ts  a ien t au m o in s  u n  in té rê t  a p p a r e n t , e t s ’a n 
n o n c e n t  u lté r ie u r e m e n t a v ec  q u e lq u e  c a r a c tè r e  s é r ie u x  
q u ’a u c u n  d r o it  n e  sc  tr o u v era  lé s é  e n  d é f iu it iv c  p a r  c ette  
m a r c h e , p u isq u e  c e s  p r é te n d a n ts  p o u r r o n t  to u jo u r s , s ’i ls  
le  ju g e n t  c o n v e n a b le , in te r v e n ir  v o lo n ta ir e m e n t  a u  d é b a t;  
(q u e s t io n  d ’a p p r é c ia t io n  e n t iè r e m e n t a b a n d o n n é e  a u  ju g e ,  
a in s i  q u e  . l ’e n s e ig n e  Voet, D . l ib .  3 ,  t it . de judicis, 
N 08 3 4 ,  3 3  e t su rto u t 3 7 ) ;

5° Q u e le s  a n c ie n s  d o c u m e n ts  d e  p a r ta g e  e x is ta n ts  au 
p r o c è s  p r o u v e n t, à la  p r e m iè r e  in sp e c t io n , q u e  to u s  le s  
d e g r é s  u t i le s  d a n s  le s  d iffé re n te s  b r a n c h e s  d e  p aren té  
a v e c  le  d é fu n t o n t é té  r e m p lis  p a r  le s  a u teu rs  d e s  d e m a n 
d e u r s  ou. d é fe n d e u r s  q u i y  s o n t  d é s ig n é s ,  e t  q u ’a in s i  il  
e s t  é ta b l i,  d ’o r es  et d é jà , q u e  c e s  n o u v ea u x  p r é te n d a n ts  ne  
p e u v e n t  a v o ir  q u e lq u e  d r o it  d a n s  l ’h é r é d ité  d o n t  s ’a g it, 
p u is q u ’i ls  ne  d e sc e n d e n t  d ’a u c u n  d e  c e s  a u te u r s . P a r  ces  
m o tifs ,  i l s  c o n c lu a ie n t  à ce  q u ’i l  p lû t  au  tr ib u n a l  d ire  
p o u r  d r o it  q u ’i l  sera  p a s sé  o u tre  a u x  d é b a ts  a u  fo ifS , sa n s  
s ’a rrê ter  a u x  c o n c lu s io n s  in c id e n te l le s  p r é r a p p e lé e s , et 
c o n d a m n e r  a u x  d é p e n s  le s d é fe n d e u r s  q u i s o u le v a ie n t  cette  
c o n te sta t io n .
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S u r  c e t  in c id e n t , le  tr ib u n a l ju g e a  a in s i  :

J ugement. — «Ouï en audience publique les parties et les con
clusions conformes de M. De Paepe, substitut du procureur du roi;

« Attendu qu’il est établi, qu’outre les parties en cause, il 
se trouve un grand nombre d’autres personnes qui prétendent 
droit à la succession dont s’agit et soutiennent avoir justifié de 
leurs droits dans le délai indiqué par le testateur;

« Attendu que l’action fanriliœ erciscundæ est le judicium 
universale, auquel doivent concourir tous les héritiers; que c’est 
là le seul moyen de rendre définitives et incommutables les opé
rations du partage et de la liquidation ;

« Attendu que ce ne sera que lorsque tous les héritiers seront 
en cause qu’il pourra être statué sur le mérite et le fondement 
de leurs prétentions respectives ; qu’il n’est pas possible d’en 
écarter un certain nombre sans les avoir entendus ou appelés ;

« Attendu que lachargedc mettre en cause tous les héritiers ne 
peut être imposée qu’à l’exéeuteur testamentaire, et qu’il y a lieu 
de fixer un délai, endéans lequel cette mise en cause doit avoir 
lieu ;

« Par ces motifs, faisant droit,déclare qu’il y a lieu de mettre 
en cause tous les héritiers qui se sont présentés à la succession 
Vanderschueren, dans le délai fixé par le testateur ; ordonne à 
l’exécuteur testamentaire de ce faire endéans les trois mois de la 
prononciation du présent jugement ; ordonne que les frais de la 
présente action seront prélevés sur la masse ; déclhi'e le plaisent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou 
appel et sans caution...»(Du2 juillet 1861.—Plaid. MMM Buysse, 
Eeman, Baet.iu, Veustkaeten.)

Ce ju g e m e n t  fut s ig n if ié .
S e p t m o is  a p r è s , le s  d e m a n d e u r s , p r é su m a n t q u e  l ’c x é -  

cq te u r  te s ta m en ta ir e  d e v a it  a v o ir  fa it to u te s  le s  d i l ig e n c e s  
n é c e s sa ir e s  p o u r  s ’a c q u itte r  d u  m a n d a t q u e  la  ju s t ic e  lu i  
a v a it d o n n é ,  r a m en èr en t la  c a u se  au  r ô le ;  i l s  p u re n t se  
c o n v a in c r e  q u e  l ’e x é c u te u r  te sta m en ta ir e  a v a it ren co n tré  
p ar su ite  d e s  d é c è s  et d e s  d é s ig n a t io n s  in su ffisa n te s ,  
in e x a c te s  et in c o m p lè te s  d e s  p r é ten d a n ts  à a p p e le r  en  
c a u se , b e a u c o u p  d e  d if f ic u lté s , e t q u ’il  r es ta it e n c o re  
q u e lq u e s  a s s ig n a t io n s  h fa ire , q u e  l ’o n  s ’e n g a g e a  à fa ire  
d a n s  u n  tr è s -b r e f  d é la i.

A lo r s  s u r g it  u n  au tre  in c id e n t .  L e  d é fu n t  e x p lo ita it  
par lu i-m ê m e  la g r a n d e  ferm e  à L o m b e r g e , d ’u n e  c o n te 
n a n ce  d e  5 0  h e c ta re s  e n v ir o n . L ’e x é c u te u r  te sta m en ta ir e ,  
d e p u is  le  d é c è s  d u  d é fu n t , c o n tin u a it  cette  e x p lo ita t io n  
p ar u n  p r é p o sé  d e  so n  c h o ix  (son  fr èr e), q u i a va it là ,  
so u s  s e s  o r d r e s , u n  p e r so n n e l n o m b r e u x , le q u e l d ev a it  
être  en tr e te n u  et p a y é  p a r  la  s u c c e s s io n  ; d e  p lu s ,  l ’en tre 
t ie n , p a r  c o n tin u a tio n  e t p e n d a n t  p lu s ie u r s  a n n é e s , d ’u n  
n o m b re  c o n s id é r a b le  d e  b e s t ia u x  et d e  c h e v a u x , et de  
tout ce  q u ’il  fau t p o u r  l ’e x p lo ita t io n  d ’u n e  s i  g r a n d e  
ferm e , a se m b lé  a u x  d e m a n d e u r s  n e  p a s  être  c o m p r is  
d a n s  le  s im p le  p o u v o ir  d e  g é r e r  et d ’a d m in is tr e r  ; i l  leu r  
apparu q u e  c ’é ta it p e r m ettr e  k u n  e x é c u te u r  te s ta m e n 
ta ire , d e  jo u e r  a v ec  le s  fo n d s  d e  la  su c c e s s io n  q u e  d e  lu i 
co n fier  (n o n  p a s  p o u r  q u e lq u e s  jo u r s  e t ju s q u ’à ce  q u ’o n  
p û t p r e n d r e  le s  m e su r e s  n é c e s sa ir e s  e n  c o n n a is s a n c e  d e  
c a u se , m a is  ce  p e n d a n t  p lu s ie u r s  a n n é e s)  l ’e x p lo ita t io n  
et la  cu ltu r e  s i c h a n c e u se s  d ’u n e  g r a n d e  ferm e  ; q u e  la  
c a u se  p r é se n ta it  u n  e x e m p le  d e s  d a n g e r s  e t d e s  p e r te s  
a u x q u e ls  o n  e x p o sa it  p a r  là  la  s u c c e s s io n ,  p u isq u e  l ’é p i
d é m ie  s ’é ta it m ise  d a n s  l e s  é ta b le s  d e  cette  fe rm e , et av a it  
fa it p é r ir  u n  n o m b re  c o n s id é r a b le  d e  b e s t ia u x ;  q u ’u n  
a u tre  d a n g e r  m e n a ç a it  e n c o r e  la  s u c c e s s io n ,  p u isq u e  la  
g e s t io n  d e  l ’e x é c u te u r  n e  p o u v a it  ê tre  c o n tr ô lé e  e t q u e  
l e s  h é r it ie r s  se r a ie n t  a in s i  l iv r é s  à la  d isc r é t io n  d ’u n  a d 
m in is tr a te u r ;  et i l s  o n t  so m m é  l ’e x é c u te u r  te sta m en ta ir e  
d e  fa ire  c e s s c r a u  p lu s  tô t c e t  é tat d e  c h o se s  i l lé g a l  et d é s a s 
tr e u x  p o u r  la  s u c c e s s io n .  C ette  so m m a tio n  ôtan t res tée  
sa n s  r ésu lta t, le s  d e m a n d e u r s  o n t p r is  d e v a n t le  tr ib u n a l  
d e s  c o n c lu s io n s  p e r t in e n te s  su r  c e  p o in t.

L ’e x é c u te u r  te sta m en ta ir e  a  r é p o n d u  à c e tte  d e m a n d e  
in c id e n te  a in s i  q u e  su it  :

« En ce qui touche les conclusions des demandeurs, tendantes 
à ce qu’il plaise au tribunal dire pour droit que c’est illégale
ment que le défendeur, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, 
se permet d’exploiter la grande ferme à Lcmbergc appartenant à 
cette succession ; que cette exploitation constitue un véritable 
abus des fonctions d’exécuteur testamentaire qu’aucune loi ni

aucun titre n’autorisent dans l’espèce ; ordonner audit exécuteur de 
cesser immédiatement ledit abus à peine d’une somme de cent 
francs par chaque jour de retard, sans préjudice à tous autres 
dommages et intérêts déjà soufferts et à souffrir ; et finalement, 
déclarer, par mesure conservatoire et d’urgence, pour cause de 
cet abus, ledit exécuteur testamentaire déchu de son mandat, et 
nommer à la succession un séquestre;

Attendu que par son testament mystique, en date 1 1 juin 1860, 
feu Jean-Baptiste Vanderschueren, "décédé le 21 du même mois, 
ne s’est pas borné à nommer le défendeur son exécuteur testa
mentaire en lui donnant la saisine de son mobilier, mais qu’il lui 
a encore conféré la gestion et administration de ses immeubles, 
rentes et créances, jusqu’à l’entière liquidation de son hérédité, 
sans devoir, de ce chef, fournir aucune hypothèque ou caution, 
voulant qu’à ces fins, on lui remît tous ses titres et papiers ainsi 
que ses livres manuels ;

Attendu que d’après une jurisprudence aujourd’hui constante, 
notamment dans le ressort de notre cour d’appel, le mandat de 
gérer et d’administrer une succession jusqu’à la liquidation, doit 
sortir ses pleins et entiers effets, surtout lorsque, comme dans 
l’espèce, il n’v a pas d’héritiers à réserve ; que cela peut souffrir 
d’autant moins de difficulté, qu’on y décide que le testateur pbut 
conférer à un exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre tous 
scs immeubles pour en distribuer le prix entre ses héritiers;

Attendu, en principe, que celui qui reçoit mandat de gérer et 
administrer les immeubles d’autrui n’est pas tenu de les affer
mer, mais peut les exploiter ou faire exploiter pour compte de 
son mandant ;

Attendu, en fait, que le défendeur ayant fait exploiter pour 
compte de l’hérédité, la ferme dont s’agit, a fait acte de bonne 
gestion, qui même, à défaut de mandant exprès, se légitimerait 
par les principes de la negotiorum gestio ;

Attendu, en effet, que la ferme dont s’agit était exploitée par
le testateur lors de son décès; que les scellés y ont été apposés, 
et n’ont été définitivement levés que le 18 juin 1861, et qu’ainsi 
jusqu’à ce moment, il n’était pas même possible de l’affermer;

Attendu que, depuis ce moment, tout bail à ferme que le dé
fendeur aurait concédé, aurait été préjudiciable k l’hérédité, 
devant nécessairement exercer une fâcheuse influence sur son 
prix vénal; par ces motifs plaise au tribunal déclarer les deman
deurs ni recevables ni fondés dans leursdites conclusions, avec 
dépens. Offrant toutefois de se conformer, dans son administra
tion, à toutes mesures que le tribunal trouverait utiles dans 
l’intérêt de la masse héréditaire. »

Les demandeurs ont combattu ces conclusions, en ré
sumant ainsi leurs moyens :

« Attendu que le pouvoir conféré à un exécuteur testamentaire, 
de gérer et d’administrer la ferme qu’exploitait le testateur jus
qu’à la liquidation de la succession , est (de sa nature) une 
restriction aux droits des héritiers, laquelle»(comme toute res
triction), loin de pouvoir être étendue, est bien plutôt de stricte 
interprétation, et doit être rigoureusement renfermée dans ses 
termes mêmes et dans scs limites précises ;

Qu’un semblable pouvoir n’est, au fond, qu’un mandat, mais un 
mandat d’une espèce particulière, car tandis que d’après les 
principes de droit, le mandat finit par la mort du mandant (art. 
2003 C. civ.), le mandat dont s’agit ici ne commence qu’à la 
mort du mandant;

Qu’étant, sous ce second rapport, une exception aux règles 
ordinaires du mandat, on doit l’entendre (comme toute exception) 
non d’une manière large, mais dans sa signification la moins 
étendue;

Que d’après ces principes, le pouvoir de l’exécuteur testamen
taire doit rester rigoureusement resserré et circonscrit dans les 
bornes mêmes que le testateur lui a marquées; qu’il ne peut avoir 
d’autre pouvoir que celui qui lui a été nommément et textuelle
ment attribué par le testateur, et qu’il doit se renfermer stricte
ment dans le cercle d’agissement que le testateur a tracé autour 
de lui, diligenter fines mandali custodiendii

Attendu que le pouvoir de gérer et d’administrer comprend 
celui d’affermer et donner en location le bien aux conditions 
ordinaires, de percevoir les revenus, de surveiller la propriété, 
de la tenir en état, de faire les réparations et les actes de conser
vation, et de faire les dépenses nécessaires pour, obtenir ces 
résultats ;

Que le pouvoir d’exploiter une ferme est celui : A de mettre le 
bien en culture; B de le faire valoir; C de tenir, sous ses ordres 
à cet effet, un personnel souvent nombreux, si la ferme est 
grande; D de nourrir et paver ce personnel; E de vendre; F  rem
placer et G acheter les bestiaux nécessaires; II item les chevaux; 
/le s  ustensiles aratoires; A l’attirail d’une ferme ; L d’acheter 
continuellement ce que les divers services réclament; AT de ven-
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dre tous les produits sur les divers marchés, etc., etc., ce qui 
exige, non un simple mandat par induction, mais un mandat 
exprès et spécial ;

Attendu que le pouvoir d’administrer et de gérer, pris simple
ment et dans son acception ordinaire, ne comprend pas le 
pouvoir d’exploiter ;

Que sans cela, ce serait reconnaître à l’exécuteur testamen
taire le pouvoir discrétionnaire d’acheter et de vendre conti
nuellement sans formalités légales, sans légal contradicteur, sans 
contrôle possible ; ce serait lui permettre de se livrer aux chances 
si variables que présentent les cultures, même pour les cultiva
teurs exercés, intelligents et expérimentés ; de se livrer à toutes 
ces chances, aux risques et périls et avec l’argent de la succession;

Et que là où l’article 1031 ne leur permet que de provoquer 
seulement contre les héritiers, la vente des objets mobiliers, à 
défaut de deniers suffisants pour exécuter le testament, on leur 
reconnaîtrait ici un libre pouvoir, un maniement continuel de 
capitaux sans contrôle possible, et ce en l’absence de termes 
assez exprès pour trouver dans le testament ce pouvoir étendu 
et exorbitant;

Attendu du reste que le testateur n’a pas donné à son exécu
teur testamentaire le pouvoir large et libre d’exploiter ou de 
cultiver la ferme comme il le faisait lui-même ; mais le simple 
pouvoir (beaucoup plus restreint et moins chanceux) d’adminis
trer et de gérer, c’est-à-dire d’en percevoir les fruits : que cela 
se prouve (en dehors même des considérations qui précèdent) 
par les termes du testament : « En aen wie ik ook toevertrouwe 
het behecr en het bestuer van myne immeubele goederen, ren- 
ten en creancen, tôt de voile liquidalie van myne nalatenschap... 
en voor al hetwelk hem zal toegevoegd worden, 4 p. c. op aile 
de revenuen; » que ces mots « 4  p. c. op aile de revenuen », 
démontrent que, dans l’intention du testateur, l’exécuteur testa
mentaire n’avait à recevoir que des revenus, c’est-à-dire des 
produits de biens affermés ou de capitaux placés. Que cependant 
la pensée du testateur devait se reporter principalement sur ce 
que deviendrait à sa mort l’exploitation qu’il dirigeait, et qui 
était l’une des plus considérables de ces environs; qu’on voit 
qu’il a voulu mettre tous ses biens sur la même ligne, et accorder 
à l’égard de tous, le simple pouvoir d’administrer, loin de faire, 
pour cette ferme, une exception si grave que celle que le défen
deur veut induire des termes que le testateur a employés;

Que Pothier, Des personnes, partie première, sect. 6, §3, art. 4, 
refusait même au tuteur le droit d’exploiter par lui-même les 
fermes du pupille, en se fondant sur la difficulté de contrôler ses 
comptes en ce qui concernait soit les dépenses faites pour la 
culture, soit la quotité annuelle des fruits, soit le prix des ventes 
qu’il en ferait ;

Que cependant le pouvoir du tuteur est soumis au triple con
trôle du subrogé tuteur, du conseil de famille et du tribunal ou 
du ministère public; tandis qu’ici le droit serait concédé à un 
administrateur, sans qu’on fût à même de contrôler scs faits et 
gestes ;

Attendu d’ailleurs que le droit d’administrer et de gérer, que 
le testament accorde à l’exécuteur testamentaire, ne lui a pas 
été donné dans son intérêt et à son profit, mais uniquement 
dans l’intérêt de la succession. Que c’est donc uniquement ce 
dernier intérêt que l’on doit consulter pour décider si le testa
teur a pu avoir entendu que le droit d’administrer, qu’il concé
dait, comprendrait aussi le droit étendu et si chanceux d’ex
ploiter ;

Que l’intérêt de la succession n’est certes pas de courir les 
dangers et les chances d’une exploitation sans contrôle possible, 
et dans laquelle les héritiers seraient livrés complètement à la 
merci de cet administrateur ;

Que s’il est de principe qu’il faut mettre le moins possible le 
mandataire en opposition d’intérêt avec le mandant, ce serait 
aller au rebours de ce principe, et de tous ceux de la matière, 
que de supposer au testateur l’intention de laisser à son exécuteur 
testamentaire cette liberté d’agissement qui le mettait en op
position directe d’intérêt avec les héritiers qui ne peuvent le 
contrôler;

Attendu que le défendeur ne peut soutenir qu’il a fait acte de 
bonne gestion qui même à défaut de mandat exprès, se légitime
rait par les principes de la negoliorum gestio; car s’il est vrai 
qu’il a transgressé ses pouvoirs en se livrant à des agissements 
où il n’était plus possible de contrôler ses actes, il y a là abus de 
ses fonctions, et nullement gestion utile, qui seule” peut donner 
lieu à la negotiorum gestio ;

Qu’inutilement le défendeur prétexte, qu’il n’a pu affermer 
la ferme à Lemberge, qu’exploitait le testateur, parce que les 
scellés y auraient été apposés, et n’y auraient été levés définiti
vement que le 18 juin 1861, et qu’ainsi jusqu’alors, il n’était 
pas même possible d’affermer cet immeuble ; que c’est là un

prétexte : que le défendeur sait fort bien que dans une ferme 
on n’appose les scellés que sur une chambre ou même sur 
des armoires ou coffres qui peuvent s’y trouver (savoir dans 
la chambre réservée au défunt), et que dans ces circonstances, 
rien ne pouvait empêcher le défendeur d’affermer le bien, après 
en avoir demandé et obtenu l’autorisation de la justice; qu’en 
tout cas, depuis le 48 juin 1861 au moins, l’exécuteur testamen
taire aurait pu s’y faire autoriser ;

Que plus inutilement encore, le défendeur objecte, que depuis 
le 18 juin 1861, tout bail à ferme qu’il aurait concédé eût été 
préjudiciable à l’hérédité, devant nécessairement exercer une fâ
cheuse influence sur son prix vénal : que rien n’est plus inexact, si 
le défendeur n’avait loué que par bail ordinaire; que cette sorte 
de baux n’exerce pas d’influence pernicieuse sur le prix vénal des 
biens; qu’autrement il faudrait dire que tous les immeubles ainsi 
loués (et c’est certes le plus grand nombre) ne peuvent se vendre 
qu’à perte, ce que l’expérience montre n’être pas exact. Qu’enfin 
le défendeur ne peut s’excuser, en offrant in extremis (et tout en 
se débattant encore contre ce soutènement) de se conformer, dans 
son administration, à toutes les mesures que le tribunal trouverait 
utiles;

Qu’après un abus si flagrant de ses fonctions, dans lequel il a 
persisté nonobstant les sommations qui lui ont été faites et qui 
sont restées sans résultat, abus dans lequel il persiste encore 
aujourd’hui, et dont il a ainsi volontairement prolongé la durée 
aussi longtemps qu’il l’a pu, le droit des demandeurs, de faire 
nommer un séquestre ne saurait leur être refusé. Que le mandat 
étant ici un mandat salarié, soumettait le mandataire plus ri
goureusement encore à la responsabilité de ses agissements que 
dans les cas ordinaires ;

Attendu que l’état des choses actuel compromet non-seule
ment les intérêts des héritiers majeurs, mais même ceux d’un 
grand nombre de mineurs et de personnes qui leur sont assimi
lées ; et qu’il est urgent de le faire cesser au plus tôt par mesure 
conservatoire; par ces motifs et tous autres à déduire en temps 
et lieu, les demandeurs, inhérant en leurs conclusions précé
demment notifiées, concluent qu’il plaise au tribunal, le minis
tère public entendu, statuant d’urgence et par mesure conserva
toire, dire pour droit, que l’exploitation que l’exécuteur testa
mentaire H... V... V.. s’est permis de faire de la grande ferme 
à Lemberge, dans la succession Vandcrschueren, constitue^un 
abus de ses fonctions, qu’aucune loi ni aucun titre n’autorisent 
dans l’espèce; déclarer de ce chef qu’il y a lieu de remplacer 
ledit exécuteur testamentaire dans la mission et le mandat tem
poraire et révocable que le testament dont question lui accordait, 
d’administrer et de gérer les biens de la succession jusqu’à la li
quidation; nommer un séquestre qui administrera les biens; tout 
au moins défendre à l’exécuteur testamentaire l’exploitation qu’il 
s’est permise, et condamner l’exécuteur testamentaire à rendre 
compte de cette gestion, et le condamner en tous cas aux dé
pens. »

Après les plaidoiries des avocats en cause, M. De Me- 
ren, substitut du procureur du roi, s’est occupé delà dif
ficulté dans son réquisitoire. Nous n’en donnons qu’un 
extrait :

« D’après les demandeurs, a-t-il dit, le pouvoir d’administrer et 
de gérer ne comprend pas le pouvoir d’exploiter; décider autre
ment, serait reconnaître à l’exécuteur testamentaire le pouvoir dis
crétionnaire d’acheter et de vendre d’une façon continue, sans for
malités légales, sans contrôle possible; lui permettre de se livrer, 
aux risques et périls de la succession, à tous les hasards et à toutes 
les chances que peut offrir la culture, chances variables et pro
curant de nombreux mécomptes aux cultivateurs les plus expé
rimentés, mais auxquels s’exposera d’autant plus aisément l’exé
cuteur testamentaire, que les biens ne lui appartiennent pas. Le 
droit d’administrer et de gérer, n’ayant été accordé au défendeur 
que dans l’intérêtde la succession, onplacerailainsi le mandataire 
en constante opposition d’intérêt avec le mandant. Le testateur a 
au reste manifesté son intention de ne pas confier à l’exécuteur 
testamentaire le droit d’exploiter, mais seulement le droit d’af
fermer, en attribuant à ce dernier 4 p. c. sur les revenus, c’est- 
à-dire sur le produit tant des biens loués que des capitaux 
placés.

Si l’on ne s’inspire que du texte des art. 1023 et suivants du 
code civil, le rôle de l’exécuteur testamentaire, mandataire im
posé par le testateur à ses héritiers, se réduit à veiller au main
tien du testament et à l’exécution de toutes les dispositions et 
attributions que lui confère l’art. 1031 du même code, essen
tielles et inhérentes à sa charge, laissant aux héritiers exclusive
ment l’administration et la possession de l’hérédité. Quant à la 
saisine de tout ou partie du mobilier, elle ne lui appartient pas 
de plein droit; il ne peut l’exiger si le testateur ne la lui a pas 
donnée.



%

Cette saisine, qui ne fait pas obstacle à la saisine légale des 
héritiers, et qui ne lui accorde que la possession de fait de tout 
ce qui est meuble dans la succession, en réservant à ces derniers 
la possession de droit, ne peut être étendue aux immeubles ni pro
longée au delà de l’an et jour : un texte formel l’interdit ; mais 
rien n’empéchc le testateur de conférer à l’exécuteur testamen
taire, pour le surplus, des pouvoirs plus larges, tel que, dans 
l’espèce, celui qu’il ne tient pas de la loi, de gérer et d’adminis
trer la succession, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement liquidée et 
partagée. On a contesté au testateur le droit d'étendre ainsi le 
rôle de l’exécuteur testamentaire ; mais la jurisprudence le lui 
reconnaît aujourd’hui assez généralement, en ne le limitant que 
de manière à ce qu’il ne porte pas atteinte aux droits des héritiers 
réservataires.

C’est qu’en effet, ainsi que le dit la cour d’appel de Gand, dans 
son arrêt du -1er août 1857 (Belgique Judiciaire 1857, p. 1209 
et suiv.), tout pouvoir quelconque donné à un exécuteur testa
mentaire n’est qu’un simple mandat qui ne lui attribue aucun 
droit ni dans la chose ni sur la chose, et l’autorise seulement à 
agir comme mandataire imposé aux héritiers par le testateur, aux 
fins d’assurer l'accomplissement de sa volonté. C’est en mécon
naissant cette vérité, et en envisageant comme une attribution do 
la saisine des immeubles à l’exécuteur testamentaire, soit la 
charge de les administrer, ou celle de les vendre pour payer les 
legs et les dettes, que Zachariæ et ses annotateurs Aubry et Rau 
(tj 715 et notes 10 et 11) ont interdit au testateur le droit de l’in
vestir de ces missions de confiance. La saisine conférée en vertu 
de l’art. 1026 à l’exécuteur testamentaire le constitue plus que 
mandataire; elle fait de lui un véritable séquestre. Ausi a-t-il été 
reconnu avec raison, notamment par la cour de Bruxelles, le 4 août 
1852 (Belgique J udiciaire, 1853, p. 545), que la saisine don
née à l’exécuteur testamentaire, est tout à fait distincte du man
dat pour l’exécution du testament ; et que lorsque la première 
vient à cesser, le mandat n’est pas pour cela enlevé à l’exécuteur 
testamentaire. Le mandat, qui exclut désormais le droit, pour ce 
dernier, d’agir en nom personnel, reste aussi étendu que le tes
tateur l’a voulu, sauf les seules restrictions ci-dessus détermi
nées. C’est ce que la cour de Douai a déclaré par son arrêt du 
26 août 1847, et la cour de cassation, par son arrêt du 8 août 
1848, l’un et l’autre cités par le défendeur et reproduits dans le 
recueil de Sirey, 1849, 1, 66. C’est ce qu’entin, la cour de 
Bruxelles avait déjà admis le 18 novembre 1815 (Pasicrisie, 
1814-1815 p. 529 et suiv.), en proclamant, dans le même ordre 
d’idées, que le testateur peut investir l’exécuteur testamentaire 
de tels pouvoirs qu’il juge convenir dans l’intérêt de sa succes
sion et cette décision, ainsi que celle du 4 août 1852, sont d’au
tant plus remarquables qu’il s’agissait dans ccs espèces (comme 
dans la présente) du pouvoir conféré par le défunt à l’exécuteur 
testamentaire de diriger ses biens et rentes, de recevoir tous ses 
revenus, et le remboursement de tous ses capitaux. Aussi, mal
gré leur vif désir, manifesté dans une note laissée à leur dos
sier, de contester au tuteur le droit qu’il a accordé au défendeur 
Vcrstraeten, de gérer et d’administrer sa succession jusqu’à ce 
qu’elle soit entièrement liquidée, ou tout au moins de prétendre 
que la durée de ce pouvoir était limitée à celle de la saisine de l’ar
ticle 1026 du code civil’, les demandeurs ont-ils renoncé à l’un ou 
l’autre de ces soutènements, reconnaissant implicitement, comme 
incontestables, les pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire 
et se bornant à dire, ainsi que nous l’avons vu, qu’ils ne lui don
nent pas le droit d’exploiter par lui-même la ferme de Lemberge ; 
il faut bien l’avouer, le litige est réduit là des proportions bien 
modestes.

Après l’exposé juridique auquel, à dessein, nous venons de 
nous livrer, il ne peut plus être question de démontrer que le 
testateur a pu conférer à l’exécuteur testamentaire le pouvoir 
d’exploiter cette ferme. 11 n’y a, dans l’espèce, aucun héritier 
réservataire, dont les droits absolus étaient à ménager. Dans l’in
térêt de sa succession, tel qu’il l’entendait, et pour assurer la 
pleine cl entière exécution de ses dispositions, le testateur a donc 
p u , sauf les restrictions ci-dessus définies, donner le mandat le 
plus étendu au défendeur.

Aussi est-ce inutilement, selon nous, qu’en droit, pour dénier 
à ce dernier le pouvoir d’exploiter le bien dont il s’agit, les de
mandeurs argumentent de la défense faite en principe au tuteur, 
de cultiver par lui-même les biens du mineur. En supposant que 
cette défense résultât en effet de la loi pour le tuteur dont les 
pouvoirs, nettement déterminés, découlent d’un système de 
prescriptions auxquelles le législateur seul aurait le moyen de 
le soustraire, il ne s’en suivrait pas que l’exécuteur testamen
taire, dont la mission, de l’avis de Troplong lui-même (n° 2026 
et suivants), peut être aussi variée que la volonté du testateur, ne 
pourrait être investi du pouvoir spécial qu’on lui dénie dans l’oc
currence.

Qu’en considération des limites plus ou moins étroites impo-
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sées en principe par la loi à la gestion et à l’administration des 
biens des pupilles par leur tuteur, on dise avec Pothier, pour re
fuser à un tuteur le droit de cultiver ces biens par lui-même, 
que ce mode d’exploitation est de nature à favoriser la fraude de 
ce dernier, parce qu’il serait très-difficile de contrôler ses comptes 
en ce qui concerne, soit les dépenses faites pour la culture, soit 
la quotité annuelle des fruits, soit le prix résultant des ventes 
qu’il en ferait; qu’enfin le compte de l’exploitation que le tu
teur ferait lu i-m êm e, serait d’une trop longue discussion ; 
nous le comprenons ; mais cette argum entation, produite contre 
l’exécuteur testamentaire pour lui dénier en droit le même pou
voir quant aux biens de la succession dont le testateur lui aurait 
donné la gestion et l’administration, n’est pas pertinente.

En ce qui concerne l’exécuteur testamentaire, le litige se ré
duit à une question de fait : le testateur qui a pu lui conférer ce 
pouvoir, l’a-t-il voulu? Dans l’affirmative, ses intentions doivent 
être respectées.

A notre avis, il ne saurait être douteux que le pouvoir d’admi- 
•nistrer et de gérer ses biens, conféré (comme dans l’espèce) 
sans restriction expresse du sens absolu de ccs termes, ne com
prenne celui de cultiver, exploiter ces mêmes biens; ces mots 
pris in  abstracto, ont d’ailleurs si bien cette signification, qu’on 
en argumente précisément pour reconnaître au tuteur lui-même, 
en dépit des considérations invoquées par Pothier, le droit de 
cultiver les biens du mineur, aucun autre texte ne lui enlevant ce 
droit ou ne restreignant le sens naturel du mot administrer de 
l’art. 450 du code civil; c’cst notamment l’opinion deÜEMOLOMBE 
(n° 644), de Duranton (tome III, n° 548) et d’autres auteurs aussi 
distingués.

Pour Zachariae (§ 415), la conséquence est si incontestable, 
qu’il feint même de ne pas soupçonner qu’elle forme question.

Nous concevons qu’à ce titre , on argumente, dans l’espèce, 
des discussions qui se sont élevées dans la doctrine, quant à l’é
tendue de l’administration confiée au tuteur ; et comme tous les 
auteurs, même ceux qui la restreignent, sont forcés de recon
naître le sens absolu du mol administrer, les discussions ne 
peuvent, à tous égards, que favoriser le soutènement du défen
deur.

Une dernière considération de fait le justifie ; c’est qu’à l’é
poque de son décès, la ferme était exploitée par le testateur lui- 
même. Or, est-il déraisonnable de penser qu’en confiant à l’exé
cuteur testamentaire le pouvoir de gérer et d’administrer sa 
succession jusqu’à l’entière liquidation, le défunt ait voulu que 
ses biens continuassent à être exploités comme de son vivant, 
tant que cette opération, dont il a dû prévoir les difficultés et les 
lenteurs inévitables, ne serait pas accomplie?

Et à raison surtout de l’état et de la situation de sa fortune à 
son décès], le mot revenus, dont s’est servi le testateur pour dé
terminer ia nature et le mode de calcul des honoraires attribués 
à l’exécuteur testamentaire, n’a-t-il pas une signification assez 
générale pour comprendre à la fois les produits des biens affer
més et ceux des immeubles directement exploités?

La conclusion à laquelle nous conduisent les principes du droit 
et les circonstances de la cause ne fait pas obstacle à ce qu’en 
cas d’abus commis par l’exécuteur testamentaire dans l’exploita
tion du bien dont s’agit, les héritiers n’obtiennent, par un recours 
au tribunal, soit des garanties, soit la révocation du mandat 
comme dans semblable hypothèse, le conseil de famille peut 
user contre le tuteur infidèle ou incapable, des rigueurs de 
l’art. 444 du code civil ; mais, dans l’occurrence, aucun abus 
sérieux n’a été signalé à charge du défendeur; le statu quo doit 
donc être maintenu.

En conséquence , nous estimons qu’il y a Lieu de déclarer les 
demandeurs non fondés dans leurs moyens, et de les condamner 
aux dépens avec les coprétendants qu’ils ont appelés en cause et 
qui ne se sont pas bornés à sc référer à justice. »

Ces conclusions ont été pleinement adoptées par le Tri
bunal ;

Jugement. — « Attendu que par testament mystique en date 
du 11 juin 1860, feu Jean-Baptiste Vanderschueren a nommé le 
défendeur son exécuteur testamentaire, en lui donnant non-seu
lement saisine de son mobilier, mais encore en lui conférant la 
gestion et l’administration de ses biens immeubles, rentes et 
créances jusqu’à l’entière liquidation de sa succession, sans de
voir de ce chef fournir aucune hypothèque ou caution, et en lui 
accordant 4 p. c. sur tous les revenus ;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que le mandat de gérer et 
d’administrer une succession jusqu’à l’entière liquidation doit 
sortir scs pleins et. entiers effets, lorsque, comme dans l’espèce, il 
n’existe aucun héritier réservataire, qu’aucune loi n’interdit au 
testateur de conférer pareil pouvoir, et qu’une disposition de ce 
genre ne blesse ni l’ordre public, ni les bonnes mœurs;
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« Attendu que le pouvoir d’administrer et de gérer les biens, 
donné comme dans l’espèce, sans aucune restriction, comprend 
évidemment celui de cultiver et d’exploiter ces mêmes biens, ou 
do les faire exploiter ;

« Attendu que le défendeur, en faisant exploiter, pour compte 
de la succession, la ferme dont s’agit au procès, a posé un acte de 
bonne gestion, acte qui, en l’absence du mandat, serait justilié 
par la negotiorum gestio utilis;

« Qu’en effet, à l’époque du décès du sieur Vandcrschueren, 
la ferme était exploitée par lui-même; que les scellés y ayant été 
apposés et seulement levés en juin 1861, il est évident que, jus
que là, il était impossible de l’affermer ;

« Attendu que l’on peut certes supposer avec fondement qu’en 
donnant à l’exécuteur testamentaire le pouvoir de gérer et d’ad
ministrer sa succession jusqu’à la liquidation, le testateur ait 
voulu que ses biens fussent exploités comme ils l’avaient été 
de son vivant, aussi longtemps que la liquidation ne serait pas 
achevée ;

« Attendu que tout bail à fcrmequele défendeur aurait consenti' 
depuis la levée des scellés, aurait porté préjudice à la succes
sion; qu’il devait en effet exercer incontestablement une fâcheuse 
influence sur le prix vénal ;

«Attendu qu’en prenant en considération l’état cl la situation de 
la fortune du sieur Vandcrschueren à son décès, il faut bien re
connaître que l’expression revenus dont il s’est servi pour déter
miner la nature et le mode de calcul des honoraires qu’il attri
buait au défendeur, comprend les produits des biens affermés et 
des immeubles directement exploités ;

« Attendu qu’il n’a pas été allégué à charge du défendeur un 
fait d’abus assez sérieux et assez grave pour lui enlever l’admi
nistration ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions de M. De  Mer e n , substitut du procureur 
du roi, déclare les demandeurs non fondés en leurs conclusions 
et les condamne aux dépens...» (Du 31 mars 1862. •— Plaid. 
MMes Eugène Van Ack er , Gilq u in , Ba ll iu , Ver st r a e te n .)

Observations. — Consultez sur la seconde question le 
grand D enisart, Y0 Exécution testamentaire, § 5 (tom. 
VIII, page 288, n° 14.)

« L’exécuteur testamentaire, dit-il, n’a aucun droit 
d’administration sur les héritages dans les coutumes qui 
restreignent sa saisine au mobilier ; dans les autres, il ne 
peut pas, il est vrai, faire des baux, à cause du peu de 
durée de sa gestion, mais il a le droit de faire valoir les 
terres. »

P othier, Donations testamentaires, n° 228, dit aussi :
« Dans notre coutume où l’exécuteur testamentaire est 
saisi môme des héritages, l ’cxccuteur, pendant le temps de 
son exécution, les doit faire valoir, faire faire les ven
danges, acheter les tonneaux, etc. »

Et Coquille, su r  N ivernois, chap . 33, art.  6, écrivait :
« Les héritiers qui demandent mainlevée des biens du 
défunt sont tenus de mettre ès mains des exécuteurs ar
gent ou biens exploitables pour l’exécution du testament 
et paiement des dettes. Ce faisant et non autrement ils 
auront mainlevée du résidu. »

Ces citations prouvent que, sous l’ancien droit fran
çais, l’exécuteur testamentaire avait, dans certains cas, le 
droit d’exploiter lui-môme les biens immeubles,
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
prCgldenft de m . nrèze.

VICE RÉDHIBITOIRE. —  CORNAGE CHRONIQUE. —  NON-INDICATION.
GARANTIE.

Le vendeur qui a connu les vices cachés de l'objet vendu ne peut se 
soustraire à la garantie, quelle que soit la généralité des termes 
de la clause qui l’affranchirait de tout recours.

Un vice chronique et provenant d’une cause déjà ancienne est 
censé connu de celui qui a vendu un cheval.

(PEUTAT C. RUELLE.)
J u g e m e n t . — « Considérant que le demandeur a fait l’acquisi

tion du cheval dont il s’agit au procès, le 1er août, pour une 
somme de 570 fr. ;

« Qu’il résulte d’un rapport dressé le 8 août par le vétérinaire 
Walraf et enregistré le 9, à Verviers, par le receveur Moreau, etc., 
que ce cheval est atteint du vice rédhibitoire connu sous le nom

de cornage chronique, lequel est prévu par l’arrêté royal du 
29 janvier 1850;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1643 du code civil, le 
vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait 
pas connus, à moins que dans c.e cas il n’ait stipulé qu’il ne sera 
obligé à aucune garantie ;

« Qu’en vertu de cette disposition, le vendeur qui a connu les 
vices cachés de l’objet vendu, ne peut se soustraire à la garantie, 
quelle que soit d’ailleurs la généralité des termes delà clause qui 
l’affranchirait de tout recours ;

« Considérant que le vice rédhibitoire constaté chez le cheval 
acheté par le demandeur devait nécessairement être connu du 
défendeur, puisque le vétérinaire estime que ce vice est chro
nique et provient d’une cause déjà ancienne ;

« Qu’il suit de là que le vendeur, n’avant pas fait connaître le 
vice dont il s’agit au moment de la vente, encourt la responsa
bilité que la loi met à sa charge ;

« Considérant que le demandeur n’a pas établi qu’il a souffert 
un préjudice quelconque, et qu’il suffit de lui allouer les frais de 
nourriture à raison de deux francs par jour, depuis le jour de la 
vente ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résolue la vente du che
val dont il s’agit; condamne le défendeur :

« 1° A rembourser au demandeur la somme de 570 fr., mon
tant du prix principal payé pour ledit cheval, etlcs frais s’élevant, 
suivant les conditions de la vente, à 10 p. c. ;

« 2“ A lui payer les frais do nourriture à raison de deux francs 
par jour, depuis le -lor août ;

« Le condamne, en outre, aux intérêts légaux et aux dépens ;
« Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts au 

demandeur... » (Du 14 août 1861. — Plaid. MMes Fetweis, 
Delrée.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.

P r é s id e n c e  d e  M . n ré / .e .

PRESSE. —  DISTRIBUTION.— TRANSPORT DE JOURNAUX.

Le transport de journaux de commune en commune ne peut avoir
lieu que par l’intermédiaire de l’administration des postes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. Ve HULSEN ET HULSEN FILS.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé 
le 7 septembre 1862, par J.-F. Adclaire et H.-A.-R. Wagner, 
sous-brigadier et employé des douanes, à Moresnet, ainsi que 
des aveux faits par les prévenus à l’audience de ce tribunal que, 
dans le courant de l’année 1862, notamment les 9 et 10 août et 
6 septembre, en la commune de Moresnet, ils ont transporté et 
distribué des exemplaires du journal Die fliegende Tanbe d’Aubel, 
dont le port est exclusivement confié à l’administration des 
postes ;

« Attendu que ce fait est prévu et puni par le dijprct du 27 prai
rial an IX, lequel est toujours en vigueur, et dont la force obli
gatoire a été reconnue par la loi du 22 avril 1849 sur la réforme 
postale, dans son art. 9;

« Attendu que les prévenus ont déclaré qu’ils ne déclinaient 
pas la compétence du tribunal;

« Par ces motifs, et vu les art. 1 et 5 du décret du 27 prairial 
an IX, 1 et 2 de la loi du 1er mai 1849, etc., le Tribunal con
damne chacun des prévenus à une amende de 150 fr., chacun 
aussi à la moitié des frais... » (Du 24 octobre 1862. — Plaid. 
Me Fetweis).

Observations. — On pourrait à juste titre contester la 
légalité de cette décision, en se fondant sur l’arrêté du 
gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 q u i, « con- 
« sidérant qu’il importe de faire disparaître à jamais les 
« entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu’ici ehehaîné 
« la pensée dans son expression, sa marche et ses déve- 
« loppements,—Arrête: Art. 2. Touteloi ou disposition qui 
« gêne la libre manifestation des opinions et la propaga- 
« tion des doctrines par la voie de la presse est abolie. » 
Évidemment, ce serait une entrave à la liberté de la presse 
que de forcer les journaux à attendre toujours la plus pro
chaine distribution de la poste qui, surtout dans les cam
pagnes, n’est pas organisée de manière à remettre aux 
lecteurs les journaux aussitôt qu’ils ont paru. La relation
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de l’arrèlé du 27 prairial an IX dans la loi du 22 avril 
1849, a pour unique objet d’empêcher et de punir le fait 
de renfermer des lettres dans les colis expédiés par che
min de fer, ou dans les paquets de journaux et imprimés 
affranchis à la poste, et nullement de répéter l’art. 1er de 
l’arrêté de l’an IX; cet arrêté contient, du reste, d’autres 
dispositions tout à fait incompatibles avec notre ordre de 
choses, notamment celle de l’art. 6, qui défend, dans 
aucun cas, d’accorder remise ou modération des amendes 
prononcées, et qui est une entrave inconstitutionnelle au 
droit de grâce supprimé en 1791 et rétabli seulement par 
le sénatus-consulte du 16 thermidor an X : dira-t-on que 
la relation faite do l’arrêté de l’an IX est une déclaration 
du maintien en vigueur de son art. 6? Le tribunal de Ver- 
viers lui-même s’est trouvé embarrassé par le texte de 
l’arrêté de l’an IX : une amende de 150 fr. au minimum 
frappe chaque contravention; le jugement en constate 
trois, et cependant une seule peine est prononcée, tant le 
juge avait de répugnance à appliquer une disposition si 
peu en harmonie avec nos mœurs et avec nos institutions.

Mais ce qu’il y a de plus critiquable dans cette affaire, 
c’est la poursuite elle-même; ce n’est pas le jugement : à 
la rigueur, sous les réserves ci-dessus, on pourrait appli
quer à ce dernier l’axiouie non de legibus ju d e x , sed se- 
cundum legem; mais, quant à la poursuite, les instructions 
formelles du gouvernement ont été méconnues. "Voici ce 
qu’on lit dans le M oniteur du 4 juin 1836, immédiatement 
à la suite des actes officiels : « Les saisies opérées réeem- 
« ment dans quelques localités, de journaux transportés 
« par les messageries, ont fait naître des plaintes qui ont 
« attiré l’attention du gouvernement. Le ministre de la 
« justice vient de donner aux officiers et aux agents de la 
« police judiciaire l ’ordre de s’abstenir de tout acte qui 
« tendrait à gêner l’usage en vertu duquel ce mode de 
« transport est employé depuis plusieurs années, et, en 
« même temps, d’abandonner toutes poursuites auxquelles 
« auraient pu donner lieu les saisies prémentionnées. »

N’est-ce pas là, comme le fait très-justement observer 
L’Indépendance du 30 octobre dernier, une déclaration 
faite par le gouvernement lui-même, que l’arrêté de l’an IX 
est virtuellement abrogé? N’est-ce pas proclamer qu’il n’y 
a plus lieu de maintenir un monopole introduit moins 
dans un but fiscal que dans un but de police préventive, 
désormais interdit en matière de presse? Aujourd’hui, le 
gouvernement, ne pouvant plus arrêter la circulation des 
écrits imprimés, n’a plus intérêt à les faire passer par le 
contrôle préalable de ses agents ; la poursuite n’a eu pour 
unique raison d’être que l’espoir qu’avaient les dénoncia
teurs de profiter du tiers des amendes que leur accorde 
l’art. 8 de l’arrêté de l’an IX : il est à espérer que le gou
vernement déjouera ce calcul, en faisant grâce, spontané
ment s’il le faut.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’EPINAL.
LIÈVRE TUÉ 1)’UN COUP DE BATON SUR UNE GRANDE ROUTE.

DÉLIT DE CHASSE.

Celui qui, sur une grande route, tue d'un coup de bâton un lièvre 
qui est venu se jeter dans ses jambes, commet le délit prévu et 
puni par l’art, f l  de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse.

Le 14 septembre dernier, MM. Antoine et Ghapui, le 
premier agent voycr à Epinal, l’autre chef cantonnier, 
allaient tous deux en opération; ils suivaient paisiblement 
la vieille route de Bains, et cherchaient à rattraper un 
chasseur (habitant d’Epinal) qui les précédait de quelques 
pas, accompagné de son chien. Un lièvre vint en sens 
inverse, passa tout près du chasseur et du chien, qui ne 
l’aperçurent pas, et alla se jeter dans les jambes des deux 
voyageurs. M. Antoine, sans perdre de temps, voulut 
porter à l’animal un coup de bâton, mais il ne put l’at
teindre, M. Chapui frappa à son tour avec un bâton 
d’équerre qu’il avait en main. Cette fois, le coup arriva au 
but : le lièvre- fut assommé, montré au chasseur, emporté 
par Chapui et mangé joyeusement, le soir même de l’ou
verture, à un repas de noces.

Cette petite comédie fut rapidement colportée et connue 
de toute la ville, ce qui sembla autoriser le Courrier des 
Vosges à la reproduire à son tour.

Mais bientôt l’affaire arrivait à la connaissance du mi
nistère public, qui faisait dresser procès-verbal, après 
enquête, à MM. Antoine et Chapui, et les amenait à la 
barre du Tribunal correctionnel, sous la prévention du 
délit de chasse sans permis.

MM. Antoine et Chapui, honorablement connus de 
toute la ville, étaient accompagnés à l’audience par leurs 
nombreux amis, qui n’avaient point tardé à remplir la 
salle. La singularité de l’affaire, non moins que les cir
constances à la suite desquelles la prévention avait été 
établie, légitimaient cette curiosité.

Me de Conigliano présente la défense des deux préve
nus et insiste pour dém ontrer que ce coup de bâton, porté 
fortuitem ent à un lièvre, ne constitue point un fait de 
chasse, cette dernière n’étant que l'intention manifeste de 
rechercher et de poursuivre le gibier ; qu’enfin le législa
teur, en punissant le délinquant, a eu en vue l’action de 
chasse ou poursuite du gib ier en elle-même, et non point 
le fait de tuer accidentellement et sans prém éditation un 
anim al sauvage.

L’avocat signale les divergences qui se sont manifestées 
dans la jurisprudence sur des faits analogues.

Un habitant de Gérardmer a été condamné à l’amende 
pour avoir opéré à son profit le sauvetage d’un chevreuil, 
qui, poursuivi par des chiens, s’était jeté dans le lac de 
Gérardmer, où il devait trouver la mort.

On a vu aussi, il n’y pas longtemps, un propriétaire de 
Montmédy, condamné'pour délit de chasse, parce que, en 
fauchant son pré, il avait coupé le cou à une perdrix qu’il 
ne voyait pas; il avait eu le tort d’emporter cette pièce de 
gibier avec tous les petits groupés sous son aile.

Mais il existe d’autres décisions qui ont fait de la loi 
sur la chasse une interprétation plus saine et plus exacte. 
Suivant ces décisions, il faut, pour être condamné, avoir 
été surpris chassant, c’est-à-dire cherchant et attaquant 
le gibier.

Un arrêt de la cour de Bordeaux, en date du 20 mai 
1844, a interprété le décret de 1812 dans ce dernier sens.

Voici l’espèce de cet arrêt, tel qu’il est rapporté par 
S irey :

Le sieur Darroman, averti par les cris de plusieurs 
personnes qui voyaient fuir un lièvre devant elles, saisit 
son fusil et tira sur l’animal au moment où il passait de
vant la porte de sa maison d’habitation. Traduit, à raison 
de ce fait, sous la prévention de délit de chasse, le Tri
bunal correctionnel de Bazas le relaxa des poursuites, en 
refusant de voir un fait de chasse dans l’action du pré
venu. Appel.

La Cour a confirmé en ces termes :
« Attendu que les lois criminelles doivent s’interpréter libéra

lement, c’est-à-dire plutôt en les restreignant qu’en les étendant; 
attendu que le décret du 4 mai 4812 veut qu’on soit surpris 
chassant : attaquer, chasser, c’est chercher et poursuivre du 
gibier;

k Attendu que Darroman n’a point cherché le lièvre qu’il a 
tué, que l’occasion seule l’a déterminé à lui tirer un coup de 
fusil; qu’on abuserait des exprcssiQ0 6 du décret en trouvant dans 
cette action un fait de chasse ;

« Attendu qu’il résulte de l’information que Darroman ne sc 
livre pas habituellement à la chasse. »

Le Tribunal correctionnel a prononcé, dans cette 
affaire, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les débats ont établi que le 12 
septembre 1862, au moment où un chasseur se disposait à tirer 
sur un lièvre qui venait dépasser près de lui, sur la route, à deux 
kilomètres d’Epinal, les prévenus qui se trouvaient au même 
point, et à quelques pas derrière le chasseur, ont tué ce lièvre en 
le frappant, l’un avec sa canne, l’autre avec un bâton à équerre, 
et l’ont emporté ;

« Attendu que c’est en vain qu’ils ont fait soutenir que, n’ayant 
pas poursuivi le lièvre, qui s’est en quelque sorte offert à eux, ils 
n’ont pas commis le délit de chasse nécessitant le permis dont 
ils étaient dépourvus ;
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« Que, quelle que soit la définition donnée de la chasse, sui
vant les auteurs, il est évident, au fond, qu’elle n’est autre chose 
que la destruction volontaire du gibier; que, dès lors, rencon
trer une pièce de gibier, l’attaquer, la tuer volontairement et 
l’emporter, c’est faire action de chasse ;

« Que, si la circonstance de la poursuite du gibier est quel
quefois nécessaire pour établir le délit, ce n’est qu’en l’absence 
de toute autre circonstance suffisamment caractéristique ; mais 
que là où existe le fait de la destruction volontaire du gibier par
courant librement la campagne, il n’est nullement nécessaire que 
la pièce ait été poursuivie; le fait étant péremptoire, rend évi
demment inutile l’acte qui n’a pour but que de le réaliser ;

« Que les prévenus ont donc commis le délit de chasse sans 
permis, prévu et puni par l’art. 11 delà loidu3m ai 1844; et leur 
tenant compte toutefois, pour l’application de la peine, du défaut 
d’intention prémédité de se livrer à la chasse, et aussi de la ten
tation à laquelle il était difficile de résister ;

« Condamne les sieurs Antoine et Chapui, solidairement, en 
16 fr. d’amende et aux dépens. » (Du 3 octobre 1862.)

Observations. — Heureusement que le fait que le Tri
bunal d’Epinal a eu à apprécier est assez rare, car autre
ment les délinquants seraient nombreux. Nous préférons, 
quant à nous, la jurisprudence de la cour de Bordeaux, 
qui refuse de reconnaître un délit là où la logique, le bon 
sens répugnent à en trouver. Ne serait-il pas d’ailleurs 
désirable que les parquets s’abstinssent, en pareil cas, de 
poursuites si peu nécessaires à la conservation du gibier?

J U P I T E R  E T  L E D A .

Cailloux est un cultivateur comme on en voit ; mais il a, ou 
plutôt il avait, hélas ! une chienne comme on n’en voit pas. Léda 
était une fine et soyeuse épagneule, que recommandaient la pu
reté de sa race cl le charme de ses qualités personnelles. Depuis 
trois ans que Cailloux en a fait l’acquisition, il n’a eu qu’à se 
féliciter de son marché. Léda tenait tout ce qu’elle avait promis 
dès sa plus tendre enfance : à la chasse, elle amenait le plus beau 
gibier sous le fusil de son maître; rentrée au logis, elle oubliait 
ses succès avec une bonne grâce infinie, et trompait par ses ten
dres caresses la solitude du foyer domestique. Mais en 4859, pré
cisément à l’époque de sa vie queM. Octave Feuillet aurait appe
lée la crise ou la tentation, elle fit une mauvaise connaissance 
que sa mort a expiée, et dont notre sieur Cailloux veut aujour
d’hui faire supporter la responsabilité à Gallois, cultivateur aussi 

,dans la même contrée que Cailloux.
Si Cailloux avait dans Léda une charmante et délicate chienne 

de chasse, M. Gallois a dans la personne de Jupiter un fier et 
robuste chien de chaîne. Jupiter est un coureur d’aventures dont 
l’humeur galante s’attaque sans pitié ni merci aux vertus les plus 
solides, et il n’est pas chien à se contenter des amours vulgaires 
qu’il lui aurait été loisible d’entretenir avec les sœurs dégradées 
de Léda. C’est de .M a elle-même qu’il veut être aimé ; ses grâces 
virginales inspirent sa passion sans lui inspirer de respect, le 
scélérat!... Dès lors, il tend les pièges les plus perfides à son 
innocente voisine : sans cesse dans la cour de Cailloux à ses 
heures de liberté, c’est-à-dire aux heures les plus compromet
tantes et les plus déshonnêtes, tantôt il aboie violemment après 
un passant imaginaire pour que Léda, croyant à un combat, 
viennent y participer à ses côtés; tantôt il se roule sur l’herbe 
avec tant de délectation, que Léda s’imagine qu’il a découvert 
une place merveilleuse et veut en jouir à son tour. Tous les pré
textes sont bons, et, quand sa crédule amie s’approche de lui, il 
lui fait des aveux dont la pai^e tte  ne comprend pas le danger, 
croyant encore, dans sa naïveté, à la charmante confusion de 
l’amitié et de l’amour.

Cependant l’inflexible Cailloux, qui a plus d’expérience, lui, 
des choses de ce monde, veut arrêter court ces relations indiscrè
tes; il met sa chienne en cage, et prie son voisin de garder son 
chien chez lui. Jupiter, qu’en sa qualité de chien de garde on dé
chaîne tous les soirs, n’en a cure. On avait enfermé Léda dans 
un bâtiment de la ferme, dont les murs étaient en terre; vain 
obstacle : les robustes pattes de Jupiter les ont bientôt battus en 
brèche... Cailloux, voyant à quel intrépide amoureux il a affaire, 
transborde sa mignonne dans une étable défendue en maçonnerie 
celte fois; précaution inutile encore : les formidables dents de 
Jupiter ont mangé la porte dans la nuit du 7 au 8 août, et 
à l’aurore le fier amant de Léda était vu sortant de la forteresse 
qu’il avait violée... Ah! c’est que le poète l’a dit :

..... Lorsque l’amour s’empare de deux cœurs,
Pour rompre leur commerce et vaincre leurs ardeurs,

tous les secrets sont impuissants !... Le 40 octobre, juste soixante- 
trois jours après la visite de Jupiter, Léda est morte dans les 
douleurs d’un enfantement nécessaire, mais laborieux, et il a été 
constaté qu’elle avait succombé aux atteintes d’une péritonite 
puerpérale..

Mons Cailloux, c’est le cas de le dire, a gardé à Gallois un 
chien de sa chienne, et, l’autre jour, il s’est présenté devant le 
tribunal de Rouen, demandant contre le maître de Jupiter la 
juste réparation du préjudice qui lui avait été causé par l’irrépa
rable perte d’une chienne accomplie. Ses conclusions, basées 
sur les dispositions de l’art. 4385 du code Napoléon, tendaient à 
obtenir le paiement d’une somme de 300 fr., valeur représenta
tive, mais abaissée, de l’animal, et aussi d’une autre somme de 
200 fr., tant pour les dégâts occasionnés à ses propriétés par le 
formidable Jupiter que pour la perte de jouissance de la chienne. 
La façon dont les faits s’étaient accomplis ne pouvait pas laisser 
de place au doute, et Jupiter, le chien de Gallois, était bien l’au
teur du préjudice dont se plaignait Cailloux ; mais si le tribunal 
éprouvait à cet égard la plus légère hésitation, Cailloux se faisait 
fort de prouver : 4° que le chien de Gallois était un chien errant ; 
2° que, dans -la nuit du 7 au 8 août, la porte du bâtiment 
où avait'été enfermée Léda avait été mangée, et que Jupiter avait 
été trouvé dedans; 3° que Léda avait toujours été soigneusement 
retenue, et qu’il y avait eu un redoublement de précautions de 
la part de lui, Cailloux, à partir du jour où les murs en terre 
d’un bâtiment avaient été mis à jour par les pattes du terrible 
aventurier.

Pour le sieur Gallois, on répondait que, sans contester les 
éminentes qualités do la chienne dont Cailloux estimait si haut 
la perte, il n’v avait vraiment pas lieu à le rendre responsable de 
cette mort prématurée, qui n’a été déterminée que par un acci
dent naturel. M. Cailloux a bien prétendu que c’était dans la nuit 
du 7 au 8 août que Jupiter, le chien de chaîne de Gallois, s’était 
rendu coupable de l’attentat qui aurait coûté la vie à l’infortunée 
Léda; mais en principe, la recherche de la paternité est interdite ; 
d’ailleurs, dans l’espèce du procès, les faits et gestes de Jupiter 
n’avaient été vus par personne. Tout le système échafaudé par 
l’adversaire consistait dans des inductions tirées de sa présence 
dans la cour cl dans l’étable du sieur Cailloux, assez impitoyable, 
d’ailleurs, pour l’en avoir cruellement puni par un coup de fusil, 
que le malheureux Jupiter a reçu on sait où, et dont il a payé sa 
prétendue bonne fortune. Rien donc de moins certain que la pa
ternité dont Cailloux prétend affubler Jupiter, et dût M. Gallois 
être responsable, ce qui est fort contestable, il ne saurait l’être, 
dans l’état des choses, ni de la paternité ni de la catastrophe qui 
l’a suivie. Veut-on que Jupiter ait accompli l’acte de séduction 
qu’on lui reproche, qu’il serait encore impossible de prouver 
qu’il ait été le véritable auteur de l’état intéressant de Léda.

IJda, si pure et si chaste qu’on l’ait faite, n’a-t-elle pas pu être 
hantée par d’autres chiens?... La veille même de l’acte criminel 
reproché à Jupiter, Léda a été vue courant les rues du village, 
suivie par plusieurs galants; bien plus, elle aurait été positive
ment surprise en flagrant délit de conversation criminelle, et la 
paternité est plus que probable au compte du premier occupant. 
En résumé, suivant M. Gallois, le procès que M. Cailloux lui a 
intenté est parfaitement injuste. M. Cailloux n’a oublié qu’une 
chose pour combler le ridicule de sa demande, c’est de produire 
à la barre les petits orphelins de la destinée desquels il n’a été 
touché mot, et de réclamer une pension en heur faveur.

Le Tribunal a décidé que, quand même les faits articulés par 
Cailloux seraient prouvés, ou ne pourrait y puiser un principe 
de responsabilité contre Gallois, rien n’étant assez précis pour 
établir que la mort delà chienne pût être imputée à la négligence 
ou à la faute dudit Gallois. Il a en conséquence déclaré l’action 
de Cailloux mal fondée, l’en a débouté et l’a condamné aux 
dépens.

C’est dur, monsieur Cailloux : Si lex, dura lex,

ACTES O F F IC IE L S .
Renouvellement du mandat des ju g e s  d’instruction . — Par 

arrêté royal du 5 octobre 4862, sont désignés pour remplir, pen
dant trois ans, à partir du 45 de ce mois, les fonctions de juge 
d’instruction dans l’arrondissement du tribunal dont ils font res
pectivement partie : Bruxelles, M. Vleminckx; Malines,M. de Ram; 
Turnhoul, M. Donnez; Nivelles, M. Radelel; Mons, M. Loizelier; 
Tournai, M. Bélin; Bruges, M. Khnopff; Courtrai, M. Joos; Fûmes, 
M. Denecker; Ypres, M. Messiaen; Audenarde, M. D’Hont; Gand, 
MM. Fiers et de Pauw; Termonde, MM. Janssens et de Hondt; Huy, 
M. Fréson; Liège, MM. Dauw et Beckers; Vervicrs, M. Cremer; 
Hassclt, M. Monlville; Tongres, M. Schaetzen; Arlon, M. Thorn; 
Marche, M. Geubel ; Neufchâteau, M. de Robaulx; Dinant, 
M. Tschoficn.

BRUXELLES. — IUP. DE M .-J .  POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 34 .
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d’avocat.

Le 8 de ce mois a eu lieu, à 2 heures, au Palais de 
Justice de Bruxelles, dans la chambre des audiences ordi
naires de la cour de cassation, la séance annuelle de ren
trée de la conférence du jeune barreau.

M. Arntz, membre du barreau, professeur h l’université 
libre, désigné, à la fin de l’année judiciaire écoulée, par 
les membres de la conférence pour présider leurs réu
nions, inaugurait les fonctions qu’il avait bien voulu ac
cepter. À côté de lui siégeaient Me Allard, bâtonnier de 
l’ordre des avocats, et M" Dolez, bâtonnier des avocats 
près la cour de cassation. Derrière le bureau se trouvaient 
quelques-uns des membres de la magistrature, qui avait 
été invitée tout entière. Disséminés à la barre et dans la 
salle, on voyait quelques anciens de l’ordre et la foule des 
jeunes avocats faisant partie de la conférence.

L’honorable président, immédiatement après avoir dé
claré la séance ouverte, a donné la parole à Me Adnet, 
membre de la conférence, honoré par ses jeunes collègues 
de la mission de prononcer le discours annuel de rentrée. 
Son travail, écouté dans un religieux silence, roulait sur 
le droit d’initiative en matière de lois. Après lui, Me Al
lard s’est adressé à l’assemblée; abordant d’emblée la 
question de l’utilité de la conférence, il lui a attribué en 
grande partie le niveau élevé de talent et de science au
quel le jeune barreau de Bruxelles est parvenu depuis 
quelques années. M. Arntz s’est enfin levé à son tour. 
Après s’être arrêté un instant à remercier la magistrature 
et les anciens de l’ordre de la sollicitude qu’ils ont tou
jours montrée pour la conférence en assistant en nombre 
à sgp audiences de rentrée, il a vanté les résultats heureux 
qué doit produire une institution de son genre. Lui aussi 
s’est étendu sur le fruit remarquable qu’en avait retiré le 
jeune barreau de notre ville.

La séance a été close vers 3 heures et demie.
La conférence tiendra ses audiences pendant toute l’an

née judiciaire, le samedi k 2 heures, dans la salle de la 
cour de cassation où s’est faite sa rentrée.

Les événements que nous venons de décrire briève
ment ne se produisent jamais sans quelque retentissement 
dans le monde du Palais. Pour ceux qui, appartenant k 
l’ordre des avocats, ressentent pour leur profession cet 
amour sincère et vigoureux qui, de temps immémorial, a 
été signalé comme l’honneur et la joie du barreau, de tels 
événements ne sauraient passer sans raviver dans leur 
âme la flamme des nobles sentiments qu’inspirent les prin
cipes élevés qui président k l’exercice des rudes et con
stants devoirs de l’avocat. Pour eux, ces solennités quel

que indifférentes qu’elles soient pour le public et, avouons- 
le avec un amer regret, même pour quelques-uns de 
ceux auxquels la profession dispense cependant comme 
aux autres les avantages qu’elle donne libéralement k tous 
ceux qu’elle admet dans son giron; pour eux, disons- 
nous, ces solennités sont comme ces jours de fêtes où la 
religion fait un effort pour surexciter le zèle des âmes, 
pour les élever plus haut vers la Divinité et leur faire re
cueillir en quelques heures, par une adoration concentrée 
et profonde, par l’aspect de splendeurs plus éclatantes, un 
trésor d’amour pour l’existence prosaïque et banale de 
tous les jours. L’âme humaine est ainsi faite qu’elle ne 
peut que difficilement se soutenir toujours au diapason 
des vertus sublimes : un élan la précipite aux hauteurs 
que ces vertus habitent; mais son effort se lasse et elle re
tombe dans les régions inférieures des idées étroites et 
des sentiments mesquins. Il faut lui ménager les moyens 
de remonter vers la lumière et la vertu. Et plus les prin
cipes qu’elle aura choisis comme la règle de sa conduite 
seront haut placés, plus elle sera sujette à en déchoir, plus 
elle devra trouver d’appui pour les conserver ou les recon
quérir. Puisque la profession d’avocat veut vivre dans le 
commerce constant de la probité, de la modération, de la 
confraternité et de l’indépendance, puisqu’elle a l’orgueil 
d’être toujours ce qu’ailleurs l’on n’est que parfois, il 
importe de lui renouveler souvent ces jours de solennels 
efforts où elle fortifiera ses vertus, afin de ne pas l’expo
ser au ridicule d’une ambition grande entre toutes, se 
manifestant dans les travers et les petitesses qui sont lo 
bagage commun de l’humanité.

Quand l’esprit est intimement pénétré de ces pensées 
et que les chauds instincts du cœur les ont fixées dans 
l’âme par les liens puissants de l’amour, on ne saurait 
assister à aucune de ces réunions dont le but est de forti
fier et de retremper les qualités les plus hautes de l’avocat, 
sans observer comment les choses se passent, sans être 
touché par les défauts qui s’y présentent. Et quand l’in
telligence croit avoir découvert quelque vice, quelque 
faiblesse ou quelque erreur, il y a un devoir pour chacun 
des membres du barreau, dépositaire des traditions et de 
la dignité de l’ordre, d’appeler l’attention sur eux et de 
demander qu’on les corrige.

La rentrée de la conférence du jeune barreau nous a 
trouvé animé des sentiments que nous venons d’essayer 
de traduire.

Nous avons vu se dérouler devant nos yeux les péripé
ties de cette fête, où la solennité ne saurait cependant faire 
disparaître les chères habitudes de famille qui sont filles 
de la confraternité. Nous avons vu avec une émotion re
connaissante deux bâtonniers tenir k honneur de se mon
trer k notre tête. Nous avons ressenti un sentiment légitime 
d’orgueil k l’aspect des membres de la magistrature qui 
ont jugé digne de leur caractère et de leur devoir, de nous 
montrer par leur présence que le temps où D’Aguesseau 
ne trouvait pas de plus beau sujet k placer dans la bouche 
d’un magistrat, pour la mercuriale ae rentrée des cours, 
que l’éloge sans restriction de notre profession, n’était 
pas encore complètement évanoui. Nous avons été fiers de
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voir l’un des nôtres, enchaînant et domptant sa jeunesse et 
son inexpérience, captiver par le charme de sa parole et 
la profondeur de ses aperçus, cette assemblée imposante, 
habituée aux discours mûris d’hommes rompus aux tra
vaux que nous commençons à peine. Et quand l’honorable 
président, dans un langage dont l’écho sympathique re
tentissait encore au fond du cœur de ceux d’entre nous 
qui, il y a peu de temps, suivaient ses leçons savantes et 
paternelles, a exprimé de sa voix émue l’attachement qui 
le liait à la jeunesse, nous avons senti remuer en nous les 
élans confus d’une affection respectueuse. Mais si la part 
des émotions heureuses a été largement faite, certaines 
circonstances ont éveillé dans notre âme des sentiments 
plus tristes, et leur expression doit également ici trouver 
place.

L’honorable M. A rntz a remercié la magistrature et les 
anciens de l’ordre pour l’intérêt qu’ils montrent toujours à 
la conférence en assistant à ses audiences de rentrée. 
Nous savons quelles sont les obligations académiques que 
les circonstances imposent à certains discours. Nous sa
vons aussi combien il est difficile de se délivrer de leurs 
chaînes pour ne rendre de culte qu’à la vérité seule, cho
quante par sa nudité dans un siècle habitué, au moral 
comme au physique, à couvrir toutes ses petites faiblesses 
des ressources de la dissimulation. Nous ne voulons donc 
faire à personne un reproche sérieux de n’avoir pas mon
tré les choses crûment comme elles sont, alors même que 
notre avis serait qu’il eût mieux valu adopter ce procédé, 
qui gagne en franchise ce qu’il perd en ménagements 
polis et en caresses aimables. Nous reconnaissons que le 
rôle du paysan du Danube fut de tout temps difficile et 
même trouvé malséant. Mais nous avons à cœur cepen
dant de soulever ici ce voile doré qui cache certaines 
choses, et de faire en cela quelques errata aux discours 
que nous avons eu le plaisir d’entendre.

Et abordant immédiatement, comme il convient aux 
allures brusques de la vérité, le chapitre de nos correc
tions, nous dirons qu’il est inexact de vanter le zèle 
excessif que la magistrature et surtout l’ancien barreau 
montrent quand il s’agit de prendre place à ce banquet 
scientifique, où l’on sert en forme de pièce de résistance, 
le produit des études, sérieusement commencées et coura
geusement poursuivies, d’un jeune avocat. Nous sentons 
que le reproche est un peu vif, que plus d’un qui nous lit 
vient de trouver notre franchise un peu verte et rustique ; 
nous comprenons que l’on a droit de nous demander, 
avec un air de sévérité, la justification du reproche que 
nous osons articuler. Cette justification, nous ne voulons 
pas la retarder. Mais avant d’y venir, nous sommes en
traîné une fois encore à protester du sentiment de recon
naissance que nous avons profondément ressenti à l’égard 
des membres de la magistrature et de l’ancien barreau, que 
nous avons vus, fidèles à une coutume où la convenance 
tient un rang aussi élevé que l’intérêt et la curiosité, venir 
s’asseoir dans notre sanctuaire et donner, par leur pré
sence, à notre réunion, le caractère imposant et digne 
quelle semble mériter.

Le 8 novembre dernier, l’assemblée qui assistait à la 
rentrée de la conférence du jeune barreau, comprenait, 
outre le bureau, soixante personnes, qui se décomposaient 
comme suit : ^

Trois magistrats appartenant à la cour de cassation ;
Un membre du parquet de cette cour;
Huit conseillers de la cour d’appel ;
Quatre membres du parquet de M. le procureur général ;
Un membre du tribunal de première instance;
Un membre du parquet de M. le procureur du roi ;
Quatre avocats anciens ;
Trente-neuf avocats stagiaires ou ayant fini leur stage 

depuis moins de sept ans.
Ces renseignements ont été pris sur place ; ils compren

nent non-seulement les personnes qui assistaient au début 
de la séance, mais encore celles qui sont entrées pendant 
toute sa durée. Nous pourrions, au besoin, citer nomina
tivement les soixante personnes dont nous venons de faire 
le dénombrement.

Remarquons que les membres de la cour de cassation, 
de la cour d’appel, du tribunal de première instance? des 
parquets de cassation, d’appel et de première instance, 
ceux enfin du conseil de discipline de lordre des avocats, 
avaient tous été personnellement invités par lettre au nom 
de la conférence. A ce sujet, et au point de vue de ce que 
nous nous proposons de prouver, nous devons ajouter aux 
soixante personnes déjà indiquées, un magistrat q u i, re
tenu chez lui par une indisposition, a écrit à la conférence 
une lettre où il exprimait à la fois et des excuses et de 
sincères regrets de ne pouvoir assister à la reprise de ses 
travaux, attention remarquable d’un cœur délicat et plein 
de bon sens, d’un homme attaché aux minuties qui font 
le charme et la grâce des relations mondaines, d’un ami 
sincère de cette jeunesse qui lui a témoigné, par un mur
mure approbateur, quelle appréciait à sa juste valeur le 
procédé courtois dont il s'était cru obligé d’user à son 
égard.

En résumé donc, l’assemblée comprenait dix-sept ma
gistrats, quatre membres de l’ancien barreau et trente-neuf 
jeunes avocats.

Nous venons d’en indiquer la composition; voyons main
tenant dans quelles conditions elle se fût présentée, si tous 
ccuxqui y étaient appelés par leur position ou par une 
invitation gracieuse, s’y étaient rendus. Observons que 
nous considérons comme s’étant- abstenus de témoignage 
d’intérêt à l'égard de la conférence, non-seulement ceux 
qui y pouvant venir, ont négligé do s’y rendre, mais en
core ceux qui étant empêchés d’y aller, ne s’en sont point 
régulièrement excusés. Chez les uns comme chez les au
tres, il y a en effet indifférence au moins présumée.

La cour de cassation compte dix-sept membres, son par
quet trois ;

La cour d’appel vingt-huit, son parquet sept.
Le tribunal de première instance quatorze, son parquet 

six.
Les avocats tant anciens qu’ayant plus de dix années de 

pratique, sont au nombre de cent quarante environ.
Ces données reconnues, comparons :
Si toute la magistrature se fût trouvée à la séance de 

rentrée du 8, elle y eût compté 75 représentants. Il ne s’y 
en est trouvé que 17, soit un peu plus d’un cinquième seu
lement ; 58 magistrats se sont complètement abstenus d’y 
paraître.

Si tout l’ancien barreau s’y était rendu, on y aurait vu 
140 de ses membres; au lieu de ce chiffre imposant, il y 
en a eu 4, chiffre d’une insignifiance presque ridicule, 
puisqu’il représente un 35e du noinbi'e total.

Passant maintenant à l’examen partiel des proportions 
à établir entre chaque cour, tribunal ou parquet, et le nom
bre de scs membres présents à la conférence ; nous con
staterons :

Que la cour de cassation y avait 3 conseillers sur 17 ;
Le parquet de cette cour 1 membre sur 3 ;
La cour d’appel 8 conseillers sur 28 ;
Son parquet 4 membres sur 7 ;
Le tribunal de ‘première instance 1 juge sur 14 ;
Le parquet de ce tribunal 1 membre sur 6. On afpre- 

marqué notamment l’absence de deux de ses membres qui, 
il y a peine deux mois, faisaient encore partie du jeune 
barreau. Voilà un oubli qui vient trop vite : l’année de 
deuil au moins eût été de riguenr.

Résumant, nous pouvons dire que le barreau s’est mon
tré infiniment moins jaloux que la magistrature de faire à 
la conférence l’honneur de s’occuper d’elle ; que, dans la 
magistrature, c’est le parquet de M. le procureur général 
qui lui a de beaucoup témoigné le plus d’intérêt, en lui en
voyant plus de la moitié des honorables magistrats qui y 
brillent avec un éclat dont le jeune barreau est le sin
cère admirateur. Que c’est le tribunal de première 
instance, devant lequel cependant nous faisons nos pre
mières armes, auquel se rattachent pour nous les souve
nirs de nos premiers succès dans notre chère et difficile 
carrière, qui a montré le moins de sollicitude pour cette 
jeunesse, qui voit en lui son père nourricier en quelque
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sorte, et son soutien pour les premiers efforts, toujours in
certains, qu’elle tente.

Que l’on nous pardonne cette statistique assez bizarre. 
Elle était l’accessoire obligé de notre assertion. Elle 
justifie pleinement, pensons-nous, ce que nous avons 
avancé, et nous croyons pouvoir répéter avec assurance 
que, lorsque M. Auntz parlait de l’intérêt constant et pro
fond que témoignaient à notre modeste conférence, et les 
magistrats et les anciens de l’ordre, il voguait à pleines 
voiles, peut-être sans le savoir, sur les ondes gonflées de 
l’hyperbole; à moins cependant que l’attachement que l’on 
éprouve pour nous soit purement platonique et ait horreur 
des manifestations extérieures. En ce cas, nous nous per
mettrons de faire observer qu’il faut un œil bien exercé 
pour le distinguer de l’indiffrence la plus froide; qu’une 
affection étroitement emprisonnée dans le cœur n’est pour 
celui qui en est l’objet que d’un profit purement métaphy
sique, et que si chacun s’en contentait et se tenait pour 
avoir assez fait dès qu’il la ressent, nos audiences de ren
trée seraient solitaires et le discours qui leur donne tant 
d’intérêt serait débité aux sièges vides.

Ces observations nous donnent, quoi que nous voulions 
paraître, un sentiment de tristesse. Nous ne nous sommes 
pas formé nos idées sur les rapports entre les membres du 
barreau, et les rapports de ceux-ci avec la magistrature, 
d’après ce qui se passe autour de nous, car, il faut bien 
l’avouer, ce qui caractérise l’état actuel des choses, c’est 
une froideur décourageante, ou nous devons nous trom
per fort. Qui de nous ne sait même pas que l’on pourrait 
déjà citer certaines exceptions où cette froideur a dégénéré 
en un antagonisme dédaigneux. Souhaitons ardemment 
que ces exceptions ne soient pas le premier ébranlement 
vers une transformation nouvelle plus regrettable encore 
et qui réaliserait la ruine de cet édifice si noble, si austère, 
si digne d’attachement et d’admiration, où l’on voyait jadis 
dans un ensemble harmonieux, les relations des avocats en
tre eux et avec les magistrats empreintes des caractères les 
plus forts et les plus vrais de l’estime réciproque et de la 
conscience mutuelle d’une dignité magnifique. Le barreau 
et la magistrature, ces deux éléments inséparables de la 
justice, ces deux forces en mouvement vers un but com
mun, conspiraient alors non-seulement par l’identité du 
résultat qu’elles poursuivaient, mais encore par une con
fraternité touchante, qui se retrouvait à un degré plus élevé 
encore et plus tendre dans l’intérieur du barreau, de la 
part de chacun de ses membres à l’égard de scs confrères. 
C’est ainsi que les ont connus Loysel, Camus, Dupin , 
Mollot, LiouviLLE.et tant d’autres. C’est ainsi que nous les 
concevons et que nous les regrettons, nous autres qui nous 
nourrissons de leurs purs enseignements, et qui trouvons 
dans leurs écrits un idéal au-dessus des misères réelles qui 
nous entourent, et qui, sans eux, discréditeraient dans notre 
cœur cette profession d’avocat que nous ne saurions trop 
aimer.

Nous nous affligeons, disons-nous, en voyant ce délais
sement enfanté par l’indifférence et une négligence égoïste. 
Cette affliction nous donne la force de protester devant les 
immortels témoins dont les écrits nous restent, contre le 
relâchement de ce qui est cependant un devoir si doux et 
si facile à remplir. Nous conjurons tous ceux qui touchent 
au barreau de combattre ces germes de destruction qui 
s’introduisent dans les entrailles des relations entre ses 
membres, ou entre ceux-ci et la magistrature, car les cir
constances dont fut entourée la rentrée des audiences de 
la conférence ne sont qu’une occasion isolée et un exemple 
de plus, pour signaler à l’attention un dépérissement qui 
s’annonce d’une manière presque générale.

Nous demandons que la confraternité entre les avocats, 
que l’estime et l’amitié entre ceux-ci et les magistrats ne 
soient pas la plupart du temps un vain mot qui ne saurait 
plus être considéré comme sérieux que par les profanes 
qui ne sont pas initiés aux us et coutumes de notre foyer 
domestique allumé dans la demeure de la Justice. Nous 
demandons que l’affection qui en dérive soit ravivée, 

u’elle chasse du temple l’indifférence cruelle qui y veut 
ominer, et que scs chauds et généreux instincts se ma

nifestent au dehors sous toutes les formes, et en particulier 
sous celles de l’encouragement et de la sympathie, qui 
n’excluent pas les conseils et le blâme, pour les membres 
du jeune barreau, pour ses solennités, et même pour ses 
œuvres imparfaites.

Dans son discours, M, Arntz a dit que l’encouragement 
et la sympathie étaient comme la lumière puissante du 
soleil qui réchauffe et ramollit la terre pour y féconder les 
germes confus quelle récèle. Cette parole est belle et 
frappante. Elle est dignement sortie de la bouche d’un 
homme accoutumé à vivre près de la jeunesse, et qui con
naît ses timidités, ses défaillances, et le prix qu’elle 
donne aux applaudissements et aux consolations qui lui 
viennent de ceux qui ont déjà fait une longue étape sur le 
chemin raboteux où elle s’engage à peine.

Nous autres, jeunes avocats, quand nous quittons enfin 
les bancs de l’école pour entrer dans ce monde inconnu et 
désiré vers lequel nous aspirons parce que nous comptons 
y trouver enfin la satisfaction de notre instinct le plus vi
vace, celui d’être traités en hommes, nous sommes sou
vent plus hésitants, plus intimidés, plus craintifs qu’une 
jeune fille lancée au milieu de la foule, du bruit, des lu
mières de son premier bal. Tout est nouveau, tout est un 
objet de doute et de crainte. Nous sommes à pied d’œuvre 
d’un labeur pénible et difficile, et tout nous manque pour 
l’exécuter. Combien il est doux, dans ces moments d’un 
trouble qui nous serre le cœur, de trouver près de nous 
qui nous aime et qui nous aide. Quelle tranquillité dans 
le cœur, quelle sérénité dans l’esprit, si nous étions con
vaincus que ces hommes qui nous entourent, et qui au
jourd’hui passent le plus souvent affairés sans nous voir, 
sont des amis liés étroitement à nous par la confraternité 
antique, ou par l’intérêt affectueux qu’inspire à l’àge mur, 
quand l’àme est généreuse, l’aspect d’une jeunesse laborieuse 
et pleine d’espérances. Combien ces misères qui nous as
saillent si souvent, deviendraient moins amères, si nous 
ne les ressentions qu’au milieu de la vaste famille que les 
classiques de l’art représentent comme la véritable image 
du barreau et de la magistrature.

Les encouragements au jeune barreau coûtent peu d’ef
forts à celui qui les donne : ils ont un prix inestimable 
pour celui qui les reçoit. C’est être cruel que de leur dé
fendre de dépasser les lèvres. Plus ils viennent de haut,

lus ils valent ; et puisque c’est un des privilèges les plus
curcux d’une carrière réussie que de voir les éloges que 

l’on donne prisés à un taux excessif, pourquoi ceux qui 
sont en possession de cet avantage le dédaignent-ils, soit 
par insouciance, soit par un faux sentiment de leur di
gnité?

Vous, magistrats respectés, et vous, nos anciens, nos 
chers maîtres dans la profession d’avocat, nous tenons à 
vos suffrages, à vos applaudissements, à votre concours 
dans nos solennités, à votre sympathie en un mot, et à 
vos encouragements. Ils nous sont nécessaires, ne nous 
les refusez pas. Et ne craignez pas nous nous montrions 
ingrats ; nos cœurs sont jeunes, ils doivent être généreux. 
Ils acceptent comme un baume les secours qui viennent de 
vous. Us sentent alors leur force grandir, leur amour de 
la science augmenter, leuV élan vers la vertu se fortifier. 
Ils voient alors comme à l’éclat d’une lueur passagère, leur 
profession revêtir ces couleurs admirables qui sont le vê
tement merveilleux de l’ancien barreau tel que l’ont décrit 
nos vieux maîtres. Et ces sensations puissantes se gravent 
assez profondément chez eux pour qu’ils ne puissent 
manquer de reconnaissance envers vous qui, d’un mot, 
d’un geste marqués au sceau de la sympathie, les avez 
fait naître.

Nombreuses sont les occasions de nous témoigner ces 
sentiments d’intérêt sincère. Il ne nous appartient pas de 
les énumérer ici. A elles seules elles formeraient le digne 
objet d’un travail considérable. Nous voulons nous res
treindre à notre point de départ en n’en citant qu’une ap
plication : c’est Fassistance assidue aux audiences de ren
trée de notre conférence. Puisse cette invitation motivée, 
un peu trop franche peut-être, mais sortie d’un cœur où
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domine l’attachement à la profession d’avocat et à tout ce 
qui s’y rattache, avoir plus de succès que les autres.

Nous n’avons pas épuisé les observations qu’a provo
quées dans notre esprit la séance d’ouverture du 8 novem
bre dernier. Nous voulons-examiner encore si MM. A rn t z  
et Allard ont eu raison de dire que c’était aux travaux de 
la conférence que le jeune barreau doit l’éclat dont il brille 
depuis quelques années. Nous voulons également essayer 
de résoudre la question de savoir si les jeunes avocats qui 
ont jusqu’à présent été chargés de la mission, si honorable 
pour leur talent, de prononcer les discours de rentrée, ont 
fait preuve d’un esprit judicieux en choisissant de préfé
rence leurs sujets dans la science du droit, au préjudice 
des questions qui touchent à la profession d’avocat, à la 
vie du jeune barreau ou à la magistrature, suivant ainsi, 
sans réflexion, un exemple qu’on leur donne dans une en
ceinte plus imposante.

Nous avons donc le dessein de faire suivre dans un 
délai rapproché cet article de deux autres où ces objets 
seront traités autant qu’il est en notre pouvoir.

Claudids.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE LOUVAIN.

Prem ière  cbam bre. — Présidence de M. Poullet.

VENTE MOBILIÈRE. —  HUISSIER. —  PROCÈS-VERBAL.
ADJUDICATAIRE. —  FOI DUE.

Le procès-verbal d’une vente mobilière dresse' par l’huissier qui y
a procédé, ne fait pas foi vis-à-vis de ceux qui y sont inscrits
comme adjudicataires, s'il n’est pas revêtu de leur signature.

(veuve coenen c. berger et pulinckx.)
Jugement. — « Attendu que le défendeur Herman Pulinckx 

reconnaît avoir acheté solidairement avec François Berger, parlie 
Spoelbergh, les six marchés d’arbres repris dans l’exploit intro
ductif d’instance ;

« Attendu, au contraire, que le défendeur Berger prétend n’a
voir acheté qu’un seul lot, le douzième, dont il offre le paiement, 
et dénie, de la manière la plus formelle, s’étre rendu adjudica
taire, solidairement avec ledit Pulinckx, des cinq autres lots;

« Attendu que la demanderesse ne produit, comme preuve de 
cette adjudication, que le procès-verbal de vente dressé par l’huis
sier Philippet de Tirlemont, le 16 novembre 18S7, enregistré, 
lequel ne porte la signature ni de la demanderesse ni des adju
dicataires; d’où suit que la question à décider est celle de savoir 
si un semblable procès-verbal fait foi des obligations qu’il stipule 
contre l’adjudicataire qui n’y est pas intervenu ;

« Attendu qu’un officier public ne peut donner le caractère 
d’authenticité qu’aux faits et aux conventions que la loi a mis 
expressément dans ses attributions ;

« Que les lois et décrets, et en dernier lieu celui du 24 juin 
1813, art. 37, ont conféré aux huissiers le droit de procéder aux 
prisées et ventes publiques de meubles, en se conformant aux 
lois et règlements qui y sont relatifs ;

« Que ces lois et règlements semblent n’attribuer aux officiers 
publics qu’ils concernent, que les ventes à l’encan qui se consom
ment à l’instant même, par la tradition de l’objet contre le paie
ment du prix ;

« Que la loi du 22 pluviôse an VU confirme cette interpréta
tion;

« Qu’en effet, en n’exigeant ni la mention au procès-verbal du 
nom de l’adjudicataire, ni sa signature, mais uniquement la dé
signation de l’objet adjugé et le prix, la prédite loi suppose que la 
vente s’accomplit séance tenante ;

« Que, dans tous les cas, cette loi, pas plus qu’aucune autre 
disposition antérieure, ne confère aux huissiers le pouvoir exor
bitant de constater authentiquement, sans aucune des garanties 
exigées pour les actes notariés et sans l’intervention des parties, 
l’identité des adjudicataires et les conventions qui se forment 
entre eux et le vendeur ;

« Qu’ils peuvent uniquement constater d’une manière authen
tique, dans leur procès-verbal, les faits relatifs à la vente, qui 
s'accomplissent sous leurs yeux ;

« Qu’ainsi, en admettant que la loi ne s’oppose pas à ce que 
les huissiers vendent des objets mobiliers avec terme de créent et 
avec stipulation de solidarité, de cautionnement ou d’autres ga
ranties, ces conditions ne peuvent obliger les adjudicataires qui 
ne les ont pas souscrites et qui les dénient;

« Qu’il suit donc de tout ce qui précède, que la preuve de la 
convention dont on poursuit l’exécution contre le défendeur Ber
ger, n’est pas établie à suffisance de droit;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur Berger de 
réaliser l’offre de payer à lâ demanderesse la somme de 60 francs, 
prix principal du douzième lot, ainsi que les accessoires; et, en 
tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes; 
condamne le défendeur Pulinckx à payer à la demanderesse, soli
dairement avec le défendeur Berger, pour le cas où celui-ci ne 
réalise pas l’offre ci-dessus, la somme de 60 francs, prix princi
pal du douzième lot et les accessoires ; le condamne en outre au 
paiement de la somme de 368 francs, prix principal des 18e, 19e, 
20e, 48e et 51e lots, aux accessoires et aux intérêts judiciaires ; 
déboute la demanderesse du surplus de ses conclusions; con
damne le défendeur Pulinckx aux dépens... » (Du 28 janvier 
1860. — Plaid. MMes de Maurissens, Platton et Van Meensel.)

Observations. — V. conforme, Merlin, Rép., V° Huis
siers priseurs ; R utgeerts, Droit notarial, t. I, nog 660 et 
661 ; R épert. du J ourn. du P alais, V° Vente publique de 
meubles, nos 121, 124 et autorités y citées; R olland de 
Villargues, V° Vente de meubles, nos 127, 130,144 ; cass. 
belg., 12 fév. 1848, ubi jugement de Bruges du 14 avril 
1847 (Pasicr., 1848,1, 217) ; jugement de Malines, 5 mars 
1847 (B elg. J udic., Y, 797); jugement de Bruxelles, 
29 novembre 1851, (Belg. J udic., X, 119) ; justice de paix 
de Namur, 12 février 1853, rapporté ci-dessous; jugement 
de Namur et requis, du ministère public, du 30 décem
bre 1857, (Belg. J udic., XVI, 470); jugement de Dinant, 
du 17 décembre 1859 {Ibid., XIX, 417).

En sens contraire :
Dalloz, V° Vente de meubles, n08 37, 38, 89; Liège, 

20 mars 1834 (Pasicr., 1833-34, p. 75); Tribunal de 
Rennes, 12 décembre 1842, rapporté en note d’une Dis
sertation, dans le même sens, (Belg. J udic., V, p. 793).

V. encore, sur le droit des huissiers de procéder à des 
ventes mobilières, entre autres :

Cass, belg., 12 ju in  1837 (Pasicr., 1837 à 40, p. 100); 
Gand, 29 m ars 1845 (Belg. J udic., III, 1343).

JUSTICE DE PAIX DE NAMUR.
Présidence de M. Beckers, loge.

HUISSIER. —  VENTE MOBILIÈRE. —  PROOÉS-VERBAL. —  FOI.
ACQUÉREURS. —  ABSENCE DE SIGNATURE.

Un procès-verbal de vente mobilière, dressé par l’huissier qui y
a procédé, ne fait pas foi vis-à-vis des tiers qui y sont inscrits
comme adjudicataires, s’il n’est pas revêtu de leur signature.

(l’huissier n. c. c.).
Jugement. — « Attendu que les huissiers ont été subrogés aux 

ci-devant huissiers priseurs (Arrêté du Directoire exécutif du 
27 niv. an V) ;

« Attendu que la loi du 21 septembre 1792 a maintenu ex
pressément, jusqu’à révocation, toutes les lois anciennes, non en
core abrogées; qu’il faut donc recourir à ce qui existait anté
rieurement pour connaître les droits des anciens commissaires 
et huissiers priseurs ;

« Attendu qu’il résulte d’un acte de notoriété de M. le lieute
nant civil, du 27 mai 1703 et d’un autre du Châtelet de Paris du 
25 mai 1704, que ces officiers vendeurs devaient se faire payer 
les prix comptant et sur-le-champ (Merlin, Rép. de Jurisp.); qu’il 
n’était donc pas nécessaire de donner à leurs procès-verbaux la 
force probante et exécutoire à l’égard des tiers ;

« Mais si leurs procès-verbaux n’avaient pas de force exécu
toire et ne faisaient pas même titre contre les tiers, puisque les 
tiers ne les signaient pas, il était bien entendu cependant qu’ils 
pouvaient faire crédit à l’adjudicataire et en supporter les risques. 
(Conclus, de M. le procureur général Mourre, à l’occasion d’un 
arrêt de cassation de la cour de Paris du 1er juin 1822);

« Que c’était donc un principe reconnu que les commissaires 
priseurs ne pouvaient faire que les vehtes au comptant. (M. le 
garde des sceaux, M o n i t e u r  f r a n ç a i s  du 29 janvier 1833), et par 
conséquent, ils étaient sans qualité pour insérer dans leurs actes
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des stipulations de délai de paiement et autres de même nature, 
dont la rédaction, en actes authentiques et exécutoires, appar
tient exclusivement aux notaires, par la nature même de leur in
stitution (Arrêt de la cour de cass. de France du 23 mars 1836) ;

« Attendu que ces principes, érigés en loi par les art. 624 et 
625 du code de procédure à l’égard des Ventes sur saisie, sont 
aussi confiçmés par la jurisprudence. Voir un jugement du tribu
nal de Bruges du 14 avril 1847, contre lequel on s’est pourvu en 
cassation, sans même avoir osé présenter comme moyen celui du 
rejet du procès-verbal (Bulletin de cass., 1848, p. 323);

« Attendu que l’arrêt du ci-devant conseil d’Etat du 13 novem
bre 1778 (rapporté dans l’arrêté du 7 nivôse an V) qui enjoint aux 
officiers vendeurs de dresser des procès-verbaux en forme sur 
papier timbré, et d’y comprendre tous les articles exposés en 
vente tant ceux adjugés que ceux retirés, n’a eu pour objet que 
les intérêts des vendeurs à l’égard de l’officier public ou un inté
rêt fiscal et de police; mais qu’on ne peut en conclure que foi se
rait duc à ces procès-verbaux vis-à-vis des tiers qui ne les ont pas 
signés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en dernier ressort, et 
sans avoir égard aux procès-verbaux invoqués dans l’exploit de 
demande, dit que l’action n’est pas justifiée ; en déboute le de
mandeur et le condamne aux dépens... » (Du 12 février 1853.)

LA BELGIQUE

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE GAND.

p rem ière  cham bre. — présidence de n .  noels , p rem ier président.

COMPÉTENCE.— FAILLITES.— TRIBUNAL DE COMMERCE.----DEGRÉS
DE JURIDICTION.—  DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la de
mande formée par un curateur à une faillite contre un créan
cier, tendante au rapport à la masse d'un meuble cédé à celui-ci 
par le failli depuis l’époque déterminée par le tribunal comme 
étant celle de la cessation de ses paiements.

Le juge compétent pour statuer en dernier ressort sur l’action 
principale l’est également pour statuer souverainement sur la 
demande en dommages-intérêts, reconventionnellement formée 
par le défendeur, quel que soit le taux de cette demande, lors
qu’elle n'a aucune cause antérieure à l’action principale, qu’elle 
dérive, au contraire, exclusivement de celle-ci, et n’en est qu’un 
accessoire.

(rubbens c . curateur bodant.)

Avant d’avoir été déclarée en faillite par le tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, la demoiselle Bodant avait 
obtenu de ses créanciers un acte d’atermoiement, en date 
du 21 octobre 1831. Par cet acte, elle s’était obligée, soli
dairement avec son beau-frère Rubbens, au paiement de 
scs dettes, s’élevant à environ 11,500 fr. jusqu’à concur
rence de 60 p. c., avec obligation de créer les divers billets 
correspondants à ces paiements échelonnés, à l’ordre do 
MM. Travailleur, chargés par le même acte de la réparti
tion des fonds à la masse créancière.

Elle fut déclarée en état de faillite, le 11 février 1853. 
L’époque de l’ouverture de la faillite fut fixée au 1er octo
bre 1852.

Dans le courant du mois de décembre 1852 ou dans les 
premiers jour de janvier suivant, la faillie vendit ou céda 
à son beau-frère, le sieur Rubbens-Bodant, un piano es
timé à 475 fr.

Par exploit du 18 juin 1853, le sieur Depoortere, cura
teur de la faillite, intenta devant le tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas, contre Rubbens, une action en rapport 
dudit piano à la masse, action qui fut principalemeut fon
dée sur ce que Rubbens avait acquis ce piano en paiement 
d’une acceptation échue fin 1852, avalée et payée par lui 
Rubbens et sur ce qu’il avait eu connaissance, à l’époque 
de l’achat, de la cessation de paiement de ia faillie.

Rubbens ayant dénié la cause et la date de cette cession, 
ainsi que la connaissance qu’il aurait eue de la position 
financière de sa belle-sœur, le curateur demanda à prou
ver que le piano ne se trouvait pas, au mois de septem
bre 1852, en la possession de Rubbens ainsi que celui-ci

le prétendait; que Rubbens n’avait pu le recevoir en sa 
possession et en devenir propriétaire que postérieurement 
à l’ouverture de la faillite fixée par le jugement déclaratif, 
du 11 février 1853.

Rubbens déclina alors, dans le cours de l’instance, 
la compétence du tribunal de commerce, sur le fon
dement que l’acte d’achat contre écus dudit piano con
stituait un acte civil et non un acte commercial, puis
qu’il n’avait pas acheté pour revendre. Il soutint, en môme 
temps, l’irrelevance des faits posés par le curateur, et 
conclut reconventionnellement à des dommages-intérêts 

our le préjudice que l’action du curateur portait à son 
onneur.

Le tribunal, par jugement du 14 septembre 1853, sans 
rien statuer sur l’exception d’incompétence, admit le 
curateur à la preuve demandée, sauf la preuve contraire.

Après enquête et contre-enquête intervint, le 28 fé
vrier 1854, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’il est établi par les enquêtes que, 
contrairement au soutènement du défendeur, la faillie Bodant 
était encore en possession du piano dont s’agit au procès, au 
mois de novembre 1852, voire même au mois de décembre sui
vant, fait résultant des dépositions des témoins, etc., etc.;

« En ce qui touche la compétence :
« Attendu que la demande intentée par le curateur a pour 

objet le rapport à la masse d’un meuble cédé depuis la cessation 
de paiement par la faillie au défendeur à l’occasion d’un caution
nement fourni par celui-ci sur divers effets de commerce; qu’une 
demande ainsi qualifiée est évidemment une contestation que la 
faillite a fait naître, demande qui, aux termes de l’art. 59, 7 du 
code de procédure civile, et surtout de l’art. 635 du code de 
commerce, modifié par la loi de 1851 sur les faillites, est de la 
compétence du tribunal de l’ouverture de la faillite;

« Par ces motifs, le Tribunal, se déclarant compétent, dit que 
le demandeur a pleinement satisfait au prescrit du jugement in
terlocutoire du 14 septembre 1853;

« Par suite, vu les art. 444 et 446 de la loi sur les faillites, 
déclare nulle et de nul effet la cession de piano, en ordonne le 
report à la masse ou la valeur estimative de 450 fr. » (Du 28 
février 1854).

Rubbens, ayant interjeté appel de ce jugement, repro
duisit devant la cour son exception d’incompétence du 
tribunal de commerce.

Pour combattre cette exception, le curateur fit valoir les 
considérations suivantes :

a Sous le code de 1807, dit-il, la compétence des tribunaux de 
commerce était déterminée par l’art. 635, qui énumérait les dif
férents cas dans lesquels les tribunaux consulaires étaient appelés 
à statuer. A cette énumération incomplète et limitative, le nouvel 
art. 635 a substitué une rédaction générale aux termes de laquelle 
les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne 
les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre 111 du 
code de commerce.

L’art. 635, disait M. Tesch  dans son rapport fait à la Cham
bre des représentants, le 20 novembre 1849, étend la juridic- 
iion consulaire ; il fait des juges de commerce des juges ordi
naires en matière de faillite.

Ainsi, le législateur n’a plus voulu voir dans les juges de 
commerce, en matière de faillite, des juges d’exception ; pour ren
dre les liquidations en cette matière plus régulières, plus promptes 
et moins dispendieuses, il a attribué au tribunal de la faillite 
comme étant le mieux à même de les apprécier et de les juger, la 
connaissance de toutes les contestations qu’elle pouvait faire naî
tre. Cette règle de compétence, consignée dans le nouvel art. 635, 
et commentée parM. le rapporteur, est d’ailleurs, en tous points, 
conforme aux principes. Aux termes de l’art. 631 du code de 
commerce, les tribunaux de commerce connaissent de toutes les 
contestations relatives aux actes de commerce ; ne faut-il pas en. 
conclure que les tribunaux de commerce doivent également con
naître de toutes les contestations qui prennent naissance dans le 
fait commercial de la faillite, et qui sont réglées par la même loi 
qui régit les faillites ?

Mais que faut-il entendre par contestations concernant la 
faillite, dans le sens de l’art. 635 déjà cité ?

Sans doute il ne faut pas comprendre dans celte dénomina
tion toutes les contestations qui intéressent directement ou 
indirectement la faillite, mais bien celles qui prennent nais
sance dans le fait même de la faillite. On n’est réellement 
en faillite, disait Troplong  dans son réquisitoire prononcé de-

JUDICIAIRE.
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vantla cour de. Nancy, lors d’un arrêt du 29 novembre 1829, 
que lorsque la faillite fait naître la question à juger. On peut dire, 
dit Devillleneuve; que les contestations dans lesquelles la fail
lite joue un rôle comme introduisant un droit spécial ou des rai
sons de décider tirées de ce droit' spécial, concernent la faillite, 
dans le sens de l’art. 635 du code de commerce, et sont dés lors 
de la compétence du tribunal de commerce, à la différence des 
cas où la faillite est seulement intéressée dans la contestation. 
(Dev. sur l’arrêt de la cour do Bourges, du 18 mars 1843 ; 
Pasicrisie, 1844, 2, 442.)

La cour de Bourges consacre la même opinion. On doit regarder, 
dit-elle, comme concernant les faillites et par suite comme étant 
de la compétence des tribunaux do commerce, toutes les questions 
résultant de la faillite et les actions nées de la faillite et exercées 
à son occasion, notamment les questions relatives à la validité 
des paiements faits par le failli depuis la cessation de scs paie
ments ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation 
(art. 446 et 447 du code de commerce). Enfin, la cour de cassa
tion de France, faisant l’application de ce principe, a décidé que 
le tribunal civil était radicalement incompétent pour prononcer 
sur la nullité du transport d’une hypothèque, alors que la nullité 
était demandée pour défaut de capacité du cédant, tombé en 
faillite le 5 juin 1848 (Pasicrisie, 1848, 1, VA%)\junge l’arrêt de 
la même cour du 7 novembre 1848 cité supra.

Il est incontestable que l’action intentée par exploit du 
8 juin 1853 est du nombre de celles que l’art. 635 du code de 
commerce attribue au tribunal de commerce.

Fondée sur le défaut de capacité de la demoiselle Bodant, 
tombée en faillite, elle prend naissance dans le fait de cette fail
lite, qui a joué le principal rôle dans ce procès, et qui a formé 
le seul élément de la décision des premiers juges; sans la faillite, 
cette action en rapport n’aurait jamais pu être intentée : ni la de
moiselle Bodant, restée à la tête de scs affaires, ni même ses 
créanciers n’auraient pu se prévaloir de la nullité qu’invoque 
aujourd’hui le curateur à la faillite en faveur de la masse.

N’étant qu’un incident de la faillite, l’action devait être jugée 
conformément à ce qui est prescrit au livre II du code de com
merce : en dehors des termes du droit commun, la demande en 
rapport ne se justifiait que par les dispositions spéciales et excep
tionnelles des art. 445 et 446 du code de commerce.

Objection. — On a prétendu que la cession du piano dont s’agit 
était un acte civil, que, dès lors, le tribunal civil était seul com
pétent pour connaître des contestations auxquelles elle pouvait 
donner lieu.

Réponse. — L’acte de cession, que l’on prétend être un acte 
civil, n’est que l’occasion du procès : la contestation réside tout 
entière dans le fait commercial de la faillite. Le tribunal de com
merce de Saint-Nicolas n’avait pas h examiner cette cession en 
elle-mcme: il n’avait qu’à l’apprécier et à la juger dans ses rap
ports avec la faillite, et ces rapports étaient réglés par la loi com
merciale.

L’objection serait fondée en droit si, pendant le cours des dé
bats, on avait attaqué la valeur intrinsèque de l’acte de cession, 
si on en avait critiqué la forme; toutes ces questions seraient 
nées de la cession, et elles appartiendraient au tribunal civil; 
mais la seule question qui a été débattue était celle de savoir 
quelle était l’influence que l’état de faillite de la demoiselle 
Bodant pouvait exercer sur le sort de cette cession.

Les tribunaux de commercé sont juges ordinaires en matière de 
faillite. Us connaissent de toutes les contestations qui la concernent, 
conformément à ce qui est prescrit au livre III du code de com
merce. L’objection soulevée restreint donc la compétence de ces 
tribunaux, telle qu’elle est réglée par la loi, puisqu’elle leur en
lève la connaissance d’une question née de la faillite.

Soustraire, dissimuler ou recélcr tout ou partie des biens 
meubles ou immeubles d’un failli ; stipuler, soit avec le failli, 
soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à 
raison de son vote dans les délibérations de la faillite ; faire un 
traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la 
charge de l’actif du failli ; tous ces actes sont incontestablement 
dénués de tout caractère commercial. Dans le système de l’appe
lant, s’il était vrai, l’action en nullité de ces actes ou conven
tions frauduleux devrait être portée devant le tribunal civil du 
domicile du défendeur; mais, dans le système de la loi, cette 
action étant née de la faillite, doit être portée devant le tribunal 
de commerce dans le ressort duquel la faillite est ouverte. 
(Art. 580 et 575 nouveau du code de commerce.)

Abstraction faite du droit criminel, l’action en nullité prévue 
par l’art. 580 du code de commerce doit, en quelque sorte, se 
confondre avec l’action en rapport réglée par les art. 445 et 446 
du même code : elles se fondent toutes deux sur le même fait, la 
failljte ; elles sont réglées l’une et l’autre par la même loi com
merciale; elles tendent, enfin, au même résultat : la réintégra

tion à la masse de ce qui devait en faire partie. Ne faut-il pas en 
conclure que ces deux actions doivent suivre les mêmes règles 
de compétence?

Deuxième objection. — L’art. 505 du code de commerce pré
voit le cas où les contestations, concernant la liquidation des 
faillites, sont de la compétence des tribunaux civils ; or, dit-on, 
cet article ne pourrait recevoir aucune application si, en général, 
toutes les contestations concernant les faillites sont déférées aux 
tribunaux de commerce.

Réponse. —• Il faut entendre comme contestations concernant 
la faillite, dans le sens de l’art. 635, celles qui prennent nais
sance dans le fait même de la faillite, et sont régies par la loi 
spéciale sur les faillites. Cependant, en dehors de celles-là, il en 
est un grand nombre qui peuvent s’élever pendant le cours d’une 
faillite, l’intéresser soit activement, soit passivement, en un mot, 
influer sur sa liquidation tout en ayant une cause indépendante 
de la faillite. Ces contestations, comme le dit l’arrêt de la cour 
de Colmar du 28 novembre 4839 (Pasicrisie, 4854, 2, 334), 
doivent être portées devant les juges auxquels la connaissance 
en est dévolue par la loi; il y a plus : dans le cas même où cer
taines affaires seraient portées devant les tribunaux de commerce, 
conformément à l’art. 635, et que dans le cours des débats il sur
girait une question essentiellement civile, les tribunaux de com
merce sont tenus d’en renvoyer la connaissance aux juges qui 
doivent en connaître, et surseoir à prononcer jusque après leur 
décision (même arrêt de Colmar). Ainsi, dans ces deux cas, l’ar
ticle 505 recevra incontestablement son application. La loi elle- 
même, dans les art. 492 et 504, donne des exemples d’incidents 
de nature civile, dont elle renvoie le jdgement à la juridiction 
civile.

La Cour a prononcé l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Quant à la question de compétence du tribunal 

de commerce de Saint-Nicolas :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur la recevabilité de l’appel ;
« Considérant que le demandeur, dans son exploit introductif 

d’instance, a estimé l’objet en contestation à la somme de 475 fr., 
d’où il suit que4e premier juge, quant au fond, a prononcé en 
dernier ressort, quoique le défendeur eût conclu reconvention
nellement à plus de 2,000 fr. de dommages-intérêts, sous le pré
texte que la demande était vexatoire et portait atteinte à son cré
dit, puisque cette demande en dommages-intérêts n’ayant aucune 
eause antérieure à la demande principale, dérivant au contraire 
de celle-ci, en était l’accessoire ; qu’ai nsi le tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas, compétent pour statuer en dernier ressort sur 
la demande principale, l’était également, dans l’espèce, pour sta
tuer en dernier ressort sur la demande rcconventionnelle ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. de Villegas, 
substitut, confirme le jugement dont appel quant à la compétence, 
déclare pour le surplus l’appel non recevable defecta summœ... » 
(Du 8 décembre 4854. — Plaid. MM“  Van Branteghem et Se- 
ghers.)

Observations. — Sur la première question, V. en ce 
sens Paris, 10 février 1831 ; Bourges, 18 mars 1843 (Pa- 
sicuisie, 1844, 2, 442) ; Paris, cassation, 1er avril 1840, 
5 juin et 7 novembre 1848 (Pasicrisie, 1849, 1, 122); 
Bruxelles, 31 juillet 1845 (J. de B., 1846, 2, 58 ; Pasi
crisie, 40) ; Orillard, nos 502, 503, etc. ; Nouguier , 
liv. III, ch. 3 ,6 e scct.; Dalloz, Rép., V° Compétence com
merciale, nos 249 et 261; Renouard, rapporteur de la loi 
française sur les faillites, dans son Traité des faillites et 
banqueroutes, n“ 1030 ; Devilleneuve, note sur l’arrêt de 
Bourges, ci-dessus cité, du 18 mars 1843.

Sur la deuxième question, la jurisprudence et la doc
trine, depuis comme avant la loi sur la compétence, du 
25 mars 1841, sont unanimes dans ce sens. Cependant 
M. Cloes, commentaire de cette loi, soutient que l’art. 22 
proscrit les errements de la jurisprudence antérieure, que 
la disposition de cet artiele étant générale et ne distin
guant point entre la demande reconventionnelle en dom
mages-intérêts, fondée ou non sur la demande principale, 
l’une aussi bien que l’autre doit être prise en considéra
tion et appréciée séparément pour déterminer le taux du 
premier ou dernier ressort. Cette opinion a été adoptée 
par un arrêt de la deuxième chambre de la-même cour de 
Gand, contraire à celui de la première que nous rappor
tons ici.

L’arrêt de la deuxième chambre est du 8 août 1854 et se 
trouve année 1854, 2, 340.
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Nous ne savons si cette opinion et cet arrêt isolés 
sont destinés à changer la jurisprudence. Leur prin
cipal argument est basé sur le texte de l’art. 22 de la loi

25 mars 1841 ; cet article porte : lorsque à la demande 
principale il est « opposé une demande reconventionnelle 
ou en compensation, et que chacune- d’elles est susceptible 
d’être jugée en dernier ressort, le juge de paix ouïe tri
bunal de première instance prononcera sur toutes sans 
appel. Si l’une des demandes n’est susceptible d’être jugée 
qu’à charge d’appel,'il ne sera prononcé sur toutes qu’en 
premier ressort. » Cette disposition, dit-on, est générale ; 
elle ne fait aucune distinction entre le cas où la demande rc- 
conventionnelle en dommages-intérêts a pour cause un fait 
antérieur à l’action principale, et le cas où cette demande 
est fondée sur l’action principale elle-même ; en d’autres 
termes, et pour nous servir des expressions de l’arrêt, la 
disposition est absolue ; elle n’établit aucune exception en 
ce qui' touche une demande reconve'ntionnelle en dom
mages-intérêts basée sur la demande elle-même.

Mais de quoi s’agit-il dans l’art. 22? Lisons cet article :
« Lorsque à la demande principale il est opposé une de
mande reconventionnelle, etc.nQu’est-ce à dire, et de quelles 
demandes reconventionnelles est-il donc question? Le mot 
opposé, dont se sert le législateur, indique assez qu’il ne 
peut être ici question que de ces demandes qui ont une 
influence nécessaire sur le sort de l'action principale, de ces 
contre-prétentions qui, d’après l’art. 109 de la coutume de 
Paris et une doctrine généralement suivie, constituent 
une défense contre l’action primitivement intentée, dont, 
suivant la définition qu’en donne Carré (Lois de la 
procédure, livre 2, titre XVI, § 1er, des Demandes inci
dentes, et Lois de la compétence, art. 258, t. II, p. 410, 
édit, belge), elles ont pour but d’anéantir ou de restrein
dre les effets. Or, peut-on dire qu’une demande en dom
mages-intérêts, fondée uniquement sur le fait de l’exer
cice de l’action principale, et nullement sur une cause 
antérieure ou étrangère à cette action, soit une demande 
que le défendeur oppose à la demande principale? Quelle 
influence une pareille demande peut-elle avoir sur le sort 
de l’action principale? Aucune ; elle laisse cette action 
complètement intacte et ne la modifie en rien.

La demande en dommages-intérêts du défendeur sup
pose bien, à la vérité, son intention de contester la de
mande principale, puisqu’il ne peut obtenir de dommages- 
intérêts que pour autant qu’il parvienne à faire déclarer 
la demande principale non recevable ou non fondée ; 
mais ce n’est certes pas dans sa demande en dommages- 
intérêts qu’il trouvera un moyen quelconque à l’appui de 
ses conclusions contre l’action du demandeur.

En un mot, la prétention du défendeur n'est autre 
chose qu’une véritable demande de dépens, non prévus 
par le tarif, qu’il juge insuffisant pour le dédommager en
tièrement du préjudice que porte à son crédit et à sa 
réputation le mauvais procès qui lui est fait. Elle participe 
donc de la nature des dépens; de même que ceux-ci, elle 
ne peut être qu’un accessoire de la demande principale.

Nous ne reproduirons pas ici les autres arguments puis
sants que M. l’avocat général K eymolen a fait valoir con
tre l’opinion de M. Cloes, lors de l’arrêt de la deuxième 
chambre de la cour de Gand, du 8 août 1854, ni ceux 
qu’on trouve dans les arrêts et notamment dans un arrêt 
de la cour de Bruxelles, du 20 juin 1849. (Pasicrisie, 
1849, 2, 214).

Tous ces arguments sont puisés dans l’esprit de la loi 
sur la compétence de 1841.

Qu’il nous suffise, à nous, d’avoir établi que les deman
des en dommages-intérêts du défendeur, fondées exclusi
vement sur la demande principale elle-même, ne sont pas 
comprises dans les termes de la disposition de l’art. 22 
de cette loi; que le texte même, sur lequel seul s’appuie 
l’opinion contraire, fait complètement défaut, et qu’on ne 
trouve ainsi, ni dans la lettre ni moins encore dans l’es
prit de cet article, des motifs pour abandonner la juris
prudence unanime antérieure à la loi de 1841, Bruxelles, 
19 juillet 1841 ; (Jurisprudence de B elgique, 1842, 2, 521,
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Pasicrisie, 347), et l’arrêt du 20 juin 1849 sus-rappelé ; 
Liège, 19 janvier et 9 février 1843 (Jurisprudence de 
Belgique, 1843, 2, 438 et 561, Pasicrisie, 295 et 376). 
Quant à la cour de Gand, V. un arrêt du 7 juin 1839, an
térieur, à la vérité, a la loi de 1841. V. au surplus, sur 
les actions reconventionnelles, Toullier, t.VII, édit, belge, 
n° 360 et suiv. ; Carré, Lois de la procédure, livre 2, 
titre XVI, des Demandes incidentes et lois de l'organisa
tion, art. 258 ; P igeau, des Demandes incidentes formées 
par le défendeur, p. 388, édit, de 1809.

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Itapst.

COUPONS PERDUS. —  ACHAT PAR UN CHANGEUR. —  MONNAIE 
COURANTE. —  REVENDICATION.

Les coupons d’actions constituent une monnaie courante, et ne 
peuvent être revendiqués entre les mains d’un changeur qui les 
a achetés.

(LEFEBVRE C. CERF ET CONSORTS.)
La multiplicité des coupons d’actions et d’obligations, 

et les pertes fréquentes subies par les porteurs peu atten
tifs, donnent un intérêt pratique à la question tranchée 
par le Tribunal.

En fait, M. Lefebvre, i;eceveur de rentes à Evreux, a 
perdu pour 9 7 0  fr. de coupons d’actions diverses ; il a su 
que ces coupons avaient été achetés par trois changeurs de 
Paris, à concurrence de 365 fr. par M. Cerf, de 357 fr. 
par M. Blanc, et de 248 fr. par M. Cahen.

Il a fait assigner les trois changeurs en restitution de 
ces coupons, ou en paiement de leur valeur, en vertu de 
l’art. 2279 du Code Napoléon.

J ugement. — « Attendu que les changeurs ont mission d’es
compter toutes valeurs qui leur sont présentées; de donner à 
tous porteurs la contre-valeur des litres, soit billets de banque 
français, étrangers, soit monnaie ou lingots, à charge toutefois 
de se conformer aux dispositions des articles insérés aux décrets 
des 17 et 19 mai 1791 ;

« Attendu que les défendeurs, en achetant les coupons des 
obligations du chemin de l’Ouest, objets du litige, des mains des 
personnes qui les leur ont présentées, se sont conformées aux 
dispositions des décrets susvisés; qu’en tout cas, alors que la 
négociation des coupons des actions et obligations dos chemins 
ffe fer s’accomplit journellement avec une très-grande facilité, 
que lesdils coupons sc paient à bureaux ouverts dans tous les 
chemins de fer, à tous porteurs qui se présentent, on ne saurait 
nier que ce s titres puissent être assimilés aux billets de banque, 
d’autant plus que dans certaines négociations on en fait le même 
usage pour former des appoints de comptes ; que s’il est vrai 
qu’avant d’être mis en circulation, ils doivent être détachés de 
leurs titres dont ils portent le numéro d’ordre, cette particularité 
sc rencontre aussi dans les billets de banque; que la seule diffé
rence qu’on pourrait y trouver serait dans la date de l’échéance 
qui est déterminée, différence qui disparaît après l’échéance qui 
les rend exigibles et payables à vue à tous porteurs ; qu’ils doivent 
donc être considérés comme monnaie courante et ne sauraient 
être revendiqués dans les termes de l’art. 2279 du Code Napo
léon ; d’où il suit que dans ces circonstances, les défendeurs ne 
sauraient être recherchés à raison desdits coupons qu’ils ont 
acquis en en payant la valeur entière; que possession vaut titre; 
que la demande ne saurait être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en sa demande, l’en déboute avec les dépens... » (Du 30 octo
bre 1862.)

---------- — -------------------------- ------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS.
BILLET A ORDRE. —  REFUS DE PAIEMENT AU PORTEUR 

PAIEMENT A L’HUISSIER. —  FRAIS.

Le souscripteur d'un billet qui, après en avoir refusé le paiement 
au porteur, effectue ce paiement entre les mains de l’huissier le 
lendemain de l’échéance, est tenu des frais qu’il a nécessités par 
son refus.
Jugement. —  « Considérant que la seule difficulté qui divise 

les parties, depuis le paiement effectué par H... du principal du 
billet, repose sur les frais du protêt réclamés par C... père et fils ;.
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« Considérant que H... oppose qu’il ne doit point ces frais de 
protêt, puisque le jour où l’huissier, porteur du titre, s’est pré
senté chez lui, il a offert à cet officier ministériel le paiement du 
billet par lui souscrit; que son offre a été refusée par l’huissier, 
qui exigeait le paiement des frais du protêt ;

« Considérant que l’art. 161 du code de commerce dispose for
mellement que « le porteur d’une lettre de change doit en exiger 
« le paiement le jour de son échéance, » et que l’art. 162 dis
pose non moins formellement que « le refus de paiement doit 
« être constaté le lendemain du jour de l’échéance par un acte 
« que l’on nomme protêt faute de paiement » ;

« Considérant que l’acte de protêt contient (art. 174 du même 
code) la transcription littérale du titre et la sommation de payer;

« Considérant que de la combinaison de ces articles, il ressort 
que l’huissier chargé de protester doit se présenter au domicile 
du débiteur ou au domicile indiqué par le titre, avec un acte tout 
préparé qui comporte toutes les prescriptions légales, notam
ment la transcription littérale du titre et la sommation de payer, 
un acte parfait, dans lequel il ne doit plus être ajouté que la ré
ponse au protêt, s’il en est fait une;

« Considérant que c’est le défaut de paiement par le débiteur, 
au jour de l’échéance, qui a mis l’huissier en mouvement;

« Que seul il doit supporter les frais qu’il a nécessités ; qu’en 
offrant à l’officier ministériel le paiement du principal, il fait une 
offre insuffisante ;

« Considérant, en fait, que C... père et fils ont directement 
présenté le billet à H... le jour de l’échéance; qu’il ne leur a été 
offert alors par le débiteur qu’une somme inférieure de 10 fr. au 
montant du billet; qu’ils se sont retirés, et que, le lendemain, 
ils ont fait représenter le billet par l’huissier L ...; que celte fois le 
débiteur a offert le principal tout entier, mais s’est refusé à payer 
les frais du protêt; que II... a donc fait une offre qui ne pouvait 
être acceptée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne H... à payer à C... 
père et fils, avec intérêts de droit, date de la demande, la somme 
de 5 fr. 16 c., pour les frais de protêt et l’enregistrement du 
billet par lui souscrit;

k Condamne en outre H... aux dépens. » (Du 12 août 1862.)

O bservation . — V. Conf., un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, du 12 mai 1862 (B elg . J udic ., 
supra, 799.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. —  Huissier. — Démission. 

Par arrêté royal du 1er octobre 1862, la démission du sieur Swit- 
zer, de scs fonctions d’huissier près le tribunal de première in
stance séant à Bruxelles, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 octobre 1862, 
le sieur Van Merstraeten, candidat notaire à Bruxelles, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

T A B L E  D E S  M A T I E R E S

CONTENUES DANS LES N«* 79 A 87 DU MOIS D’OCTOBRE 1862.

Action possessoire. — Cimetière. 1262
Appel civil. — Evaluation exagérée. 1350
Appel correctionnel. — Evocation. 1276
Assignation. — Erreur de prénom. 1347
Avocat. — Discours de M. Jules Favre sur la profession

d’avocat. 1361
Bail. — Biens ruraux, — Congé. — Tacite réconduction.

— Triennal. 1366
Cassation civile. — Désistement de pourvoi. — Indem

nité. 1259
Cassation criminelle. — Plainte contre un bourgmestre.

Décision de la députation. — Pourvoi. 1287
Chemin de fer. — Trains de plaisir. — Perte de bagage.

Responsabilité. 1288
Chronique. — Rentrée des cours d’appel de Bruxelles et

de Gand. 1327
------Statistique de la population en Belgique. — Compo

sition de la cour de cassation, de la cour d’appel 
de Bruxelles et du tribunal de Bruxelles. 1375

Communauté. — D’acquêts. — Reprises de la femme. —
Droit de succession. 1253

------Biens de la femme. — Impenses. 1272
Commune. — Fou furieux. — Responsabilité. 1271

Compétence commerciale. — Etrangers. — Tribunaux 
belges.

Délit rural. — Pâturage. — Compétence.
Divorce. — Séparation de biens. — Effet rétroactif.
Dommages-intérêts.. — Etablissement industriel. — Ema- 

' nations.
------Opposition indue, Absence de libelle.

Droit pénal. — La question de la peine de mort résolue 
par l’expérience.

------La peine de mort au point de vue pratique et histo
rique. — Mercuriale de M. le procureur général 
de Bavay.

Election. — Pourvoi. — Notification.

1311
1370
13̂ 3

1275
1367

1281

1329
1260

------Listes. — R&diation. — Plainte. — Décision en fait. 1287
------Listes.— Appel. — Notification. — Cens. —Preuve.

— Pourvoi. — Moyen nouveau. 1377
Enregistrement. — Vente d’immeubles. — Command. 1263 
------Restitution de droits. — Intérêts.moratoires. 1267

Etablissement de bienfaisance. — Béguinages supprimés.
— Demande de rétablissement. — Rapport du 
ministre Rœll. 1265

Etablissement insalubre. — Arrêté royal. — Constitu
tionnalité. 1378

Faillite. — Bail. — Faculté de relouer. 1260
------Lettre de change. — Tireur. — Provision. 1309
------Obligation. — Cause absente ou illicite. 1310
------Agent en douanes. — Privilège. 1310
------Hypothèqjp. — Créance postérieure. — Inscrip

tion. — Curateur. 1319
------Demande d’élargissement. — Compétence. 1371

Faux témoignage. — Eléments constitutifs. — Serment
prêté ou omis par erreur. 1354

Inhumations. — Instruction du ministre Ckaptal sur la po
lice des inhumations. 1249

------Cimetière. — Propriété. — Autorité administrative. 1351
Intervention. — Demandes incidentes. 1367
Louage de services. — Artiste. — Engagement sans fixa

tion de terme. — Congé. 1312
Mines. — Emprises à la superficie. — Double valeur. — 

Enregistrement. — Achat de terrain avant une 
année d’occupation. 1267

Ministère public. — Conclusions expresses. — Jugement.
— Nullité. 1276

Ordre. — Clôture définitive. — Chirographaire non pour
suivant ni intervenant. — Saisie-arrêt. 1320

Patente. — Ecole dentellière. — Fabrique. 1306
——  Compétence. — Evocation. — Opposition à con

trainte. — Instruction par mémoires. 1316
— — Ecoles dentellières. — Circulaire ministérielle du

2 septembre 1862. 1372
P resse. — Dommages-intérêts.— Tribunaux civils. 1290
Propriété artistique. — Contrefaçon. — Mode de preuve.

— Dommages-intérêts. — Affiche et impression 
du jugement. 1278

— -  Statuettes. — Reproduction. — Procédés méca
niques. 1371

P ropriété commerciale. — Titre de journal. — Usurpation. 1311 
Saisie immobilière. — Créance cédée. — Acceptation du

débiteur. — Jugement de validité. 1296
Serment. — Circulaire ministérielle sur le serment des

fonctionnaires et employés commissionnés. 1374
Succession. — Donation déguisée. — Preuve testimo

niale. ■ 1273
Surench ère. — Du dixième. — Voie parée. — Faillite du

débiteur. 1347
Testam ent. — Legs d’usufruit. — Interprétation. 1367
Transcription. — Règles de perception. — Communauté.

— Reprises de la femme. 1322
Usa g e. — Forestier. — Genêts. — Mort-bois. — Question

préjudicielle. 1386
Va r ié t é s . — Laurent, de la sécularisation de l’Église. 1297

------Affaire Rosalie Boise. — Contrariété de deux arrêts
de cour d’assises. 1352

------Université libre de Bruxelles. — Discours de
MM. Roussel et Verhaegen. 1355

Ve n t e . — Immeuble de mineurs. — Cahier des charges. —
Plan annexé. — Différences. 1350

Vo irie. — Construction. — Défaut d’autorisation préa
lable. 1280

BKl'IELLES. —  IIIPR. DE M.-J.  PUOT ET C", VIEILLE-Il ALLE-Al'-BLÉ, 31
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CONFÉRENCE DD JEUNE BARREAU.

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE POUR L’ANNÉE JUDICIAIRE 

18  6 2 - 1 8  6 3 .

L’INITIATIVE EN MATIÈRE DE LOIS.

Discours prononcé par M° Adnet.

Le 8 novembre a eu lieu la séance solennelle d’ouver
ture de la Conférence du Jeune Barreau. Une foule nom
breuse se pressait dans la salle de la Cour de cassation. 
On remarquait dans l’assistance MM. Faider, premier 
avocat-général; De L ongé, Defacqz, P aquet, Colinez, De 
F ernelmont , conseillers près la Cour de cassation ; 
MM. De Page, premier président; De Bavay, procureur 
général ; Hynderick, Vandenpeereboom, Mesdach, avocats- 
généraux ; Van Camp, Vanden E ynde, W aefelaer, Mockel, 
Grenier, conseillers près la cour d’appel ; des magistrats 
et des membres du parquet du tribunal de première in
stance, etc., etc.

Aux côtés de Me Arntz, qui présidait la séance, sié
geaient Mc Allard, bâtonnier de l’ordre des avocats près 
la Cour d’appel, et Mc Dolez, bâtonnier de l’ordre des 
avocats près la Cour de cassation. Des membres des 
conseils de discipline près des deux Cours se trouvaient 
également dans l’auditoire.

La séance est ouverte à 2 heures. 31e Arntz, président 
de la Conférence, donne la parole à Mc Adnet, chargé 
par ses confrères de prononcer le discours de rentrée. 
Mc Adnet s’est exprimé en ces termes :

Messieurs ,

Dans cette vaste science de la législation dont vous avez 
fait l’étude patiente de votre, vie, il est certains objets qui 
semblent de votre domaine exclusif. A l’avocat il appar
tient de se montrer le sévère appréciateur des droits pri
vés, avant que ces droits viennent s’affirmer devant les 
tribunaux. Au magistrat incombe le devoir de tout com
prendre, de tout apprécier, les passions non moins que 
les intérêts de leur époque, mission si délicate et si haute,

(1) Faider, Constitutions nationales, p. 447 ; Defacqz, Ancien 
droit Belgique, p. 12; Britz, Code de l’ancien droit Belgique, 
p. 366 et 367.

(2) « C’est une maxime pratiquée de tous temps entre rois et 
« princes souverains, et particulièrement par les anciens Belgeois 
« et princes de ce pays, et à l’entrée de leur règne, de recourir

que dans certaines causes elle paraît dépasser la limite 
des facultés humaines. En dehors de ces préoccupations 
si utiles, puis-je rencontrer un sujet qui ne soit pas in
digne de fixer votre attention? J’en devrais désespérer, 
messieurs, si je n’avals d’appui qu’en mes propres forces, 
et si je ne cherchais une sorte d’excuse dans l’excès même 
de votre bienveillance.

A côlé des principes qui régissent les relations et les 
droits privés, il en est d’autres dont l'utilité intéresse à la 
fois le jurisconsulte et le citoyen : ce sont les règles tou
chant à l’organisation de l’Etat, règles qui dans leur 
ensemble constituent le droit public. Abordant l’une des 
questions les plus importantes de ce droit, je me propose 
de rechercher avec vous, quel est le caractère de l’initiative 
en matière de lois, quelle est aussi l’importance constitu
tionnelle attachée à la proposition des mesures législa
tives.

Si d’un rapide coup d’œil nous embrassons notre droit 
ancien, nous apercevons clairement combien la puissance 
représentative, aujourd’hui si respectée, était comptée 
pour peu de chose dans les siècles qui ont précédé le 
nôtre, et quelle faible part on lui reconnaissait dans la di
rection des affaires. La Belgique a l’habitude, et ce n’est 
pas sans raison, de s’enorgueillir de ses anciens privi
lèges. A Dieu ne plaise que nous songions à en atténuer 
l’importance. Chez nous, la liberté n’est pas une de ces 
plantes étrangères, qui semblent condamnées à vivre 
souffreteuses et chétives loin du ciel qui les a vu fleurir. 
C’est un chêne vigoureux, planté, protégé par nos pères, 
et dont les antiques racines s’étendent au loin dans le sol. 
Alors que l’Europe presque entière ne concevait l’autorité 
que chez un maître absolu, déjà nos vieilles franchises 
nous servaient d’égide contre les fantaisies du prince.

Avouons-le cependant, elles nous apportaient bien 
moins des moyens d’action dans l’Etat que des armes de 
défiance et des" préservatifs contre le gouvernement. Dans 
nos chartes, il est inutile de chercher la trace d’une inter
vention permanente de la nation aux actes du pouvoir. 
Les Etats, c’est-à-dire les assemblées de nos différentes 
provinces, à part certaines prérogatives constitutionnelles, 
et en premier lieu le vote des subsides (I), ne possèdent 
d’autre droit que celui d’être consultés par le souverain 
sur les modifications qu’il veut apporter aux lois exis
tantes. Les Etats-Généraux sont, à la vérité, investis d’un 
mandat sc rapprochant davantage de celui qui incombe 
aujourd’hui aux Chambres législatives. Tour à tour nous 
voyons ces Etats délibérer et se prononcer sur les affaires 
les plus importantes, faire des remontrances sur leur 
marche, voter des aides ou subsides extraordinaires (2). 
Toutefois c’est le souverain qui seul peut convoquer ces 
assemblées, et le souverain peut aussi se refuser à le

« en leurs nécessitez et plus grandes affaires, à une assemblée 
« générale de leurs Estatz, comme à une ancre sacrée, affin de 
« tirer d’eulx conseil et assistence, par le moien desquelles ilz se 
« sont souvent développez de plusieurs grandes difficultez. » 
Introduction aux Actes des Etats-Généraux de 1600 publiés par 
Gachard, p. vm.
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faire ; personne n’a le moyen de l’y forcer. La réunion des 
députés est, de sa part, un acte de bonne grâce, aucune
ment une obligation constitutionnelle. Ce fut à la veille 
seulement de l’invasion française que les Etats obtinrent 
de l’empereur Léopold II le droit de s’assembler lorsqu’ils 
le jugeraient à propos (3).

Ajoutons que l’organisation des Etats-Généraux offrait 
un obstacle à ce qu’ils pussent devenir un véritable pou
voir régulier. Leurs députés n’avaient d’autre caractère 
que celui de délégués des Etats de chaque province. Sans 
mandat direct, ils étaient tenus de s’en référer à ces diffé
rentes assemblées sur les propositions présentées par le 
prince, et de revenir ensuite exposer à celui-ci les ré
ponses qui y avaient été faites. Les Etats-Généraux man
quaient ainsi de cette vie indépendante, de cette sponta
néité et en même temps de cette unité dans les résolu
tions (4), qui nous paraissent nécessaires à une assemblée 
pour qu’elle puisse s’attribuer une véritable part de la 
souveraineté.

En résumé, dans la Belgique ancienne, ce ne sont pas 
les Etats, mais le prince qui possède la faculté de donner 
l’existence à la loi. « Qnod principi placuit, dit deGhewiet, 
legis habet vigorem (5). Toutefois le règne du bon plaisir 
est mitigé largement par la fréquente nécessité où le gou
vernement se trouve de recourir aux assemblées soit pro
vinciales, soit générales. En elles seules, en effet, réside la 
puissance d’ouvrir les coffres des particuliers, et de sou
tenir l’Etat par le vote des subsides.

Le régime français vint profondément modifier cet état 
de choses. La Convention nationale, et après elle le Direc
toire (6), nous montrent successivement l’énergie et les 
faiblesses, la grandeur et les folies des corps populaires, 
lorsqu’ils sont revêtus de cette souveraineté sans borne, 
qui s’habitue si facilement à regarder la sagesse et la mo
dération comme des vertus inutiles à la liberté.

A partir du 18 brumaire, le pouvoir exécutif, pour ainsi 
dire personnifié dans Bonaparte, s’attribue à son tour le 
premier rang (7). A propos du triste rôle réservé aux 
assemblées politiques sous le gouvernement dictatorial 
qui s’ensuivit, Benjamin Constant s’exprimait avec cette 
finesse qui est un des caractères de son talent : « Jusqu’à 
« nos jours, disait-il, chez toutes les nations où il y avait 
« des formes représentatives, quelque imparfaites que 
« fussent ces formes, la discussion était inséparable de 
« la proposition et de l’adoption des lois. La Constitu- 
« tion de l’an VIII parut, et le peuple de Constantinople 
« ne fut plus le seul peuple représenté par des muets (8).» 
Ombre de représentation nationale, en effet, que le Corps 
législatif votant sans discussion, et au scrutin secret, les 
projets de loi que le gouvernement lui envoyait, rédigés 
à l’avance par les conseillers d’Etat et discutés par les 
tribuns (9).

Après les égarements de ce règne, qui avait pris pour 
devise la conquête, et pour base l’orgueil insatiable d’un 
homme, la Belgique fut attribuée au prince-souverain des

(3) Cette concession avait été faite temporairement, en 1477, 
par la duchesse Marie; en 1577, par l’archiduc Mathias, et en 
1580, par le duc d’Anjou. (Defacqz, p. 13. — Des assemblées na
tionales de la Belgique, par Gachard ; Revue de Bruxelles, dé
cembre 1839, p. 97). — Les Etats-Généraux, rassemblés pour la 
première fois en 1465 par Philippe le Bon, furent réunis environ 
quatre-vingt fois jusqu’en 1634. Depuis cette époque jusqu’en 
1790, ils ne le furent plus. (Defacqz, p. 12 et 13.)

(4) « Il est essentiel de remarquer que les résolutions prises 
« par la majorité des provinces ne liaient point celles qui refu- 
« saienl d’y accéder : une résolution n’était obligatoire pour tout 
« le pays, principalement en matière d’impôts, que quand chaque 
« province y avait donné son consentement. » (Des assemblées 
nationales de la Belgique, par Gachard ; Revue de Bruxelles, dé
cembre 1839, p. 106).

(5) Institutions du droit Belgique. Bruxelles, 1758, t. I, p. 5.
(6) La bataille de Jemmapcs, gagnée le 6 novembre 1792 par 

Dumouriez sur le duc de Saxe-Teschen, ouvrit une première fois 
la Belgique aux armées françaises; celle de Fleurus, où Jourdan 
battit le prince de Cobourg, le 27 juin 1794, permit aux Français 
de s’établir définitivement dans notre pays. Par décret du 9 ven-

Pays-Bas et reçut de lui la Loi fondamentale de 1815. 
Pour la première fois dans notre pays, nous voyons le 
pouvoir législatif attribué concurremment au monarque 
et à deux Chambres, qui forment ensemble les Etats- 
Généraux. Remarquons cependant que la première de ces 
assemblées, tout en possédant le droit d’accepter ou de re
fuser les lois, n’est pas investie de la faculté de les pro
poser (10). Non soumise à l’élection, mais nommée par le 
roi (11), la première Chambre ne peut ambitionner d’autre 
rôle que la résistance aux innovations trop brusques, que 
l’assemblée élective aurait tenté de faire passer dans la 
législation.

N’allons pas plus loin, messieurs, sans constater un 
fait qui n’a pas échappé à votre attention. Dans chaque 
Constitution dont vous avez pu évoquer le souvenir, la 
faculté de proposer la loi a dû vous paraître la marque 
certaine de la prédominance du pouvoir exécutif sur les 
assemblées délibérantes ou de la supériorité native de ces 
assemblées sur le gouvernement proprement dit.

Ainsi, dans nos anciennes provinces, alors même que les 
Etats sont consultés, et qu’ils collaborent à la confection 
de la loi, c’est toujours le prince qui conserve seul la 
proposition de toutes les mesures, parce que c’est en lui 
seul que réside la souveraineté. En 1791, lorsque de l’an
cien régime, la France ne veut conserver qu’une royauté 
humiliée, appauvrie, sans influence, le premier soin 
quelle lui enlève est celui de présenter des propositions 
au vote du Corps législatif (12). L’Empire attribue toute 
initiative à l’empereur; et qui, en effet, eût osé lui.contester 
la toute-puissance? Après lui, quand la Charte française de 
1814 appela les députés et les pairs à l’exercice du pou
voir législatif, n’eût-elle pas soin de réserver à Louis XVIII 
le droit exclusif de proposer la loi (13)? C’était, en effet, 
au souverain par la grâce de Dieu que la France était 
censée inféodée comme un domaine de famille.

Aujourd’hui, sous la Constitution qui nous régit, à qui 
appartient la confection de la loi?

Notre Charte, en déclarant que tous les pouvoirs éma
nent de la nation (14), commence par rendre hommage à un 
principe d’une haute sagesse, celui de l’égalité réciproque 
de ces pouvoirs.Chacun d’eux, maître dans sa sphère d’ac
tion, devient le mandataire direct de la volonté nationale, 
tandis que celle-ci leur reste supérieure à tous, comme la 
cause demeure supérieure à l’effet. « Le pouvoir législatif, 
« ajoute la Constitution, s’exerce collectivement par le roi, 
« la Chambre des représentants et le Sénat. L’initiative 
« appartient à chacune dus trois branches du pouvoir 
« législatif (15). » Par ces dispositions, le roi et les deux 
chambres sont mis au même rang ; l’initiative n’est attri
buée exclusivement ni à la puissance royale, ni à la puis
sance parlementaire.

Et d’abord, en faveur de la nécessité de l’initiative de la 
part du souverain, invoquons ici le témoignage d’une épo
que qu’on ne suspectera pas de trop d’amour pour les pré
rogatives monarchiques.

dèmiaire an IV (1er octobre 4795), la Convention nationale réunit 
la Belgique et le pays de Liège à la France. Ce décret fut publié 
en Belgique par arrêté des représentants du peuple, le 12 ven
démiaire an IV (4 octobre 1795). Pasinomie, t. VII add., p. 23. 
La Constitution directoriale du 5 fructidor an III (22 août 1795) 
fut de même publiée par arrêté des représentants du peuple, le 
surlendemain du décret de réunion, 14 vendémiaire an IV (6 oc
tobre 1795). Pasinomie, t. VII add., p. 25.

(7) Constitution consulaire du 22 frimaire an VIII (13 dé
cembre 1799).

(8) Cours de politique constitutionnelle, t. I, p. 87.
(9) Art. 25, 27, 28 et 52 de la Constitution du 22 frimaire 

an VIII.
(10) Art. 70, 106, 113 à 118 de la Loi fondamentale des Pays- 

Bas.
(11) Art. 80 de la Loi fondamentale.
(12) Constitution du 3-14 septembre 1791, ch. III, section Ire, 

art. 1er.
(13) Art. 15,16 et 17 de la Charte du 4-14 juin 1814.
(14) Art. 25 de la Constitution belge.
(15) Art. 26 et 27 idem.
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Dans une de ces discussions solennelles qui saluèrent 
le réveil de la France de 89, la question fut agitée de sa
voir, s’il fallait accorder aux ministres de Louis XVI l’en
trée de l’Assemblée constituante. L’admission des repré
sentants du gouvernement dans le sein de cette assemblée 
qui venait de se sacrer elle-même reine et maîtresse, deve
nait le prélude indispensable de toute initiative royale. Le 
souverain devait-il être désormais repoussé des affaires 
comme un danger pour la liberté naissante? Fallait-il 
qu’il devînt l’allié, ou l’ennemi de la nation? Telle était la 
question dans ses véritables termes. Mirabeau se leva pour 
défendre la dignité royale, et ce fut dans l’intérêt même 
de la liberté qu’il puisa ses arguments. « Je ne puis ima- 
« giner, dit-il, qu’un des moyens de salut public chez nos 
« voisins ne puisse être qu une source de maux parmi 
« nous ; que nous ne puissions profiter des mêmes avan- 
« tages que les Communes anglaises retirent de la pré- 
« sence de leurs ministres ; que cette présence ne fût parmi 
« nous qu’un instrument de corruption ou une source 
« de défiance, tandis quelle permet au parlement d’An- 
« gleterre de connaître à chaque instant les desseins de 
« la cour, de faire rendre compte aux agents de l’autorité,
« de les surveiller, de les instruire, de comparer les moyens 
« avec les projets, et d’établir cette marche uniforme 
« qui surmonte tous les obstacles (16). » Ces belles pa
roles restèrent à peu près sans écho. Le passé de la mo
narchie pesait trop lourdement sur son avenir pour ne 
pas l’écraser d’avance. Mais qui peut oublier à quel point 
la vie inquiète, agitée, souvent impuissante des assem
blées républicaines, est venue donner raison aux légitimes 
désirs de Mirabeau?

De quel pouvoir d’ailleurs peut-on attendre l’exacte 
connaissance des besoins et des défauts législatifs, si ce 
n’est de celui qui veille par devoir à la soigneuse exécution 
des lois? A quel pouvoir peut-on demander les précieux 
avantages du calme et de l’expérience dans les proposi
tions, si ce n’est k celui que l’administration vient instruire, 
et que la magistrature, elle aussi, ne se refuse pas à con
seiller, lorsqu’il est assez bien inspiré pour réclamer son 
concours ?

Le droit de proposition par le pouvoir exécutif est au
jourd’hui reconnu si naturel et si utile, que dans le plus 
grand nombre des cas, c’est de lui qu’on attend les in
novations législatives. Les Chambres au contraire se bor
nent presque toujours, soit à rejeter les projets qui leur 
sont présentés par le gouvernement, soit à les modifier 
par les amendements quelles y introduisent (17). Telle 
est à vrai dire la conséquence de la plus utile des trans
formations que le régime parlementaire puisse opé
rer, celle de la volonté royale. Nos ministres ont cessé 
d’être les représentants d’un pouvoir ne vivant qu’en lui- 
même et n’ayant en vue que scs propres avantages ; dé
sormais il né leur est permis de jouer un rôle, et de se 
fonder une durable influence dans l’Etat, que s’ils se 
réservent l’honneur de figurer k l’avant-garde de la 
nation.

(16) Moniteur universel du 7 au 9 novembre 1789, n° 86.
(17) En Belgique, le règlement de la Chambre des représen

tants, dans ses art. 33 à 38, accorde certains avantages aux pro
jets transmis par le roi ou par le Sénat, sur les projets émanant 
de l’initiative d’un membre delà Chambre. Les premiers sont im
médiatement transmis aux sections, après lecture faite. Les se
conds ne sont lus qu’après qu’une section au moins a été d’avis 
qu’ils méritaient d’être développés. Lorsque l’auteur de la propo
sition en a exposé les motifs et qu’elle se trouve appuyée par cinq 
membres au moins, le président consulte la Chamb’re sur la ques
tion de savoir si elle prend en considération la proposition qui 
lui est soumise. Alors seulement, dans le cas d’affirmative, la pro
position est renvoyée à l’examen des sections ou d’une commis
sion spéciale. Le règlement du Sénat (art. 36 à 39) contient des 
dispositions analogues.

(18) Bentham, OEuvres complètes, t. I, p. 369.
(19) Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, t. VI, p. 287.
(20) L’acte additionnel aux Constitutions de l’empire (22-23 

avril 1815) porte :
« Art. 36. Toute proposition d’impôt, d’emprunt ou de levée

Mais il peut se faire cependant que les conseillers de la 
couronne se refusent k soutenir une mesure utile. Des 
abus peuvent exister, se perpétuer, sous le couvert de l’ad
ministration supérieure, sans qu’elle consente k y porter 
remède. Pour parer k de tels inconvénients, l’initiative du 
parlement apparaît dans toute sa nécessité. « Limiter le 
« droit de proposer, dit k ce sujet Bentham, c’est renon- 
« cer k tout ce qu’on pourrait attendre de la part de ceux 
« qui en sont exclus. C’est instituer un monopole nui- 
« sible sous tous les rapports, soit parce qu’il éteint 
« l’émulation de ceux qu’on réduit k un rôle purement 
« négatif, soit parce qu’il peut retenir les plus grands 
« talents dans l’inaction (18). »

A côté des principes généraux dont nous venons d’exa
miner la portée, notre pacte fondamental formule une ex
ception k la plénitude du droit d’initiative. « Toute loi, dit 
« l’art. 27 de la Constitution, relative aux recettes ou aux 
« dépenses de l’Etat, ou au contingent de l’armée, doit 
« d’abord être votée par la Chambre des représentants. » 
Nous ne trouvons trace d’une disposition analogue, ni dans 
notre droit ancien, ni dans les Constitutions françaises que 
nous avons successivement subies. Le § 2 de l’art. 27 nous 
paraît emprunté k l’acte additionnel de 1815, qui lui-même, 
nous le savons, était dû k la plume de Benjamin Con
stant (19), admirateur fervent de la Constitution anglaise. 
Aussi est-ce de l’Angleterre que la première partie de la 
disposition de 1815 tire son origine. Quant k sa seconde 
partie, qui concerne le contingent de l’armée, c’était une ga
rantie exigée par la France contre le retour d’un système de 
gouvernement, que la guerre avait usé peu k peu, et que les 
représailles de l’invasion venaient de condamner sans ap
pel. Lorsque l’acte additionnel enlevait k la Chambre des 
pairs l’initiative en matière d’argent, comme en matière 
de levée des soldats, il voulait soustraire cette assemblée k 
la volonté impériale, hier encore toute-puissante, et k la
quelle, les événements l’avaient trop souvent démontré, il 
n était pas facile d’opposer une barrière (20). La nouvelle 
Chambre des représentants n’appartenant pas k la no
mination d’en haut, et devant fréquemment se retremper 
dans le scrutin, il était permis d’espérer d’elle plus de 
courage que de la Chambre des pairs, et de sa part du 
moins la discussion des actes de l’empereur n’était pas 
d’avance improbable.

Dans notre système constitutionnel de 1830, on n’avait 
pas k craindre, nous nous hâtons de le dire, que le Sénat 
pût devenir l’auxiliaire du despotisme. Si la disposition 
restrictive de l’art. 27 a été votée par le Congrès, c’est dans 
cette pensée surtout, qu’il est des objets d’une importance 
si grande pour le peuple, que leur disposition doit pre
mièrement appartenir k la Chamb.re populaire par son 
origine.

Les sénateurs sont, il est vrai, nommés par les électeurs 
qui choisissent les membres de la Chambre, mais ils dé
pendent moins directement du suffrage, puisqu’ils sont in
vestis d’un mandat parlementaire d’une durée double de 
celui des représentants. D’ailleurs, la nécessité d’un cens

d’hommes ne peut être faite qu’à la Chambre des représentants. »
« Art. 37. C’est aussi à la Chambre des représentants qu’est 

porté d’abord :
« 1° Le budget général de l’Etat, contenant l’aperçu des re- 

« cettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à 
« chaque département du ministère ; 2° le compte des recettes 
« et dépenses de l’année ou des années précédentes. »

Les Chartes françaises de 1814 et de 1830, de même que la Loi 
fondamentale des Pays-Bas contiennent aussi des dispositions 
restreignant l’initiative de la première Chambre. Charte du 4-14 
juin 1814 : « Art. 47. La Chambre des députés reçoit toutes les 
« propositions d’impôts. Ce n’est qu’après que ces propositions 
« ont été admises, qu’elles peuvent être portées à la Chambre des 
« pairs. » — Charte du 14-24 août 1830 : « Art. 18. La proposi- 
« ti'on des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs et à la 
« Chambre des députés. Néanmoins, toute loi d’impôt doit être 
« d’abord votée par la Chambre des députés. » — Loi fondamen
tale du 24 août 1815 : « Art. 131. Le budget des dépenses du 
« royaume doit avoir l’assentiment des Etats-Généraux; il est pré- 
« sentéparle roi à la seconde Chambre dans la session ordinaire.»



très-élevé force le Sénat de se recruter parmi les grands 
propriétaires, et, à tort ou à raison, il passe pour certain 
que les intérêts que l’on défend le mieux sont ceux de la 
classe à laquelle on appartient.

Mais quel est le sens précis qu’il faut assigner à la dis
position restrictive de notre art. 27? — Ici subsiste un 
doute des plus sérieux.

Les uns, et parmi eux le grand nombre des sénateurs, 
annihilent le plus possible la disposition qui restreint les 
prérogatives du Sénat. D’après eux, la Constitution n’a 
exigé le vote de la Chambre des représentants avant celui 
de l’autre assemblée, qu’à l’occasion des lois annuelles qui 
arrêtent les comptes et les budgets, ou fixent les levées 
d’hommes. Cette opinion a été remarquablement défendue 
en 1845 par M. de Haussy (21).

D’autres, sans aller aussi loin, cherchent à réduire la 
disposition à une question de fait et de circonstances.' La 
dépense ou la recette est-elle l’objet essentiel que l’on a 
eu en vue dans une proposition de loi, l’initiative, on l’a
voue, ne peut appartenir au Sénat. Au contraire, la partie 
financière d’un projet de loi, n’est-elle autre chose que le 
complément de dispositions ayant un but non financier, 
nul obstacle alors à ce que, sans établir aucune distinc
tion, le Sénat vote le premier sur tous les articles qui lui 
sont présentés à la fois. Le principal, dans ce cas  ̂ vient 
en quelque sorte couvrir et justifier l’accessoire. Telle est 
la doctrine exposée au Sénat par M. Nothomb (22), et 
défendue par MM. Bivort (23) et Thiraus (24) dans leurs 
ouvrages sur la Constitution belge.

Une dernière opinion enfin, que nous croyons plus 
rationnelle que les deux premières, refuse de s’arrêter aux 
distinctions dont nous venons de parler. Elle considère la 
restriction de l’art. 27 comme s’appliquant à toute dispo
sition législative qui a pour effet d’attribuer à l’Etat une 
recette, de lui faire supporter une dépense, ou d’ordonner 
une levée de soldats. Peu importent d’ailleurs les circon
stances et les motifs qui justifient la présentation du projet 
de loi. En 1845, M. Castiau s’est montré l’énergique par
tisan de cette interprétation de l’art. 27 (25), interprétation 
qui s’est renforcée en 1860 de la haute autorité de M. Frère- 
Orban.

Le premier motif qui nous détermine à préférer à toute 
autre cette manière do comprendre l’art. 27, c’est le texte 
même de la disposition. Nous n’y rencontrons en effet 
aucun terme restrictif, et on ne peut y découvrir quelque 
ambiguïté qu’en cherchant à l’éclaircir à l’aide d’autres 
articles de notre Charte. Ces dispositions n’offrent cepen
dant avec lui qu’une similitude d’expressions purement 
accidentelle- Ainsi l’art. 115 de la Constitution déclare que 
toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être por
tées aux budgets et dans les comptes, pour être votés an
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(21) Sénat. Séance du 15 mai 1845 (Annales parlementaires, 
1844-45, p. 1730 ctsuiv.)

(22) Sénat. Séance du 15 mai 1843 (Annales parlementaires, 
1844-45, p. 1734.

(23) Bivort, Commentaire sur la Constitution belge, art. 27.
(24) Thimcs, Traité de droit publie, t. If, p. 128 et suiv..
(25) Chambre des représentants. Séance du 3 mai 1845 (An

nales parlementaires, 1844-45, p. 1592 et suiv.)
La question de l’interprétation de l’art. 27 de la Constitution 

s’est présentée plusieurs fois devant les Chambres. En 1834, à 
propos du traitement des conseillers d’Etat, la proposition de 
M. de Robiano, tendant à ce qu’il ne fût pas donné suite à la dis
cussion, comme inconstitutionnelle, fut rejetée par le Sénat. 
(Moniteur du 27 avril 1834, n° 117.) — En 1841, dans la loi sur 
les chemins vicinaux, la commission du Sénat avait ajouté au 
projet transmis par la Chambre des représentants un article por
tant que certaines dépenses seraient couvertes par un impôt d’un 
demi-centime additionnel par franc sur le principal de toutes les 
contributions directes (art. 3). Cette disposition, combattue 
comme contraire à la Constitution par MM. de Baillct, Desmanet 
de Biesme, le ministre de l’intérieur (Liedls) et le ministre des 
travaux publics (Rogier), fut soutenue par MM. de Stassart, Vi
lain Xllli, Duval de Beaulieu, de Macar, Van Muyssen et Della- 
faille. Par amendement, M. Desmanet de Biesme présenta un ar
ticle qui fit disparaître la difficulté, et la question ne fut pas dé
cidée. (Moniteur des 6 ,10 et 11 mars 1841.) — En 1845,à propos

nuellement. L’art. 119 consacre cetle même nécessité du 
vote annuel en ce qui concerne le contingent de l’armée. 
Mais ces articles ont-ils la puissance d’établir qu’en dehors 
des comptes, des budgets et des levées d’hommes qui se 
reproduisent chaque année, il ne puisse exister aucune loi 
relative aux mêmes objets? C’est là évidemment ce qui 
devrait être prouvé pour que l’art. 27 dût se restreindre 
aux cas spéciaux prévus par les art. 115 et 119. Or, c’est 
le contraire qui est vrai. Presque toujours aussi les lois 
annuelles dont.nous parlons, n’offrent rien de nouveau 
comme principes, et ne soulèvent pas de questions vérita
blement sérieuses. La raison en est des plus simples. Ces 
lois, parleur destination même, n’ont pas d’autre valeur 
que celle d’un travail d’ensemble et de coordination. Fort 
utiles pour la régularité des comptes de l’Etat, et comme 
lois d’exécution, elles se bornent le plus souvent à repro
duire des chiffres connus, déjà discutés et votés à l’occa
sion de chaque loi particulière.

Qu’on ne cherche donc pas à se le dissimuler : réduire 
aux dispositions de budget la portée de l’exception inscrite 
dans l’art. 27, c’est lui enlever du même coup toute uti
lité, comme tout sens politique. Peut-on croire un moment 
que telle ait été l’intention du Congrès, en présence sur
tout des dispositions analogues renfermées dans les Con
stitutions françaises de 1814, de 1815 et de 1830, dispo
sitions qui, d’après leur texte meme, concernent non-seu
lement les lois de budgets, mais encore toutes les lois 
d’impôts (26)?

On s’explique, du reste, que nos constituants aient 
montré à legard du Sénat une défiance qui, aujourd’hui, 
peut paraître moins nécessaire. D’après le projet pri
mitif de la Constitution, où l’art. 27 figurait déjà tel qu’il 
existe aujourd’hui, le Sénat nétait pas une assemblée 
élective; la nomination de scs membres était dévolue 
au monarque. Est-il bien surprenant qu’étant constituée 
de cette manière, une chambre haute ait dû inspirer 
aux amis du peuple d’assez vives inquiétudes, soit au 
sujet des tendances aristberatiques qu’elle pouvait mon
trer, soit par rapport au peu d’indépendance qu’elle allait 
peut-être.conserver v is-à-v is du souverain? Plus tard, 
lorsque nos constituants eurent décidé que le Sénat serait 
électif, ils ne songèrent pas à modifier la disposition du 
projet en ce qui concerne l’initiative. De la part d’un 
grand nombre d’entre eux, l’institution même du Sénat 
avait rencontré une opposition très-vive qu’il eût été im
prudent de réveiller par un changement à la disposition 
de l’art. 27 (27), destiné à borner la puissance de la pre
mière chambre.

L’exception au droit de proposition du Sénat prend sa 
source, avons-nous dit, dans la Constitution de la Grande- 
Bretagne. S’il en est ainsi, demandons à l’histoire et au
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d’une, loi sur les céréales transmise à la Chambre par le Sénat, 
la question fut agitée, de savoir si la proposition du Sénat était 
constitutionnelle en ce qui concernait l’augmentation des droits 
d’entrée sur les denrées. MM. Manilius, Delehaye, Dumortier, Osy, 
Castiau, Dubus, Verhaegen, Delfossc et Orts (père) soutinrent 
l’inconstitutionnalité. M. Malou et M. le ministre de l’intérieur 
(Nothomb) parvinrent cependant à faire écarter la question par un 
ordre du jour. (Chambre des représentants, séances desl5 mars, 
3 e t6 mai 1845; Annales, 1844-45, p. 1175 et suiv., 1575et suiv.) 
Malgré ce vote, le Sénat revint sur la question et maintint ses 
droits par l’organe de MM. Dumortier, de Baillet, de Haussy, 
Dellafaillcet leministrede l’intérieur. (Séance du 15mai ; Annales, 
1844-45, p. 1730 et suiv.). — En 1860, la question fut discutée 
pour la dernière fois à propos de la loi sur la suppression des 
octrois communaux. Un certain nombre de sénateurs ayant pré
senté comme amendement la perception de centimes additionnels 
sur diverses contributions, M. le ministre des finances, Frère- 
Orban, combattit l’amendement comme inconstitutionnel, et le 
fit rejeter par le Sénat, malgré les efforts de MM. de Renesse, 
d’Anethan et Forgcur. Toutefois la question de constitutionnalité 
fut formellement réservée. Séance du 9 juillet 1860, Sénat, 
Annales, 1859-60, p. 262 et suivantes.

(26) Voir plus haut la note 20.
(27) Rapport su r le Sénat par M. Devaux ; Huyttens, Discus

sions du Congrès, t. IV, p. 75 et 79 ; 1d ., Discussion sur le 
Sénat, 1.1, p. 393 à 511.



1465 •1466LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

droit de ce pays d’origine la manière précise dont il faut 
comprendre cette exception.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler, messieurs, que. 
longtemps encore après la conquête de l’Angleterre par 
les Normands, les fils des compagnons de Guillaume n’a
vaient pas cessé de participer sans partage au pouvoir 
souverain, et formaient seuls les parlements. Le droit de 
la guerre pesait de toute sa rigueur sur les vaincus. Peu à 
peu cependant, surtout vers le XIIIe siècle, certaines 
villes saxonnes se relevèrent, virent leur prospérité s’ac
croître rapidement, et s’enrichirent bientôt assez pour 
acheter des monarques diverses chartes d’affranchisse
ment. Malgré ces concessions, les rois d’Angleterre, à 
chaque besoin d’argent qui les pressait, ne se firent pas 
faute de citer les délégués des villes libres pour leur ré
clamer des subsides. Cet usage étant devenu général et 
régulier, l’assemblée des bourgeois finit par former une 
chambre basse à côté de la chambre haute, accessible seu
lement aux Lords de la conquête (28). Il n’est pas surpre
nant que, par la suite, lorsque le vote des Lords vint 
s’ajouter aux votes des Communes, et en former le com
plément indispensable, ces dernières aient conservé comme 
un privilège de naissance le droit de voter d’abord sur 
toutes les demandes d'argent qui leur étaient faites.

Jusqu’où cependant s’étend aujourd'hui en Angleterre 
ce privilège particulier à la seconde chambre? Tout ré
cemment la question s’est présentée au sujet de l’impôt 
sur le papier, et nous la voyons résolue de la manière la 
plus claire. « Les Communes, disait il y a deux ans lord 
« Palmerston, ont proclamé depuis un temps immémorial 
« des privilèges qui leur sont spéciaux à l’égard d’une 
« certaine catégorie de projets de loi. Elles ont proclamé, 
« et justement proclamé, leur droit exclusif de se pro- 
« noncer dans tous les cas qui ont quelque rapport avec 
« une taxe ù percevoir sur le peuple (29). » Cette opinion, 
confirmée par plusieurs membres de l’assemblée des Com
munes, ne s’est trouvée contredite par aucun d’eux. La 
doctrine de lord Palmerston n’offre d’ailleurs rien de nou
veau, et nous la trouvons émise par Delolme (30), par Hat- 
scll (31) et par Blackstone, dans leurs traités sur la Con
stitution anglaise, comme un principe irrécusable du droit 
public de la Grande-Bretagne « Les Communes, dit Black- 
« stone, ne permettent pas que les Lords apportent le plus 
« léger changement au mode de taxer le peuple par un 
« bill de finances, dénomination sous laquelle sont com- 
« pris tous les bills qui concernent les levées d’argent sur 
« les sujets, pour quelque but ou en quelque forme que 
« ce soit (32). » Nous levoyons, non-seulement l’interdiction 
qui frappe la Chambre des lords doit être comprise dans 
un sens aussi général que possible, mais encore elle doit 
s’appliquer au droit d’amendement, tout aussi bien qu’au 
droit d’initiative.

Ces principes nous paraissent d’une importance décisive 
quant à la manière de comprendre la Constitution belge, 
et ils donnent pleinement gain de cause à l’interprétation 
que nous avons cru devoir adopter.

Il est un point cependant où notre Charte s’est séparée 
d’une manière évidente de la législation anglaise. Chez 
nous, la faculté d’amender demeure acquise au Sénat, 
même à l’égard des lois pour lesquelles il est privé de 
l’initiative. « Les Chambres, dit l’art. 42 de notre Consti- 
« tution, ont le droit d’amender et de diviser les articles 
« et les amendements proposés. » Si quelque doute pou
vait subsister après des expressions aussi générales et aussi 
claires, il se trouverait levé par le rapport do M. Raikcm 
au Congrès. Dans le sein de la section centrale, cette ques
tion avait été agitée : Le droit d’amendement du Sénat s’é
tendra-t-il aux cas exceptionnels de l’art. 27? La difficulté

(28) Augustin Thieuhy, Dix ans d'études historiques. Sur l’his
toire de la Constitution anglaise.

(29) Séance de la Chambre des communes du 5 juillet 1860 
(Times du 6 juillet).

(30) Delolme, Constitution anglaise, l. II, p. 279 et suiv.

fut résolue par 9 voix contre o, dans le sens de l’affirma
tive (33).

Mais quelle est la portée véritable qu’il faut attacher au 
mot amender dans l’art. 42? Dernier point à éclaircir. Pas 
plus notre Charte que les discussions q,ui l’ont précédée 
ne nous fournissent ici aucune lumière. Une disposition 
forme-t-elle amendement à une loi par ce seul motif 
qu’elle a vu le jour à l’occasion de cette loi? Il nous paraît 
impossible de l’admettre. Par lui-même le mot amende
ment suppose une relation intime et directe entre le projet 
primitif, et la disposition nouvelle qui vient y apporter 
quelque modification. En permettant au Sénat d’amender 
les lois relatives aux recettes et aux dépenses, la Consti
tution ne lui a concédé rien autre chose que le droit de 
modifier la recette ou la dépense en elle-même. Elle ne 
lui a aucunement accordé le pouvoir de changer l’objet 
auquel la dépense devra s’appliquer, ni la contribution 
qui devra fournir à l’Etat les fonds nécessaires. De la part 
du Sénat, ce ne serait plus lù apporter un amendement à 
une loi de finances déjà née; mais ce serait engendrer une 
loi de finances toute nouvelle, créer à l’Etat des dettes, ou 
des ressources, par un mode non encore autorisée par la 
Chambre des représentants; ce serait, en un mot, faire acte 
d’initiative. Dans un pareil cas, le Sénat se trouverait 
arrêté par l’art. 47 de la Constitution, et l’art. 42 devien
drait sans application possible.

Si cette vérité a pu sembler contestable, c’est que fort 
souvent les dispositions financières ne se présentent pas 
seules devant la législature, et font corps avec d’autres 
dispositions ayant en vue des objets tout différents que la 
dépense ou la recette. On trouve alors trop rigoureux de 
priver le Sénat du droit de voter en premier, lorsque son 
vote ne peut avoir que de faibles conséquences pécuniai
res, et n’apporte aucune modification importante au sys
tème des impôts. Qu’on y songe cependant. Etendre de 
cette façon l’initiative du Sénat, soit qu’elle se présente 
sous son nom véritable, soit qu’elle emprunte celui d’a
mendement, c’est tout d’abord faire bon marché du texte 
de l’art. 27. Cet article dit en effet : « Toute loi relative 
« aux dépenses ou aux recettes échappe à l’initiative du 
« Sénat, » et non pas telles ou telles lois seulement y échap
pent. —: Autre obstacle. Lorsque nous aurons admis que 
les termes de l’art. 27 ont cessé d’être clairs, et doivent 
supporter l’exception, comment nous sera-t-il possible 
d’éviter l’arbitraire que toute distinction entraînera à sa 
suite? Dans chaque loi renfermant des dispositions finan
cières mêlées à d’autres dispositions, l’importance des 
premières ne sc mesurera certes pas au rang ou à l’espace 
qu’elles occuperont sur le papier. A défaut de toute règle 
pour déterminer le degré de cette importance, quel pou
voir osera s’ériger en régulateur de l’initiative? Et quel 
pouvoir, dans tous les cas, aura le moyen de faire prévaloir 
sa volonté? Nous ne pouvons l’oublier, toute décision en 
pareille matière n’aurait pas pour soutien une disposition 
constitutionnelle positive, en d’autres termes, une règle 
émanant d’un pouvoir reconnu supérieur. Elle n’aurait 
d’autre base qu’une interprétation fort équivoque de notre 
Charte, d’autre suite que l’inspiration des circonstances 
politiques, la variété infinie des décisions, et probable
ment la contradiction entre diverses solutions spéciales. 
C’est assez dire que toute distinction dans l’art. 27 de la 
Constitution doit être impitoyablement repoussée.

Disons, en terminant, que le pouvoir législatif s’exerce 
dans notre pays par le moyen d’un double droit : l’action 
et la proposition, d’une part ; l’obstacle et le refus, d’autre 
part. Le premier de ces droits, celui d’initiative est dénié 
au Sénat dans une certaine mesure. Indice d’une différence 
profonde dans le caractère de nos deux grands corps poli
tiques. Le Sénat a été créé, bien moins pour agir par lui-

(34) Cité dans le discours de lord Palmerston (Times du 6 juil
let 1860).

(32) Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, traduit 
parChompré, t. I, p. 296 et suiv.

(33) Rapport par M.Raikem sur le titre III. (Séance du 23 dé
cembre 1830 ; Huyttens, t. IV, p. 68).
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même, que pour mettre obstacle à la toute-puissance d’une 
seule assemblée. C’est bien moins pour vouloir qu’il 
existe, que pour ne vouloir pas. La Chambre des repré
sentants, au contraire, demeure l’expression plus vivante, 
et en même temps plus vraie, de toutes les fluctuations 
comme -de toutes les nuances de l’opinion. C’est principa
lement dans le sein de cette der-nière assemblée que les 
idées viennent s’agiter et se combattre. C’est là surtout 
qu’elles triomphent l’une de l’autre sous le manteau des 
partis. L’initiative plus complète accordée à la Chambre 
des représentants trouve donc dans les faits eux-mêmes sa 
justification véritable. N’est-ce pas en définitive dans le 
choc des idées et dans le règne de la volonté commune, 
qu’il faut chercher l’essence, la raison d’être, et le point 
d’appui d’un gouvernement parlementaire?

Après ce discours, chaleureusement applaudi par tout 
l’auditoire, Me Allard prend la parole en ces termes :

« Messieurs,
Il y a septannées que dans cette salle, en présenced’uneassem- 

blée moins nombreuse peut-être qu’aujourd’hui, mais également 
honorable déjà, j’eus la faveur d’inaugurer pour la première fois, 
au nom (lu conseil de discipline de notre ordre, la séance de ren
trée de la conférence du jeune barreau.

Je disais alors à nos jeunes confrères tous les résultats utiles 
que nous promettait cette institution, dont l’idée première n’était 
pas venue chez nous, mais dont l’organisation toute nouvelle 
était due à l’un de nos confrères que nous aimons le plus, et qui 
avait su déposer dans cette organisation tout ce que son cœur 
renferme de sentiments affectueux pour la jeunesse.

Je disais à nos jeunes confrères que ces conférences devaient 
faciliter pour eux la transition toujours si pénible de la théorie à 
la pratique : qu’elles devaient les initier plus promptement aux 
principes qui doivent régir invariablement l’exercice de notre 
belle profession et qu’elles devaient contribuer puissamment à 
entretenir, entre nous tous, ces rapports de bonne confraternité 
qui en font le plus grand charme.

Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir leur dire encore une 
fois, au nom des anciens de l’ordre, que les résultats qu’ils ont 
obtenus ont dépassé toutes nos espérances.

Jamais en effet, messieurs, nous n’avons vu surgir autant de 
capacités dans notre jeune barreau que pendant ces dernières 
années; jamais nous n’avons vu nos jeunes confrères aborder 
avec plus de courage les difficultés de la plaidoirie, sans rien 
perdre de cette intelligente modestie qui sied si bien à la jeu
nesse : tout récemment nous avons vu l’une de nos cités les plus 
importantes venir choisir parmi les membres de la conférence 
celui à qui elle a confié le mandat si honorable de défendre ses 
intérêts devant la représentation nationale, et aujourd’hui même 
le discours si plein de logique, d’aperçus heureux et de belles 
pensées que vous venez d’entendre, ne vient-il pas de vous affir
mer encore une capacité nouvelle?

Ces résultats, si heureux en eux-mêmes, si encourageants pour 
le jeune barreau et si flatteurs pour nous tous, messieurs, nous les 
devons avant tout, j’aime à le reconnaître, au bon esprit qui 
anime notre studieuse jeunesse, et à l’assiduité avec laquelle les 
membres de la conférence en ont suivi les réunions. Mais recon
naissons aussi qu’une large part de ces succès est due à ceux de 
nos confrères qui ont bien voulu accepter successivement la pré
sidence de ces réunions, et qui, l’un par l’élévation de la pensée 
et la logique du raisonnement, l’autre par la vivacité de l’intelli
gence et les ressources de l’esprit, tous par l’exemple d’une vie 
constamment pleine de franchise, de lovautéet d’honneur, ont su 
imprimer aux travaux de la conférence ce caractère sérieux et 
utile qui leur a valu depuis longtemps la bienveillance de notre 
honorable magistrature.

Persévérons donc tous dans cette voie, mes chers confrères, et 
n’oublions jamais que si, pour remplir dignement les devoirs de 
notre mission, nous devons jouir dans l’exercice de notre profes
sion d’une liberté absolue et d’une complète indépendance, nous 
ne saurions justifier au point de vue de la raison et de l’ordre 
social, cette position presque exceptionnelle que par la pratique 
constante de toutes les qualités de l’intelligence, du caractère et 
du cœur. »

Ces paroles sont vivement applaudies.
Me Arntz adresse ensuite ce discours à l’assemblée :

« Messieurs,
Je suis heureux de pouvoir commencer en acquittant une dette 

de reconnaissance que m’imposent les honorables fonctions qui

m’ont été conférées par les suffrages de mes jeunes confrères. Je 
remercie les honorables membres de la magistrature, je remercie 
tous nos confrères anciens et jeunes, et particulièrement les hono
rables bâtonniers qui sont à nos côtés, de la bienveillance et de l’in
térêt sympathique qu’ils ont témoignés au jeune barreau en assis
tant à cette séance. Quelque ardent que soit l’amour du travail, 
quelque énergique que soit le ressort de l’activité individuelle, 
l’homme, pour se soutenir dans ses efforts, a besoin de l’encou
ragement et de l’approbation de ses semblables; la bienveillance 
et la sympathie de scs semblables sont comme la rosée du matin 
et comme le soleil du jour qui font éclore les germes que Dieu a 
déposés dans le cœur et dans l’intelligence de l’homme et qui 
doivent porter des fruits pour relever la dignité et assurer le 
bonheur du genre humain. Ces marques d’intérêt, qui animent 
tant nos jeunes confrères, qui les rendent si heureux, elles 
ne font pas seulement honneur à vos sentiments, messieurs, 
elles sont en même temps pour vous une source de vives jouis
sances, en réveillant en vous le souvenir de vos propres triom
phes, de vos propres victoires.

Mais, messieurs, si l’encouragement que vous donnez à nos 
jeunes confrères, relève l’éclat et l’importance de leurs travaux, 
il est en même temps pour eux un bon augure pour l’avenir. Je 
ne rappellerai pas combien la carrière de l’avocat est rude et 
pénible; je ne rappellerai pas les qualités morales et intellectuel
les jointes à une grande expérience, qu’il faut posséder pour la 
remplir dignement. Le plus jeune et le moins expérimenté d’entre 
nous est exposé à être appelé devant la magistrature la plus im
posante en lutte avec les sommités du barreau. Même avec la 
confiance la plus ferme dans son bon droit et après l’étude la 
plus consciencieuse de son dossier, pourrait-il se présenter, s’il 
ne pouvait compter sur la bienveillance de la magistrature et de 
ses confrères ? Et comment ne pas compter sur la bienveillance 
continuelle de ceux qui ont déjà pris une part si vive à ses pre
miers travaux?

Mais, messieurs, si les membres du'jeune barreau doivent une 
reconnaissance profonde à la magistrature et à leurs confrères, 
je crois pouvoir dire aussi qu’ils ne se sont pas montrés indignes 
de la sollicitude qui les a entourés.

Dans la vie de l’homme,.comme dans la vie des institutions, il 
y a des dates et des périodes qui convient à un retour sur le passé, à 
une revue rétrospective. La conférence du jeune barreau, fondée en 
1852, a aujourd’hui dix années d’existence. Qu’il me soit permis de 
rappeler en peu de mots les discours de rentrée qui ont été pro
noncés pendant ce temps. Le premier discours fut prononcé en 
1852, par M. Jules ANSPACH,sur 1 c Barreau romain; le deuxième, 
en 1853, par M. de Posson, sur l'Origine du ministère public; le 
troisième, en 1854, par M. Lejeune, sur le Pouvoir communal en 
matière d’impôts; lè quatrième, en 1855, par M. Losseau, sur 
l’Organisation de l’enseignement sotts Marie-Thérèse; le cin
quième, en 1856, par M. Quairier, sur le Travail dans la profes
sion d’avocat; le sixième, en 1857, par M. Babut du Mares, sur 
le Jury en matière criminelle et de presse; le septième, en 1858, 
par M. De Fuisseaux; il avait pour objet les Recherches sur le 
bâtonnat; le huitième, en 1859, par M. Staes, sur l’Histoire du 
droit de défense des accusés; le neuvième, en 1860, par M. Bosch ; 
il avait pour objet la Comparaison entre les principes fondamen
taux de la Constitution belge avec les anciennes institutions na
tionales; le dixième, en 1861, parM. Bara, sur la Succession des 
étrangers en Belgique.

Vous remarquerez, messieurs, que tous ces discours roulent 
sur des matières difficiles; quelques-uns traitent des sujets ina- 
bordés jusqu’alors; et tous, nous pouvons le dire avec sincé
rité, ont un vrai mérite scientifique et littéraire; ils jettent une 
nouvelle lumière sur l’objet qu’ils traitent ou le présentent sous 
une forme nouvelle ou plus saisissante.

Le onzième discours, que vous venez d’entendre, est digne de 
ses devanciers. La disposition de la Constitution belge que 
M. Adnet a abordée aujourd’hui, est une de celles dont l’explica- ■ 
tion historique et l’application pratique offrent le plus de diffi
cultés. Elle n’a pas encore fait l’objet d’un travail spécial; vous 
avez pu vous convaincre que M. Adnet s’est dignement acquitté 
de la lâche qu’il avait entreprise.

Ce n’est pas seulement l’existence décennale de la conférence 
qui en garantit la durée et la continuation. Un public trop res
pectable , trop éclairé et trop nombreux s’intéresse à ses travaux, 
pour qu’elle puisse ne pas les poursuivre; l’absence de cette 
séance de rentrée serait aujourd’hui une lacune.

Nous constatons avec bonheur la consolidation et les succès 
de la conférence du jeune barreau; car si elle a déjà rendu 
de grands services, elle est appelée à en rendre de plus grands 
encore. Nous la considérons comme le complément indispen
sable de l’enseignement du droit, comme l’école pratique du bar
reau et de la magistrature.

On a reproché à l’organisation de l’enseignement du droit en
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Belgique l’absence de toute instruction pratique. L’élève en mé
decine, dit-on, n’obtient son diplôme qu’après avoir fréquenté 
les hôpitaux et traité les malades. Rien d’analogue n’existe pour 
l’élève en droit. Du jour au lendemain, il est lancé de la théorie 
dans la pratique. On a cherché à combler cette lacune par l’in
tervention de la législature; on a jeté les yeux sur les institu
tions d’autres pays ; on a voulu introduire des examens profes
sionnels. Sans doute, si une semblable mesure était nécessaire, 
li faudrait la proposer.

Mais, messieurs, la Belgique a le bonheur de vivre sous des 
institutions libres qui permettent et qui demandent à l’initiative 
privée de pourvoir à de nombreux besoins, sans recourir à l’ac
tion réglementaire du pouvoir législatif. Honneur au peuple qui 
comprend ces institutions, et qui, à l’ombre de leur protection, 
développe sa mâle énergie parla création d’un grand nombre d’in
stitutions bienfaisantes et utiles, sans avoir besoin de l’appui du 
pouvoir.

Honneur au jeune barreau, qui a pçis librement, spontané
ment et sans aucune impulsion extérieure, l’initiative d’une insti
tution, qu’il sentait être le complément indispensable de ses 
études, et qui a si bien répondu à son attente.

Mais, si je rends ici solennellement justice à ceux qui ont été 
les fondateurs et les soutiens de la conférence, j’espère que de si 
nobles exemples ne seront pas perdus pour les jeunes confrères 
qui les suivront dans la carrière; j ’espère que nos jeunes 
confrères saisiront sans délai et sans relâche la main qui leur est 
offerte pour les introduire dans la pratique des affaires.

Je dis sans delai et sans relâche; car rappelons-nous avec le 
poète : « Sed fugit interea fugit irreparabile tempus. »

L’étude du cabinet, mes confrères, ne peut pas remplacer ces 
exercices pratiques, ces luttes actives dont vous ne pourrez sen
tir tous les avantages qu’après les avoir suivies pendant quelque 
temps. La promptitude de l’esprit, la méthode et surtout la con
cision dans l’exposé, le nerf et la brièveté de l’argumentation, la 
clarté et l’élégance de la' diction : voilà les qualités que vous 
feront acquérir les exercices pratiques, et que vous ne pourrez 
jamais acquérir sans ces exercices.

Et, mes confrères, n’est-ce pas envers les honorables magis
trats qui vous témoignent tant d’intérêt, une dette de respec
tueuse déférence de ne vous présenter devant eux que revêtus 
de toutes les qualités et de toutes les perfections que l’étude et 
l’exercice peuvent vous donner ? N’cst-ce pas également un devoir 
envers des confrères qui ont illustré le barreau, quand vous êtes 
appelés à lutter avec eux, que de leur opposer des adversaires 
dignes d’eux?

Je termine cette allocution, qui a peut-être duré déjà trop 
longtemps, par l’expression du vœu que les travaux de la con
férence seront pendant cette année dignes des travaux anté
rieurs , et que MM. les magistrats et nos confrères nous accor
deront toujours le bienveillant encouragement qu’ils n’ont 
jamais cessé de nous prodiguer. »

Ces paroles sont accueillies par d’unanimes applaudis
sements.

La séance est levée à 3 heures et demie.

LA BELGIQUE

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme cham bre. — Présidence de u .  n e  Sauvage.

MILICE. —  APPEL. —  CAUSE D’EXEMPTION SURVENUE DEPUIS LA 
DÉCISION DU CONSEIL DE MILICE. —  MOYEN SUPPLÉÉ PAR LA 
DÉPUTATION PERMANENTE.

La députation permanente du conseil provincial, jugeant en appel 
des décisions des conseils de milice, peut d’office suppléer des 
motifs d’exemption survenus depuis la décision attaquée et qui 
ne lui sont soumis par aucune des parties.

Ainsi au cas où l'appelant s’est borné à demander qu’un milicien, 
exempté provisoirement pour un an, pour défaut de taille, soit 
soumis à une nouvelle visite, sans que l’intimé ait présenté 
aucune observation ; si la députation, après avoir constaté que 
ce dernier n’a pas la taille de 1"'S7, reconnaît que depuis la dé
cision dont est appel, il a atteint 22 ans, elle peut l’exempter 
définitivement.

(le gouverneur de namur c. caramin et demanet.)

Léopold Demanet, né à Fosse, le 11 mars 1839, mili
cien de la classe de 1859, avait, par décision du conseil

de milice de Namur du 6 mars 1861, été exempté du ser
vice pour un an, parce qu’il n’avait pas la taille de l m57.

Le 11, Jean Caramin, propriétaire à Fosse, appela de 
cette décision, devant la députation permanente en deman
dant que le défendeur fût soumis à une nouvelle visite.

Procédant, le 21 mars, à cette seconde visite avec l’as
sistance de deux docteurs appelés en conformité de l’art. 8 
de la loi du 8 mai 1847, et ayant constaté que bien qu’à 
cette date, 21 mars, il fût âgé de 22 ans, il n’avait pas la 
taille voulue, la députation, au lieu de confirmer la déci
sion du conseil de milice, exempta définitivement De
manet.

Pourvoi de M. le gouverneur de la province de Namur.
M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet.
« Le conseil de milice, a-t-il dit, ayant simplement accordé, 

par sa décision, une exemption d’un an au milicien Demanet, 
pour défaut de taille, la députation permanente pouvait-elle, sans 
contrcveniraux règles de sa compétence et sans violer l’art. 137 
de la loi du 8 janvier 1817 qui la constitue juge d’appel, pronon
cer l’exemption définitive de ce milicien pour défaut de taille, 
alors qu’il n’y avait appel de cette.décision que par un autre mi
licien, qui soutenait que l’exemption d’un an avait été indûment 
accordée au milicien Demanet?

S’il fallait appliquer les règles de droit commun en matière 
d’appel, et à ne considérer que l’art. 137 de la loi du 8 janvier 
1817, il faudrait dire que la députation a excédé ses pouvoirs; 
qu’elle ne pouvait que réviser la décision du premier juge pour 
la confirmer ou pour l’infirmer; et que a'ayant pas été saisie 
d’une demande d’exemption définitive, plus que le premier juge 
ne l’avait été, elle n’a pu prononcer pareille exemption. Mais aux 
termes de l’art. 139 de la même loi, les députations permanentes 
peuvent, sur l’appel interjeté des décisions du conseil de milice, 
statuer sur tous les griefs portés à leur connaissance par les ap
pelants, et spécialement sur les réclamations pour infirmités 
physiques qui n’ont pas été alléguées devant le conseil de milice : 
les députations peuvent donc décider ce qui n’avait pas été sou
mis aux conseils de milice, lorsque de nouvelles causes d’exemp
tion sont indiquées par les appelants; et nous croyons qu’il doit 
en être de même, lorsque, en cas d’appel par des tiers, ce sont 
ceux contre lesquels l’appel est dirigé qui font valoir, devant les 
députations, de nouvelles causes d’exemption en leur faveur, ou 
encore lorsque les députations elles-mêmes constatent d’office, 
en procédant à l’examen des miliciens, de nouvelles causes 
d’exemption que jusqu’alors personne n’avait fait valoir.

Le motif de la disposition de l’art. 139, et de sa dérogation 
aux règles du droit commun, c’est que la loi a voulu que les dé
putations ne désignassent pour le service que des hommes qui y 
sont réellement propres. Or, le but de la loi ne serait pas atteint, 
si les députations, après avoir reconnu et constaté que des mili
ciens sont impropres au service, devaient les désigner, par la 
considération qu’ils n’auraient pas eux-mêmes fait valoir des in
firmités qui sont des causes d'exemption.

La députation a donc pu, sans violer l’art. 137 de la loi du 
8 janvier 1817 ni l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849, qui en re
produit la disposition, revenir sur l’examen de la constitution 
physique du milicien Demanet, et sur les conséquences légales 
qui résultaient de son défaut de taille, et lui accorder, dans l’in
térêt de l’armée, bien plus que dans son intérêt personnel, une 
exemption définitive, quoiqu’il ne conste pas que cette exemption 
ait été demandée par ce milicien, ni devant le conseil de milice, ni 
devant la députation : les députations, une fois saisies des déci
sions des conseils de milice, par la voie d’appel, statuent à toutes 
fins sur tout ce qui concerne l’état réel des miliciens, au moment 
où les miliciens comparaissent devant elles.

La députation n’a pas non plus violé, par sa décision, la dis
position de l’art. 91, litt. a, de la loi du 8 janvier 1817, modifiée 
par celle de l’art. 3 de la loi du 8 mai 1847, en prononçant, le 
21 mai dernier, l’exemption définitive, pour défaut de taille, du 
milicien Demanet, né le 11 mars 1839, et avant conséquemment 
atteint sa vingt-troisième année à la date du 11 mars 1861.

La disposition de cet article est absolue ; et si la loi exempte 
définitivement ceux qui, ayant atteint l’âge de 23 ans, n’ont point 
la taille qu’il détermine, c’est parce qu’elle présume qu’ils ne 
grandiront plus, et qu’à défaut de taille ils ne seront jamais pro
pres au service. Il serait contraire à l’esprit comme au texte de 
cet article de ne tenir compte aux miliciens que de l’âge qu’ils 
avaient atteint au 1er janvier de l’année où ils ont comparu soit 
devant le conseil de milice, soit devant la députation; et les dis
positions relatives à l’inscription et au remplacement ne peuvent 
être ici appliquées par analogie. »

La cour a statué en ce sens.
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation qui accusent, le
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premier, un excès de pouvoir et, le second, la violation du prin
cipe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, en ce que la dé
putation permanente du conseil provincial de'Namur, au lieu de 
se borner à statuer sur l’appel interjeté par Caramin de la déci
sion du conseil de milice, qui avait exempté le milicien Dcmanct 
pour un an, a, par l’arrêté attaqué, prononcé d’office l’exemption 
définitive de celui-ci, et qu’elle a pris pour base de sa décision 
l’âge qu’il avait au moment de sa comparution devant elle, au 
lieu de se reporter au 1er janvier précédent, qui est la date inva
riable pour tous les miliciens de la même classe;

« Considérant que si, aux termes de l’art. 139 de la loi du 
8 janvier 1817, les députations permanentes, statuant en degré 
d’appel, sont tenues de prendre en considération tous les griefs 
portés à leur connaissance par les appelants, il ne leur est nulle
ment interdit d’avoir égard à d’autres griefs, ni même do constater 
des faits qui ne se seraient produits que depuis la décision du 
conseil de milice, et partant de déduire de ces faits les consé
quences légales; qu’au contraire il est de principe que les dépu
tations permanentes doivent apprécier tous les faits, tels qu’ils se 
présentent au moment où elles ont à statuer sur l’appel qui leur 
est déféré; que par conséquent elles peuvent juger, même d’office, 
qu’une cause d’exemption, de temporaire qu’elle était à l’époque 
de la décision du conseil de milice, est devenue depuis défi
nitive ;

« Considérant qu’aux termes des art. 91, litt. a , et 94, litt. aa, 
de la loi du 8 janvier 4817, combinés avec l’art. 35 de la loi du 
27 avril 1820, les miliciens dont la taille est au-dessous de 1 mè
tre 57 centimètres ne peuvent être désignés pour le service, mais 
qu’ils doivent être exemptés pour un an, s’ils sont au-dessous de 
22 ans, et définitivement dès qu’ils ont atteint cet âge;

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exemption 
définitive du chef de défaut de taille, doit être accordée au mili
cien qui a accompli sa vingt-deuxième année au moment où il 
est toisé, soit devant le conseil de milice, soit en degré d’appel 
devant la députation permanente ;

« Considérant que Dcmanet, né le 11 mars 1839, avait été 
exempté du service pour un an par le conseil de milice, parce 
que, à la date de la décision prise par ce conseil le 6 mars der
nier, il était encore au-dessous de 22 ans et n’avait pas la taille 
de 1 mètre 57 centimètres, mais que lorsque, sur l’appel de Ca
ramin, il a comparu devant la députation permanente, celle-ci a 
constaté qu’il avait accompli sa vingt-deuxième année sans avoir 
atteint la taille voulue par la loi, et qu’en prononçant d’office 
dans cet état de choses, l’exemption définitive de Demanet. sa 
décision, loin de contenir un excès de pouvoir et une violation 
du principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, a fait au 
contraire une juste application des articles susmentionnés des 
lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 28 mai 1861.— 
Plaid. M° de Molinari.)

MILICIEN AJOURNÉ ANTÉRIEUREMENT. —  DÉFAUT D’INFORMATION 
DES JOURS ET HEURES DE SÉANCE DU CONSEIL DE MILICE. 
APPEL.

Est nulle la décision d’une députation permanente qui, statuant 
sur l'appel d’un milicien, antérieurement ajourné, qui le fonde 
sur ce qu’il n’a pas été averti du jour où le conseil de milice 
tiendrait sa première séance, déclare cet appel tardif et non 
recevable, sans avoir constaté qu'en fait le moyen n ’est pas 
fondé.

(H.-J. VAN EECKHOUT.)
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation fondé sur ce que l’ar

rêté attaqué a rejeté comme tardif l’appel formé par le demandeur 
contre la décision du conseil de milice qui le désigne pour le 
service, tandis qu’à défaut d’avoir été dûment appelé devant le 
conseil, cette décision a été prise en son absence et à son insu; 
qu’elle ne lui a été communiquée qu’aprôs que le délai fixé par 
l’art. 1erde la loi du 18 juin 1849, était expiré, et qu’ainsi il s’e^t 
trouvé dans l’impossibilité de former son appel avant l’expiration 
de ce délai ;

« Attendu qu’aux termes des art. 126, 130 de la loi du 8 jan
vier 1817 et 37 de la loi du 27 avril 1820, le demandeur exempté 
du service de la milice pour un an en 1860, devait être examiné 
de nouveau en 1861, dans la première séance ou session du con
seil de milice, et que trois jours au moins avant la comparution, 
l’administration communale devait lui faire connaître par billet 
les jour et heure où il devait comparaître devant ce conseil ;

« Attendu que l’art. 1er, § 1er, de la loi du 18 juin 1849, ouvre 
la voie d’appel contre toutes les décisions des conseils de mi
lice ;

« Attendu que, si en ce qui concerne la désignation pour le 
service, le § 3 du même article a voulu que l’appel fût formé dans 
les huit jours à compter de la décision, sans exiger que cette 
décision fût préalablement publiée ou notifiée à la partie inté
ressée, c’est parce que, eu égard aux dispositions précitées des 
lois sur la milice, dispositions que le législateur suppose avoir 
été régulièrement observées, la partie intéressée a pu et a dû 
connaître immédiatement la décision qui la concerne;

« Qu’on ne peut pas admettre que le législateur ait voulu que 
la voie d’appel qu’il venait d’ouvrir contre toutes les décisions des 
conseils de milice fût impraticable lorsque, par l’inobservation 
de ces dispositions, les intéressés n’ont pas été mis en position 
de connaître ces décisions en temps opportun;

« D’où il suit que, dans ce cas, le délai d’appel ne court pas 
à compter de la date de la décision et qu’il ne peut commencer à 
courir qu’à compter du jour où l’intéressé en a eu connais
sance ;

« Attendu que, d’après l’arrêté attaqué, le demandeur a dû 
être examiné par le conseil de milice, le 5 mai 1861, et que 
n’ayant pas comparu devant ce conseil, il a été désigné pour le 
service par la décision dont appel, prise le même jour;

« Attendu que, par sa requête d’appel déposée au gouverne
ment provincial le 16 mars, le demandeur a expressément sou
tenu que l’administration communale ne lui a pas fait connaître 
les jour et heure où il aurait dû comparaître devant le conseil de 
milice ; que la décision de ce conseil qui le désigne pour le ser
vice a été prise en son absence et à son insu; qu’elle n’est par
venue à sa connaissance que le 15 du même mois, et qu’ainsi il 
s’est trouvé dand l’impossibilité de former appel dans les huit 
jours à compter de cette décision;

« Attendu qu’en présence de la dénégation qui forme la base 
de ces soutènements, la députation permanente devait vérifier si, 
conformément à l’art. 130 de la loi de 1817, les jour et heure où 
le demandeur devait comparaître devant le conseil de milice 
avaient été portés à sa connaissance par billet remis, trois jours 
avant la comparution, soit en son domicile réel, soi tau domicile 
qu’il a conservé à Charlcroi, aux termes de l’art. 59 de cette loi ; 
qu’en rejetant comme tardif l’appel du demandeur sans qu’il fût 
constaté que cette information lui a été donnée, l’arrêté attaqué 
a fait une fausse application du § 3 de l’art. 1er de la loi du 18 
juin 1849, et a expressément contrevenu au § 1er du même ar
ticle ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrête dénoncé 
porté par la députation permanente du conseil provincial du Hai- 
naut, le 22 mars 1861, ordonne que le présent arrêt soit trans
crit sur les registres de cette députation et que mention en soit 
faite en marge de l’arrêté annulé ; renvoie la cause devant la dé
putation permanente du conseil provincial du Brabant pour y 
être statué sur l’appel formé par le demandeur contre la décision 
du conseil de milice de Charlcroi, en date du 5 mars 1861... » 
(Du 10 juin 1861. — 2° Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

ACTES O F F IC IE L S .

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
4 octobre 1862, le sieur Troch, avoué, juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Termonde, est nommé juge de paix du 
même canton, en remplacement du sieur Ronsse, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 9 octobre 1862, le sieur Botte, candidat huis
sier à Marche, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Dinant, en remplacement du sieur Rondelle, dé
missionnaire.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 9 oc
tobre 1862, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce de Vcrviers, les sieurs Biol- 
ley, industriel à Verviers ; Diktus-Lejcune, fabricant à Verviers;

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Zurstrassen, fa
bricant à Verviers.

— Par arrêté royal du 12 octobre 1862, les magistrats ci-après 
sont désignés pour remplir pendant trois ans, à partir du 15 de 
ce mois, les fonctions de juge d’instruction dans l’arrondissement 
du tribunal dont ils font respectivement partie :

Anvers, MM. Van Cutsem et Smekens.
Bruxelles, MM. Best et De Brandner.
Charlcroi, MM. Aulit et Anciaux.
Namur, MM. de Robaulx.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. De «erlaclie, p r. prés.

TRANSACTION. —  RESCISION POUR CAUSE DE LÉSION. —  FAUSSE 
QUALIFICATION DONNÉE A L’ACTE. —  CONCLUSIONS. —  PORTÉE. 
APPRÉCIATION. —  POURVOI. —  MOYEN NOUVEAU.

La convention par laquelle des parties, en réglant leurs droits à 
diverses communautés et successions, se mettent d’accord sur 
des prétentions de nature à donner lieu à des difficultés sérieu
ses, constitue une transaction et non une liquidation.

Pareille convention n’est donc pas rescindable pour lésion.
L ’art. 888 du code civil ne s’applique qu'au cas où les parties ont 

faussement qualifié de transaction l’acte qui ne ferait que faire 
cesser l’indivision.

Le juge du fond fixe souverainement l’état du litige lorsque les 
conclusions des parties ne sont appuyées ni de motifs, ni de l’in
dication d’un texte qui en précisent le sens.

Est non recevable en cassation un moyen qui n’a point été proposé 
devant le juge du fond.

Les jugements et arrêts ne doivent être motivés que sur les points 
qui ont été déduits en conclusions.

(HANCHIER, VEUVE LEMINEUR C. LEMINEUR ET CONSORTS.)

Du mariage de Pierre Lemineur avec Catherine An
ciaux sont nés les quatre défendeurs au pourvoi, et un 
cinquième fils, nommé François, décédé célibataire, ab 
intestat, après sa mère mais avant son père.

Quelques mois après la mort de Catherine Anciaux, ar
rivée le 19 décembre 1838, Pierre Lemineur se remaria 
avec la demanderesse. *

Leur contrat de mariage, passé le 17 août 1839, stipule 
la communauté établie par le code civil sous les modifi
cations suivantes : « La future apporte 2,600 fr., et cette 
somme lui est réservée propre à elle et à ses héritiers; les 
dettes et charges des futurs époux seront acquittées par ce
lui qui les aura contractées. » Enfin, en ce qui touche les 
gains de survie, il est dit que s’il n’y a pas d’enfant, le 
survivant aura l’usufruit de tous les biens ou de la quotité 
disponible de tous les biens meubles et immeubles du pré
décédé. S’il y a enfant, l’usufruit est restreint au maximum 
de la quotité disponible.

Pierre Lemineur ôtant décédé dans le courant du mois 
de juillet 1864, les parties liquidèrent leurs intérêts, le 
18 juin 1867, par une convention.

Elles constituèrent, en outre, pour l’exploitation de la 
ferme de Montigny, propriété d’une dame de Nayer, une 
association qu’elles reconnaissaient avoir commencé le 
1er janvier 1856.

L’inventaire que Pierre Lemineur aurait dû faire dres
ser immédiatement après la mort de sa première femme, 
ne l’avait été que beaucoup plus tard, et il avait conservé 
la jouissance des biens de ses enfants, sans en avoir jamais 
rendu compte.

L’accord établi le 18 juin 1857 ne fut pas de longue

durée. Par exploit du 28 novembre 1859, la veuve Lemi
neur fit assigner scs quatre beaux-fils devant le tribunal 
de Namur « pour se voir condamner k entrer en partage 
de la communauté qui a existé entre elle et feu son mari, 
pour lui être attribuée une juste moitié; à rendre compte 
de toutes les ventes qu’ils ont effectuées des objets com
muns; à restituer toutes les sommes qu’ils ont reçues au- 
delà de la moitié qui leur compôte, avec les intérêts ; le 
tout, sans avoir égard à aucunes conventions, qui sont 
nulles et inopérantes, sans valeur, ainsi qu’il sera au be
soin déclaré. »

Le 3 décembre 1$59 les défendeurs, après avoir requis 
une communicatied de pièces, posèrent en fait :

1° Que la convention de juin 1857 a été conclue afin 
de régler transaetionnellement tous partages et liquida
tion :

A. De la communauté qui a existé entre Pierre Lemi
neur et sa première épouse Catherine Anciaux ;

B. De la succession de cette dernière ;
■ C. De la succession de François Lemineur, frère ger

main des défendeurs, décédé après sa mère, mais avant 
son père ;

D. Do la communauté qui a existé eutre Pierre Lemi
neur et sa seconde épouse, la demanderesse;

E. De la succession de Pierre Lemineur;
2° Que cette convention transactionnelle a été faite dans 

le but d’éteindre, par arrangement amiable, toutes récla
mations respectives des parties ainsi que toutes contesta
tions relatives auxdites communautés ou successions ;

3° Que par cette convention il a été constaté que l’avoir 
en argent comptant ou en créances consistait, au 1er jan
vier 1855, après les dettes payées, en une somme de 
11,850 fr., et en 9,418 fr. 90 c. de capitaux placés ;

4° Qu’il a ôté convenu que pour réconcilier {sic) respec
tivement les parties de tous leurs droits, réclamations et 
prétentions dans lesdites communautés et successions la 
demanderesse serait propriétaire d’un cinquième du mo
bilier de la ferme, tel qu’il existait dans le moment ; que 
chacun des défendeurs serait également propriétaire d un 
cinquième de ce mobilier, lequel entrait, en pleine pro
priété, dans une association entre parties ; que la deman
deresse prendrait une somme de 7,088 fr. 40 c. sur l’ar
gent comptant, et que le surplus, ainsi que les capitaux 
placés, appartiendraient aux défendeurs;

5° Qu’il a été reconnu que le partage de l’actif net en 
argent et en capitaux était exécuté et qu’au moyen des 
attributions qui leur étaient faites respectivement, les 
parties n’avaient plus aucune réclamation ou prétention à 
former, l’une à l’égard de l’autre, au sujet desdites com
munautés et successions ; les parties ont reconnu en con
séquence quelles étaient remplies de tous leurs droits 
quelconques ;

6° Que par la même convention, faite en vue de règle
ment transactionnel des droits respectifs, comme il est dit 
ci-dessus, les parties ont conclu une association particu
lière, à partir du 1er janvier 1855, jusqu’à l’expiration du 
bail ayant pour objet l’exploitation des terrains de Mme de
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Nayer, à quel effet elles mettaient en commun le mobilier 
de la ferme qui leur appartenait par cinquième, leurs 
droits respectifs au bail consenti par Mme de Nayer, et les 
bénéfices à tirer de la culture, promettant d’employer ex
clusivement au profit de la société, leurs soin et industrie, 
et la demanderesse s’engageant à renseigner les sommes

u’elle avait reçues après le Ier janvier 1858 jusqu’au
er janvier 1857 et restant en caisse après déduction des 

dettes payées, lesquelles sommes appartiendraient à l’as
sociation ; les parties convenant au surplus :

A. Que chacune d’elles concourrait, dans ses attribu
tions, à l’administration des biens et affaires de la société ;

B. Que tous les achats et ventes seraient discutés préa
lablement;

C. Que nul engagement à l’effet de lier les associés ne 
pourrait être contracté valablement par un d'eux seule
ment ;

D. Que les défendeurs promettent de conserver pour 
la demanderesse la déférence, les égards et les soins dus 
par des enfants à leur mère ;

E. Que lors de la dissolution de la société l’avoir com
mun et les bénéfices réalisés seront partagés par cinquiè
mes entre les contractants, et que les pertes, s’il en arri
vait, seront supportées dans la même proportion;

F .  Qu’il est interdit à tout associé de se substituer un 
tiers dans la société ; qu’il n’y pourra même être repré
senté par un héritier autre que les associés eux-mêmes-; 
qu’il ne pourra, en aucun cas, être requis ni apposition 
de scellés, ni inventaires, ni ventes mobilières avant l’ex
piration du bail ;

G. Que la convention sera soumise à l’approbation de 
Mme de Nayer, envers qui les associés demeureront soli
dairement tenus à l’exécution entière des charges et con
ditions du bail, et que cette approbation vaudra comme 
cession, par la demanderesse, au profit des défendeurs, 
de son droit au bail pour ce qui excède un cinquième;

. H. Qu’ en cas de contestation quelconque entre les asso
ciés tous différends seront jugés, sans appel, par deux 
arbitres à nommer de commun accord, ou, en cas de dis
sentiment, par le juge compétent, et au cas où ces deux 
arbitres ne pourraient s’entendre, il leur en sera adjoint 
un troisième, et toutes difficultés seront alors vidées à la 
majorité de deux voix. Les arbitres feront droit sur les 
prétentions des parties selon les indications de leur con
science, par composition aimable et de la manière qu’ils 
l’entendront sans être obligés de suivre, pour l’instruction, 
les formes et délais de la procédure ni de juger d’après 
les règles du droit ;

7° Que cette convention a dû être soumise à Mme de 
Nayer au nom de toutes les parties ; que la chose a été 
faite et a été suivie de l’approbation de Mme de Nayer.

La cause ayant été appelée pour être plaidée, les parties 
prirent, le 17 janvier 1860, les conclusions suivantes :

La demanderesse :
« Plaise au Tribunal, sans avoir égard à une convention quel

conque, notamment à celle du 18 juin 1857, laquelle est caduque 
pour défaut de ratification par Mmc de Nayer, rescindable, pour 
cause de lésion et pour cause d’inexécution des conditions et in
gratitude des défendeurs associés;

Ordonner le partage de la communauté qui a existé entre feu 
Pierre Lemineur et sa veuve; condamner les défendeurs à rendre 
compte de toutes les ventes effectuées et à restituer toutes les 
sommes au delà de la moitié qui leur compète, avec les intérêts ; 
nommer un notaire par-devant lequel il sera procédé à une liqui
dation et qui sera chargé de la vente du mobilier; les condamner 
aux dépens;

S’entendre admettre à prouver :
1° Que depuis la convention les associés l’injurient, la mena

cent, lui ont retiré scs attributions, l’ont exclue de leur table, 
vendent grains, denrées, chevaux, bétail, sans la consulter; 
s’emparent de l’argent violemment, lui arrachent ses clefs, et, à 
deux reprises, l'ont bousculée et ont déchiré ses vêtements ;

2° Que, depuis l’instance, ils l’ont, de nouveau, maltraitée et 
frappée; offrant de prouver que le mobilier valait au moins
20,000 fr. au décès de Lemineur. »

Les défendeurs conclurent a in s i :
« Plaise au tribunal direct déclarer non recevable, en tout cas,
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non justifiée et non fondée l’action en rescision et en partage 
intentée par la demanderesse; et, faisant droit reconventionnel
lement, déclarer qu’il y a lieu à l’arbitrage institué par la con
vention; nommer deux arbitres; condamner la demanderesse 
aux dépens ;

Subsidiairement admettre les défendeurs à prouver, tant par 
titres que par témoins, que leurs droits à l’encontre de la deman
deresse étaient tels, que celle-ci n’éprouve aucune lésion de la 
convention du 18 juin 1857. »

Le 28 mars 1860, le tribunal de Namur prononça son 
jugement, dont le dispositif était ainsi conçu :

« Par ces motifs, le ministère public entendu et de son avis, 
dit l’action non recevable et mal fondée; statuant sur la demande 
reconventionnelle, dit qu’il y a lieu à l’arbitrage institué par la 
convention; et, pour le cas où les parties ne s’accorderaient pas 
sur le choix des arbitres, nomme d’office en cette qualité les
sieurs......, lesquels connaîtront seuls ou conjointement avec le
troisième arbitre qui leur sera adjoint dans le cas prévu par la 
convention, des différends survenus entre lesdites parties, et y 
feront droit conformément au compromis. »

Appel ayant été interjeté par la demanderesse, des con
clusions furent prises, en ces termes, à l’audience du 
3 janvier 1861 :

Pour l’appelante :
« Plaise à la cour mettre à néant le jugement dont est appel ; 

ce fait, et sans avoir égard à la convention verbale du fO (18) juin 
1857, laquelle est rescindable pour cause de lésion, et, en tout 
cas, pour cause d’inexécution des conventions et ingratitude des 
intimés, ordonner le partage de la communauté qui a existé 
entre feu Lemineur et l’appelante ; nommer un notaire qui sera 
chargé de la liquidation ; admettre à prouver, par toutes voies de 
droit et notamment par témoins :

1° Que depuis la convention les intimés injurient et menacent 
l’appelante, lui ont retiré ses attributions, Pont exclue de leur 
table, vendent grains, bétail et denrées sans la consulter, s’em
parent violemment de l’argent, lui ont arraché ses clefs, lui ont, 
à diverses reprises, arraché et détruit ses vêtements en la bous
culant;

2° Que, depuis l’instance, tous ces faits se sont fréquemment 
renouvelés, à tel point que l’appelante s’est vue forcée de quitter 
le domicile commun ; offrant, en outre, de prouver que le mobi
lier valait au moins 20,000 fr. au décès de Pierre Lemineur;

3° Que, pendant l’existence de la communauté, il lui est échu 
au moins 3,500 fr. provenant de l’aliénation d’inuneubles et 
meubles, et de capitaux remboursés, 40,000 fr. ;

4° Que les bénéfices du bail depuis 1856 jusqu'à ce jour ont 
été de plus de 40,000 fr. ; »

Pour les intimés :
« Plaise à la cour, sans avoir égard à la preuve sollicitée par 

l’appelante, confirmer le jugement dont est appel avec amende et 
dépens ;

Subsidiairement, et pour le cas impossible où l’appelante se
rait admise aux preuves par elle proposées, réserver aux intimés 
la preuve contraire ; les admettre, de leur côté, à prouver par 
tous moyens de droit, tant par titres que par témoins et experts :

1° Qu’au moment du décès de leur mère, il existait un mobilier 
d’une valeur excédant de beaucoup la somme portée en l’inven
taire qui en a été fait par leur père après l’expiration des délais 
légaux et peu de temps avant son second mariage ;

2° Que les denrées qui se trouvaient dans la ferme, au moment 
du décès,' valaient plus de 20,000 tr. ;

3° Que des bénéfices considérables ont été réalisés sur le bail 
courant, dont une moitié appartenait aux intimés du chef de leur 
mère ;

4° Que les intimés contribuaient à la culture de cette ferme et 
y appliquaient tout leur travail ;

5° Que Pierre Lemineur a liquidé les droits qui leur apparte
naient dans la succession des auteurs de leur mère, et ne leur en 
a pas rendu compte; commettre, etc. »

La cour de Liège prononça, le 12 janvier 1861, en ces 
termes :

Aruèt. — « Dans le droit : y a-t-il lieu, sans avoir égard aux 
preuves offertes, de confirmer le jugement dont est appel?

u Attendu qu’à la date du 18 juin 1857, les parties en cause 
avaient à régler leurs droits respectifs :

« 1° Par rapport à la communauté qui avait existé entre le 
père des intimés, Pierre Lemineur, et leur mère Catherine Anciaux, 
décédée ;



« 2° Par rapport aux successions de leurs père et mère et de 
François Lemineur leur frère germain ;

« 3° Et en ce qui concernait la communauté qui avait existé 
entre Pierre Lemineur et l’appelante, de même que les droits que 
celle-ci pouvait avoir personnellement à exercer; que ces pré
tentions diverses étant de nature à donner lieu à des difficultés 
sérieuses, les parties se sont mises d’accord pour prévenir toutes 
contestations à naître au moyen de la convention verbale du 
18 juin 1857, dont les termes sont reconnus et avoués; qu’elles 
ont même pris soin de caractériser cette convention en exprimant 
qu’elles entendaient régler transactionnellement leurs différends 
et éteindre par un arrangement amiable leurs récclamations res
pectives; que par suite, cette convention constitue une transac
tion et non un partage ou une liquidation ordinaire;

« Qu’en vain l’appelante cherche d’autre part à attribuer à cette 
convention le caractère d’une donation ou d’une libéralité ; qu’en 
effet les concessions qu’elle a pu faire, notamment en acceptant 
une association par cinquième pour l’exécution du bail contracté 
avec la douairière de Nayer, ont été compensées par d’autres avan
tages consentis par les intimés; que ces concessions respectives 
sont de l’essence de la transaction et ne peuvent par conséquent 
être considérées comme des libéralités qui resteraient soumises 
aux règles des donations proprement dites ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les preuves offertes sont 
inadmissibles et qu’il y lieu de recourir à l’arbitrage prévu par 
ladite convention ; que c’est donc à bon droit que les premiers 
juges ont désigné des arbitres d’office, les parties étant en désac
cord à cet égard ;

« Par ces motifs, et sans avoir égard aux preuves offertes, con
firme le jugement dont est appel et condamne l’appelante à 
l’amende et aux dépens... » (Du 42 janvier 1861.)

Pourvoi p a r la  veuve Lem ineur qui propose trois moyens 
de cassation.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet dans 
ces termes :

« Le premier moyen est tiré de la violation des art. 887 et 888 
du code civil, qui consacrent le principe, que les partages peu
vent être rescindés pour lésion de plus du quart;

Après avoir constaté que les parties avaient à partager plusieurs 
successions ou communautés indivises et non liquidées, et qu’à 
ce sujet il s’était élevé entre elles des difficultés sérieuses, de 
nature à donner lieu à des contestations judiciaires, et après avoir 
déclaré que la convention verbale, que les parties avaient con
clue, en date du 18 juin 1857, avait pour but de prévenir ces 
contestations, en réglant leurs différends transactionnellement 
par un arrangement amiable, l’arrêt attaqué a décidé que ladite 
convention n’était pas rescindable pour cause de lésion, par la 
raison qu’elle constituait une transaction sur des droits prétendus 
et non reconnus, et que ce n’était que les partages et les liquida
tions ordinaires que les articles précités soumettaient à la res
cision pour cause de lésion.

Le pourvoi soutient que la disposition de ces articles est géné
rale, et qu’elle ne comporte pas la restriction que l’arrêt y a mise; 
qu’il suffit qu’un acte ail pour objet de faire cesser l’indivision, 
pour que cette disposition lui soit applicable, ce même acte pré
sentât-il, d’ailleurs, comme dans l’espèce, un caractère transac
tionnel, et contînt-il une transaction en même temps qu’un 
partage.

La loi a voulu l’égalité dans les partages, et elle n’a pas voulu 
qu’on pût la rompre, au moyen de la fausse application d’un 
acte, sous prétexte de vente, d’échange, de transaction ou de 
toute autre manière : tel a été l’unique but de la loi.

Mais, pour qu’on puisse dire que l’égalité n’a pas été ob
servée, il faut que les droits des copartageants sur les choses à 
partager soient certains, et qu’on soit tombé d’accord sur la li
quidation ; et lorsque, en cas de contestation et d’incertitude sur 
la quotité des droits respectifs, ou sur les objets auxquels ils 
s’appliquent, l’acte de partage attribue transactionnellement des 
lots inégaux aux copartageants, il n’v a aucune atteinte portée 
au principe que les art. 887 et 888 ont voulu sauvegarder. Ces 
articles supposent des droits certains et reconnus, qui seuls per
mettent d’établir qu’il y a véritablement eu lésion au préjudice 
de quelqu’un des copartageants. Restreinte à de simples partages, 
et appliquée selon le but que le législateur a eu en vue, la dis
position des articles précités est parfaitement rationnelle; car 
l’égalité, dans les partages, est juste, et il ne faut pas qu’un des 
copartageants puisse s’attribuer une part plus forte que les autres, 
par suite de son ascendant sur eux, ou de leur ignorance de la 
valeur des biens, ou pour toute autre cause. Mais étendue jusqu’à 
des transactions nécessaires et réelles, qui ne contiennent point 
partage et qui ne font cesser l’indivision que par la manière dont 
elles règlent les débats, celte même disposition ne se concevrait
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plus; et au lieu d’étre favorable aux parties, elle leur se
rait préjudiciable, en permettant de renouveler tous les procès 
terminés.

Lorsqu’un acte contient tout à la fois une transaction et un 
partage sur le pied de cette transaction, ce n’est qu’accessoire- 
ment et par voie de conséquence qu’il fait cesser l’indivision, et 
c’est de la transaction qu’il reçoit principalement son caractère : 
c’est donc le principe de l’art. 2052 du code civil, que les transac
tions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, qui est 
alors exclusivement applicable.

Cette interprétation desart.'887 et 888 est d’ailleurs conforme 
à l’opinion de la plupart des auteurs, et notamment de Chabot 
dans son commentaire sur la loi des successions ; et l’opinion de 
Chabot doit faire autorité en cette matière ; car c’est sur son 
rapport au Tribunat que le chapitre 6 du titre 1er du livre 3 du 
code civil, sur le partage et les rapports, a été voté : « Le règle- 
« ment des droits respectifs des héritiers peut donner lieu, dit-il, 
« à des questions épineuses et à des difficultés graves, qui se- 
« raient de nature à jeter les parties dans une involution depro- 
« cès ruineux. Si, dans le dessein de prévenir ces procès, ou 
« pour les terminer lorsqu’ils ont été déjà commencés, les 
« liéritiers font un traité à l’amiable, pourra-t-il être permis de 
« revenir contre ce traité, sous prétexte de lésion et de manière 
« à ressusciter tous les débats qu’il avait éteints? Dans cette 
« supposition, il n’y avait plus de transactions à faire sur les 
« contestations qui pourraient s’élever à l’égard d’une succession 
« indivise; il faudrait porter en justice toutes ces contestations, 
« et les faire décider toutes parles tribunaux, puisque autrement 
« on s’exposerait à les voir toutes renaître sur des demandes en 
« rescision. Mais ne serait-ce pas allumer le flambeau de la dis- 
« corde dans toutes les familles? »

L’art. 888 reconnaît, lui-même, dans son paragraphe, que la 
transaction fait obstacle à la demande en rescision. Il est vrai 
qu’il ne parle que du cas où le partage, a été effectué, et où, 
après partage, il y a eu transaction faite sur les difficultés réelles 
que le partage avait présentées ; mais ce cas n’est pas limitatif, et 
l’esprit de la loi dit assez qu’il doit en être de même, lorsque le 
partage et la transaction ont été conclus ensemble, et qu’au lieu 
de faire l’objet de deux actes successifs et distincts, ils ne font 
l’objet que d’un seul et même acte.

On ne peut révoquer en doute que la convention du 18 juin 
1857 ne présentât les caractères d’une véritable transaction, que 
l’arrêt attaqué lui a attribués ; car il résulte de cet arrêt qu’il y 
avait, entre parties, des difficultés consistant à déterminer :

1° Quelles étaient les valeurs qui avaient appartenu à la com
munauté de Pierre Lemineur et de Catherine Anciaux, sa première 
femme ;

2° Quelles étaient celles qui avaient appartenu à la succession 
de cette dernière ;

3° De quoi s’était composée la succession de François Lemi
neur :

4° De quoi s’était également composée la communauté de 
Pierre Lemineur et de sa seconde femme ;

5e Quel était l’import de la succession dudit Pierre Lemineur. 
Comme tout avait été confondu, on ne pouvait recomposer l’avoir 
de ces diverses successions et communautés, en remontant à des 
époques plus ou moins éloignées, sans tomber dans des difficul
tés sérieuses. Le premier moyen, en admettant qu’il soit receva
ble, n’est donc pas fondé.

Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué la violation des 
art. 2044, 1102,1107 et 1184 du code civil, en ce que la de
manderesse ayant conclu devant la cour d’appel à ce que la con
vention avenue entre parties fût résolue pour cause d’inexécu
tion des engagements contractés par les défendeurs, l’arrêt a re
poussé ce chef de conclusions, en se fondant sur ce que la 
convention susdite constituait une transaction ; et pour justifier 
ce moyen, le pourvoi cherche à établir que la disposition de 
l’art. 1184, d’après laquelle la condition résolutoire est toujours 
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , est appli
cable à la transaction, comme à tout autre contrat de cette 
nature.

Il se voit, à la lecture de l'arrêtde la cour de Liège, qu’elle n’a 
pas attaché aux conclusions prises, devant elle, par la deman
deresse en cassation, alors appelante, le sens que le pourvoi y 
attache. Après avoir rencontré le moyen, tiré de ce que les par
tages sont rescindables pour lésion de plus du quart, et après 
avoir établi que ce moyen n’est pas fondé, puisque, dans l’es
pèce, il y a transaction, l’arrêt continue dans les termes suivants : 
« Qu’en vain l’appelante cherche, d’autre part, à attribuer à la 
« convention les caractères d’une donation, ou libéralité ; qu’en 
« effet, les concessions qu’elle a pu faire, notamment en accep
te tant une association par cinquième, pour l’exécution du bail 
« contracté avec la douairière de Nayer, ont été compensées par
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« d’autres avantages, consentis par les intimés ; que ces conces- 
« sions respectives sont de l'essence de la transaction, et ne peu- 
« vent par conséquent être considérées comme des libéralités 
« qui resteraient soumises aux règles des donations proprement 
« dites; qu’il suit de ce qui précède que les preuves offertes sont 
u inadmissibles. » Ainsi, la cour de Liège n’a vu que deux 
moyens dans les conclusions sur lesquelles elle a fait droit ; le 
moyen résultant de ce que la convention opérait partage, et le 
moyen fondé sur ce que, sous la forme d’un partage, la conven
tion avait le caractère d’une donation, et devait, comme telle, être 
soumise aux règles des donations quant b la révocation, confor
mément à l’art. 953 du code civil.

Y avait-il quelque chose de plus, dans les conclusions de l’ap
pelante, et avait-elle conclu à ce que la convention, quelle que 
fût sa nature, fût résolue par application de l’art. 1484 du même 
code, à défaut par les intimés d’avoir satisfait à leurs engage
ments? Elle avait conclu, en première instance, à ce que la con
vention fût rescindée pour cause de lésion, et pour cause d’in
exécution des « conditions et ingratitude ; » et le tribunal avait 
rejeté ce second chef de conclusions, par le motif que la conven
tion ne constituait pas une libéralité. Elle a conclu devant la cour 
d’appel à la rescision pour cause de lésion, et en tout cas pour 
« cause d’inexécution des conventions et ingratitude, » repro
duisant ainsi ses conclusions de première instance, avec cette 
seule différence qu’elle se sert du mot conventions, au lieu du mot 
conditions, dont elle s’était servie auparavant : sauf ces mots, les 
conclusions sont textuellement les mômes, et l’inexécution des 
conventions ne forme, avec l’ingratitude, qu’un seul et même 
moyen, dans les conclusions d’appel, comme l’inexécution des 
conditions, avec l’ingratitude, n’en formait aussi qu’un seul en 
première instance. Pas plus en appel qu’en première instance, il 
ne s’est agi de résolution de la convention à défaut d’avoir satis
fait aux engagements : on s’est borné à reproduire le mot resci
sion, qu’on avait improprement employé en première instance, 
pour révocation, alors qu’on demandait formellement la révoca
tion de la donation pour cause d’inexécution des conditions et 
ingratitude. Il nous semble évident que, dans cet état de choses, 
la cour de Liège n’a fait qu’interpréter les conclusions d’appel, 
lorsqu’elle les a considérées comme la simple reproduction de 
celles de première instance et comme ne contenant, avec une 
demande en rescision de partage pour cause de lésion, qu’une 
demande en révocation d’une donation pour cause d’inexécution 
des conditions et ingratitude, sans contenir en même temps une 
demande en résolution de la convention pour inexécution des en
gagements, quelle que fût la nature de la convention.

Se trouvant en présence d’une demande en révocation d’une 
donation, la cour avait, sous ce rapport, uniquement à rechercher 
si la convention attaquée était, en effet, constitutive d’une dona
tion, et si la disposition de l’art. 953 du code civil, spéciale aux 
donations, qu’on invoquait virtuellement, lui était applicable. 
Elle n’avait pas à examiner si, constituant toutautre contrat qu’une 
donation, la convention pouvait aussi être attaquée pour des cau
ses inhérentes à cet autre contrat ; et il lui a suffi de déclarer 
que, comme la convention réunissait les éléments d’une transac
tion, elle n’était pas soumise aux règles des donations qu’on in
voquait.

Il n’est donc pas vrai de dire que l’appelante avait conclu h ce 
que la convention fût résolue pour cause d’inexécution des enga- 
ments; et que ce chef de conclusions a été rejeté par le motif 
qu’il s’agissait d’une transaction, et qu’à la différence des contrats 
synallagmatiques, les transactions n’admettent pas la résolution 
pour inexécution des engagements : le deuxième moyen de cassa
tion manque de base, et il est inutile d’entrer dans d’autres consi
dérations pour en justifier le rejet.

Le troisième moyen accuse la violation de divers textes de lois 
qui consacrentle principe que les jugements et arrêts doivent être 
motivés, en ce que la convention, avenue entre parties, étant 
attaquée pour cause de lésion et pour cause d’inexécution des 
conventions, la cour de Liège a prononcé le rejet de ces deux 
chefs de conclusions, sans donner les motifs de sa décision.

La cour a dit, en ce qui touche la lésion, que comme la conven
tion constituait une transaction et non un partage, elle n’était 
pas soumise à la rescision pour cause de lésion qu’on voulait lui 
appliquer comme constituant un partage : cette différence entre 
la nature supposée et la nature réelle de l’acte est un motif pé
remptoire.

En ce qui touche l’inexécution des conventions, la cour a mo
tivé son rejet d’après l’interprétation qu’elle a donnée aux con
clusions sur lesquelles elle avait à statuer. Interprétant' les conclu
sions de l’appelante en ce sens qu’elles tendaient à la révocation 
d’une donation pour inexécution des conditions et pour ingrati
tude, elle a dit encore que comme il s’agissait d’une transaction 
et non d’une donation, lespreuvcs offertes étaient inadmissibles.»

L a  c o u r  a reje té .

Arrêt . — « Sur le premier moyen tiré de la violation de la 
seconde disposition de l’art. 887 et de l’art. 888 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué a écarté le moyen de la lésion :

« Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir vérifié que, à la date 
du 18 juin 1857, les parties avaient à régler leurs droits respec
tifs par rapport à trois successions et à deux communautés, dé
clare que les prétentions diverses soulevées à cette occasion 
étaient de nature à donner lieu à des difficultés sérieuses, et que, 
au moyen de la convention litigieuse, les parties se sont mises 
d’accord pour prévenir toutes contestations à naître;

« Attendu que cette convention ainsi caractérisée en fait con
stitue en droit le contrat de transaction ;

« Attendu que, ce point admis, l’arrêt attaqué s’est conformé 
à l’art. 2052 du code civil en rejetant la preuve offerte de la 
lésion ;

« Attendu que le pourvoi se fonde en vain sur les art. 887, 
paragraphe second, et 888 du même code ;

« Que la disposition édictée par ce dernier article se rattache 
à la règle qu’il faut s’arrêter plus à la réalité qu’au titre, et que, 
dès lors, elle n’est applicable que lorsque, pour éluder l’action en 
rescision, les parties ont qualifié faussement de transaction l’acte 
qui n’a d’autre objet que de faire cesser l’indivision ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 2044, 
1102, 1107 et 1184 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué n’a 
pas eu égard au chef de conclusions ayant pour objet de soute
nir que la convention du 18 juin 1857 était rescindable pour 
cause d’inexécution des stipulations, cl cela parce qu’il décidait 
que cette convention est une transaction :

« Attendu que des conclusions, telles qu’elles sont rapportées 
dans les qualités de l’arrêt attaqué, il résulte que la rescision de 
la convention du 18 juin 1857 n’a été poursuivie que : 1° pour 
lésion ; 2“ pour cause d’inexécution des conventions et ingratitude 
des défendeurs ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, usant du droit qui lui apparte
nait de fixer le sens de ces dernières conclusions que ne préci
saient ni des motifs ni l’indication d’un texte, a souverainement 
décidé qu’il s’agissait là d’une demande en révocation, en tant 
que la convention litigieuse serait envisagée comme constituant 
une donation ;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’indique ultérieurement dans 
aucune de ses parties soit que la cour d’appel ait apprécié, soit 
que la demanderesse ait proposé, devant elle, une autre demande 
tendante à faire résilier, aux termes de l’art. 1184 du code civil, 
et pour le cas où elle serait reconnue être une transaction, la 
convention prérappelée ; d’où il suit que la demanderesse n’est 
pas recevable à présenter comme ouverture do cassation un 
moyen sur lequel le juge du fond n’a pas eu à statuer ;

« Sur le troisième et dernier moyen, déduit de la violation de 
l’art. 7, premier alinéa, de la loi du 20 avril 1810 ; l’art. 141 du 
code de procédure civile et l’art. 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué ne contient pas les motifs pour lesquels il a rejeté 
les conclusions de la demanderesse au sujet de la rescision pour 
cause de lésion et d’inexécution des conventions:

« Attendu que ce moyen est dénué de tout fondement ;
« Qu’en effet, l’arrêt attaqué est motivé sur les deux chefs qui 

ont été débattus ; d’une part, le moyen pris de la lésion a été 
rejeté par la raison que la convention avenue entre les parties 
constitue une véritable transaction ; d’aiifre part, la cour d’appel 
a écarté la demande en rescision, ou, d’après la dénomination 
qui lui appartient, celle en révocation, parce qu’elle a décidé que 
la convention susdite n’a pas le caractère d’une donation ou libé
ralité ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 10 juillet 1862. — 
Plaid. Mes De Behr, Beernaert.)

Observations. —  S u r  l ’a p p lic a t io n  d e  l ’art. 8 8 8 ,  V . P a 
r is ,  c a s sa t io n , 7 fé v r ier  1 8 0 9 ;  N îm e s ,  3 0  ju in  1 8 1 9 ;  
A m ie n s ,  1 0  m a rs  1 8 2 1  ; T o u lo u se , 11  ju i l le t  1 8 2 8  ; B r u x e l
le s ,  c a s sa t io n , 7 d é c e m b r e  1 8 2 9 ;  L iè g e ,  2 5  j u i l le t  1 8 3 9 ;  
Chabot, Succession, a rt. 8 8 8 ,  n ° 4 ;  T oullier, t. IV , n° 5 8 0 ;  
Marcaoé, a rt. 8 8 8 ,  n° 1 1 .

Contra, P a r is ,  c a s sa t io n , 1 6  fé v r ie r  1 8 4 2  ; Demolombe, 
t. V I I , n° 4 3 2 .  V . a u s s i  Zachariæ. Droit civil, t. I I ,  p . 4 6 6 .

S u r  l ’in te rp ré ta tio n  d e s  c o n c lu s io n s ,  c a ssa t io n  b e lg e ,  
2 8  fé v r ie r  1 8 5 0  (Belg. J ud., V I II , 3 8 9 ) .



1481 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1482

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
première chambre. — Présidence de H . De cerlache, pr. près.

CIMETIÈRE. —  ACTION POSSESSOIRE. — COMMUNE. —  FABRIQUE
d’é g l is e .

Ni la commune contre la fabrique d’église, ni la fabrique contre
la commune, n’est recevable à intenter l’action possessoire à
l’occasion d’un cimetière.

(LA VILLE D’ALOST C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE SAINT-MARTIN.)

L ’a d m in is tr a t io n  c o m m u n a le  d ’À lo s t  a va it fa it  a n n o n c e r ,  
p ou r  le  2 7  ja n v ie r  1 8 5 8 ,  la  v e n te  p u b liq u e ,  à sa  r eq u ê te ,  
d e  4 0  lo ts  d ’a r b r e s  c r o is s a n t  su r  le  c im e t iè r e  d ’A lo s t-  
S c h a e r b e k e . L a  fa b r iq u e  d e  l ’é g l i s e  d e  S a in t-M a r tin , p ar  
e x p lo it  d u  2 5  d u  m ê m e  m o is ,  p ro testa  c o n tr e  c e tte  v e n te ,  
co m m e p o r ta n t a tte in te  a u x  d r o its  d e  p r o p r ié té  q u ’e l le  p r é 
ten d  a v o ir  su r  le d it  c im e tiè r e .

L ’a d m in is tr a t io n  c o m m u n a le ,  c o n s id é r a n t  c e t  e x p lo it  
co m m e u n  tr o u b le  à sa  p o s s e s s io n  p lu s  q u ’a n n a le  et à titre  
de p r o p r ié ta ire  d u  c im e tiè r e  et d e  s e s  d é p e n d a n c e s , a s s i 
g n a  la  fa b r iq u e  d e v a n t  le  ju g e  d e  p a ix  d ’A lo s t ,  a u x  l in s  d e  
se  v o ir  fa ire  d é fe n s e  d e  tr o u b le r  à l ’a v e n ir  la  v i l le  d a n s  sa  
p o s se ss io n  d u  c im e t iè r e  et d e  s e s  d é p e n d a n c e s .

L a fa b r iq u e  r é p o n d it  q u ’e lle  n ’a va it a p p o rté  a u c u n  tr o u 
b le  k la  p o s s e s s io n  a l lé g u é e  p ar la  v i l le  ; q u ’e l le  s ’é ta it  b o r 
n é e  à  p r o c la m e r  s e s  p r é te n tio n s  à la  p r o p r ié té  d u  c im e 
tière  ; s u b s id ia ir e m e n t  q u ’e n  su p p o sa n t  q u ’il  y  e û t tr o u b le ,  
l ’a c tio n  p o s s e s s o ir e  d e  la  v i l le  se r a it  n o n  r e c e v a b le , l ’a c tio n  
p o sse sso ir e  n ’é ta n t a d m is s ib le  q u e  p o u r  le s  c h o s e s  p r e s 
c r ip t ib le s ;  q u e  l e s  c im e t iè r e s  é ta n t d u  d o m a in e  p u b lic ,  
c’e s t -à -d ir e  a ffec té s  à u n  u sa g e  p u b lic ,  so n t  e x c lu s  d u  c o m 
m erce , tan t q u e  le u r  d e s t in a t io n  n ’a p o in t c h a n g é  ; q u e  
l ’art. 2 2 2 6  d u  c o d e  c iv i l  e s t  g é n é r a l e t  s ’a p p liq u e  a u x  c o m 
m u n es a u ss i b ie n  q u ’a u x  p a r t ic u lie r s  ; q u ’il  e s t  lé g a le m e n t  
im p o ss ib le  q u e  la  v i l le  p r e sc r iv e  le  c im e tiè r e  c o n tr e  la  
fa b r iq u e , c e l l e - c i  é tan t p r o p r ié ta ir e , c o m m e  il  s e r a it  im 
p o s s ib le  q u e  la  fa b r iq u e  le  p r e sc r iv ît  c o n tr e  la  v i l l e ,  s i  la  
v i l le  é ta it p r o p r ié ta ir e .

S u r  ce  d e r n ie r  p o in t  sp é c ia le m e n t , la  v i l le  so u tin t  q u e  
« l ’im p r e s c r ip t ib ilité  d e  la  c h o se , q u i e s t  u n  o b s ta c le  à 
l ’a c tio n  p o s s e s s o ir e  p o u r  a c q u é r ir , n ’e s t  p a s  u n  o b s ta c le  à 
l ’a c tio n  p o s s e s s o ir e  p o u r  c o n se r v e r . » (C a ss. F r . ,  1 8  a o û t  
4 8 4 2 , n o te , S irey, 4 2 ,  1 , 9 6 6 .)

U n  lo n g  é c h a n g e  d e  c o n c lu s io n s  e u t l ie u  en tr e  p a r t ie s ,  
n o m m é m en t a p r è s  u n  ju g e m e n t  in te r lo c u to ir e  d u  ju g e  d e  
p a ix , d u  5  a v r il  1 8 5 9 ,  o r d o n n a n t à la  fa b r iq u e  d e  d é c la r e r  
c a té g o r iq u e m e n t s i  e l le  r e c o n n a is sa it  o u  s i e l le  c o n te sta it  
la p o s se s s io n  a l lé g u é e  p a r  la  v i l le .

L a  v ille  p o s a  le s  q u a tre  fa its  d e  p o s s e s s io n  s u iv a n ts  :
1° D e p u is  p lu s  d e  tren te  a n s  et n o ta m m e n t d e p u is  p lu s  

d ’u n  an et j o u r ,  e l le  a v a it  lo u é  p u b liq u e m e n t  la  m a iso n  d u  
fo sso y eu r  a tte n a n te  a u  c im e t iè r e ;  e l l e  e n  a v a it p e r ç u  et  
c o n tin u a it  à e n  p e r c e v o ir  l e s  lo y e r s  ;

2° E l le  a v a it  n o m m é  le  fo sso y e u r  e n  1 8 5 0  e t  1 8 5 7  ;
3° D e to u t te m p s , e t n o ta m m en t d e p u is  a n  et jo u r , e l le  

avait fa it s ie n s  l e s  p r o d u its  sp o n ta n é s  d u  c im e t iè r e ;
4° E n fin  e l l e  a v a it  d e  m ê m e  p o u rv u  à l ’e n tr e t ie n  d e  la  

c lô tu re .
L a fa b r iq u e  d e  s o n  c ô té  so u tin t  r e c o n v e n t io n n e lle m e n t  

q u ’e lle  a v a it e lle -m ê m e  la  p o s se s s io n  lé g a le  e t u t i le  d u  c i 
m e tiè re , e t a v a it  p o s é  à ce t effet c in q  fa its  :

1° L a fa b r iq u e  é ta it  p r o p r ié ta ire  d u  c im e tiè r e  ;
2° E lle  e n  a v a it  é ta b li la  c lô tu r e ;
3° T o u s  l e s  jo u r s  e l le  fa isa it  l e s  in h u m a tio n s , e n  r e s p e c 

tan t le  d r o it  d e  p o l ic e  d e  la  c o m m u n e ;
4° E lle  a v a it  a u to r isé  la  fo n d a tio n  d ’u n  m o n u m e n t s é 

p u lcra l à la  fa m ille  d e  m a d e m o ise lle  D e sm e t , m o y e n n a n t  
3 0 0  fr. q u e l l e  a v a it  r e ç u s  au  vu  et au  su  d e  la  c o m m u n e ;

5° L e fo s s o y e u r  é ta it  p a y é  p a r  le  d ir e c te u r  d e s  fu n é 
r a il le s ,  fo n c t io n n a ir e  d e  la  fa b r iq u e .

E lle  a va it v e r s é  au p r o c è s  d iv e r s  t itre s  q u i ,  su iv a n t  e l le ,  
p ro u v a ie n t q u ’e n  1 7 8 4  e lle  a v a it a c h e té  le  terra in  l it ig ie u x ,  
d o n t e l le  a v a it  é ta b li  la  c lô tu r e , e t c . ,  a c h a t a y a n t p o u r  bu t  
d ’é ta b lir  u n  c im e t iè r e  p o u r  le s  f id è le s  d e  la  c o m m u n io n  
c a th o liq u e .

L e  2 8  ju in  1 8 5 9 ,  u n  ju g e m e n t  d é c la r a  l e s  'p a r t ie s  n o n  
fo n d é e s  e n  le u r s  p r é te n tio n s  à la  p o s s e s s io n  lé g a le  d u  c i 
m e tiè r e  e t l e s  r en v o y a  d e v a n t  le  ju g e  d u  p é t ito ir e , .

A p p e l d e  la  v i l l e  et a p p e l in c id e n t  d e  la  fa b r iq u e  d e 
v a n t le  tr ib u n a l d e  T e r m o n d e  :

Jugement. — « Attendu que la première fin de non-recevoir 
opposée devant le premier juge à l’action intentée par l’exploit 
du H  décembre 1858, n’est pas reproduite en appel;

k Quant à la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que le juge devant lequel une exception de cette na

ture est produite ne peut être tenu de l’accueillir ou do la rejeter 
aveuglément; qu’il doit, au contraire, avoir le pouvoir de l’exa
miner et de la vérifier; que l’examen auquel il se livre et la véri
fication qu’il en fait, au point de vue du possessoire, n’exerce au
cune influence sur la question pétitoire, laquelle reste entière ;

« Quant à la fin de non-recevoir proprement dite :
« Attendu qu’indépendamment du droit de propriété, les ci

metières, tant qu'ils sont affectés à l’usage des inhumations, sont, 
de leur nature et par leur destination, dans le domaine public 
communal, partant hors du commerce et imprescriptibles ;

« Attendu que cette imprescriptibilité étant générale existe 
non-seulement à l’égard des particuliers, mais même des établis
sements publics et des communes, obligés comme les particuliers 
de respecter la destination des cimetières;

« Attendu que pour être recevable, la complainte possessoire 
doit être basée sur une possession utile, pouvant conduire à la 
prescription ;

« Attendu qu’aucun fait de possession utile ne peut être posé 
sur un cimetière tant qu’il conserve sa destination, puisque cette 
destination s’oppose à toute possession contraire. Que si un objet 
du domaine public pouvait être susceptible d’une possession ex
clusive, il cesserai!, par cela même d’en faire partie et entrerait 
dans le domaine privé;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le cimetière dont il s’agit 
a conservé sa destination publique, en ce qu’il sert toujours aux 
inhumations; qu’il s’ensuit que l’action intentée par la ville 
d’Alost par exploit du 11 décembre 1858, à l’effet de se faire 
maintenir dans la possession dudit cimetière, dans laquelle elle 
se prétend troublée, n’est pas recevable;

« Attendu qu’en ordonnant à la fabrique, avant de statuer sur 
les fins de non-recevoir, de déclarer catégoriquement si elle re- 
connnaît ou si elle conteste la possession que la ville prétend 
avoir du cimetière dont il s’agit, et en rejetant par son jugement 
du 28 juin 1859 ces mêmes lins de non-recevoir opposées par la 
fabrique, le premier juge lui a infligé grief;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Sautois, substitut du pro
cureur du roi, en son avis, reçoit l’appel principal et y statuant, 
met ledit appel à néant ; faisant droit sur l’appel incident de la 
fabrique de l’église de Saint-Martin, infirme le jugement a quo, 
rejette l’exception d’incompétence ; émendant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, dit que le juge de paix du canton 
d’Alost était compétent pour en connaître; accueille la fin de 
non-recevoir déduite du caractère d’imprescriptibilité d’un cime
tière public; condamne la ville d’Alost à l’amende de fol appel 
ainsi qu’aux dépens des deux instances... » (Du 18 janvier 1861.)

P o u r v o i p ar  la  v i l le  d ’A lo s t  q u i p r é se n te  u n  se u l m o y en  
d e  c a ssa t io n .

M . l’avocat général Cloquette a conclu au rejet.
« Le tribunal de Termonde, a-t-il dit après avoir rappelé som

mairement les faits, a déclaré la ville d'Alost non recevable dans 
son action. A cet effet,, il s’est fondé sur ce que les cimetières, 
faisant partie du domaine public, sont hors du commerce et im
prescriptibles ; sur ce que la complainte possessoire, pour être 
recevable, doit être basée sur une possession utile pour conduire 
U la prescription acquisitive, et sur ce qu’aucun fait de possession 
de cette nature ne peut être posé sur un cimetière, tant que, 
comme tel, il reste milieu public,consacré aux inhumations.

Dans son pourvoi, la ville d’Alost ne conteste pas les principes 
proclamés par le tribunal de Termonde sur l’imprescriptibilité 
des cimetières comme faisant partie du domaine public, et sur 
l’inefficacité de tous actes de possession pour les distraire de ce 
domaine et pour en faire, à tous égards, des propriétés privées. 
Mais elle soutient que ces principes n’étaient pas applicables, 
parce que son action ne mettait pas en question la destination du 
cimetière, laissant le cimetière ce qu’il était, et ayant uniquement 
pour objet de maintenir la ville dans une possession de ce local, 
qu’elle avait acquise depuis qu’il servait aux inhumations, et qui 
n’avait rien de contraire à ce service public.

Les cimetières, bien qu’ils soient hors du commerce, sont la 
propriété des communes ou des fabriques d’église qui ont pro
curé les terrains où ils sont établis : les art. 7, 8 et 9 du décret du

4
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23 prairial an XII le disent formellement, pour les communes; 
et les arrêts de celte cour l’ont reconnu, pour les fabriques, d’a
près d’autres dispositions légales. C’est dans ces droits de pro
priété, dont les communes et les fabriques d’église sont investies 
sur les cimetières, que le pourvoi prend son point d’appui.

Si les communes et les fabriques peuvent, dit-il, avoir la 
propriété des cimetières, quoiqu’ils fassent partie du domaine 
public, elles doivent aussi en avoir la possession légale ; et à des 
droits de propriété reconnus par la loi, qui coexistent et qui se 
concilient avec la destination et avec l’imprescriptibilité des ci
metières, doit correspondre, en faveur des communes et des fa
briques, une possession légale du même caractère, dont les cime
tières peuvent être aussi l’objet. Or, c’est cette possession que la 
ville d’Alost, tout en respectant la destination du cimetière, en
tend faire reconnaître : voulant, dit-elle, maintenir un état de 
possession auquel elle pourrait faire appel, comme témoignage 
et même comme principe de scs droits, au cas où un conflit 
viendrait à s’élever, entre elle et la fabrique, sur la propriété 
même du cimetière, et où il s’agirait de décider si le cimetière 
se trouve dans le domaine public de la commune ou dans le 
domaine public de la fabrique.

Le pourvoi propose, comme moyen de cassation, la violation 
de l’art. 23 du code de procédure civile et la fausse application 
de l’art. 2226 du code civil, qu’il fait résulter de ce que le juge
ment attaqué a déclaré l’action possessoire, intentée par la ville, 
non recevable, comme tombant sur une chose absolument hors 
du commerce et imprescriptible ; tandis que, d’après le pourvoi, 
il y a une restriction à faire à cet égard, cette chose n’étant pas, 
sous tous les rapports, hors du commerce et imprescriptible.

H accuse aussi comme violés les art. 2, 7 et 8 du décret du 
23 prairial an XII, et l’art. 36 du décret du 30 décembre 1809, 
en ce que le jugement attaqué a méconnu le principe, admis 
par ces articles, que les cimetières, quoique dépendant du do
maine public, sont susceptibles d’une propriété privée, au profit 
des communes et des fabriques, principe qui se rattache à la 
recevabilité de l’action possessoire.

La question du pourvoi est de savoir si les cimetières, tout en 
servant à leur destination, sont susceptibles d’une possession 
légale, au profit des communes et des fabriques, et si cette pos
session est de nature à les autoriser, en cas de trouble, à agir au 
possessoire.

La propriété des cimetières, telle que la loi la reconnaît aux 
communes et aux fabriques, est une propriété d’une nature spé
ciale, différente de celle des immeubles qui appartiennent à des 
particuliers; et la définition que l’art. 344 du code civil donne 
de la propriété, en disant que c’est le droit de jouir des choses 
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un 
usage prohibé par les lois ou par les règlements, ne lui est pas 
applicable.

Les communes et les fabriques, propriétaires des cimetières, 
ne peuvent les ensemencer ni les cultiver, dans aucune de leurs 
parties, bien que toute espèce de culture ne soit pas absolument 
incompatible avec leur destination : l’art. 2 du décret du 23 prai
rial an XII veut qu’ils restent uniquement affectés à l’inhumation 
des morts.

Les produits spontanés de la terre ne sont pas même un attri
but de cette propriété; car l’art. 36 du décret du 30 décembre 
1809 attribué ces produits aux fabriques, sans distinguer si ce 
sont les communes ou les fabriques qui sont propriétaires des 
cimetières.

La propriété des cimetières, quand ils appartiennent aux com
munes, est encore restreinte par la disposition de l’art. 37 du 
décret du 30 décembre 1809, qui charge les fabriques de veiller 
h l’entretien des cimetières ; et quand ils appartiennent aux fa
briques, elle est aussi restreinte par l’art. 16 du décret du 23 prai
rial an XII, qui place les cimetières, non-seulement sous la po
lice et la surveillance, mais encore sous l’autorité des adminis
trations municipales.

Cette propriété consiste dans une sorte de dépôt, auquel s’at
tache principalement un avantage éventuel ; que si le cimetière 
vient à être supprimé, la commune ou la fabrique, qui en est 
propriétaire, reprendra la libre disposition du terrain de son 
emplacement, désormais dégagée de toute entrave.

11 y a cependant des immunités et des charges, présentant un 
caractère d'actualité, qui dérivent de la propriété des cimetières, 
et par lesquelles les droits de propriété d’une commune ou d’une 
fabrique sur un cimetière se manifestent publiquement.

C’est ainsi que, selon l’art, i l  du décret du 23 prairial an XII, 
les sommes ù payer, h l’effet d’obtenir des concessions de ter
rain pour des sépultures distinctes, appartiennent aux communes 
propriétaires des cimetières; ce qui implique qu’elles doivent 
également appartenir aux fabriques, lorsque celles-ci sont pro
priétaires. Le trésor qui viendrait à être découvert dans un cime
tière appartiendra à la commune ou à la fabrique, selon que

l’une ou l’autre sera propriétaire du cimetière; et il semble 
qu’il doit en être de même des arbres provenant des plantations, 
que l’art. 3 du décret du 23 prairial an XII prescrit de faire dans 
les cimetières, quoique, dans son traité de l’administration tem
porelle des paroisses, Affre soutienne le contraire, et cite di
verses décisions de l’administration française, qui ont déclaré 
que les arbres devaient être considérés comme un produit 
spontané et que, comme tels, ils appartenaient toujours ù la 
fabrique.

D’autre part, le décret du 30 décembre 1809 n’ayant mis, en 
tous cas, à charge de la fabrique, que le simple entretien des 
cimetièros, sans parler des grosses réparations, celles-ci doivent, 
suivant les règles du code civil, incomber à la commune ou h la 
fabrique, selon leur qualité de propriétaire : les actes d’adminis
tration, qui pourraient être considérés comme étrangers à la po
lice ou à l’autorité attribuées sur les cimetières aux corps muni
cipaux par l’art. 16 du décret de prairial an XII, doivent aussi 
appartenir à la commune ou ù la fabrique, à raison de la même 
qualité.

Ainsi, quoique vinculée et restreinte, la propriété des cime
tières n’est pas stérile : elle a ses droits et ses obligations, et elle 
donne lieu à des actes extérieurs, en rapport avec la nature de 
cette propriété, qui semblent constituer des actes de possession 
dans le chef de la commune ou de la fabrique qui les exerce.

De ces actes peut-il résulter un droit de possession légale qui 
autorise une commune ou une fabrique à intenter, en cas de 
trouble, une action possessoire?

Le tribunal de Termonde s’est prononcé pour la négative, en 
se fondant sur ce que les cimetières ne sont pas susceptibles 
d’une possession qui conduise à la prescription, et sur ce qu’il 
n’y a que la possession utile pour prescrire qui puisse donner 
ouverture à la complainte possessoire.

Nous croyons que le premier de ces deux principes est vrai 
sans restriction, et que la propriété des cimetières ne peut se 
prescrire, même lorsque leur changement de destination n’est 
pas en question ; mais que le second n’est pas vrai d’une manière 
absolue, et que dans certains cas on peut avoir l’action posses
soire, sans avoir la possession utile pour prescrire.

Les cimetières ont toujours été placés dans le domaine public, 
parce qu’étant ainsi hors du commerce, le maintien de leur des
tination est assuré, tandis qu’il ne le serait pas s’ils étaient dans 
le domaine privé.

Le législateur, sans vouloir déroger au principe qu’ils appar
tiennent au domaine public, a attribué aux communes et aux fa
briques, à titre de propriété, les avantages d’intérêt privé qu’ils 
soht susceptibles de procurer, en restant consacrés aux inhuma
tions, parce que ces corps moraux ayant établi les cimetières en 
acquit d’un devoir que la loi leur impose, sont intéressés à leur 
conservation, et qu’ils présentent ainsi la garantie qu’ils n’abuse
ront pas de la propriété dont ils sont investis, pour changer ou 
pour altérer la destination de ces lieux.

Mais le maintien de cette destination serait compromis, si cette 
propriété pouvait sortir, par la prescription, des mains dans les
quelles elle a été remise, pour passer dans d’autres mains comme 
un bien qui est dans le commerce.

La disposition de l’art. 2226 du code civil, portant qu’on ne 
peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le 
commerce, est absolue, et le droit de propriété sur un cimetière 
ne peut être d’une autre nature que le cimetière lui-même. La 
nature des biens est absolue et non relative, et de même qu’ils 
sont meubles ou immeubles, ils doivent être prescriptibles ou 
imprescriptibles pour tout le monde.

Les cimetières et la propriété des cimetières ne peuvent être, 
pour des raisons spéciales, prescriptibles entre les communes et 
les fabriques, quand ils ne le sont pas à l’égard des particuliers ; 
et c’est avec raison que le tribunal de Termonde a dit que cette 
espèce de biens n’est pas susceptible d’une possession qui con
duise à la prescription, quoiqu’ils soient la propriété des com
munes ou des fabriques.

Les actes, que comporte la propriété des cimetières, sont plu
tôt des actes d’administration de biens placés dans le domaine 
public que de véritables actes de possession : c’est ainsi qu’ils 
ne peuvent engendrer la prescription.

Mais de ce que les cimetières ne sont pas susceptibles d’une 
possession utile pour prescrire, le jugement attaqué ne pouvait 
conclure que leur possession ne peut, en aucun cas, donner lieu 
aux actions possessoires.

Cette possession, lorsqu’elle résulte de l’exercice d’un droit 
dont on fait preuve, est protégée par la loi.

Les art. 3 et 23 du code de procédure civile accordent les 
actions possessoires pour toute espèce de biens, et il doit être 
facultatif à une commune ou à une labrique, propriétaire d’un 
cimetière et troublée dans son droit de propriété, d’agir au pos-
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sessoire sans devoir recourir, dans chaque cas de trouble, à la 
voie plus lente et plus dispendieuse du pétitoire.

La possession, fondée en titre et réunissant les conditions re
quises par l’art. 23 du code de procédure civile, autorise à inten
ter une action possessoire ; et le juge de paix doit, quand on 
invoque une pareille possession, en apprécier le titre, et s’en 
servir pour sa décision au possessoire.

C’est ce que vous avez reconnu par votre arrêt du 14 janvier 
1843, au sujet de l’action possessoire en maintenue d’une servi
tude discontinue.

Si la ville d’Alost s’était fondée sur une possession appuyée de 
titres de propriété, le tribunal n’eût pu d’emblée, et sans avoir 
examiné ses titres, la déclarer, comme il l’a fait, non recevable 
dans son action. Mais comme elle ne s’est prévalue d’aucun titre, 
et qu’elle s’est bornée à  invoquer une simple possession, de na
ture, d’après elle, à  engendrer la prescription et à  fonder des 
droits de propriété, le jugement attaqué n’a, par sa décision, 
violé aucune loi.

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation à 
l’amende, à  l’indemnité et aux dépens. »

L a c o u r  a  r e je té .

àhkét. — « Sur les moyens déduits de la violation de l’art. 23 
du code de procédure civile, fausse application de l’art. 2226 du 
code civil, violation des art. 2 , 7 et 8 du décret du 23 prairial 
an Xli et de l’art. 36 du décret du 30 décembre 1809, en ce que 
le jugement dénoncé a refusé d’accueillir l’action possessoire de 
la ville demanderesse :

« Attendu que les cimetières, de même que les édifices consa
crés au culte et généralement les choses affectées à un service 
public, ne sont pas susceptibles de propriété privée aussi long
temps que dure leur destination; que si les fabriques ou les com
munes peuvent être considérées comme propriétaires des cime
tières, c’est en ce sens que la suppression légale de leur destina
tion les ferait rentrer dans le domaine privé des unes ou des 
autres; qu’il en résulte que nul fait de possession postérieure à  
la consécration du terrain à l’usage public ne peut servir de base 
à  une action possessoire ; qu’en effet les dépendances du do
maine public sont soumises comme telles, non aux lois qui règlent 
l’exercice du droit de propriété proprement dit, mais aux lois et 
règlements administratifs, et que les actes qui les concernent 
constituent essentiellement des actes d’administration publique; 
que c’est à  ce titre que le décret du 30 décembre 1809 a attribué 
aux fabriques la propriété des produits spontanés des cimetières; 
que c’est également à ce titre que le décret du 23 prairial an XII, 
dans un intérêt de salubrité publique, enjoint à  l’administration 
d’y faire des plantations, de manière 'a ne pas gêner la circulation 
de l’air; mais que dans aucun cas le sol du cimetière ne peut être 
grevé, à  quelque titre que ce soit, d’un droit de pacage ou de 
plantation, ou d’un droit quelconque de superficie à titre de pro
priété privée ; et que si l’administration communale ou la fa
brique ont fait des plantations dans le cimetière, ce fait, même 
en présence du droit qui leur appartiendrait de réclamer les ar
bres abattus, ne peut être considéré comme constituant un fait 
de possession du sol 'a titre de propriétaire, de nature à donner 
matière à  une action possessoire;

« D’où suit qu’aucun des moyens de cassation ne peut être 
accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 14 février 1862. — 
Plaid. MM”  Dolez, Bosquet.)

Observations. — Conf., Henrion de P ansey, Comp. des 
juges de paix, ch. 4 3 ,  § 1 0 , e t c h . 4 4 , p .  3 7 0  et 4 1 3  ; Gar
n ier , Act. poss., p . 8 2  e t s u iv . ,  e t p . 3 4 0 ;  Zachariæ, 
§§ 1 7 4 , 1 7 5  e t  1 8 7  ; Vazeille, Prescr., 9 3 ;  Gaudry, Légis
lation des cultes, t. I I , p . 5 1 2 ;  Carou, Act. poss., n°s 4 1 9  
e t  5 3 6 ;  Dalloz V ° Act. poss.; Carré, Just. de paix, t. IL  
n ° 1 5 3 2  ; Gurasson, Comp. des juges de paix, t . II,. p . 2 2 0 .  
C a ss , fr .,  1 2  d é c e m b r e  1 8 2 3 , 2 4  ja n v ie r  e t  1 9  a v r il 1 8 2 5 ,  
4  ju in  1 8 3 5 ,  3  e t  2 5  fé v r ie r  1 8 4 0 ,  2 4  fé v r ie r  1 8 4 1 ,  2  f é 
v r ie r  1 8 4 2 , 1 0  ja n v ie r  1 8 4 4 ,  6  m ai 1 8 4 6  et 1 er m a rs  1 8 5 0 .

Contra, cass. fr., 1 8  août 1 8 4 2  (P asicrisie, 1 8 4 2 , 1 , 
9 6 5 ) .

C om p arez c a s s .  d e  B e lg . ,  2 0  ju i l le t  1 8 4 3  et 1 0  ja n v ie r  
1 8 4 4  (Jurispr. d u  X I X e s i è c l e ,  4 3 ,  1 , 3 5 0  e t 3 9 9 ;  4 4 ,  1 , 
120) .

V o ir  e n c o r e  u n e  c ir c u la ir e  p r o v in c ia le  d u  6  se p te m b r e  
1 8 6 2  et u n  ju g e m e n t  d u  tr ib u n a l d e  G a n d  d u  2 4  ju i l le t  
1 8 3 9  [Supra, 1 1 8 9 ,  1 2 6 2 ) .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . De Sauvage-

MILICE. —  ENQUETE ADMINISTRATIVE. —  FORME.

La loi du 4 octobre 1856, qui autorise la députation permanente 
à ouvrir des enquêtes en matière de milice n’a déterminé pour 
ces enquêtes aucune forme spéciale.

En conséquence, ne peut être déclarée nulle celle faite par une sé
rie de questions posées par la députation et auxquelles ont ré
pondu l'autorité communale et le commissaire d’arrondisse
ment.

(dechilage c. debain .)

Deghilage avait obtenu le n° 3, et le défendeur Auguste- 
Simon Debain le n° 2.

Debain réclama l’exemption pour un an comme soutien 
d’orphelin, mais il ne put produire le certificat de l’auto
rité communale, et par décision du conseil de milice de 
Thuin du 27 février 1861, il fut désigné pour le service.

Sur appel de Debain, la députation permante du Hai- 
naut réforma cette décision le 22 mars 1861.

Ar r ê t é . —  « Attendu qu’il résulte des renseignements recueil
lis et tenant lieu d’enquête administrative autorisée par la loi du 
4 octobre 1856 pour suppléer au refus du certificat litt. s que le 
milicien réclamant pourvoit, en effet, par son travail k la subsis
tance de son frère orphelin, âgé de 11 ans 9 mois; que, par con
séquent, il est bien en droit de jouir de l’exemption mention
née, k l’art. 94, § II, de la loi du 8 janvier 1817. »

Pourvoi par Deghilage.
M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet.
« Le pourvoi, a-t-il dit, se fonde sur ce que l’arrêté de la dé

putation a admis que Debain était en droit de jouir de l’exemption 
mentionnée k l’art. 94, § II, delà loi du 8 janvier 1817, sur des 
renseignements recueillis et tenant lieu d’enquête administrative 
autorisée par la loi du 4 octobre 1856, tandis qu’il eût fallu, pour 
qu’elle pût l’admettre ainsi, qu’il y eût une enquête : l’arrêté at
taqué ne pouvait considérer comme une enquête ce qui ne faisait 
que tenir lieu d’enquête, et il a tout k la fois violé la loi du 4 oc
tobre 1856 et l’art. 94, § II, de la loi du 8 janvier 1817, en accor
dant l’exemption k Debain.

La loi du 4 octobre 1856 ne définit et ne limite point les élé
ments ou la forme de l’enquête administrative qu’elle autorise ; le 
législateur s’en est référé k cet égard k la prudence et à la sagesse 
des députations, qui peuvent puiser les éléments de leur convic
tion dans toutes les pièces et renseignements qui leur sont four
nis, par suite de l’instruction qu’elles ont ordonnée. Ce principe 
est formellement reconnu par vos arrêts en date des 25 mai 1858, 
au rapport de M. St a s , et 4 juin 1860, au rapport de M. De 
Cu y per . Dans l’espèce, des renseignements ont été demandés par 
la députation k l’autorité locale d’Erquelinnes, commune où Au
guste Debain a son domicile, et au commissaire d’arrondisse
ment : la députation n’a demandé et n’a recueilli ces renseigne
ments que pour procéder k l’enquête administrative, k laquelle 
la loi l’autorisait de recourir, et lorsqu’elle s’est basée sur ces 
renseignements pour accorder l’exemption demandée, elle s’est 
basée sur ce qui constituait une enquête administrative.

Le pourvoi soutient qu’il est de l’essence de toute enquête ad
ministrative que ceux dont les droits peuvent être blessés par les 
mesures à prendre par suite de l’enquête, y soient entendus; que. 
Deghilage, ayant, comme milicien de la même commune que 
Debain, un intérêt direct k ce que la demande d’exemption de ce 
dernier fût rejetée, aurait dû être entendu; et que la députation, 
dans son arrêté, a elle-même reconnu qu’il n’y avait pas eu d’en
quête administrative, puisqu’elle y motive sa décision in terminis 
« sur des renseignements recueillis et tenant lieu d’enquête 
administrative. »

La loi du 4 octobre 4856, la seule k consulter, ne détermine, 
nous le répétons, aucun des éléments constitutifs de l’enquête 
qu’elle autorise, et elle laisse k la députation toute liberté dans le 
choix de ses moyens d’enquête ; elle ne dit pas que les miliciens, 
qui auront un intérêt contraire k celui qui sollicite une exemp
tion, devront être entendus dans l’enquête, et ce n’est qu’arbi- 
trairement et en dehors de toute disposition légale qu’on vou
drait introduire cet élément dans une enquête en matière de 
milice, comme condition de sa validité. Les lois sur la milice 
forment une matière spéciale, k laquelle on ne peut appliquer, 
par analogie, les règles établies dans les matières civiles ou même 
dans d’autres matières administratives. Les renseignements sur 
lesquels l’arrêté a été pris, constituent donc une véritable enquête 
administrative; ce n’est qu’k ce titre que la députation les a de
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mandés et recueillis; et il n’y a aucune importance à attacher à 
la locution qu’elle emploie, lorsque, dans son arrêté, elle parle 
de renseignements recueillis et tenant lieu d'enquête administra
tive : aucune disposition légale ne prescrit à l’administration 
d’entendre la partie opposante à la réclamation du milicien, et 
en n’entendant pas les parties dans son enquête, la députation n’a 
violé aucune loi.

Nous concluons au rejet, avec condamnation aux dépens. »
C es c o n c lu s io n s  o n t é té  a c c u e i l l ie s .
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation fondé sur la violation 

de la loi du 4 octobre 1836, en ce que la députation a jugé d’après 
des renseignements recueillis et tenant lieu d’enquête adminis
trative, tandis qu’il n’a pas été fait d’enquête ainsi que la loi 
l’exige, car ce qui tient lieu d’enquête ne peut être considéré 
comme une enquête :

« Attendu que la loi n’a point déterminé de formalités à rem
plir pour les enquêtes administratives comme elle l’a fait pour 
les affaires civiles;

« Attendu que recueillir des renseignements c’est s’enquérir 
des faits, c’est faire une enquête; que l’on trouve sur un tableau, 
joint à la procédure et divisé en neuf colonnes, les diverses ques
tions adressées à l’autorité communale sur la position de la fa
mille, les réponses de cette autorité à chacune de ces questions 
et l’avis du commissaire d’arrondissement sur le tout; avis qui 
est conforme à la décision attaquée ;

« Attendu que ce tableau renferme réellement une enquête; 
que l’arrêté attaqué l’a considéré comme telle, et que c’est dans 
ce sens que doivent être interprétés les mots en tenant lieu dont 
il se sert;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 28 mai 1861. — 
2e Ch. — Prés, de Sauvage. — Plaid. M" E. de Molinari).

CONSEILS DE MILICE. —  AJOURNÉ. —  CONVOCATION.
DÉCHÉANCE D’APPEL.

La première séance des conseils de milice devant être consacrée à 
l'examen des ajournés des années précédentes, le milicien, 
ajourné antérieurement, auquel l’avertissement des jours où le 
conseil tiendra ses séances, n’est parvenu que 48 heures avant 
cette première séance, au lieu de trois jours au moins (art. 130 
de la loi du % janvier 1817), n’est pas relevé du délai de huitaine 
fixé par l’art. 1er de la loi du 18 juin  1849 pour appeler de la 
décision prise par ce conseil à son égard dans cette première 
séance.

(prijot.)

A r n o ld  P r ijo t , m ilic ie n  d e  P h i l ip p e v i l le ,  e x e m p té  p r o v i
so ir e m e n t  e n  1 8 5 9  e t  1 8 6 0 ,  c o m m e  so u tie n  d e  so n  frère  
m in e u r , n e  c o m p a r u t p a s  à la  p r e m iè r e  s é a n c e  d u  c o n s e i l  
d e  m i lic e ,  te n u e  le  6  m a rs  1 8 6 1 , et fu t d é s ig n é  p o u r  le  se r 
v ic e .

L e  3 1  d u  m ê m e  m o is , e t a in s i  lo n g te m p s  a p r è s  l ’e x p i
r a tio n  d u  te rm e  d e  h u it  jo u r s  a c c o r d é  p a r  l ’art. 1 er d e  la  
lo i  d u  1 8  ju in  1 8 4 9 , i l  a p p e la  d e  c e tte  d é c is io n .

L e  11  a v r il su iv a n t , arrêté  d e  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te  
d u  c o n s e i l  p r o v in c ia l  d e  N a m u r q u i  d é c la r a  c e t  a p p e l n o n  
r e c e v a b le  c o m m e  ay a n t é té  fo r m é  ta r d iv e m e n t.

L e  2 3 ,  p o u rv o i en  c a ssa t io n  ;

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation présenté par le 
demandeur, tiré de ce que n’ayant été averti que le 4 mars, à 
Liège, que le conseil de milice tiendrait le 6 sa première séance 
à Philippeville, donc moins de trois jours avant cette séance, 
ainsi que l’exigeait l’art. 130 de la loi du 8 janvier 1817, et d’au
tre part, l’administration communale de Liège ayant été invitée, 
le même jour 4 mars, à faire connaître s’il était encore le soutien 
de son frère mineur, il a dû croire que le conseil de milice ne 
s’occuperait dé lui que dans sa deuxième séance fixée au 26, 
et qu’ainsi son appel, formé le 31 et par conséquent dans le 
délai de huitaine à partir dudit jour 26, ne pouvait être déclaré 
tardif :

« Attendu que les faits qui servent de base au pourvoi ne sont 
établis par la production d’aucune pièce; qu’au surplus, ces faits 
fussent-ils prouvés, il résulte de ceux mêmes allégués par le de
mandeur qu’il a été averti qjje le conseil de milice tiendrait sa 
première séance le 6 mars ;

« Attendu qu’yant déjà été ajourné en 1859 et 1860, il ne pou
vait ignorer qu’aux termes de l’art. 126, litt. c, de la loi du 8 jan
vier 1817, cette première séance serait consacrée à l’examen de 
ceux qui avaient été ajournés les années précédentes ; que c’est 
donc à lui de s’imputer les suites de sanégligence de ne s’être pas

enquis de la décision prise le 6 mars par le conseil de milice à 
son égard, et de n’avoir pas, en temps utile, usé de la voie d’ap
pel que lui ouvrait la loi ;

« Que dans les circonstances de la cause, en déclarant l’appel 
du demandeur, formé le 31 mars, contre la décision du conseil de 
milice du 6, tardif et non recevable, l’arrêté dénoncé s’est con
formé à la loi ;

« Par ces motifs, là Cour rejette... » (Du 28 mai 1861. — 2e Ch. 
— Prés. M. de Sauvage.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
présidence de H . Idedts.

ART DE GUÉRIR. —  DOCTEUR EN MÉDECINE. —  OPÉRATIONS 
CHIRURGICALES. —  HONORAIRES.

Le docteur en médecine n’a pas d’action en justice pour paiement 
de ses honoraires du chef d’opérations rentrant dans le domaine 
de la chirurgie.

(eliaert c. vandersmissen.)
Jugement. — « Attendu que lesdits articles s’appliquent à des 

livraisons et opérations rentrant dans le domaine de l’art chi
rurgical ;

« Qu’il est constant et reconnu que le demandeur, diplômé 
uniquement comme docteur en médecine, ne l’est aucunement 
pour l’exercice des branches de la chirurgie;

« Que par conséquent le demandeur ne saurait avoir action en 
justice en vertu des art. 1131 et 1133 du code civil, du chef de 
livraisons et opérations qu’il a faites sans qualité, donc en op
position aux lois et règlements sur l’art de guérir;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute... ». (Du 14 août 1858. 
— Plaid. MM“  de Gronckel et Delwarde c. Grau.)

O b ser v a tio n s . — C ette d é c is io n  r e ç o it  d e s  c ir c o n s ta n c e s  
u n e  s ig n if ic a t io n  su r  la q u e l le  i l  n ’e s t  p a s  sa n s  in té r ê t , p o u r  
l e s  p r a t ic ie n s , d ’être  é d if ié s  d a n s  u n e  m a tière  q u i fo u r n it  
p e u  d ’é lé m e n ts  à  la  ju r isp r u d e n c e , I l  s ’a g is sa it  d ’u n  état 
d ’h o n o r a ir e s  p r é se n té  à la  s u c c e s s io n  d e  V a n d e r s m is se n , d e  
N in o v e ,  p a r  le  d o c te u r  E lia e r t  d e  la  m ê m e  v i l le .  P a r m i d e  
n o m b r e u x  a r t ic le s  se  r a p p o rta n t à u n e  m a la d ie  c o n s t i tu 
t io n n e l le  a sse z  g ra v e , e n  f ig u r a ie n t  p lu s ie u r s  p o u r  o u v e r tu r e  
d e  c e r ta in e s  tu m e u r s  a u to u r  d e  la  p o itr in e , p a n se m e n ts ,  
fo u r n itu r e  d ’o n g u e n t (N in o v e  n ’a p a s  d e  p h a r m a c ie n ). S i  
le  ju g e m e n t  d ’A u d e n a r d e  d e v a it  fa ir e  ju r isp r u d e n c e , il  
e n  r é su lte r a it  d e  la  p e r tu r b a tio n  d a n s  le  se r v ic e  m é d ic a l ,  
su r to u t d a n s  le s  c a m p a g n e s  et le s  p e t i t e s  v ille s ,  o ù  d e s  o p é 
r a t io n s  d e  l ’e sp è c e  a in s i  q u e  la  s a ig n é e  so n t p r a t iq u é e s  par  
l e s  m é d e c in s  et c o m p o se n t  c e  q u ’o n  e s t  h a b itu é  d ’a p p e le r  
la  p e tite  c h ir u r g ie . N o u s  r e c o m m a n d o n s  c e s  d iv e r s  p o in ts  
à la  c o m m is s io n  in st itu é e  p o u r  la  r é fo r m e  d e  la  lé g is la t io n  
su r  l ’art d e  g u é r ir , au  c a s  où  le  g o u v e r n e m e n t s ’a v ise r a it  
ja m a is  d e  retirer so n  p ro je t d e  lo i  d e  l ’i »  pace o ù  i l  e st  
e n s e v e li  p a r m i tant d ’a u tres .

ACTES O F F I C I E L S .
Ordre judiciaire. — Nominations. — Par arrêtés royaux du 

•14 octobre 1862, sont nommés :
Juge au tribunal de première instance séant à Louvain, le 

sieur Liebrechts, juge de paix du canton de Lierre ;
Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in

stance séant à Anvers, le sieur Bocquet, substitut du procureur 
du roi à Tongres ;

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Tongres, le sieur Debruyn, juge de paix du 
canton de Hasselt ;

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Arlon, le sieur Hubert, juge suppléant au même 
tribunal.

— Par arrêté royal du 14 octobre 1862, les sieurs Vanderve- 
ken et Liebrechts, juges au tribunal de première instance à Lou
vain et Siville, juge au tribunal de Neufchâteau, sont désignés 
pour remplir, pendant trois ans à partir du 15 du même mois, 
les fonctions de juge d’instruction dans l’arrondissement du tri
bunal dont ils font respectivement partie.

BsUXSLI.ES. —  IUPR. DE S . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-RALLE-AC-BLÉ, 31
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DU SERVAGE ET DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

DANS L’ANCIEN PAYS DE LIÈGE.

Discours prononcé par M . R aikem, procureur général, à 
l’audience de rentrée de la cour d’appel de Liège, le 
1 5  octobre 1 8 6 2 .

Messieurs,

L a jo u is s a n c e  d e s  d r o its  c iv i l s  e s t  c o m m u n e  k to u s  ; o n  
n e  c o n n a ît  p lu s  c e tte  in s t itu t io n  o d ie u s e  q u i r é d u isa it  
l ’h o m m e  à  l ’état d e  c h o s e ,  e t le  m e t t i i t  d a n s  la  d é p e n d a n c e  
a b s o lu e  d e  so n  s e m b la b le .  E t c e p e n d a n t , la  s e r v itu d e  
p e r so n n e lle  a lo n g te m p s  su b s is té  ; e l le  a p a s sé  p a r  b ie n  
d e s  d e g r é s  a v a n t d e  d isp a r a îtr e  en tièrem en t'. I l  en  r es ta it  
e n c o r e  d e s  tr a ce s  p r o fo n d e s  à l ’é p o q u e  o ù  la  lib e r té  r é -  
’g n a it  d a n s  la  c ité  d e  L iè g e .  L a  lib e r té  in d iv id u e l le  e t l ’in 
v io la b il i t é  d u  d o m ic ile  y  tr o u v a ien t d e s  g a r a n t ie s .  L ’a n ti
q u ité  d e  c e s  g a r a n tie s  a jou te  e n c o r e  à l ’in té rê t  q u ’e lle s  
n ’o n t c e s s é  d ’in sp ir e r . N o u s  a v o n s  e sp é r é , m e s s ie u r s ,  q u e  
v o u s  a c c o r d e r ie z  q u e lq u e s  m o m e n ts  d ’u n e  a tten tio n  b ie n 
v e il la n te  a u x  so u v e n ir s  d ’u n e  lé g is la t io n  q u i a  é u  u n e  
lo n g u e  d u ré e  d a n s  la  v i l le  d e v e n u e  le  lie u  d e  v o tr e  s iè g e .

L e s  g a r a n tie s  sa n c t io n n é e s  p ar c ette  lé g is la t io n  n ’é ta ie n t  
p a s  n o u v e lle s .  O n le s  re tro u v e  d a n s  le s  lo is  q u e  l e s  R o 
m a in s  a v a ien t d é c r é té e s  p o u r  le s  h o m m e s  l ib r e s .  L a  lib e r té  
d e  c e u x -c i  r en co n tra it  d e s  l im ite s  f ix é e s  p o u r  le  m a in t ie n  
d e  la  l ib e r té  e lle -m ê m e . C e lu i q u i p o r te  a tte in te  a u x  d r o its  
d e s  c ito y e n s , d o it  ê tre  p r iv é  d e  la  s i e n n e ;  m a is  c e  s o in  
n ’a p p a rtie n t q u ’à l ’a u to r ité  p u b liq u e  ; c ’e s t  e l le  q u i a é ta b li  
le s  l ie u x  d e  d é te n tio n  lo r s q u e  la  c iv i l is a t io n  e u t é té  in tr o 
d u ite  d a n s  R o m e .

S o u m is e  au  p o u v o ir  a b s o lu , cette  v i l le  n ’eu t d ’a b o rd  
d ’au tre  lo i  q u e  la  v o lo n té  d e  R o m u lu s  (1).

E n  in tr o d u isa n t  u n e  lé g is la t io n  r é g u liè r e , o n  d u t p r iv er  
d e  la  l ib e r té  c e u x  q u i l’e n fr e ig n a ie n t . A n c u s  M a rtiu s , 
a n im é  d e  l ’e sp r it  c iv i l is a te u r  d e  N u m a  P o m p iliu s  (2) d o n t

(1) « Nobis Romulus ut libitum imperilaverat. » (Tacite, Annal., 
lib. 3. cap. 26.)

(2) Florus, I, 4.
(3) « Ingcnti incremento rebus auctis, quam in tanta multi- 

« tudine hominum, discrimine recte an perporam facti confuso, 
« fa.cinora clandestina fièrent, carcer ad terrorem incrcscentis 
« audaciæ, media urbe, imminens foro ædificatur. » (Tite-Live, 
lib. 1, cap. 33.)

(4) « Scd præcipuus Servius Tullius sanctor legum fuit, quis 
« etiam Reges obtemperarent. » (Tacite, Annal., lib. 3, cap. 26.)

(5) 11 fit construire un cachot qui a porté son nom : « Carcer 
« a coercendo, quod exire inclusi prohibentur. In hoc pars quæ 
« sub terra Tullianum, ideo quodadditumaTullorege. » (Varron, 
De Lingua lalina, lib. 5, cap. 151.)

(6) L. 8, § 9, D., De Pænis, lib. 48, tit. 19.
(7) « Medio decreto. » (Tite-Live, lib. 3, cap. 13).
(8) « Sisti reum, pecuniamque nisi sistatur. » (Ibid.).
(9) « Hic primus vades publicos dédit. » (Ibid.)

i l  s ’a p p liq u a it  à  ra fferm ir  l e s  in s t itu t io n s , fit c o n s tr u ir e  
u n e  p r iso n , r e n d u e  n é c e s s a ir e  p a r  la  m u lt ip lic ité  d e s  
c r im e s  (3).

L a  sé v é r ité  a u g m e n ta  à m e su r e  q u ’o n  s ’é lo ig n a it  d e  
l ’a r b itra ire . S e r v iu s  T u ll iu s ,  a u teu r  d e  lo is  a u x q u e lle s  l e s  
r o is  e u x -m ô m e s  é ta ie n t  s o u m is  (4 ), r e d o u b la  la  r ig u e u r  d e  
la  p r iso n  (5).

L ’e m p r is o n n e m e n t, chez' l e s  R o m a in s , é ta it  p lu tô t  u n e  
m e su r e  p r é v e n tiv e  (6). S u ff is a it - i l ,  p o u r  l ’e m p lo y e r , q u ’u n  
c r im e  fû t im p u té  à u n  c ito y e n ?  C ette q u e s t io n  a é té  v iv e 
m en t a g ité e  lo r s  d e  l ’a c c u sa t io n  p o r tée  c o n tr e  C é so n  p a r  
le s  tr ib u n s  d u  p e u p le . O n a d o p ta  u n  te rm e  m o y e n  (7), e n  
e x ig e a n t  u n e  c a u tio n  p é c u n ia ir e  p o u r  la  r e p r é se n ta t io n  d e  
l ’a c c u sé  (8). C ’e st  le  p r e m ie r  e x e m p le  d ’u n e  te lle  g a r a n tie  
in te r v e n u e  d a n s  u n e  a c c u sa t io n  p u b liq u e  (9).

L a  fa c u lté  d e  d o n n e r  c a u tio n  p o u r  é v ite r  la  d é te n tio n  
p r é v en tiv e  n e  tard a  p a s  à ê tre  in sc r ite  d a n s  la  lé g is la t io n  
r o m a in e . L a  lo i  d e s  D o u ze  T a b le s  la  r e n d it  a c c e s s ib le  à  
to u s  le s  a c c u sé s . U n  r ic h e  d e v a it  être  c a u tio n n é  p a r  u n  
r ic h e ;  m a is  u n  p r o lé ta ir e  p o u v a it  l ’ê tre  p a r  u n  c ito y e n  
q u e lc o n q u e  (1 0 ).

L a  c a u tio n  s ’o b l ig e a it  d e v a n t le  m a g is tr a t. L e  m o d e  d e  
tr a d u ir e  l ’in c u lp é  à so n  tr ib u n a l é ta it le  m ê m e  q u e  d a n s  
le s  a c t io n s  c iv i le s .  L e  d é fe n d e u r  d e v a it  su iv r e  le  d e m a n 
d e u r  q u i l ’y  a p p e la it .  S ’i l  ta rd a it d e  s ’y  r e n d r e  ou  s ’i l  
c h e r c h a it  à p r e n d r e  la  fu ite ,  le  d e m a n d e u r  p o u v a it  m ettre  
la  m a in  su r  lu i .  M a is le  d o m ic ile  d e v a it  ê tre  r e sp e c té  (1 1 ). 
N u l n ^  p o u v a it  e n  être  a r ra c h é  (1 2 ). C h a cu n  y  d e m e u r a it  
e n  p le in e  s é c u r ité  (1 3 ).

Ce r e sp e c t  d u  d o m ic ile  é ta it  d ’au ta n t p lu s  n é c e s sa ir e ,  
q u e  l ’a p p e l en  ju s t ic e ,  in jus vocatio, se  fa isa it  sa n s  l ’in 
te rv e n tio n  d e  i ’au to r itô  p u b liq u e .  L ’a rre sta tio n  d e  l ’in 
c u lp é , d a n s  le s  c a s  où  e l le  é ta it  a u to r isé e , s e  fa isa it  d e  
m ê m e  lo r s q u ’i l  s ’a g is s a it  d ’u n  d é l it  p r iv é  d o n t  la  p o u r su ite  
a p p a rte n a it  à la  p a r tie  lé s é e ,  te l q u e  le  v o l (1 4 ). S ’i l  é ta it  
m a n ife s te , o n  a d ju g e a it  s o n  a u teu r  à c e lu i  q u i a v a it é té  
v o lé  (1 5 );  i l  e n  d e v e n a it  l ’e s c la v e  (1 6 ). L e  m o d e  d e  p r o 
c é d e r  a p p e lé  manus injectio (17) s ’e m p lo y a it  d a n s  ce  
c a s  (1 8 ). C’é ta it  l ’a r re sta tio n  e n  f la g ra n t d é l it ,  q u i av a it

(10) Aulu-Gcllc, Noctium Atticarum, lib. 16, cap. 10.
(11) « Quia domus tutissimum cuiquc refugium atque recepta- 

culum sit. » (L. 18, D., De in jus vocando, lib. 2, tit. 4.) Cette 
loi est extraite du livre I de l’ouvrage de Caius sur la loi des 
Douze Tables. Domus, c’est le domicile : « Domum accipere debe- 
« mus, non proprietatem domus, scd domicilium. » (L. 5, § 2, 
D., Deinjuriis, lib. 47, tit. 10.)

(12) «  Nemo de domo sua extrabi débet. »  (L. 103, D . ,  De 
Regulis juris, liv. 50, tit. 17.)

(13) « Maneat unusquisque domi suæ tutus atque securus. » 
(L. 1. C., Di*Prœtoribus et honore præturœ, lib. 12, tit. 2.)

(14) Caius, Comm., IV, § 8.
(15) Aulu-Gelle, lib. 11, cap. 18; Caius, Comm., III, § 189.
(16) C’était la disposition de la loi des Douze Tables : « Quæ 

« furcm manifestum ei cui furtum factum est, in servitutem 
« tradit. » (Aulu-Gcllc, lib. 20, cap. 1.)

(17) Caius, Comm., IV, § 12 et 21.
(18) Zimmern, Traité des actions, traduction de M. Etienne, 

p. 124.
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également lieu pour d’autres méfaits (19). Lorsque le vol 
manifeste ne fit plus encourir que des peines pécuniai
res (20), l’arrestation ne cessa pas d’être autorisée ; car on 
pouvait agir par la voie criminelle du chef de vol (21).

Les solennités de l’accusation devaient alors être obser
vées. Ces solennités étaient ordonnées pour la poursuite 
des crimes publics dont l’accusation était ouverte à tout 
citoyen qui ne se trouvait pas dans l’un des cas d’exclu
sion prévus par la loi (22).

L’accusateur exposait le crime devant le préteur, en lui 
demandant de décréter l’accusation (23). Si elle était ad
mise, le magistrat prenait une mesure pour assurer la 
représentation de l’accusé, soit en ordonnant son incarcé
ration, soit en confiant sa personne à une garde militaire, 
soit en exigeant une caution pour le laisser en liberté (24). 
A moins qu’il ne s’agît de crimes graves dont il y avait 
déjà des preuves acquises, l’accusé prêt à fournir caution 
ne pouvait être incarcéré (28). A défaut de représenter 
l’accusé, la caution encourait une peine pécuniaire (26). 
Toutefois, l’accusé en aveu n’était pas reçu à donner cau
tion (27) ; il devait être conduit dans la prison publique ; 
car les prisons privées étaient interdites (28). Dès que 
l’accusé n’avait pas été laisse en liberté (29), il devenait 
urgent de statuer sur l’accusation ; les délais étaient éta
blis en faveur de la défense (3Q). Le magistrat devait avoir 
hâte de mettre en liberté l’accusé dont l’innocence venait 
à être reconnue (31).

Les garanties dont le législateur avait entouré la liberté 
du citoyen, s’inclinait devant le pouvoir paternel. Cepen
dant, malgré son pouvoir absolu, le père ne pouvait priver 
son enfant de l’état d’homme libre (32). La vente de l’en
fant à laquelle le père était réduit par une extrême néces
sité, n’y portait pas préjudice (33). Cet état demeurait 
distinct de la condition misérable de l’homme placé sous 
le pouvoir d’un autre homme (34). Le maître usait, au gré 
de son caprice, du droit de vie et de mort sur son 
esclave (38). Celui-ci n’avait d’espoir que dans la bonté 
de l’homme dont il était la propriété. Mais, pour un bon 
maître (36), combien y en avait-il de cruels, traitant leurs

(19) L. 25, D., Ad legem Juliam de adulteriis ; lib. 48, tit. 5.
(20) On s’était écarté de la loi des Douze Tables, le vol mani

feste entraînant la peine du quadruple de l’objet volé : « Sed 
« nunc a lege ilia decemvirali disccssum est. Nam si qui super 
« manifesto furlo jure et ordine experiri velit, actio in quadru- 
« plumdatur. » (Aulu-Gclle, lib. 11, cap. 18.)

(21) « Nunc furti plërumque criminaliter agi. » (L. 92, D., 
De Furtü, lib. 47, tit. 2). L’action criminelle pour les délits 
privés donnait lieu à une procédure extraordinaire (L. 3, D., De 
Privatis delictis, lib. 47, tit. 1). La peine était laissée à l’arbi
trage du juge. (Pothier, Pandectæ Juslinianeæ, lib. 47, tit. 11.)

(22) L. 8, D., De accusationibus et inscriptionibus, lib. 48, 
tit. 2.

(23) L. 3, D., eod. Pothier, ibid., lib. 48, tit. 2, n° 29.
(24) L. 1, D.,De custodia et exhibitions reorum, lib. 48, tit. 3.
(25) L. 3, D., eod.
(26) L. 4, D., eod.
(27) L. 5, D., eod.
(28) L. 5 et 8, D., Ad legem Juliam de vi publica, lib. 48, 

tit. 6. L. 22, D., Quod metus causa, lib. 4, tit. 2. Paul, Sentent., 
lib. 1, tit. 7, §§ 8 et 10.

(29) Lorsqu’il était in custodia.
(30) L. 18, §9, D., De quœstionibus, lib. 48, tit. 18.
(31) L. 12, D., Dejudiciispubliais, lib. 48, titl 1.
(32) L. 2, C. th. De liberali causa, lib. 4, tit. 8. L. 10, C. just. 

De patria potestate, lib. 8, tit. 47.
(33) « Qui contcmplatione extremæ necessitatis, aut alimen- 

« torum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum 
« præjudicant. » (Paul, Sentent., lib. 5, tit. 1, § 1.)

(34) « Pessima autem 'conditione sub homine hominem esse. » 
(Sénèque, de Clemcnlia, lib. 1, cap. 17.)

•(35) Sénèque, De ira, lib. 3, cap. 40. Caius, Comin. 1, § 52.
(36) Tel était Pline, dont la maison était, pour scs esclaves, 

une sorte de cité républicaine. « Nam servis respublica quædam 
« et quasi civitas domus est. » (Lib. 8, epist. 16.)

(37) « In quos sùperbissimi, crudelissimi et contumeliosissimi 
« sumus. » (Sénèque, epist. 47.)

(38) C’était une prison souterraine nommée Ergastulum, dans

esclaves ave.c un mépris insultant (37). Ce n’était pas pour 
ceux-ci que les prisons privées avaient été interdites. Le 
maître avait la sienne dans laquelle il enchaînait ses 
esclaves (38).

L’intérêt du maître le portait souvent à user de ména
gements envers un esclave industrieux ; il lui permettait 
d’avoir un petit patrimoine distinct du sien (39). L’esclave 
n’avait que l’administration de son pécule ; il ne pouvait 
rien posséder avant d’avoir été affranchi. La liberté pou
vait lui devenir un présent funeste, s’il s’était trouvé dénué 
de ressources ; et la conservation de son pécule dépendait 
de la volonté du maître. Lorsqu’il ne l’avait pas exprimée, 
on distinguait l’affranchissement entre vifs de celui qui 
avait lieu par un acte de volonté dernière; car celui-ci 
était vu d’un mauvais œil par les Romains (40). Lorsque le 
maître, sans lui ôter son pécule, affranchissait l’esclave, 
celui-ci le conservait ; tandis que l’affranchi par testament 
ne pouvait réclamer son pécule qu’autant qu’il lui avait 
été légué (41).

Il n’y eut d’abord à Rome qu’une sorte d’affranchis : 
l’esclave devenait citoyen romain. Lors de la décadence 
des mœurs, l’affranchissement, auparavant récompense de 
la vertu, devint le prix des actions les plus infâmes (42). 
Cet état de choses frappa vivement l’empereur Auguste (43). 
La loi Ælia Sentia (44) ne donna qu’un effet fort restreint 
à l’affranchissement des esclaves qui avaient commis des 
méfaits. Qualifiés de Diditicii (48), ils n’avaient qu’une 
ombre de liberté (46). Sous Tibère, la loi Junia Norbana 
introduisit un degré intermédiaire (47). L’affranchi, dans 
ce degré, jouissait du droit des colonies latines (48) ; mais, 
considéré comme un étranger (49), il ne pouvait disposer 
par testament (50). §

La différence qui existait entre les divers sortes d’af
franchis, ne se rencontrait pas dans la condition des es
claves (51). Ceux-ci étaient nombreux. On les redoutait 
au point que le Sénat romain recula devant la proposition 
de leur donner un vêtement particulier pour les distinguer 
do leurs maîtres, qui auraient été menacés d’un grand 
danger, si leurs esclaves les avaient comptés (52). La dé-

laquelle les esclaves étaient enchaînés. Columelle recommande 
de la construire de manière qu’elle soit à la fois sûre et salubre : 
« Vinctis quam saluberrimum subterrancum ergastulum, pluri- 
« mis idque angustis illustratum fenestris, atque a terra sic edi- 
« tis, ne manu contingi possint. » (De re ruslica, lib. 1, cap. 6.) 
Le maître déterminait la peine à infliger à l’esclave : « Qucm 
« pater familias tali pœna mullaverit. » (Ibid., cap. 8.)

(39) L. 5, § 3 et 4, D., DePeculio, lib. 15, tit. 1.
(40) La loi Fusia caninia, qui avait limité le nombre des es

claves qu’on pouvait affranchir par testament (Caius, Comm. I, 
§ 42 à 46. Clpien, fragm., tit. 1, § 24), était en vigueur dans les 
Gaules, comme le témoigne la loi romaine des Visigoths. (Abrégé 
de Caius, lib. 1, tit. 2. Paul, Sentent., lib. 4, tit. 13.) Justinien 
avait aboli cette loi. (L. 1, C. De Lege fusia caninia tollenda, 
lib. 7, tit. 3, § 1; insl. eod., lib. 1, tit. 7.) Mais la législation de 
ce prince était étrangère au territoire gaulois.

(41) L. 53, D., De PeCulio, lib. 15, tit. 1. L. 3, D., De Manu- 
missionibus quæ servis, lib. 40, tit. 3. L. 24, D., De Peculio 
Legato, lib. 33, tit. 8. L. 1, C. De peculio ejus qui libertatem 
meruit, lib. 7, tit. 23, § 20, inst. De legatis, lib. 2, tit. 20.

(42) Denis d’Halicarnasse, lib. 4.
(43) Suétone, Oclavius Augustus, cap. 40.
(44) Ulpien a composé quatre livres sur la loi Ælia-Sentia. 

C’est dans le premier qu’il traite des affranchis. Un seul extrait de 
ce livre a été inséré dans le Digeste ; c’est la loi 216, D., De ver- 
borum significatione, lib. 50, tit. 16.

(45) Caius, Comm., I, § 13, 14 et 15. Ulpien, Fragm., tit. 1, 
§ 11.

(46) Caius l’appelle Pessima libertas. (§ 26 et 27.)
(47) Caius, Comm., I, § 22, 23 et 24.
(48) Latinis colonariis. (Fragment d’un ancien jurisconsulte, 

De Manumissionibus, § 8.)
(49) Ulpien, Fragm., tit. 19, § 4.
(50) Ibid., tit. 20, § 14. •
(51) « In servorum conditione nulla est differentia.» (§ 5, inst. 

De jure personarum, lib. 1, lit. 3.)
(52) « Indicta est aliquando a senatu sententia, ut servos a 

« liberis cultus distingueret ; deinde apparuit quantum pericu-
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fiance des maîtres les rendait cruels ; l’esclave n’avait de 
refuge qu’auprès de la statue de l’empereur (§3). La loi 
Petronia, portée sous Néron, ne limita le pouvoir du maî
tre que dans un cas déterminé (54). C’est l’empereur 
Adrien qui lui enlève le droit de vie et de mort sur son 
esclave, en l’obligeant de recourir au juge pour faire infli
ger la peine capitale qu’il aurait encourue (55). En même 
temps ce prince supprime les cachots dans lesquels les 
Romains tenaient leurs esclaves enchaînés (56).

Antonin le Pieux, successeur d’Adrien, marcha sur les 
traces de ce dernier. Il assimile le maître qui tue son 
esclave, à celui qui a tué l’esclave d’autrui. Un asile est 
ouvert dans les temples, auprès de la statue de l’Empe
reur ; et si la cruauté du maître est intolérable, il est con
traint d’aliéner l’esclave sur lequel elle s’exerce (57).

Le christianisme, alors introduit dans Rome, procla
mait les droits de l’humanité, au milieu des persécutions 
auxquelles il était en butte. Les deux princes qui s’étaient 
efforcés d’adoucir la rigueur do l’esclavage, furent favora
bles aux chrétiens. Adrien, irrité de la révolte des 
juifs (58), avec lesquels il confondait les chrétiens (59), 
avait renouvelé la persécution, mais il la fit cesser bientôt, 
en proclamant qu’il était injuste d’accuser celui qui n’avait 
pas commis de crime (60). Les Eglises furent en paix 
sous Antonin (61).

L’esclave cessa d’être assimilé h la bête de somme. On 
reconnut que l’action de lui donner la mort, constituait un 
homicide (62). Les magistrats (63) devaient le protéger 
contre la dureté du maître (64). Il était, comme l’homme 
libre, soumis à leur juridiction (65). Le crime grave im
puté à l’esclave devait être déféré au juge (66).

Les jurisconsultes romains enseignaient que l’esclavage 
est contraire au droit naturel (67);Tt cependant la ligne 
de séparation entre l’homme libre et l’esclave, ne fut pas 
effacée. Celui qui sortait de la servitude, gardait des traces 
de son origine. La constitution d’Antonin Caracalla, qui 
conféra le titre de citoyen à tous les habitants de l’em
pire (68), ne fit pas disparaître les différences entre les 
diverses classes d’affranchis (69).

« lum imminerel, si servi nostri numerare nos cœpissent. » (Sé
nèque, De Clementia, lib. 4, cap. 24.)

L’empereur Alexandre-Sévère voulut prendre une mesure 
semblable : « Omnibus servis, ut in populo possent agnosci, » 
mais il en fut détourné par Paul et Ulpien : « Scd hoc Ulpiano 
« Pauloque displicuit. «(Lampride, Alexander-Scverus, cap. 26.)

(53) « Servus ad statuam licet confugere. » (Sénèque, De 
Clementia, lib. 4, cap. 48.)

(54) Cette loi ôte au maître le pouvoir de livrer son esclave 
pour combattre les bêtes féroces. (L. 44, § 2, D., Ad legem 
Corneliam de Sicariis, lib. 48, tit. 8.)

(55) « Servos a dominis occidi vetuit; eosque jussit damnari 
« per judiccs si digni essent. » (Spartien, Adrianus, cap. 47.)

(56) Ergastula servorum et libertorum tulit. » (Ibid.)
(57) Caius, Comm., I, § 53. L. 4 et 2, D., De his qui sui vel 

alieni jures sunt, lib. 4, tit. 5. § 4 et 2, inst. eod., lib. 4, tit. 8.
(58) « Sub Adriano deindc Judei rebellare volucrunt. (Sulpice- 

Sévère, Sacrœ historiée, lib. 2, cap. 34.)
(59) « QuiaChristiani ex Judeis potissimum putabantur.»(/tad.)
(60) « Quarta sub Adriano pcrsecutio numeratur, quam tamen 

« post exerccri prohibuil; injustum esse pronunlians ut quis- 
« quam sine crimine reus constitueretur. » (Ibid.)

(64) « Post Adrianum, Antonino Pio imperante, pax ecclesiis 
« fuit. « (Ibid.)

(62) L. 1, § 2, D., Ad legem Corneliam de Sicariis, lib. 48, 
tit. 8. L. 23, § 9, D., Ad legem Aquiliam, lib. 9, tit. 2. Rescrit 
de l’empereur Gordien, de 242. (L. 3, C. eod., lib. 3, tit. 35.)

(63) Le préfet de la ville (L. 4, § 5, D., De ofjicio Prœfecti 
urbi, lib. 4, tit. 42}; dans les provinces, le président. (L. 24, 
§ 2, D., De Pigncraticia actione, lib. 43, tit. 7.)

(64) L. 4, § 8, D., De ôfficioprœfecti urbi.
(65) L. 42, §§ 3 et 4, D., De accusationibus et inscriptionibus, 

lib. 48, tit. 2.
(66) L. 5, D., eod.
(67) L. 4, D., De justitia et jure, lib. 4, tit. 1. L. 32, D., De 

Regulis juris, lib. 50, tit. 47.
(68) L. 47, D., De statu hominum, lib. 4, tit. 5.
(69) On retrouve les trois genres d’affranchis dans l’abrégé de 

Caius, qui fait partie de la loi romaine des Visigoths, sanctionnée

Ces distinctions, nous l’avons dit, ne s’appliquaient pas 
aux esclaves. Leur condition était la même (70), quoique 
ils eussent des emplois différents. Ceux qui étaient em
ployés à la culture des terres, se rapprochaient des co
lons (71); ils étaient inhérents au fonds qu’ils culti
vaient (72).

Les colons n’étaient pas asservis à la personne du pro
priétaire des champs qu’ils exploitaient, mais ils étaient 
attachés à l’héritage (73). D’autre part, ils ne pouvaient 
en être expulsés aussi longtemps quils payaient les rede
vances fixées. Si cet état présentait des inconvénients, il 
avait aussi scs avantages ; l’expulsion du cultivateur pou
vait le laisser sans ressource. Aussi fut-il maintenu par 
l’empereur Constantin, qui se montra sévère vis-à-vis du 
colon en le traitant comme un esclave s’il cherchait à 
quitter le champ auquel il était attaché (74). Et cependant 
ce prince flétrissait les maîtres qui infligeaient des tour
ments à leurs esclaves (75) ; il déclarait coupables d’homi
cide ceux qui leur donnaient volontairement la mort (76). 
Il maintint toutefois la correction domestique (77). Ce 
droit du maître reçut, après la domination des Romains, 
une nouvelle sanction dans les Gaules (78), et il y fut 
longtemps conservé (79).

Constantin aurait voulu affranchir l’espèce humaine du 
joug de la servitude (80) ; mais une réflexion arrêtait cet 
élan généreux. Il ne suffisait pas de rendre la liberté à 
l’homme ; il fallait lui assurer des moyens d’existence. 
L’état social d’alors offrait un triste tableau. Un père, dans 
l’indigence, ne se bornait pas à vendre ses enfants; il 
livrait scs fils à la servitude, scs filles à la débauche (81). 
La misère portait aux plus grands excès; celui qui ne 
pouvait nourrir ses enfants, leur ôtait la vie. Constantin 
voulut remédier à ces excès, en fournissant aux pauvres 
des secours sur le domaine public et sur son domaine 
privé. C’est l’objet d’une constitution de l’an 315 (82). Il 
avait cru, par ce moyen, obvier à la vente des enfants par 
leur père ; c’est ce qu’il exprime dans une constitution 
de 322 (83). Mais le dessein de ce prince ne put s’accom
plir. Ne pouvant détruire l’abus, il chercha à l’atténuer

par Alaric II, en 506. « Tria sunt généra libertorum, quia li- 
« berti aut cives Romani sunt, aut latini, aut dediticii. » (Lib. 4, 
tit. 4.)

La différence entre les affranchis n’a été supprimée que par 
l’empereur Justinien; d’abord quant aux « dediticii » (L. 4, C. 
De dedilitia libertate tollenda, lib. 7, tit. 5); ensuite, quant aux 
« latini. » (L. 4, C. Delatina libertate tollenda, lib. 7, tit. 6.) 
Ces deux constitutions sont rappelées dans les Institutes, § 3. De 
libertinis, lib. 4, tit. 5. En dernier lieu, Justinien a assimilé 
l’affranchi h l’homme fibre de naissance, sous la réserve du droit 
de patronage. (Nov. 70, cap. 2, § 4.) Mais les Gaules n’étaient pas 
soumises à la domination de ce prince.

(70) « Et servorum quidem una est conditio. » (L. 5, D., De 
statu hominum, lib. 4, tit. 5.)

(74) « Quasi colonus in agro erat. » (L. 42, § 3, D., De in- 
structo vel instrumenta legato, lib. 33, tit. 7.)

(72) « Prædiis quibus adhaerent. » (L. 442, D., De legatis 4°, 
lib. 30.)

(73) « Appellantur coloni, qui conditioncm debent genitali 
« solo propter agriculturam sub dominio possessorum. » (Saint 
Augustin, De civitate Dei, lib. 40, cap. 4.)

(74) L. 4, § 4, C. Th., De fugitivis colonis, lib. 5, tit. 9.
(75) « Sævitia immanium barbarorum. » (L. 4, C. Th., De 

emendalione servorum, lib. 9, tit. 42.)
(76) « Tune reus homicidii sit. » (Ibid.)
(77) L. 2, C. Th. eod. L. 4, C. Jusl. eod., lib. 9, tit. 44.
(78) Code d’Alaric, interprétation, lib. 9, tit. 9.
(79) Au X° siècle. Réginon, De ecclesiasticis disciplinis, lib. 2, 

cap. 59.
(80) M. Troplong, De l’influence du christianisme sur le droit 

civil des Romains, seconde partie, chapitre 2.
(84) « Addixit sanguinem suum vel ad servitutem vel ad lu

panar. » (Lactance, Divinarum institutionum, lib. 6, cap. 20.)
(82) L. 4, C. Th., Dealimentis quœ inopes parentes depublico 

petere debent, lib. 44, tit. 27.
(83) L. 2, C. Th. eod.
Les institutions de 345 et de 322 n’ont été reproduites ni dans 

le code d’Alaric ni dans le code Justinien, d’où il semble résulter 
que ces deux constitutions n’ont guère été observées.
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par sa constitution de 329, en restreignant la vente aux 
enfants qui venaient de naître (84).

La bienfaisance de Constantin envers les pauvres n’a
vait pas de bornes (85). Il accomplissait ainsi un des pré
ceptes de la religion chrétienne qu’il avait embrassée. 
C’est aussi une pensée religieuse (86) qui lui fit accorder 
aux membres du clergé la plus grande latitude pour l’af
franchissement de leurs esclaves (87). Il suffisait de l’ex
pression de la volonté du maître pour leur conférer les 
droits de citoyens romains (88).

Ces droits avaient été maintenus par les empereurs 
chrétiens. Le citoyen pouvait être arrêté en cas de flagrant 
délit (89) ; mais hors ce cas, les solennités de l’accusation 
devaient avoir été observées avant qu’il fût procédé à l’in
carcération (90). Nul ne pouvait être détenu sans l’ordre 
du magistrat (91) ; car les lieux de détention devaient être 
désignés par l’autorité publique. La prohibition des pri
sons privées avait été sanctionnée par une peine fort 
sévère (92).

Lorsque les accusés étaient détenus, il fallait se hâter 
de prononcer sur leur sort (93). Dans l’intervalle, ils de
vaient être traités avec la plus grande humanité (94). En 
même temps il était prescrit d’apporter le plus grand soin 
k la garde des accusés. Le geôlier négligent prenait la 
place de celui qu’il ne pouvait représenter et subissait la 
peine qu’il aurait encourue (95).

L’accusé évitait l’arrestation s’il parvenait à gagner un 
lieu d’asile. Telles étaient les églises (96), ainsi que le 
terrain qui les entourait (99); ce que plus tard on a

nommé l’immunité des églises. Elles étaient également un 
lieu de refuge pour les esclaves (98), qui toutefois ne pou
vaient y faire qu’un séjour d’une courte durée (99).

La nécessité de ces asiles se fit sentir encore davantage 
sous la domination des princes francs, qui leur donnè
rent une nouvelle sanction (400). Les Francs se regar
daient comme les maîtres de la vie dé leurs esclaves. 
Parfois ils se livraient envers eux à des actes d’une cruauté 
inouïe, dépassant les bornes de la malice et de la sottise 
humaine (104). Si l’esclave avait pu se rendre dans un 
lieu d’asile, le prêtre intervenait, et ne le remettait à son 
maître qu’autant que celui-ci s’obligeait, sous serment, à 
ne pas infliger de peine corporelle (402). La faute de 
l’esclave n’était alors réprimée que par une peine canoni
que (403). Le maître encourait une peine semblable lors
qu’il avait mis à mort son esclave, sans que le juge eût 
prononcé sur le fait qu’il lui imputait (404).

Les esclaves étaient nombreux (405). Leur affranchisse
ment constituait un acte religieux (406). Mais le bienfait, 
pour être complet, ne devait pas laisser l’affranchi dans 
le dénûment ; car l’homme libre sans ressource et pressé 
par la faim se vendait lui-même (407) pour se procurer 
des moyens d’existence (408), surtout en temps de fa
mine (409), trafic qui avait reçu le nom d’obnoxiation (109). 
L’affranchi aurait pu être réduit k cette triste nécessité, si 
l’on s’était borné k lui donner la liberté. C’est ce que le 
clergé avait compris. Aussi voyons-nous des prélats d’une 
éminente piété prendre un soin particulier d’assurer des 
ressources k ceux qu’ils affranchissaient (441). Le legs du

(84) L. 4 , C. Th., De his qui sanguinolentos emptos vel nu- 
triendos accepcrint, lib. 5, tit. 8.

Cette constitution renvoie à une loi antérieure, secundum sta- 
tuta priorum principum. Celle-ci est de l’an 313, et se trouve 
dans les Fragmenta Vaticana, § 34.

La constitution de l’empereur Théodose, de 391, atteste de 
nctuveau que la vente des enfants était due à la misère des pa
rents. (L. 1, C. Th., De patribus qui filios distraxerunt, lib. 3, 
lit. 3.)

Les constitutions de 329 et de 391 ont été insérées dans le 
code d’Alaric. Le même recueil renferme une novelle de Valen
tinien III, de 451, qui attribue également la vente des enfants à 
l’indigence du père. (Tit. 11.)

La constitution de 329 a été reproduite dans le code Justinien 
(L. 2, C., De patribus qui filios suos distraxerunt, lib. 4, tit. 43), 
et l’interprétation du code d’Alaric, dans la formule XI de Sirmond.

(85) Eusèbc, Vita Constantini, lib. 1, cap. 43.
(86) « Religiosa mente. »
(87) Constitution de 321. (L. 1, C. Th., De Manumissionibus 

in ecclesia, lib. 4, tit. 7. L. 2, C. Just. eod., lib. 1, tit. 13.)
(88) « Manebit sicut civibus romanis, integra et plena liber- 

« tas. » (Code d’Alaric, interprétation, lib. 4, tit. 7. Appcndix à 
Marculphe, form. 56. Réginon, lib. 1, cap. 406.)

(89) « Si quis in ea culpa vel crimine fuerit deprehensus. » 
(L. 2, C. Th., De custodia reorum, lib. 9, tit. 3. L. 2, C. Just. 
eod., lib. 9, tit. 4.)

(90) L. 4, C. Th. eod.
(91) L. 22, C. Just., De episcopali audientia, lib. 1, tit. 4.
(92) L. 1, C. Th., De privati carceris custodia, lib. 9, t. II. 

Code d’Alaric, lib. 9, tit. 8.
(93) « Ut noxius puniatur, innocens absolvatur. » (Constitu

tion de l’empereur Constantin, de 320. L. 1, C. Th., De custodia 
reorum, lib. 9, tit. 3. L. 1, C. Just. eod., lib. 9, tit. 4.) « Ut aut 
« convictum velox pena subducat, aut liberandum custodia diu- 
« turna non maceret. » (Constitution de Théodose I, de 380. 
L. 7, C. Th. eod. L. 5, C. Just. eod.

(94) D., L. 6, C. Tli. D., L. 5, C. just. Constitution de 409. 
(L. 7, C. Th. eod. L. 9, C. Just., De episcopali audientia, lib. 1, 
tit. 4.) Cette dernière constitution a été insérée au code d’Alaric, 
et confirmée par l'interprétation. (L. 3, eod., lib. 9, tit. 2.)

(95) L .  5, C. Th., De custodia reorum. L. 4, C. Just. eod.
« Si de carcere reus fugerit, ab oo cui est traditus requiratur, 

« qui si cum non potucrit præsentare, noverit negligens custos, 
« illius se aut damnum aut pœnam, qui fugerit, subiturum. » 
(Code d’Alaric, interprétation, L. 2, eod., lib. 9, tit. 2.)

(96) L. 4, C. Th., De his qui ad ecclcsias confugiunt, lib. 9, 
tit. 45. L. 3, C. Just. eod., lib 1, tit. 12.

(97) « De confugientibus ad ecclcsias, ut quinquaginta passi- 
« bus extra fores securi sint. » (Constitution de 419, la 13e de 
Sirmond). Haenel a reconnu l’authenticité de cette constitution

dans sa dissertation sur les constitutions éditées par Sirmond 
(p. 431).

(98) « Servus ad ccclcsiam confugiens. >; (L. 3, C. Th., De 
his qui ad ecclesias confugiunt, lib. 9, tit. 45.)

(99) L. 5, C. Th. eod. L. 4, C. Just. eod.
(100) Décret de Clotaire II, de 595, cap. 13. (Baluze, t. 1, 

p. 21.) Capitulaire de 789, cap. 2 (p. 251). Capitulaire II, de 
803, cap. 3 (p. 388). Lib. 1, cap. 134 (p. 729).

(101) Qui se ita cum subjectis agebat, ut non cognosceret in 
« se aliquid humanitatis habere, sed ultra modum humanæ ma- 
« litiæ atque stultitiæ in suos desæviens, nefanda mala gerebat.» 
(Grégoire de Tours, Historiœ ecclesiasticœ Francorum, lib. 5, 
cap. 3.)

(102) Premier concile d’Orléans, de 511, cap. 3. Réginon, 
Appendix I, cap. 14. V. Décret de Gratien, pars II, Caus. 17, 
quæst. 4, cap. 36.

(103) Bignon, form. 22. (Baluze, t. II, p. 507, V. p. 982 el983.)
(104) Capitulaires, Additio quarta, cap. 49. (Baluze, t. 1, 

p. 1204.) Réginon, lib. 2, cap. 5, n° 10, cap. 26.
(105) Suivant Ml,e de Lézardière, « ce serait l’évaluation la 

« plus possible, qui porterait le nombre des esclaves, sous les 
« deux premières races, aux neuf dixièmes des habitants de la 
« monarchie. » (Théorie des lois politiques de la monarchie fran
çaise, t. I, p. 97, édition de 1844.)

(106) « Pro remedfo animæ nostræ vel retributione æterna. » 
(Marculphe, lib. 2, form. 32.)

(107) « Pro inopia famé cogente se vendiderit. » (Capitulaire 
de Pépin, de 752, cap. 5, Baluze, t. I, p. 163.)

(108) « Gravis nécessitas et natas pessimas mihi oppressc- 
runt, et minime liabeo unde vivere vel vestiri debeam. » (Appen
dix à Marculphe, form. 16. Lindebrog, form. 136.)

(109) « Qui tempore famis, necessïtate cogente, se ipsos ad 
« servilium vendiderunt. » (Edit de Pistes, de 864, cap. 34. 
Baluze, t. II, p. 192.)

(110) Glossaire de Du Cange, au mot Obnoxiatio.
(111) L’abbé Arcdius, par son testament du 31 octobre 573, 

ajoute au don de la liberté, celui des champs formant le pécule 
des serfs : « Liberos esse jubemus cum campellis et vineolis 
« eorum, vel quantumeumque pecularia habent, aut habere po- 
« tuerint in antca volumus esse concessum. »

Le legs du pécule est joint au don de la liberté, dans le testa
ment de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 615, et dans 
celui de Burgundofara, du 26 octobre 632.

Une dame pieuse nommée Eminetrude, dans son testament de 
l’an 700, énumère les objets formant le pécule de ceux qu’elle 
affranchit, et leur laisse la faculté d’en disposer : « Hos omnes 
a cum omni peculiare eorum, tam areolas, hospitiolia, hortcllos 
« vel vineolos, et cum id quod in quibuslibet rebus habere vi- 
« dentur liberos liberasve esse præcipio ; et quidquid exinde fa- 
« cere voluerint, habeant liberam potestatem. »
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pécule était l’une des clauses des formules d'affranchisse
ment (112). L’industrie du serf donnait lieu le plus sou
vent à l’état prospère du pécule; et il eût été injuste de le 
priver du fruit de ses travaux (113).

Ceux qui sortaient de la servitude ne jouissaient pas 
indistinctement de la liberté à un même degré ; il y avait, 
comme chez les Romains, diverses classes d’affranchis. 
Les uns n’acquéraient qu’une liberté imparfaite ; tel était le 
lite ou tributaire (114), dont l’état se rapprochait de celui 
du colon (115), quoiqu’il lui fût inférieur. Le lite, comme 
le colon, était attaché à la terre qu’il cultivait (116).

L’inégalité se rencontrait également parmi les serfs. A 
cet égard, on s’étaitécarté du droit romain. La condition 
des serfs du fisc était bien supérieure à celle des serfs 
privés. Les serfs ecclésiastiques étaient assimilés à ceux 
du fisc (116), et tout serf qui sortait du domaine de l’Eglise 
entrait dans la carrière de la liberté (118).

C’est dans cette carrière qu’on se trouvait pleinement 
placé sous la protection des lois. L’homme libre ne pou
vait être arrêté qu’en cas de flagrant délit. L’offensé qui 
arrêtait le coupable dans l’action du crime, devait le re
mettre entre les mains du juge (119). Toutefois, les mesu
res pour parvenir à l’arrestation des malfaiteurs n’avaient 
pas été négligées. Le territoire étant divisé en Centaines, 
chaque habitant de cette division territoriale était tenu de 
prêter, à cet effet, main-forte au centcnier ou au juge (120). 
Le voleur, saisi en flagrant délit on nanti de l’objet 
volé (121), était conduit devant le comte ou son cente- 
nier (122), et incarcéré dans la prison du comte (123).

La détention préventive, qui n’avait lieu que dans des 
cas rares (124), pouvait être évitée en donnant une cau
tion (125). Celle-ci devait représenter l’accusé (126). Si ce 
dernier ne trouvait pas de caution, il était remis à la garde 
des officiers du comte (127).

La législation des princes francs avait pour but de

(112) « Pcculiarc concesso quod liabes, aut dcinccps clabo- 
« rare potueris. » (Marculphe, lib. 2, form. 32 et 33. Réginon, 
lib. 1, cap. 402.)

(113) « Non licet homini servo tollere pecuniam quam ipso
« acquisivit. » (Théodore, archevêque de Cantorberv, au VIIe siè
cle, Pœnitentiale, cap. 12.) /

Le pécule de l’affranchi, aussi bien que son état d’homme 
libre, étaient placés sous la protection de l’église. (Réginon, 
lib. 1, cap. 358.)

(114) « Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit. » 
(Loi des Ripuaires, tit. 62, cap. 1.)

(115) Mancipia quæ colonaria appellantur, et nobis tributaria 
« esse. » (Testament d’Aredius, du 31 octobre 573. Glossaire de 
Du Cange, aux mots tributales et Iributarii.)

(116) Glossaire de Du Cange, au mot Litus.
(117) « Ut res et mancipia ecclesiarum eo modo contincantur 

« sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri soient. » 
(Capitulaire de 873, cap. 8. Baluze, t. II, p. 231.)

(118) « Neque mancipia ecclcsiastica quisquam nisi ad liber- 
tatem commutct. » (Capitulaire de 863, cap. 12, ibid., p. 208, 
364 et 365. Réginon, lib. 1, cap. 369 et 370.)

(119) Pardessus, Loi salique, p. 607.
(120) Décret de Childebert, de 595, cap. 5. (Baluze, t. I,

p. 21.)
(121) « Si quis cum furto capitur. » (Décret de Clotaire II, 

de 595, cap. 5, ibid., p. 20.)
(122) Capitulaire III, de 813, cap. 28 et 29. (Ibid., p. 513.)
(123) « Ut comités, unusquisque in suo comitatu carcerein 

habeant. » (Capitulaire II, de 813, cap. 11, ibid., p. 509.)
(124) Pardessus, Loi saliqae,f\>. 608.
(125) « Fidejussores donet qui eum adhramire et in placitum 

« adduci faciant. » (Capitulaire I, de 819, cap. 15. Baluze, t. I, 
p. 603.)

(126) « Per fidejussores ad mallum adducatur. » (Capitulaire 
de 873, tit. 45, cap. 3, ibid., t. II, p. 228.)

(127) « Si fidejussores habere non potuerit, a ministris comi- 
« mitis custodiatur. » (Ibid.)

(128) Cap. 6, Apud. Chapeauville, t. I, p. 380.
(129) « Villam parvi adhuc nominis. » (Godeschal, Gesta

S. Lamberti, cap. 7, ibid., p. 336.)
(130) « Ipse primum in humili Leodio, Deo opitulante, reli- 

« gionis posuit fundamentum, unam tantum ccclesiam ordi- 
nando. » (Anselme, cap. 16.)

parvenir à la répression des méfaits, en ménageant la 
liberté individuelle. Le territoire du diocèse de’Tongres 
était soumis à la domination de ces princes, lorsqu’au VIIe 
siècle saint Lambert, évêque de ce diocèse, obtint une 
charte d’immunité pour les possessions de son église. 
Désignée par le même nom, son objet était différent du 
droit d’asile. Une telle charte attribuait le droit de justice 
au prélat qui l’avait impétrée. Cette charte existait encore 
en 1120, lorsque le chanoine Nicolas écrivait la vie de 
saint Lambert (128) ; mais elle a disparu lors de l’incendie 
de 1183, qui a consumé l’église cathédrale et le palais 
épiscopal.

Liège avait peu d’importance du temps de saint Lam
bert (129). Saint Hubert, son successeur, y fit construire 
une vaste basilique (130), et y introduisit les éléments de 
la civilisation chrétienne (131). Toutefois ce lieu n’était 
pas encore considérable; il ne comprenait que ce qu’on a 
appelé depuis le Vinâve ou quartier du marché (132). 
Liège n’avait pas encore la qualification de ville à l’épo
que de Charlemagne (133).

Ce prince protégeait les institutions religieuses. Les 
affranchissements étant des actes de piété, devinrent plus 
fréquents. Saint Benoît d’Aniane, le réformateur des 
monastères des Etats carlovingiens, donna la liberté k tous 
les serfs qui habitaient les terres dont la dévotion des 
fidèles avait gratifié ses établissements religieux (134). 
Dans le même temps un prélat zélé revendique les droits 
de l’humanité.Invoquant l’autorité des docteurs de l’Eglise, 
il proclame l’égalité du maître et de l’esclave, flétrit la 
conduite de ceux qui, s’emflammant à la moindre faute 
de leurs serfs, se portent à des excès au point de les 
mutiler (135).

Ces enseignements conduisaient à l’abolition de la ser
vitude. Ils ne pouvaient être méconnus par un chef ecclé
siastique. Liège, lieu de sa résidence, avait le titre de cité

(131) « Populus qui ante crat agrestis et incultus, paulatiin 
« cœpit esse coinpositus, timoratus et rcligiosus. » (Godeschal, 
cap. 14, p. 348.)

(132) « Chil de vinaule de Marchiet, les armes dclle fonda- 
« tion de Liège. » (Ilemricoui't, Miroir des nobles de Hesbaye, 
p. 2Ü9.)

(133) Eginard l’appelle Viens, lorsqu’il rapporte que Charle
magne a célébré les fêtes de Pâques à Liège, en 769. « Cclebra- 
« vil pascha apud sanctum Lantbertum in vico Leodio ; » suivant 
le manuscrit de Lorsch, « in Leodio vico publico. »

Prudentius, évêque de Troyes au IXe siècle, emploie la même 
expression, en parlant d’une inondation qui a précipité dans la 
Meuse tout ce qui se trouvait entre cette rivière et l’église de 
Saint-Lambert : « Mense maio, in vico Leodico, in quo corpus 
« sancti Landberti quieseil, tanLa subito pluviarum inundatio 
« effusa est, ut domos et muros lapideos seu quæcumque ædifi- 
« cia cum hominibus et omnibus quæcumque illic invenit, us- 
« que ad ipsam ecclesiam memoriæ sancti Landberti violenta 
« irruptione in Mosam fluvium præcipitaverit. » (Annales, 858.)

Le terme Vicus désigne un lieu qui n’a pas le titre de cité. 
(Glossaire de Du Cange, à ce mot.)

(134) Saint Benoît avait d’abord embrassé la profession des 
armes; et il avait pris du service dans les armées de Pépin et de 
Charlemagne. 11 fonda ensuite le monastère d’Aniane, dans le 
diocèse de Maguelone, dont le siège a été depuis transféré à 
Montpellier. Appelé à Aix-la-Chapelle par Louis le Débonnaire, 
il fut préposé au monastère d’Inde ou de Saint-Corneille. Sa vie 
a été écrite, à la demande des frères d’Inde, par un de ses disci
ples qui avait fait profession dans ce monastère. L’auteur retrace 
la conduite de saint Benoît à l’égard des serfs : « Si quis de pos- 
« sessionibus suis aliquid conferre monasterio vellet, suscipie- 
« bat; sin vero servos ancillasque copulari niteretur, refugiebat, 
« nec passus est quemquam per idem tempus per chartam mo- 
« nasterio tradi, sed ut fièrent liberi imperabat. » (Cap. 14.)

(135) Jonas, évêque d’Orléans (821-843) : « His et cæterorum 
« divinorum eloquiorum sententiis potentes et divites edocti, 
« agnoscant et servos suos et pauperes sibi natura æquales. Si 
« igitur servi dominis natura æquales sunt, utique quia sunt, 
« non se putent impune domini laturos, dum turbida indigna- 
« tione, et comitanti animi furore adversus errata servorum in- 
« tlammati, circa eos aut in soevissimis verberibus cœdendo, aut 
» in membrorum amputatione debilitando, nimii existunt, quo- 
« niam unum deum habent in cœlis. » (De institulionc Laïcali, 
lib. 2, cap. 22.)
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en 881, lorsque les peuplades du Nord firent invasion 
dans nos contrées, et incendièrent cette ville (136).

Franco, qui en était alors évêque, combattit ces peu
plades farouches (137), et parvint à en délivrer la pa
trie (138).

Le pays était dévasté, la culture des terres abandonnée. 
Les cultivateurs, dont les uns ne jouissaient que d’une 
liberté imparfaite et les autres subissaient le joug de la 
servitude, avaient quitté leurs exploitations; ils s’étaient 
réfugiés dans les villes. Ceux du fisc qui se trouvaient à 
Liège et à Tongres, furent concédés, en 884 (139), par 
l’empereur Charles le Gros, à l’évêque Franco (140.)

En passant du domaine du fisc dans celui de l’Eglise, 
les serfs ne changeaient pas de condition ; ils n’avaient 
d’autre chance que celle de devenir libres.

Le progrès des serfs dans la liberté fit disparaître les 
différences avec ceux qui ne jouissaient que d’une liberté 
imparfaite. Tous se rapprochèrent de la condition des 
colons du droit romain. Il n’y eut plus que des attachés à 
la glèbe, serviteurs de la terre plutôt que de la personne, 
mais qui ne pouvaient disposer d’eux-mêmes ; ce qui les 
fit désigner par le nom de main-morte (141). Si tel fut le 
sort des serfs qui habitaient Liège, il eut une courte 
durée ; car on n’y retrouve plus les serfs concédés à l’évê
que Franco. Leurs descendants étaient entrés dans la car
rière de la liberté, sans secousse ; preuve qu’on était par
venu àleur épargner les maux que la misère entraîne (142).

(136) « Leodium civitatem, Trajectum castrum, Tungrcnscm 
« urbem incendio cremant. » (Réginon, an 881.)

Cet auteur, qui était contemporain, définit les trois villes. 
Liège est devenue cité ; Maestricht est une place de guerre ; Ton
gres est une ville.

(137) « Franco prædiclus episcopus, coactus juste, quantum 
« ad sæculares, et verc necessaria bella suscipere; accito sibi

•. « Reginerio quodam, quem Longum collum vocant, viro strenuo 
« et in bellicis rebus exercitato, hic fréquenter in acie confligen- 
« tes, perraro victj, multoties extitere victores. » (Folcuin, abbé 
de Lobbos, au XIe siècle, Gesta abbatum Laubiensium, cap. 17.)

(138) « Donec a tanta pervasorum peste cum Dei adjutorio 
« patriam liberaverit. » (Anselme, cap. 19.)

(139) Chapeauville, t. I, p. 161. Il est fait mention de cette 
charte dans le Glossaire de Du Cange, t. II, p. 1610.

Il y a eu, dit Fisen, beaucoup de chartes antérieures à celle 
qui a été accordée à l’évéque Franco ; mais elles ont été détruites 
par l’incendie des Normands; et ce qui y avait échappé, a péri 
lors de l’incendie de 1183, du temps de l’évêque Raoul. (Histo- 
riaecclesiæ Leodiensis, t. I, p. 118, n° 48, etp . 123, n° 21.)

(140) A la concession de la ville de Madières, cette charte 
ajoute la disposition suivante : « Mancipia insuper ilia utriusque 
« sexûs, quæ in Tungris ac Leodio rcsidere et manere noscun- 
« tur, de quocumque nostro fisco sint, aut ex dominicato, aut 
« ex beneficiato, universa cidem ecclesiæ perpetualiter habenda 
« atque tenenda. »

Le mot Mancipia s’applique non-seulement aux serfs propre
ment dits, mais encore aux colons et aux lites. (Guérard, Po- 
lytiquc de l’abbéIrminon, prolégomènes, p. 283.)

(141) Glossaire de Du Cange, au mot Manus mortua.'
(142) Jacques de Hemricourt semble y faire allusion, en par

lant de l’emploi des revenus du clergé. Le commun peuple, dit- 
il, y trouvait une grande ressource, a Encore avons de laditte 
«, clergie aultres secours ; car nos avons leurs bonnes prédica- 
« lions, et vivons par la plus grante partie de leurs bleis et 
« grantes possessions revenantes en laditte citeit, dont ly com
te mon peuple est crassement sostenus, et dont les almoines ka- 
« ritaubles sont espendues az povres souffreteurs sains nombres 
« en plusieurs lieux. » (Patron de la temporalité, au second vo
lume de l’Histoire de Liège, par M. Polain, p. 396.)

(143) Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209 et
210.

(144) Méan, obs. 293.
(145) « In monasterio sancti Joannis in insula, ab eo a n te  

« civ ita t em  noviter conslructo. » (Charte de 997. Chapeauville, 
t. I, p. 210. Aubert Lemire, t. I, p. 657.)

(146) Fisen, t. I, p. 154.
(147) Hemricourt, Miroir, p. 209.
(148) Ibid., p. 210.
(149) « Libertalem etiam villæ. » (Chapeauville, t. II, p. 3 

et 4. Aubert Lemire, 1.1, p. 68.)

Il n’y avait plus que des hommes libres dans la cité, 
tandis que le servage existait .encore dans les lieux cir- 
convoisins.

La.cité, resserrée d’abord dans d’étroites limites, reçut 
des agrandissements successifs.

Richer, devenu évêque de Liège, en 922, ayant fait 
bâtir l’église de Saint-Servais, il y eut un quartier ou 
vinâve de ce nom. Deux autres quartiers ou vinâves 
avaient été ajoutés à celui du Marché, le vinâve de Neu- 
vice, appelé ensuite Souverain-Pont et le vinâve de Saint- 
Jehanstrée (143).

La cité n’avait pas pris la même extension du côté 
opposé ; elle était limitée par un canal creusé sous Not- 
ger (244). L’église de Saint-Jean-Evangéliste, que ce 
prélat avait fait construire, se trouvait vis-à-vis de la 
cité (14b) ; le quartier de l’île n’y était pas compris (146). 
Il y fut réuni dans la suite, et forma le vinâve d’Ile (147). 
Le quartier d’Outre-Meuse, résidence de la noblesse, était 
le sixième, appelé vinâve des Prez (148).

Les citoyens jouissaient de la liberté dans le territoire 
formé par ces six vinâves. Nous n’avons plus les chartes 
qui l’attestaient ; mais il reste des fragments d’une charte 
de 1066, accordée à la ville de Huy par l’évêque Théo- 
duin, conférant la liberté à cette ville (149). Or, peut-on 
douter que la liberté de la cité de Liège ne soit antérieure? 
Le savant qui dirigeait alors les écoles de cette cité est au 
nombre des signataires de la charte (IbO) ; et l’on sait 
combien les études florissaient à Liège à cette époque (1S1).

1500

(150) « Franco Scholasticus. »
Sigebert, moine de l’abbaye de Gembloux, met Franco au 

nombre des écrivains célèbres : « Franco, scholasticus Leodien- 
« sis, religione et utraque litterarum scientia nominatus. » (De 
illustribus viris, cap. 164. C’est ainsi qu’il avait intitulé ce traité, 
comme il le témoigne lui-même, cap. 171.)

L’abbaye de Gembloux, concédée à Notger, par un diplôme 
impérial (Chapeauville, t. I, p. 211), est comprise parmi les pos
sessions de l’église de Liège énumérées dans le diplôme de Fré- 
dérick I, de 1155, et dans la bulle d’Adrien IV. (Ibid., t. II, 
p. 105 et 107.)

Gembloux faisait partie du diocèse de Liège : et il n’a cessé 
d’v être compris que lors de l’érection des nouveaux évêchés, 
en 1559.

Sigebert, né vers 1030, mort le 5 octobre 1112, a été en rela
tion avec les sommités de l’église de Liège, comme nous l’ap
prend Godcschal, son disciple et le continuateur de son histoire 
des abbés de Gembloux. « Frequentabant autem eum majores 
« natu, excellcntiorcs gradu, acutiores sensu, qui erant in urbe 
« Lcodicnsi, si quid quæstionis occurreret eis, ad hune deferre et 
« cum co conferre soliti. Horum præeipuus eral domnus Hein- 
« ricus, archidiaconus et decanus sancti Lamberti. » (Cap. 72.)

Sigebert a écrit la vie de saint Lambert, ensuite un autre ou
vrage à la demande de l’archidiacre Henri. « Rogatu Hcinrici, ar- 
« chidiaconi et decani sancti Lamberti. » (D., cap. 171.) Cet ar
chidiacre, avec lequel Sigebert avait des rapports fréquents, était 
le frère de Conon, comte de Montaigu, mort â Dalhem, auprès 
de Liège, en 1106, après avoir été à la croisade avec le duc Go
defroid (Clironicon sancti Huberti Andaginensis, cap. 93, 96 
et 98.)

Godefroid est parti pour la croisade, le 15 août 1096. Conon 
de Montaigu était au nombre de scs plus illustres compagnons. 
(Guillaume de Tyr, lib. 2, cap. 1.) Au siège d’Antioche, en 1098, 
il se trouvait dans le corps d’armée commandé parGodefroid, avec 
Eustache, frère de celui-ci, Bauduin comte de Hainaut, et Re
nault, comte de Toul. (Ibid., lib. 4, cap. 13.) Lambert, fils de 
Conon, était au même siège. « Lambertus, filius Cononis de 
« Monte-acuto. » (Ibid., lib. 6, cap. 17.)

A la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, Conon de Montaigu 
et Lambert, son fils, sont entrés dans la ville à la suite de Gode
froid. « Ingressi sane statim post ducem sunt... Cono de Monte- 
acuto et Lambertus, filius ejus. » (Ibid., lib. 8, cap. 18.)

Lambert était comte de Clermont. C’est de lui que Obert, évê
que de Liège, a fait l’acquisition de ce comté. Ce prélat acheté la 
châtellenie de Couvin à Bauduin, comte de Hainaut, et Bouillon 
au duc Godefroid. (Chapeauville, t. II, p. 40, 48, 52 et 53.)

(151) Une nouvelle preuve que le droit romain faisait partie 
de l’enseignement, nous est fournie par Sigebert de Gembloux, 
dont nous avons vu les relations avec les sommités liégeoises. 
Anien et Justinien sont au nombre des écrivains compris dans sa 
biographie,

Anien, dit-il, a édité, par l’ordre du roi Alaric, un volume des
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Le tribunal de la paix est établi en 1081 (152), sous 
Henri Ier, successeur de Théoduin ; mais les citoyens de 
Liège sont exempts de sa juridiction (153). La justice était 
régulièrement organisée dans la cité, dont le territoire 
reçut une nouvelle extension sous l’évêque Obert, succes
seur de Henri Ier. Le vinâve de Saint-Jehanstrée ne s’éten
dait pas au-delà de la rue Féronstrée. L’église de Saint- 
Barthélemy était en dehors des portes de la ville. D’autre 
part, le territoire de la cité s’arrêtait au milieu de la mon
tagne Sainte-Walburgc. En 1106, cette montagne y fut 
comprise jusqu’à son sommet, et le faubourg de Saint- 
Bartnélemy fut réuni à la cité (154).

Le servage avait cessé d’exister dans cc territoire, quoi
qu’il en restât encore des traces. Les chartes d’affranchis
sement contenaient ordinairement la réserve de prélever 
le meilleur meuble des successions qui viendraient à 
s’ouvrir; c’était le droit de meilleur catel (155), appelé 
aussi morte-main, par allusion à l’état antérieur de ceux 
qui vêtaient assujétis (156). Ce droit fut aboli par l’évêque 
Albéron Ier (157), en 1125, avant qu’il l’eût été dans les 
contrées voisines (158).

Il ne restait plus de vestiges de la servitude dans la 
cité de Liège, lorsque le droit de cette cité fut rendu 
commun à la ville de Saint-Trond (159). Cet état de liberté 
s’appelait franchise, terme qui s’appliquait également aux 
immunités des églises (160), formant des lieux d’asile (161). 
La même expression désignait aussi le territoire dans 
lequel on jouissait de la liberté.

Les monuments qui attestaient la liberté des Liégeois, 
disparurent, sous l’évêque Raoul, dans l’incendie de 
1183 (162). Son successeur fut assassiné avant d’avoir pu

lois de l’empereur Théodose. « Anianus, vir spcctabilis, jubente 
« Alarico rege, volumen unum de legibus Theodosii imperatoris 
« edidit. » (Cap. 70.) C’est la loi romaine des Visigotlis, dont le 
code thdodosien forme le principal élément.

Sigebert décrit les monuments de la législation de l’cmpcrcur 
Justinien. Ce prince a réuni les constitutions impériales dans les 
douze livres de son code. Il a renfermé les régies extraites des 
écrits des jurisconsultes, dans cinquante livres, qu’il a nommés 
Digeste ou Pandectes. Il a donné un abrégé des lois dans les 
quatre livres des Institutes. Il a compris dans un volume les nou
velles lois qu’il avait édictées. « Justinianus major, imperialis 
« majestatis illustris, videtur illustrior fuisse aliis imperatoribus,
« per hoc quod etiam inter ccclesiasticos scriptores locum ac
re quisivit. Leges namque Romanorum quarum prolixitas nimia 
« erat et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit. Nam 
« omnes constitutiones principum, quæ utique multis in volu- 
« minibus habebantur, intra XII libros coarctavit : idem quoque 
« volumen codicem Justinianeum appellari fccit. Rursumque sin- 
« gulorum magistratum sive judicum leges, quæ usque ad duo 
« millia pene librorum erant extensæ, intra quinquaginta libro- 
« rum numerum redegit, cumdemque codicem Digcstorum sive 
« Pandectarum vocabulo nuncupavit. Quatuor etiam institutio- 
« num libros, in quibus breviter universarum legum textus com
te prehenditur, noviter exposuit. Novas quoque leges, quas ipse 
et statuerai, in unum volumen redegit. » (Cap. 46.1)

(152) Godefroid de Bouillon et Conon de Montaigu sont au 
nombre des princes qui ont concouru à l’établissement du tribu
nal de la paix.

(153) et Excepteis ly corps de prinches, ly clercs et ly citains 
et de Liege, ly borgois sorseans delle Roche en Ardinne, et ly 
et borgois qu’on dist delle Capelle en Braibant. » (Hcmricourt, 
Patron de la temporalité, p. 396.) « On ne peut le borgois citain 
et appcleir al Aneal de palais ne al Paix a Liege. » (JDiti., p. 408.)

(154) Fiscn, t. I, p. 214. Foullon, Hisloria populi Leodiensis, 
t. I, p. 252, et Compendium, ann. 1106. Bouille, Histoire de 
Liège, t. I, p. 132.

(155) Glossaire de Du Cange, au mot Catallum. Louvrcx, Dis- 
sertationes canonicce, XXII, n°28.

(156) et Species reliquiæ servitutis personalis. » (Louvrcx, 
ibid., n° 32.) » Ex manumissaria conditionc. » (Glossaire de Du 
Cange, au mot Manus mortua.)

(157) Chapeauvillc, t. II, p. 67.
L’expression main-morte avait donné lieu à cette fable que 

l’on coupait la main droite du cadavre, à défaut de délivrer le 
meilleur meuble de la succession. (Foullon, t. I, p. 259.)

(158) Ce n’est que par une charte de l’an 1212, que Philippe 
le Noble, comte de Namur, a exempté scs chevaliers du droit de 
meilleur catel. te A nullo milite. » (Aubert Lemire, t. I, p. 297.)

prendre possession de l’évêché. Albert de Cuyck ayant 
succédé à ce dernier, en 1195, les Liégeois obtinrent de 
ce prélat là reconnaissance de leurs droits, acte d’autant 
plus important qu’ils étaient privés des titres qui les 
avaient établis.

Albert de Cuyck est mort en 1200. Ce n’est que sous 
son successeur, que la charte d’Albert a été sanctionnée 
par Philippe, roidesRomains, le 3 juin 1208(163). Si cette 
charte avait introduit un droit nouveau, Hugues de Pier- 
pont, l’un de nos plus illustres évêques, n’y serait pas 
demeuré étranger; et quoique certaines expressions sem
blent indiquer une concession de l’évêque Albert,, il ré
sulte de la charte elle-même qu’elle ne fait que confirmer 
un état de choses préexistant.

Si l’on prenait à la lettre la première disposition de 
cette charte, Albert aurait donné aux citoyens de Liège, 
non-seulement les libertés ou franchises et dos droits, 
mais aussi des coutumes (164). L’assimilation des droits 
aux coutumes, fait voir que, comme celles-ci, ils existaient 
auparavant.

La charte, dans sa disposition finale, est qualifiée de 
privilège (165). On nommait ainsi anciennement une 
preuve écrite (166). Cette charte constitue donc la preuve 
par écrit du droit qui régissait les citoyens de Liège.

En effet, toutes les dispositions qu’elle renferme n’ont 
pas pour objet les droits de ceux-ci. La prérogative de 
l’évêque y est reconnue dans l’exercice du droit de Ban- 
vin (167), c’est-à-dire le droit exclusif de vendre les pro
duits de scsdomaincs à certaines époques de l’année (168). 
C était un ancien droit seigneurial, antérieur à la charte

Par une charte du 41 septembre 1364, Winccslas, duc de 
Luxembourg, comme sire de Mirewart et advoweis de la terre de 
Saint-Hubert en Ardenne, a aboli le droit de morte-main, en le 
remplaçant par les redevances désignées dans cette charte. (Ber- 
tholet, Histoire du Luxembourg, t. VII, Preuves, p. 31.)

(159) En 1147. (Fiscn, t. I, p. 241 et 255, n» 7.)
(160) Quelles franchises les englises doent avoir. » (Paix des 

Clercs, de 1287, art. 20. Recueil des édits, t. Il, p. 58.)
(161) Louvrcx, Dissert., XI, n°23.
(162) Cet incendie explique comment on ne possède plus la 

charte d’Albéron I, abolitivc du droit de morte-main.
line charte de ce prélat, de 1124, concernant le prieuré de , 

Bertrée, reposait dans les archives dit monastère de Cluni. (Fi- 
sen, t. I, p. 229, n° 13.)

Une autre charte de 1124, du même prélat, confirme la do
nation d’un héritage situé dans le comté de Stops, « in minori 
« Avernas, in comitatu de Steps, » faite au monastère de Saint- 
Laurent par Waltère de Trognée, homme libre, liber homo. Cette 
donation comprend les serfs attachés à cet héritage. « Familia 
« quoque ipsius prædii, id est, servi et ancillæ singulis annis 
« censum solvent capitis sui. » (Aubert Lemire, t. I, p. 27G.)

(163) Recueil des édits, t. I, p. 1. Ancienne traduction, t. Il, 
p. 4.

Cette charte a été successivement renouvelée, par Henri VII, 
le 9 avril 1230, par Albert I, le 2 décembre 1298, par Sigismond, 
le 9 février 1415, et par Maximilien I, le 10 avril 1509. *

(164) « Consuetudines, libertates et jura universa, quæ piæ 
« memoriæ Albertus, Leodiensis episcopus, ipsis civibus contu- 
« lit. » Ancienne traduction. « Nos féablcs les citains de Liege...,
« leur recognoissons leurs costumes, leurs franchieses et tous 
« leurs droits, que Albert, de pieuse mémoire, evesque de Liege,
« leur at donneit, ainsy comme ci-dessoulz sont cscriptes. » 
(Art. 1.)

(165) Ad cujus rei memoriam præsens inde privilegium con- 
« scriptum. » A. T. « En tesmoings de ces choeses, nous avons 
« à ces présens privileiges fait escrire. »

(166) C’est en ce sens que le mot privilège est employé dans 
les Assises de Jérusalem. « Prover par prevelige. » (Livre de Jean 
d’ibelin, chap. 68.) « Se vostre aversairc viautprover par preve- 
« lige. » (Ibid., chap. 72.)

(167) Glossaire de Du Cange, au mot : Bannum vini.
(168) Très bannos habet episcopus de jure in anno, primum 

« de vino, si suum proprium fuerit, in pascha; secundum de 
« siccis carnibus propriis, ante quadragesimam ; tertium autem 
« in festo sancti Joannis Baptistæ, de segete sua. » A. T. « Trois 
« bans vins at ly evesque de droit; le premier est des vins, se 
« c’est siens propres, aile pasque ; ly secundo des chars, devant 
« karesme; ly tirce est aile saint Johan, de ses bleis. » (Art. 16.)
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de 1208, et quelle a confirmé.(169). Il en est de même 
des droits des citoyens ; ils remontent, comme la réserve 
du droit de Banvin, à l’époque de leur affranchissement.

Il n’y a plus de serfs ecclésiastiques dans le territoire 
de la cité; et lorsque la charte prévoit le cas où un serf 
demeurant dans ce territoire, viendrait à y mourir, c’est 
du serf d’autrui quelle parle (170). Les citoyens de Liège 
jouissent de toutes les prérogatives d’un homme libre. On 
en rencontre un exemple dans la charte elle-même.

'Les épreuves judiciaires étaient communes aux hommes 
libres et aux serfs (171), mais avec cette différence que les 
serfs étaient contraints de les subir (172), au lieu que 
l’homme libre s’y soumettait volontairement (173). Le ci
toyen de Liège ne peut être assujetti à ce moyen dé justifi
cation qu’autant qu’il s’offre lui-même à l’employer (174).

C’est ici une disposition déjà écrite dans les lois anté
rieures; ce qui prouve de plus en plus que la charte de 
1208 constate le droit préexistant (175), en même temps 
qu’elle le confirme (176).

Ce droit ^régissait la cité de Liège (177) ; mais la charte 
n’en détermine pas le territoire. Ce droit est celui des 
citoyens liégeois (178) ; mais la charte ne définit pas les

(169) « Doit avoir monsaingnor de Licge, de sa droite et an-
« chienne saingnorye, trois bans l’année, s’il les requiert... Et 
«ceste  droiture ly at esté confirmée par Philippe second, de 
« bonne memorc, rov des Romains, et par aultres plusieurs rois 
« et empereurs de Allemangne. » (Hcmricourt, Patron de la tem
poralité, p. 415.) .

(170) « Si servus alicujus in civitatc Lcodiensi manscrit, et 
« in eadem morluus fuerit. » À. T. « Se uns serf d’autruy at 
« demoreit en la cité de Liège, et mort soit à Liège. » (Art. 4.)

(171) Pacte de Childcbcrt et de Clotaire, de 593, cap. 4 et 5. 
(Baluze, 1 .1, p. 15.)

(172) Loi des Ripuaires, tit. 30, cap. 1 et 2. C’est aussi la dis
position de la loi portée lors de l’établissement du tribunal de la 
paix : « Qui vero liber non est, judicio se purgot. » (Gilles d’Or- 
val, cap. 12, apiul Chapeauvillc, t. II, p. 38.)

(173) Les juges. « ne doivent faire porter par force juisse a nul
« homme dou monde ne à nule feme aucy...... Par sa volonté se
« offre à porter le juysc. » (Assise de la cour des bourgeois, cha
pitre 267 de l’édition de M. le comte Beugnot, chapitre 230 de 
l’édition de M. V. Loucher.)

(174) « Civis Leodiensis vir vol fœmina non potest cogi ab 
« aliqua justifia, ad faciendum judicium, propter inculpationem 
« aliquam, nisi coram judicibus illud offerat et faccre velit per 
« voluntatem spontancam. » A. T. « Ly citains de Liege, soit 
« homme ou femme, ne peult estre destrains de nulle justice de 
« faire inycse pour nul encoulpement, s’il nelle offre dont pardc- 
« vant justice, et faire le veuilhe de son espour volunté.»(Art. 6.)

(175) « La ville de Liège jouissait déjà de plusieurs privilèges 
« avant ce diplôme. » (Louvrex, Recueil des édits, t. I, p. 5, 
N» 2.)

Gilles d’Orval, à peu près contemporain de la Charte de 1208, 
n'en fait pas mention. Chapeauvillc dans une note sur le chapi
tre 96, cite cette charte, en faisant remarquer qu’on ne lit pas 
dans les anciens manuscrits, qu’aucun évêque ait donné à la cité 
autant de privilèges et de franchises que l’on en trouve dans la 
charte d’Albert de Cuvck. (T. II, p. 194.)

Fisen ne se prononce pas sur le point de savoir si ce prélat a 
établi ou bien s’il a approuvé les droits consignés dans cette 
charte : vel condila vel probata. Mais ajoute-t-il, c’est le plus an
cien monument écrit de la liberté des citoyens. (T. I, p. 279.)

Foullon est plus affirmatif. On ne pourrait, suivant lui, démon
trer que la liberté Liégeoise ait une origine antérieure à la charte 
d’Albert de Cuyck. (T. I, p. 300.)

« Ce fut, dit Bouille, cet évêque qui reconnut et donna aux 
« bourgeois de Liège plusieurs beaux privilèges. » (T. I, p. 208.)

La charte de 1208 est le plus ancien monument de la liberté 
Liégeoise qui soit parvenu jusqu’à nous; mais si l’on considère 
qu’elle n’a été sanctionnée que huit ans après la mort d’Albert de 
Cuyck ; que ce prélat a occupé le siège épiscopal de Liège dans 
un temps rapproché de l’incendie de 1183, et que l’on retrouve 
les règles de la législation antérieure dans plusieurs dispositions 
de cette charte, on en conclut naturellement qu’elle a eu pour 
objet de réparer la perte des documents occasionnée par cet in
cendie.

(176) C’est ainsi que l’envisage Hcmricourt, au XIVe siècle, en 
parlant d’une disposition de cette charte : « Et debveis savoir que 
« cette loi, avecque plusieurs aultres; est confirmée de Philippe 
« second, roy des Romains, de roy Henri VII, et de rov Albert,

conditions requises pour jouir du droit de cité. Tout cela 
était alors notoire.

Le territoire de la cité s’appelait la franchise, expres
sion désignant la liberté de ceux qui l’habitaient. Les 
échevins de Liège avaient conservé, par tradition, la con
naissance des limites de la Franchise (179). Ces limites 
étaient restées telles qu’elles existaient au commencement 
du XIIe siècle Le quartier ou vinûve d’Ile n’avait pas subi 
de changement (180) ; il était distinct du quartier d’Avroy, 
qui ne faisait pas originairement partie des possessions de 
l’église de Liège (181), celui-ci était resté en dehors des 
limites de la Franchise (182). Le ressort de la justice 
d’Avroy était séparé de la cité (183). Deux autres quar
tiers ou vinâves avaient été agrandis en 1106; celui de 
Saint-Servais comprenait t'oute la montagne Saintc-Wal- 
burge (184), et celui de Saint-Jehanstrée s’étendait jusqu’à 
Coro.nmeuse (185). Le quartier d’Outre-Meuse ou vinâve 
des Prez, s’arrêtait au pont d’Amercœur (186).

La franchise était distincte de la banlieue (187). On 
observait, dans la franchise, en matière de succession, 
un principe d’égalité que l’on ne rencontrait pas en de
hors (188).

« et at esteit uscit et jugict jusques au présent. » (Patron de la 
temporalité, p. 420.)

(177) « In civitate Leodiensi. »
(178) « Cives Leodienses. »
(179) Chi apres s’ensiwent ly déclaration del Frankiese de 

« Liege, assavoir les meles delle quantiteit si avant que 1 y esque- 
vins de Liege le salvcnt et wardent. » (Patron de la temporalité.)

Un document constatant les limites de la franchise existait donc 
du temps de Hemricourt, mort le 18 décembre 1403. Et le record 
des échevins de Liège, de l’an 1430 (Recueil des édits, t. 11, p. 30), 
retraçant les mêmes limites, est la reproduction d’un document 
antérieur.

Dans la plupart des registres déposés aux archives de la pro
vince de Liège, ce record est daté du 29 septembre 1430, dans 
l’un d’eux, du 18 octobre de la même année. On trouve sur ce
lui-ci l’annotation suivante : « Est ens le trel a sans Lambier. » 
C’était un creux pratiqué dans un pilier de l’église dans lequel on 
renfermait les documents qu’il importait de conserver « Trille- 
« tes, loculus cancellis clausus, qualis etiamnum in ecclesiis 
« conspicitur. Invenlarium Eccl. N’oviom., an 1419. Rreviarum 
« quod ponitur in uno trilleto in quodarn pilliari in navi eccle- 
« site. » (Glossaire de Du Cange.) C’est ce qui existait dans la ca
thédrale de Liège. « Les trailhez aux libvres et ordinanees en pil- 
« leir. » (Reglement de 1424, art. 67. Recueil des édits, t. I, 
p. 56.) C’est des documents qui se trouvaient dans ce dépôt, que 
les échevins de Liège tiraient des copies pour l’usage du corps 
municipal : « Bonnes ordonnances que ly eschcvins warde et 
« sauve, qui gicst en pilleir a Sainct Lambert, et est aux mais- 
« très délie cité donnée par cirographes. » (Record de 1430, 
Nü 20. Ibid., t. II, p. 36.) Le document dans lequel sont retra
cées les limites de la franchise, déposé dans le Treil de saint 
Lambert, est donc antérieur à ce record.

(180) « Dure e ts ’extend ly franchiese de Liege, de costeit d’a- 
« mont, juves a clau do pont d’Avroit. »

(181) « Vicum Avridum, satis Leodio contigum. » (Sigebert de 
Gcmbloux, sancti Lamberti vila, cap. 4, § 46.)

On lit dans un ancien registre du monastère de Saint-Laurent, 
que l’évêque Reginard (1025-1038) avait donné à ce monastère 
quatre manscs en Avroi, avec l’église : « In avroto quatuor man- 
« sos, cum integra ecclesia. » (Chapeauvillc, t. I, p. 274.)

Suivant Bouille, la hauteur de Fragnée a été acquise par l’évê
que Obert, vers 1106. (T. I, p. 132.)

(182) «A main dextre, assavoir de costeit vers Saint-Lorent, 
« et ausy le rue frère Michel sont de la dite franchiese. »

(183) « La ville de Saint-Nicolay est delle justice d’Avroit. »
(184) « Sique totte Xhovémont demeure de laditte franchiese.»
(185) « Jusques aile fiche (frontière) de Coronmouse. » Herstal 

était en dehors du pays de Liège.
(186) « Jusques aile clavier de pont d’Amercourt. »
(187) « Dcdens le banlicwe, a defours delle frankiese. » (Hem

ricourt, Patron de la temporalité, p. 397.)
(188) « Filles ne succèdent avec leurs frères, ès biens ccnsaux 

« situez hors la cité, villes et clavvir ou franchise d’icelles, dont 
« l’cstendue de celle de la cité est spécifiée au record général 
« relaxé par les seigneurs eschcvins de Liege à l’instance de la 
« cité, le 9 septembre 1635. » (Coutumes du pays de Liège, 
chap. XI, art. 23.)

La note manuscrite suivante se trouve sur un exemplaire de la
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Il fallait être né sur le territoire de la franchise pour 
jouir des droits de citoyen. Ceux qui en avaient la jouis
sance étaient désignés par l’ancienne expression de bour- 
geois-citains (189); car la qualité de bourgeois ne com
prenait pas celle de citoyen; l’étranger qui acquérait le 
droit de bourgeoisie et qu’on nommait bourgeois-affo- 
rain (190), ne jouissait pas de tous les droits appartenant 
à ceux qui étaient nés dans la franchise (191). C’est à la 
cité ou franchise et aux citoyens de Liège que la charte 
du 3 juin 1208 s’appliquait (192).

Deux garanties précieuses sont sanctionnées par cette 
charte. La liberté individuelle est respectée. Le domicile 
est déclaré inviolable.

Nul citoyen de Liège ne peut être arrêté ni détenu sans 
un jugement des échcvins (193). L’intervention de ce corps 
judiciaire était exigée hors le cas de flagrant délit; car il 
n’avait pas été dérogé à la règle générale suivant laquelle 
chacun a le droit d’arrêter le malfaiteur dans l’action du 
crime (194). En effet, on pouvait saisir en flagrant délit les 
auteurs des actes de violence réprimés parla loi connue sous 
le nom de Loi Charlemagne (195), et cette loi était suivie 
dans la franchise de la cité (196). On pouvait également ar
rêter le voleur au moment où il commettait le larcin (197).

première édition des coutumes, 1630; « cette date est erronée; 
« ce doit être l’an 1532, qui est le grand record. »

Legrand record est, en effet, du 9 septembre 1532. (Recueil 
des édits, t. 11, p. 1 à 52): et parmi les pièces y insérées, on 
trouve, au § 9, le record de 1430, indiquant les limites de la 
franchise de la cité de Liège.

Les recherches auxquelles on s’est livré n’ont pas fait décou
vrir un record du 9 septembre 1635, qui aurait spécifié l’étendue 
de la franchise.

(189) « Borgois citain, chest a entendre qu’il soit neis en la 
« ditte citcit ou frankiese de Liege, car tos aultres borgois, sont 
« borgois acquis.»(Ilemricourt, Patron de la temporalité, p. 397.)

(190) « Afforains borgois. (Ibid., p. 394). « Les borgois affo- 
« rains et acquis venant d’estraingnes pays (p. 395). »

(191) « Et, afin que vos sachiez liqueis sont citains de Liege, 
« qui dédit advoweit doyent estre deffendus, et doyent jovr des 
« privilèges que lv empereur et roy des Romains ont donneit 
« anchicnnement aile citeit de Liege, et que lv esquevins de 
« Liege wardent clerment, vuilhiez sçavoir que tos chilz qui sont 
« neis en frankieze de Liege sont borgois citains, et nulz aultres 
« ne doibt estre appeleis citain; et, sorlon les anchicnnes fran- 
« kieses et liberteis, nul ne doibt estre borgois s’il ne le acquiert, 
« exceptcit les citains et leurs hoirs, car lv hoirs des citains sont 
« borgois. » (Ibid., p. 443.)

(192) Mcan, obs. 514.
(193) « Nullus civis débet capi vel tencri sine judicio scabino- 

« rum. » Ancienne traduction : « On ne doit prendre nulz citains 
ne tenir sens jugement des eschevins. » (Art. 14.)

(194) Beaumanoir, cliap. 31, § 14; chap. 67, § 22.
(195) « Si la justice le voit ou le connait ou soitprisàcentine. » 

(Pauvillart, art. 6.) Les numéros des articles sont ceux de l’exem
plaire qui se trouve dans le registre, lût. B, n° 251, du grand 
greffe des échevins de Liège.

Pris à centine, c'est-à-dire par les habitants obligés de prêter 
main-forte à l’officier de justice. C’était une tradition des institu
tions des Francs.

(196) « Ly sire de pays n’at aultre loy dedans la franchicse de 
« la citeit, que ly loy que ons appelle le loy Charlemangne. » 
(Record des échcvins de Liège, du 15 septembre 1325.)

(197) « Si un lier est pris à centine, et le centine de lieu le 
« mené pardevant le justice, atout le larchin souç son col. » 
(Pauvillart, art. 71.) « Pris fut et livré pour larron, ainsi que loi 
« porte. » (Art. 140.)

(198) « Quant ledit mayeur les at en sa prison. » (Patron de la 
temporalité, p. 423.)

La prison du maire était à proximité du lieu où siégeaient les 
échevins appelé Destroit, édifice situé sur le marché joignant 
l’église cathédrale. (Ibid., p. 443.) Cette prison se trouvait an
ciennement au coin de la rue Sainte-Ursule.

(199) Turrim episcopi, traduit par prison l’Evesque. (Charte de 
1208, art. 21.) « Thour l’official, qui est prison de l’évesque. » 
(Record du 9 janvier 1312. Recueil des édits, t. II, p. 10 et 32.)

Le mot Tour désigne une prison moins rigoureuse. (Glossaire 
de Du Cange, au mot Turris.)

(200) « Nisi fidejussores dederit. » « Qu’il en donne ploec » 
(d. art. STI).

(201) Supra, note 95.

L’inculpé d’un délit était incarcéré dans la prison du 
maire (198), différente de la prison de l’évêque, dans la
quelle les condamnés pour dettes'étaient enfermés (199). 
Ceux-ci pouvaient éviter la détention, en donnant cau
tion (200). Il en était de même de celui qui était accusé 
d’un méfait. La caution s’obligeait à représenter l’accusé. 
A défaut de remplir cette obligation, elle encourait, 
comme jadis le geôlier négligent (201), la peine que l’ac
cusé aurait dû subir (202). C’est ce qui a été décidé, le 
1er septembre 1280, par les échevins de Liège (203). Si 
l’accusé n’avait pas fourni caution avant le jugement qui 
ordonnait son incarcération, il était détenu jusqu’à la sen
tence définitive (204).

Les formalités prescrites pour mettre les inculpés en 
état de détention, garantissaient la liberté des personnes 
ou leur franchise. Les maisons des bourgeois de Liège 
avaient aussi leurs franchises (205), garanties également par 
la charte de 1208. La recherche d tin malfaiteur ne pou
vait avoir lieu dans une maison de la cité, sans le consen
tement de celui qui l’habitait (206) ; mais l’arrestation du 
coupable n’exigeait pas de recherche, lorsque le délit était 
flagrant (207).

Les libertés dont jouissaient les citoyens de Liège ne

(202) C’est la disposition des Assises de Jérusalem. « C’il ave- 
« nist que aucun i eustqui voisist donner pleges por non entrer 
« en prison, et ceaux pleges furent tés e’on poist bien estre seur 
« de aus, la raison coumande c’on peut bien prendre pleges, par 
« tel condition que c’il ne rendoit l’ome à la cort toutes les oures 
« qu’il voreet, se fereent des pleges ce qu’il devreent faire de 
« ccluv. Et autrement, non en devent prendre pleges por nule 
« riens. » (Livre des assises de la cour des bourgeois, chap. 226- 
229.)

(203) « Ly esquevins de Stockhem vinrent quérir conseil az 
« esquevins de Liege, de celle cas, que un lions vient pardevant 
« eaux, qui n’astoit ne leur levant, ne leur couchant, et cognut 
« pardevant eaux, qu’il avait pris et panneitung cheval, por l’oc- 
« quison d’une plogerie dont il astoit plciges, aile maison d’un 
« oistel arriéré cuv li chevaulx astoit, et le forche cognut aile 
« deplainte de l’hoiste, et par tesmoins. Li maire le mist en le 
« warde des esquevins, et prit li maire tantost l’hons por le 
« forche cognut. Li hons donnât pleiges tantoist quatre homes, 
« de ce jor qui assis fut por faire a l’enseignement, et li quatre 
« homes pleiges l’eurent en convcnt de relivrer az liewe et a 
« ramineir az jor qui assis li fut par le tesmoigne des esquevins, 
« et le mit li maire en warde. Et sachiez que li quatre pleiges 
« dessus astaient couchant et levant en la justiche de Stockhem. 
« Et sachiez que ly hons ne revient nien az jor qui assis ly fut 
« par les esquevins, et se passât li jor que ly pleiges orent covent 
« de relivreir; nient ne fut fait. Ly esquevins de Stockhem, aile 
« requeste de maire, demandarent par conseil az -esquevins de 
« Liege ce que ly quatre pleiges avoient forfait. Dit leur fut, par 
« pleine syette, qu’ils astoient tous quatre atteints de leur hon- 
« nourt, puisqu’ils n’astoient tenus; et se li pleiges fuissent 
« tenus, ils fuissent atteints de col et de pugne comme de forche. 
« Chisjugement leur futchargieten l’an mille deux cens et LXXX, 
« aile Saint-Giclle. » (Pauvillart, art. 56.)

Les établissements de Saint-Louis, en 1270, tout en ne sou
mettant qu’à une peine pécuniaire la caution qui ne représentait 
pas l’accusé, attestent qu’auparavant la caution devait souffrir la 
peine qu’aurait encourue celui-ci, si le crime était prouvé (lib. 1, 
chap. 104; liv. II, chap. 5 et 7). Cet usage antérieur était encore 
suivi au pays de Liège, en 1280.

(204) « Si furtum vel prœda vel raptum, vel aliquis captus per 
« civitatein Leodiensem ducitur, a justitia civitatis usque ad rec- 
« tum faciendum detineatur. » A. T. « Se larchain, ou proie, ou 
« robe ou aucun prison est mineit parmy la cité de Liege, le jus- 
« tice dclle cité le doit tenir jusques à droit faisant. » (Charte de 
1208, art. 14.)

(205) Paix des clercs de 1287, art. 21. (Recueil des édits, t. II, 
p. 59).

(206) « In aliqua domo quæ sit in Leodiensi banno non licet 
« villico neque scabinis ad quærendum furcm vel furtum vel 
« faciendum spifinium intrare, si non fiat per voluntatem illius 
« qui in eadem domo manet. » A. T. « En maison qui soit en ban 
« de Liege, ne list a mayeur ne eschevins, de noisier ne d’en- 
« quericr ne larron ne larchin ou de faire saisien, se ce n’est par 
« la volunté de celuy qui manit en maison. » (Art. 10.)

(207) Le mot noisier employé dans l’ancienne traduction, in
dique qu’on n’avait pas la certitude du méfait ; ce qui ne s’appli
que pas au flagrant délit.
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restèrent pas enfermées dans les limites de la franchise. 
Le dernier vestige de la servitude, le droit de morte-main, 
avait été aboli dans tout le pays (208). Les villes avaient 
obtenu des franchises, maintenues par la paix de Fexhe 
du 16 juin 1316 (209). Toutefois, la charte du 3 juin 1208 
ne régissait encore que le territoire de la cité.

Cette charte fut rendue commune à la banlieue. Voici à 
quelle occasion.

En 1329, l’évêque Adolphe de La Marck, en vue de 
réprimer les délits politiques, voulut ajouter aux lois pré
cédentes une loi beaucoup plus sévère. Il édicta la défense 
des colloques entre plus de deux personnes, prohibition 
qui reçut le nom de loi de murmure (210). Cette défense 
était intolérable aux Liégeois si jaloux de leurs libertés, 
et provoqua des réclamations incessantes (211). Les délits 
qu’elles avaient pour objets, furent à la fois réduits et 
précisés par la loi du 1er juillet 1343, connue sous le nom 
Lettre de Saint-Jacques.

La population de Liège était divisée en corporations 
appelées métiers, qui participaient à l’exercice du pou
voir municipal. La lettre do Saint-Jacques conféra le droit 
de bourgeoisie à tous les affiliés à ces corporations, qui 
demeuraient dans la banlieue de Liège (212). C’est ainsi 
que le quartier d’Avroy (213) fut assimilé à la franchise, 
et que les libertés dont on jouissait dans celle-ci devin
rent communes à toute la banlieue (214).

La Lettre de Saint-Jacques décréta, en faveur de ces 
libertés, une procédure particulière, qui avait sa source 
dans une loi antérieure portée sur un conflit de juridic
tion.

Le clergé n’était pas soumis à la juridiction séculière. 
Un diplôme impérial de l’an 1107 avait été plus loin, en 
soustrayant les domestiques des chanoines à cette juridic
tion (215). Cette exemption ayant été contestée, fut confir
mée, en 1275, par le chef de l’empire (216).

Toutes les difficultés ne furent point aplanies par la 
sentence impériale. Les bourgeois réclamaient des garan
ties. On tomba d’accord d’instituer une judicature mixte. 
C’est l’un des objets de la Paix des clercs, du 5 août 
1287 (217).

Les églises collégiales nommaient sept jurés qui se réu
nissaient à un même nombre d’échevins pour statuer sur 
la mise en accusation. Si le délit n’entraînait qu’une 
amende, il était définitivement fait droit par les jurés et les 
échevins réunis ; mais si le fait donnait lieu à l’applica
tion d’une peine afflictive ou infamante, cette juridiction

(208) Deux décisions prononçant cette abolition ont été portées 
par les échevins de Liège. La première a pour objet le droit de 
morte-main que le prévôt de la collégiale de Saint-Jean-Evangé
liste, seigneur d’Embour, percevait dans cette localité. Cette déci
sion paraît fort ancienne, puisqu’elle a été recordée lors de la 
seconde concernant l’abbaye de Lobbes. Cette abbaye avait été 
concédée à l’église de Liège par une charte de 888 (Fisen, t. I, 
p. 119 et 123, n° 3), confirmée par celle de 908. (Chapeauville, 
t. I, p. 167 ; Aubert Lemire, t. 1, p. 34.)

Cette seconde décision a été rendue à la demande d’un varlct 
de l’abbaye de Lobbes. Le mot varlet a diverses significations; il y 
avait le vallelus legum (Glossaire de Du Cange, à ce mot). C’est 
dans ce sens qu’il est ici employé : « 11 fut conseillé à un varlet de 
« l’abbaye de Lobbes, delle morte-main que l’abbé de Lobbes 
« demandoit à aucunes gens, que l’abbé ne l’avoit à prendre par 
« l’enseignemens des esquevins; car ne jugeroient nient. A l’oc- 
« casion de ce il fut recordé que le prevost de Saint-Jean le soloit 
« prendre à Embour; si en lut débat pardevant les esquevins 
« de Liege ; et fut ce morte-main abattu par les esquevins de 
« Liege. » (Pauvillart, art. ISO.)
. (209) L’évéque et les trois états ont statué : « Avons ensemble 
« par commun accord ordonné et ordonnons que les franchieses 
« et les anciens usages des bonnes villes et du commun pays de 
« l’évesque, soient doresnavant maintenues et gardées sains em- 
« brisier. » (Recueil des édits, t. II, p. 142.)

(210) Fisen, t. II, p 74 et 75.
(211) Ibid., p. 97 et 98.
(212) « Que toutes telles gens desdittes frairies demourantes 

« en laditte banlicu soient borgois de Liege, et aussy francs que 
« doncq ils fussent dedens Liege demourans. » (Art. 8. Recueil 
des édits, t. I, p. 31.)

(213) La Boverie et Fetine faisant partie du quartier d’Avroy,

mixte décernait le décret de capture et l’accusation était 
jugée par les échevins (218).

Cette institution finit par tomber en désuétude (219) ; 
celle qui a été établie en 1343 eut un sort différent.

La lettre de Saint Jacques donne au corps municipal 
une mission semblable aux fonctions des jurés nommés 
par les églises collégiales. Les variations du système élec
toral ont influé sur cette institution.

Lorsqu’elle fut introduite, le pouvoir municipal était 
partagé entre les deux classes des bourgeois de Liège ; les 
uns faisant profession des armes, nommés les grands (220), 
les autres exerçant les métiers communs, appelés les 
petits (221). Les deux bourgmestres étaient nommés dans 
chacune des deux classes ; et les quarante jurés étaient 
pris par moitié dans l’une et dans l’autre (222). La Lettre 
de Saint Jacques, de 1343, tout en modifiant la forme de 
l’élection, maintint ce partage (223).

Les délits prévus par cette loi constituaient, nous l’avons 
dit, des délits politiques. Si un bourgeois de Liège en est 
inculpé, le mayeur et les échevins ne peuvent procéder à 
l’instruction sans convoquer, à cet effet, les deux bourg
mestres, sept jurés des grands et sept jurés des petits (224).

L’intervention du corps municipal dans le but de proté
ger la liberté des citoyens, reçut le nom de franchise. 
Bornée d’abord aux infractions définies par la loi du 
1er juillet 1343, cette institution devint commune aux cri
mes commis dans la cité, dont les bourgeois de Liège 
étaient inculpés (225). Le corps de la franchise a subi des 
modifications, résultat des lois portées après qu’il avait 
été institué.

Le nombre des échevins prescrit pour rendre un juge
ment resta longtemps tel qu’il avait été fixé par Charle
magne (226). Lors de la paix des clercs, de 1287, sept 
échevins se réunissaient aux sept jurés nommés par les 
collégiales. La paix de Waroux, du 12 octobre 1355 (227) 
exigea le concours de huit échevins de Liège pour juger 
en matière criminelle (228). Ce changement et celui qui 
eut lieu ensuite dans le régime municipal, influèrent sur 
la composition du corps de la franchise.

Ce corps se composait de deux éléments, les représen
tants des grands et ceux des petits. Les grands renoncè
rent, en 1384, à leur prérogative (229) ; et la paix des 
seize ou de Tongres, du 28 août 1403, confirma cette re
nonciation (230). Une nouvelle forme d’élection fut décré
tée par le règlement de 1424, instituant des commis
saires (231), gardiens des droits de la cité (232). Le corps

étaient dans la banlieue, mais en dehors de la franchise.
(214) « Povre homme en sa maison roy est.... dédains le citeit, 

« franchise et banlieue en loy de Liege. » Règlement de Hinsbcrg, 
de 1424, art. 3. Recueil des édits, t. I, p. 36. Paix de Saint- 
Jacques, de 1487, § 22, art. 6. Ibid., p. 453.)

(215) Chapeauville, t. II, p. 54.
(216) Ibid., p. 304.
(217) Recueil des édits, t. II, p. 53.
(218) Louvrex, Diss. X, nos 38 et 39.
(219) Ibid., n° 40.
(220) C’étaient les gens de Lynage. (Hemricourt, Miroir des 

nobles de Hesbaye, p. 209.)
(221) « Les gens laburans des commons mestiers. » (Ibid.)
(222) Paix de Jeneffe ou de Vottem, du 10 juillet 1331. (Recueil 

des édits, t. I, p. 24.)
(223) Art! 4.
(224) Art. 3.
(225) Louvrex, Recueil des édits, t. I, p. 32, n° 1, p. 102.
(226) Capitulaire III, de 803, cap. 20 ; lib. 3, cap. 40. (Baluze, 

1.1, p. 394 et 761.)
(227) Recueil des édits, t. I, p. 341.
(228) Art. 10. Mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, ar

ticle 10. (Ibid., p. 354.)
(229) Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209.
(230) Art. 17. (Recueil des édits, t. 11, p. 18.)
(231) Les commissaires étaient au nombre de vingt-deux. Le 

Prince-Evéque en nommait six parmi les bourgeois-citains qui 
n’étaient pas de son conseil. Les seize autres étaient nommés par 
les paroisses. (Art. 20; ibid., 1.1, p. 42. Bouille, t. H, p. 5.)

(232) « Les commissaires y sont établis gardiens des privilèges 
de la cité. » (Louvrex, ibid., t. I, p. 58, n° 4.)
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municipal ramené à une organisation uniforme, représen
tait la généralité des citoyens. La franchise, comme le 
corps municipal lui-même, ne se composant plus que d’un 
élément, le nombre des membres qui la formaient, fut égal 
à celui des échevins, qui ne pouvait être au-dessous de 
huit. Leurs délibérations ayant lieu séparément, il ne 
pouvait en résulter de décision si les avis étaient diffé
rents. Pour éviter cet inconvénient, il fut prescrit aux 
échevins et aux membres de la franchise de se réunir en 
une assemblée. Les avis étaient exprimés individuelle
ment, et la décision se formait à la majorité des voix (233). 
Toutefois, ce mode de procéder n’amenait pas de résultat 
si les membres de la franchise, d’une part, et les échevins, 
de l’autre, avaient des opinions opposées respectivement 
unanimes. La difficulté fut tranchée par le diplôme impé
rial du 20 juillet 1545 (234), qui appela à vider le partage, 
ceux des commissaires de la cité qui seraient désignés 
par le prince-évêque. L’édit de Georges d’Autriche du 
6 juillet 1551 (235), en maintenant l’intervention des com
missaires, confia cette mission aux plus anciens qui se 
trouvaient aptes à la remplir. La franchise a été conservée 
par le règlement du 28 novembre 1684 (236), mais en 
modifiant l’institution des commissaires de la cité (237), 
qui n’intervinrent plus dans les décisions; les échevins 
eurent voix prépondérante en cas de partage (238). Cette 
juridiction s’est maintenue jusque dans les derniers 
temps de la patrie liégeoise; un bourgeois de Liège ne 
pouvait être jugé appréhensible, c’est-à-dire décrété de 
capture, que par le concours du tribunal des échevins et 
de la franchise (239).

Cette institution, quoiqu’elle eût été introduite dans 
d’autres villes (240), n’était pas commune à tout le pays 
de Liège. Il en fut autrement de la règle protectrice de la 
liberté individuelle, qui, hors le cas de flagrant délit, ne 
permettait pas de saisir un accusé sans un décret de cap
ture ; cette règle n’était plus restreinte à la cité (241).

Ce décret pouvait originairement être rendu par toutes 
les cours de justice ayant juridiction en matière criminelle; 
car, quoique la haute justice de Liège fût composée de 
quatorze échevins, ceux-ci jugeaient au nombre de 
sept (242). Et ce nombre était celui des autres cours, qui, 
d’après un ancien usage, soumettaient aux échevins de 
Liège les difficultés quelles rencontraient, tant en matière 
criminelle qu’en matière civile. Les échevins de ces cours 
motivaient leur référé sur ce qu’ils n’étaient pas suffisam
ment instruits pour décider la question ; ce qui, dans notre

(233) Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 22, art. 45. (Ibid., 1.1, 
p. 460.)

(234) Recueil des édits, 1 .1, p. 315, n° 66.
(235) Inédit.

Des recharges criminelz.

Art. 70. « Item, à faict des enquestes générales, quant les 
« deux membres, assavoir les eschcvins, et burgemaistres et 
« jurez, tomberont en diversité d’oppinions, comme souventeffois 
« est advenu, est ordonné que tel cas advenu, lesdisdeux mem- 
« bres soy debveront réassembler en manier d’ung membre et 
« colleige en nombre équale, assavoir huyt eschevins, et avec les 
« deux burgemestres six jurez, et ce que par la plus grande et 
« saine partie et sieulte d’eulx sera dit et approveit, doit avoir 
« lieu et exécution.

Art. 71. « Item, en cas que lesdis eschevins maitres et jurez, 
« à nombre équale, ensemble ne se puissent encour accorder, 
« lors aucuns commissaires des plus anchiens et suffisans, à 
« nombre inéquale, y doivent de part Nous ou nostre officier, 
« estre appelez et adjoustez pour adhérer à l’oppinion qui sem- 
« blera estre la plus saine, et icelle sortir effet. »

(236) Recueil des édits, t. I, p. 89, § XI.
(237) Art. 33 à 36.
(238) Art. 49.
(239) Record des échevins de Liège, du 15 février 1704.
(240) Telles que Huy et Tongres.
(241) Diplôme impérial du 20 octobre 1530. (Recueil des édits, 

t. I, p. 310, nos 52 et 53. Coutumes du pays de Liège, chap. XVI, 
art. 24.)

« Surcéans du pays ne peuvent estre saisis au corps, sans estre 
« par juges convaincus ou condamnez, si ce n’est à la fresche

ancien langage, s’exprimait en ces termes : les échevins ne 
furent mie sages (243). Les sept échevins de la cour subal
terne se transportaient au. tribunal des échevins de Liège 
pour avoir r e c h a r g e La composition des cours pour 
juger en matière criminelle ayant été changée par la paix 
de Waroux, du 42 octobre 1355, appelée la loi nou
velle (245', le nombre de huit échevins de Liège était 
prescrit en cette matière ; et quant aux cours qui n’étaient 
composées que de sept échevins, on en exigea quatre au 
moins (246). La mutation de cette paix, du 8 octobre 1386, 
en maintenant le nombre de huit échevins de Liège, dé
clara que les autres échevins ne pourraient procéder en 
la même matière s’il n’y en avait au moins quatre d’ac
cord (247). Auparavant, ceux-ci, par la réunion des sept 
membres dont la cour était composée, pouvaient juger au 
nombre requis également au tribunal des échevins de 
Liège ; mais il n’en était plus de même. Pour approprier 
la procédure au nouvel état de la législation, le référé aux 
échevins de Liège, demeuré facultatif en matière civile, 
fut obligatoire en matière criminelle (248). Le décret de 
capture ne pouvait être décerné pas les cours basses, qu’à 
la recharge des échevins de Liège, c’est-à-dire que le dé
cret formulé par ceux-ci était prononcé par ces cours.

L’exécution du décret de capture ne pouvait être sus
pendue. L’offre de donner caution n’était pas reçue après 
ce décret. L’accusé n’était admis à présenter sa défense 
qu’autant qu’il se trouvait en état de détention (249). 
Cette sévérité fut ensuite adoucie; l’accusé jugé appre- 
hensible put éviter la détention préventive en donnant 
caution, et se justifier à pied libre; la caution n’était que 
pécuniaire (250); elle ne s’exposait plus, comme autrefois, 
à prendre la place de l’accusé. On reconnut plus tard les 
inconvénients de cette faculté illimitée; les crimes graves 
furent exceptés, et les accusés durent nécessairement se 
constituer en prison pour être admis à produire leur dé
fense (251). Dans les cas où la caution était reçue, la mise 
en liberté ne pouvait être accordée par les cours subalter
nes ; celles-ci devaient venir en recharge aux échevins de 
Liège (252). Il fallait, comme pour le décret de capture, 
recourir à la justice souveraine.

Un tel décret préjugeait la culpabilité de l’accusé, qui 
devait alors détruire les preuves existantes à sa charge ; 
ce qui s’appelait, dans notre vieux langage, se purger et 
décharger.

Parfois l’instruction offrait des indices graves de cul
pabilité, sans fournir des preuves suffisantes pour juger

« coulpe, et en présent mesus. » (Coutumes, chap. III, art. 2.)
Les échevins de Liège, dans leur record du 42 août 1677, re

gardent la paix de Fexhe de l’an 1316, comme ayant eu l’effet de 
rendre la règle aussi générale. (Recueil des édits, t. II, p. 182, 
n° 1.)

(242) Cela résulte de la paix des clercs, du 5 août 1287, sui
vant laquelle, pour procéder avec les sept jurés nommés par les 
églises collégiales, on doit « eslirc entre les quatorse esquevins 
« qui ors sont et à venir seront, sept esquevins sans suspicion et 
« sans partie. » (Art. 12. Recueil des édits, t. II, p. 56.)

(243) Cette expression, pour des référés en matière criminelle 
se trouve dans le Pauvillart, art. 56, 157, 162, 163 et 168.

(244) Cela a été longtemps pratiqué; il en restait encore des 
traces lors de la réformation de Corneille de Berg, de 1538.

(245) Le Pauvillart est antérieur à cette loi.
(246) Art. 10. (Recueil des édits, t. I, p. 344.)
(247) Art. 10. (Ibid., p. 354.)
(248) Réformation de Groisbeeck, du 3 juillet 1572, chap. XIV, 

art. 19. Coutumes, chap. XIV, art. 46.
(249) « Quoniam in nostris civitate et patria inveterata consue- 

« tudine receptum est malelicos inquiestatos, et ita apprehensi- 
« biles judicatos, ut non nisi in carcere et pede vincto in suis 
« allegationibus et defensionibus audiri possint, supplicio affici, 
« aut exilio damnari, nisi carceres ingrediantur, et in vinculis 
« suas defensiones allègent et faciant. » (Statuts consistoriaux, 
de 1551, cap. 19, art. 11.)

(250) Réformation de 1572, chap. XIV, art. 12.
(251) Edit du 6 novembre 1719, lit. 2, art. 9. (Recueil des 

édits, t. II, p. 132.)
(252) Style de procéder en matière criminelle au pays de Liège, 

chap. 3, § 45.
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l ’inculpé appréhensible. Dans ce cas, les échevins de 
Liège ordonnaient à celui-ci de venir se justifier ; ce qu’on 
nommait le décret de se purger (253'.

Ce décret était notifié à la personne de l’inculpé, qui 
devait entreprendre sa justification dans le délai de trente 
jours, d’où était venu à cette notification le nom de com- 
mand de trente jours (254). Adéfaut de faire des diligences 
dans ce délai, ou bien s’il survenait de nouvelles charges, 
l’inculpé était jugé appréhensible (255).

Notre ancienne législation criminelle, on le voit, avait 
multiplié les précautions afin de ne porter atteinte à la 
liberté d’un citoyen, qu’autant qu’il existait des preuves 
qu’un coupable était poursuivi par la vindicte publique. 
Mais, dans le cas de flagrant délit, la preuve était acquise 
au moment du crime. Il ne pouvait le plus souvent s’éle
ver qu’une question, celle de savoir si l’on se trouvait dans 
le cas de flagrant délit ; cette question avait fait naître un 
doute sérieux. Pour résoudre la difficulté, l’édit du 6 juil
let 1551, œuvre de notre profond jurisconsulte François 
d’Heure, donna une définition détaillée du flagrant dé
lit (256). Reproduite dans la reformation du 3 juillet 
1572 (257), elle fut complétée par l’édit du 6 novembre 
1719 (258). Dans le cas de flagrant délit, on commençait 
par la capture des délinquants (259). Assimilé à celui 
contre lequel un décret de prise de corps aurait été rendu, 
l’inculpé était tout d’abord incarcéré ;260).

L’arrestation put même avoir lieu pourdes crimes graves 
hors le cas de flagrant délit. Cette innovation fut introduite, 
par l’édit du 6 novembre 1719, avec une sorte de timidité; 
car il déclare qu’une telle arrestation ne préjudicie 
pas à la réputation de la personne contre laquelle elle 
s’exerce (261). C’était une mesure de police nécessitée par 
les circonstances de l’époque. On sortait d’une guerre 
dont le pays de Liège avait ressenti les funestes effets, 
quoiqu’il eût invoqué sa neutralité. Ce n’était qu’avec peine

3ue l’on avait apporté une exception à la règle protectrice 
e la liberté individuelle, tant on avait de respect pour 

cette règle qui, dans notre cité, remontait à des temps si 
anciens. Elle avait ôté sanctionnée en même temps que 
l ’inviolabilité du domicile. L’expression employée par nos 
pères pour désigner celle-ci, présente l’idée d’un principe 
d’égalité joint aux attributs de la puissance souveraine : 
Pauvre homme en sa maison roi est. Cette vieille maxime 
avait, aux yeux des Liégeois, un charme toujours nouveau.

Lorsque le pays vint se fondre en un vaste empire, il y 
eut un changement dans le mode de procéder plutôt que 
dans les principes. Un juge seul peut ordonner l’arresta
tion préventive; tandis que, suivant nos anciennes lois, il

(253) Louvrex, Recueil des édits, t. II, p. 415.
(254) Style de procéder en matière criminelle, chap. 3, § 30.
(255) Sohet, livre V, tit. 47, n° 12.
(256) Inédit.

Des recharges criminelz.

Ar t . 65. « Et partant que du passé est esté doubte et difficulté 
« sur la fresche coulpc, pour icelle esclairer, est advisé conclu et 
« arresté que la fresche coulpe sera et debvera estre entendue, 
« réputée et tenue comme par les articles subescript est déclaré.

Ar t . 66. « Premier celluy appréhendé au fait et exécution de 
k son méfiait ou débet tout incontinent et toest après, doit estre 
« estimé, appréhendé et retenu en fresche coulpe.

Art . 67. « Item celui trouvé au lieu mesme ou voisin d’iceluy 
« où il a perpétré son débet et meffait.

Art . 68. « Aussi celui que l’officier parsuit fuiant du beu au- 
« quel peu auparavant il a commis et perpétré son débet, jas- 
« soiche que après quelques heures et espauce de temps il soit 
« appréhendé et tenu.

Ar t . 69. « Semblablement celuy que, comme atteint et coupa- 
« ble de débet et cas perpétré, fuyant à la voix et cri de peuple, 
« l’officier parsuit sans l’abandonner, tirer arrier ou soy divertir 
« en autre part tant qu’il le tingne et ayet en son pouvoir, doit 
« comme appréhendé en fresche coulpe estre tenu et réputé. »

(257) Chap. XIV, art. 15,16,17 et 18.
(258) L’article 18, chap. XIV, de la réformation du 3 juillet 

1572, en reproduisant l’article 69 de l’édit du 6 juillet 1551, ré- 
putait en flagrant délit l’inculpé fuyant à la voix du peuple, que 
l’officier poursuivait, sans l’abandonner jusqu’à ce qu’il l’eût saisi.

fallait l’intervention d’un corps judiciaire, dont la déci
sion constituait un jugement. Mais les principes conti
nuent de subsister. La liberté individuelle, l’inviolabilité 
du domicile ont été garanties indistinctement à tous les 
citoyens, dès que le servage a entièrement disparu ; et notre 
constitution a donné une nouvelle sanction à ces garanties.

Un magistrat, dont nous ressentons si douloureusement 
la perte, avait concouru à cette œuvre du pouvoir consti
tuant. M. de Behr occupait, dans le sein de la cour, une place 
distinguée, lorsque les suffrages de scs concitoyens l’ap
pelèrent à siéger au Congrès national. Il ne tarda pas à 
être justement apprécié dans cette assemblée. Il fut au 
nombre des membres de la section centrale chargée de 
l’examen du projet de constitution. Si les dicussions inté
rieures n’ont pas lcclat des débats publics, elles sont 
souvent plus fructueuses; et je puis dire combien les 
observations judicieuses de celui qui excite nos vifs 
regrets, ont contribué à donner un fondement solide à 
l’œuvre qui a constitué notre organisation politique. Ses 
vues eurent constamment un but d’utilité pratique, base 
de toute institution durable.

Ce n’est pas ici le terme du concours qu’il a prêté à l’af
fermissement de nos institutions. A la veille de se séparer, 
le Congrès, dans l’organisation du jury, avait porté à l’ex
trême le principe d’égalité, respectable lorsqu’il est ren
fermé dans de justes limites. On ne tarda pas à reconnaître 
les vices de cette organisation. En cherchant à l'amélio
rer, on hésitait à s’écarter du principe qui en formait la 
base. M. de Behr siégeait alors à la Chambre des repré
sentants. Le système de la section centrale consistait à 
combiner un choix judicieux des jurés avec des mesures 
propres à assurer leur indépendance. M. de Behr fut 
nommé rapporteur, et ce système trouva chez lui un ap
pui solide. Les avantages de la loi qui nous régit, ont 
été reconnus dès qu’elle a été mise à exécution. Ce fut un 
important service rendu à la chose publique, auquel le 
rapporteur a puissamment contribué.

Appelé par le suffrage de scs collègues à la place émi
nente qu’il a occupée jusqu’à la fin de ses jours, 'M. de 
Behr a montré une sagacité remarquable dans l’exercice 
de ses fonctions judiciaires. Vous vous rappelez, mes
sieurs, son jugement sûr, sa perspicacité qui lui faisait 
apercevoir, du premier coup dœil, le vrai point d’une 
difficulté. On le voyait percer les nuages qui parfois ob
scurcissent les affaires et offusquent la route qui conduit 
à leur solution. Sa haute intelligence était secondée par sa 
longue expérience. Il a siégé dans cette cour, pendant un 
demi-siècle. La perte de celui qui fut l’une des gloires de

L’édit du 6 novembre 1719 ajouta à cette disposition que « même 
« le flagrant sera réputé durer trois jours après que le délit sera 
« publiquement connu au quartier. » L’officier qui avait com
mencé la poursuite dans ce délai, pouvait la continuer après le 
terme, en faisant au greffe une déclaration à cet effet (litre 2, 
art. 4 et 5).

(259) Réformation de 1572, chap. XIV, art. 14.
(260) Style de procéder en matière criminelle, chap. 4, § 3.
(261) « Les officiers pourront, même hors du flagrant et en" 

« tout temps, s’assurer des gens famés ou soupçonnés d’être 
« meurtriers, voleurs de grand chemin ou nocturnes en fait con
tt sidérable, incendiaires, faux monnayeurs, et autres crimes au- 
« tant ou plus énormes, comme aussi des receleurs des vols, des 
« acheteurs informez, et les coopérateurs en quelque manière 
« que ce soit; et ce, étant simplement munis de déclaration sér
ie mcntelle d’une ou deux personnes dignes de foy pardevant 
« eschcvin, greffier ou notaire, sans que telle assurance ou saisie 
« fasse néanmoins préjudice à la réputation de personne, jus
te qu’à autre ordonnance du juge » (tit. 2, art. 7).

L’édit du 6 novembre 1719, ainsi que la réformation du 3 juil
let 1572 et l’édit du 6 juillet 1551, ont été portés avec l’assenti
ment des trois Etats; ils étaient ainsi des lois du pays de Liège.

La législation du comté de Looz était distincte de celle du pays 
de Liège. La manière de procéder en matière criminelle dans ce 
comté, a fait l’objet du règlement du 29 septembre 1752, porté 
également avec l’assentiment des trois Etats des deux pays. (Re
cueil des édits, t. IV, supplément.) On retrouve dans ce règle
ment, les principales dispositions des lois liégeoises.



1513 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1514

la magistrature, nous plonge dans une douleur profonde.
Ce sentiment nous absorbe en entier. Nous avons peine 

à nous en distraire pour vous parler des autres pertes de 
la magistrature. Nous ne rencontrons pas ailleurs une aussi 
longue carrière. Les fonctions judiciaires de M. Fléchet, 
juge au tribunal de Liège, ont été d’une courte durée. 
Auparavant il avait honorablement parcouru la carrière 
administrative; et c’est aussi d’une manière honorable 
qu’il a exercé les fonctions dont il a été ensuite investi. 
C’est un hommage que nous aimons à rendre à sa mé
moire.

La mort a enlevé, dans des fonctions hiérarchiquement 
moins élevées, M. Alen, juge de paix du canton de Has- 
selt, et M. Lacroix, juge de paix du canton d’Arlon. Leur 
carrière honorable mérite le tribut d’estime que nous 
payons, en ce moment, au souvenir de ces magistrats.

A la veille de la reprise de vos travaux, la mort est venue 
frapper M. Dewandre, avocat et juge suppléant au tribunal 
de Liège. Il n’avait pas tardé d'occuper l’une des premières 
places au barreau. Aussi lavons-nous vu devenir bientôt 
bâtonnier de l’ordre. Cette nomination, renouvelée dans la 
suite, fut un hommage rendu à son talent. Il siégea au 
Congrès national, et participa aux derniers actes de cette 
assemblée qui ont consolidé notre existence politique. Les 
connaissances de celui dont nous déplorons la perte n’é
taient pas renfermées dans le cercle de la science du droit ; 
il avait approfondi d’autres branches également utiles. 
M. Dewandre était placé bien haut dans l’estime publique ; 
et tous ont témoigné, d’une voix unanime, combien cette 
perte a été sensible.

Si les institutions survivent à ceux qui les ont fondées, 
elles ne sont durables qu’autant quelles ont pour base les 
principes sanctionnés par l’expérience des siècles. Les 
droits des citoyens ont surnagé dans les tempêtes qui ont 
bouleversé les Etats. Les règles protectrices de la liberté, 
conservées avec tant de soin par nos pères, se retrouvent 
dans la constitution qui nous régit. Ces règles sont juste
ment appréciées par un barreau chez lequel on voit le 
talent réuni à une noble indépendance. L’avocat prête son 
appui au malheureux placé sous le poids d’une accusation ; 
mais, dès que les formalités légales ont été observées, il 
respecte l’acte qui a privé de sa liberté celui dont il prend 
la défense. Si les intérêts des citoyens n’ont pas le prix 
que l’on attache à leur liberté, les lormes de la procédure 
civile ne sont pas moins essentielles ; et par leur constante 
sollicitude à les observer, les avoués concourent, d’une 
manière efficace, à la bonne administration de la justice.

Nous requérons qu’il plaise à la cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
- —ij- fr tf rfrg iîr  i. •

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

CARDE CIVIQUE. —  RAPPORTS. —  FOI DUE. —  CONVOCATION. 
PREUVE. —  MOTIFS. —  POURVOI. —  INSTRUCTIONS MINISTÉ
RIELLES. —  VIOLATION.

Les rapports ou procès-verbaux dressés par les officiers de la 
garde civique pour manquements au service, ne font foi que des 
faits qu'ils ont pour mission de constater.

Spécialement : la simple énonciation dans un rapport qu’un 
garde a été convoqué, énonciation non émanée de l'auteur de 
la convocation, ne fait pas preuve que cette convocation a eu 
lieu.

L ’erreur dans les motifs d’un jugement ne peut donner ouverture 
à  cassation.

La violation d’une instruction ministérielle non prescrite par la 
loi, ne peut servir de base à un pourvoi.
(L’OFFICIER RAPPORTEUR A ATH C. DEMARET ET CONSORTS.)

Le 28 mars 1861, le capitaine commandant ad intérim 
le bataillon de la garde civique d’Ath dressa un rapport

ou procès-verbal duquel il résultait que 81 gardes, parmi 
lesquels figuraient les 10 défendeurs, avaient manqué 
d’assister à l’inspection d’armes du 24 mars 1861, quoi
que, ajoutait le rapporteur, dûment convoqués à cette 
fin.

Par suite de ce rapport, les défendeurs furent traduits 
devant le conseil de discipline, où ils soutinrent n’avoir 
commis aucune contravention en manquant à la revue du 
24 mars précédent, puisqu’ils n’avaient reçu aucune convo
cation à l’effet d’y assister.

De son côté, l’officier rapporteur soutint que le rapport 
qui énonçait que ces gardes avaient été dûment convoqués, 
faisait foi de son contenu.

Le conseil de discipline, par jugement préparatoire du 
20 avril 1861, ordonna à l’officier rapporteur de fournir, 
à l ’audience du 30 avril, la preuve que les défendeurs 
avaient en effet ôté convoqués pour assister k la revue d’ar
mes dont il s’agissait.

A l’audience du 30 avril, l’officier rapporteur ne fit pas 
la preuve à laquelle il avait été admis et se borna k re
nouveler son précédent soutènement, et le 7 mai, le con
seil de discipline rendit le jugement définitif suivant :

J ugem ent. — \< Vu son jugement préparatoire du 20 avril 
dernier et les nouvelles explications données, à l’audience du 
30 du même mois, tant par les inculpés que par l’officier rap
porteur :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 88 de la loi du 8 mai 1848 
sur la garde civique, les convocations pour tout service doivent 
se faire, soit par billet remis à personne ou domicile, soit par 
affiches, et qu’il n’est fait exception à cet égard que dans les cas 
d’urgence, qui permettent de les faire par rappel au tambour ;

« Attendu qu’à l’audience du 20 avril dernier, les gardes sus
mentionnés ont soutenu n’avoir reçu aucune convocation pour 
assister à l’inspection d’armes du 24 mars 1861, et qu’à dé
faut de preuve laite par l’officier rapporteur, le conseil lui a or
donné de l’administrer et a fixé jour à cet effet au mardi 30 avril 
1861, à 10 heures du matin;

« Attendu qu’au lieu de satisfaire à ce jugement, le rapporteur 
s’est borné à prétendre à ladite audience du 30 avril, qu’aux 
termes de l’art. 99 de la loi ci-dessus visée de 1848, le rapportéu 
capitaine commandant intérimaire du bataillon du 28 mars der
nier, constatant les gardes manquants à l’inspection d’armes du 
24 mars, faisait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire, tout 
en reconnaissant cependant que les gardes n’avaient pas été con
voqués régulièrement, puisqu’il reconnaissait qu’à l’avenir ils 
seraient convoqués d’une autre manière, reconnaissant de plus 
que les gardes Brouwet, Demaret et Desmet n’avaient pas été con
voqués, et s’inscrivant ainsi implicitement en faux contre l’acte 
de son commandant, en justifiant par son propre aveu l’ordon
nance de preuve prescrite par le conseil de discipline ;

« Attendu que la loi, dans son art. 99, n’a pas indiqué quels 
seraient les officiers dont les rapports ou procès-verbaux feraient 
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, et qu’à défaut de 
cette désignation on peut prétendre qu’un commandant intéri
maire n’a pas qualité à cette fin ;

« Attendu, du reste, que l’officier rapporteur, en comparaissant 
à l’audience du 30 avril dernier et en y prenant des conclusions, 
a satisfait (1) au jugement prérappelé, et que c’est à tort et sans 
droit qu’il est venu en faire la critique à ladite audience ;

« Attendu que si dans l’opinion du rapporteur il y avait eu de 
la part du conseil, dans le jugement du 20 avril dernier, viola
tion expresse de la loi, cet officier pouvait, aux termes de l’art. 101 
de la même loi de 1848, se pourvoir en cassation dans le délai de 
dix jours qu’elle donne à cette fin ;

« Attendu que ce délai est prescrit et que le jugement du 
20 avril est passé à l’état de force de chose jugée;

« Par ces motifs et les voix ayant été recueillies, après 
avoir délibéré en secret, par le président dans l’ordre in
verse des grades, le conseil dit à l’unanimité pour droit, qu’à 
défaut d’avoir été convoqués à la revue d’armes du 24 mars der
nier, les gardes : Emmanuel Demaret, Edmond Desmet, Jean- 
Baptiste Delmet, Joseph Hotton, Léon Brouwet, Antoine Delmet, 
Félix Quille, François Segard, Alexandre Ampain et Joseph Diricq 
n’étaient pas tenus d’y assister ; qu’en conséquence en y man
quant ils n’ont contrevenu à aucune disposition de la loi ;

« Et vu l’art. i59 du code d’instruction criminelle, ainsi 
conçu : 4

(4) Sans doute le conseil a-t-il voulu dire a acquiescé, au lieu de a sa
tisfait.
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« Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le 
« tribunal annulera les citations et tout ce qui aura suivi, et sta- 
« tuera par le même jugement sur les demandes en dommages et 
« intérêts ; »

« Annule la citation et tout ce qui a suivi et renvoie les gardes... 
de la poursuite, sans dépens;

« Fait et jugé, les jour, mois et an que dessus en séance 
publique où étaient présents MM. Looir, juge de paix, prési
dent, etc... »

Pourvoi paiTofficicr rapporteurqui présente huit moyens 
de cassation.

Premier moyen. — L’art. 99 de la loi statuant que les 
contraventions sont constatées par des rapports ou pro
cès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu’à preuve 
contraire, et envoyés au ministère public par le chef de la 
garde, elles peuvent aussi être constatées par témoins.

Le rapport constatant un flaanquement au service de la 
garde civique fait foi jusqu’à preuve contraire (cassation de 
Belgique, des 9 et 25 mai 1833 et 4 juillet 1834).

Donc leconseilpar son jugement préparatoire du 20 avril, 
en prononçant un sursis au jugement desdiles contraven
tions et en ordonnant à l’officier rapporteur de faire la 
preuve contraire, a méconnu les règles de sa compétence, et 
contrevenu aux dispositions des art. 154, 159 et 161 du 
code d’instruction criminelle combinés avec la première 
disposition de l’art. 100 de la loi du 8 mai 1848, qui leur 
faisaient un devoir de condamner ou d’absoudre, suivant 
que la preuve des contraventions imputées aux prévenus 
était où n’était pas établie.

De plus, en faisant ainsi dépendre de la volonté des 
gardes l’exécution des ordres de leur chef, le conseil a 
expressément contrevenu à l’art. 87 de la loi qui impose à 
tout garde requis pour un service le devoir d’obéir, sauf à 
réclamer devant le chef du corps.

Deuxième moyen. — Le conseil de discipline ne peut 
renvoyer un garde de la poursuite dirigée contre lui, s’il 
n’y a qu’une grave présomption d’une circonstance qui 
l’a empêché de satisfaire à la loi. Il faut que le jugement 
énonce qu’il y a preuve contraire (cassation de Belgique, 
25 mai 1833).

Troisième moyen. — Est nul le jugement qui sans que la 
preuve contraire des faits constatés par son rapport régu
lier ait été administrée, décide que la contravention n’est 
pas suffisamment prouvée (cassation de Belgique, 3 dé
cembre 1849).

Quatrième moyen. — Les conseils de discipline ne 
peuvent se refuser, lorsque les faits sont certains, à appli
quer les peines établies par la loi (§ 20 de la loi du 10 mai 
1849, instruction générale). (Cassation de Belgique 25 avril, 
25 mai et 11 octobre 1833.)

Cinquième moyen. — Le conseil, par son jugement pré
paratoire, a sursis à prononcer tout en ordonnant à l’offi
cier rapporteur de fournir la preuve contraire, et cela sans 
que cette décision ait fait l’objet de la moindre exception 
tant de la part de l’officier rapporteur que de la part des 
défendeurs.

Sixième moyen. — Le conseil, en basant son jugement 
définititif du 7 mai qui a acquitté les prévenus sur ce que 
l’officier rapporteur ne s’étant pas pourvu en cassation 
dans les dix jours du prononcé au jugement préparatoire 
du 20 avril, ledit officier rapporteur n'était plus recevable 
à se pourvoir, a contrevenu à la loi.

Aux termes de l’art. 416 du code d’instruction crimi
nelle, le recours en cassation contre les arrêts ou jugements 
préparatoires ou d’instruction n’est ouvert qu’après le ju
gement définitif. Le paragraphe de cet article n’excepte de 
cette règle que les arrêts ou jugements rendus sur la com
pétence, exception qui démontre que la loi comprend, sous 
les mots jugements préparatoires ou d'instruction toutes les 
décisions quelles quelles soient, autres que l’arrêt ou ju
gement définitif d’acquittement ou de condamnation.

D’ailleurs, le jugement, loin de mettre un terme défini
tif aux poursuites, ordonne qu’avant de statuer, l’officier 
rapporteur devra fournir la preuve que les inculpés ont 
été régulièrement convoqués ; ce jugement est donc un

simple jugement préparatoire d’instruction, contre lequel 
il n’y a de recours en cassation ouvert qu’aprôs le juge
ment définitif.

Septième moyen. — Le jugement rendu a contrevenu 
aux prescriptions du § 27, art. 4 de la loi du 10 mai 1849, 
qui exige que le conseil statue par deux jugements séparés, 
l’un à l’égard des condamnés contradictoirement et l’autre 
à l’égard des condamnés par défaut, en ce sens qu’il com
prend dans un seul et même jugement, les comparants 
Demaret, Desmet, Antoine Delmet, Joseph Hotton, Brou- 
wet, Segard et Ampain et les défaillants Félix Quille, Jean- 
Baptiste Delmet et Diricq.

Huitième moyen. — Le jugement préparatoire, en or
donnant à l’officier rapporteur de fournir la preuve que 
les inculpés avaient ou n’avaient pas été convoqués, a con
trevenu à la loi, en ce sens que c’est aux contrevenants 
à faire la preuve des faits qu’ils allèguent en termes de 
défense.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet.

« Dans son premier moyen, a-t-il dit, le demandeur accuse la 
violation de l’art. 99 de la loi organique de la garde civique, 
de l’art. 87 de la même loi, et des art. 154, 159 et 161 du 
code d’instruction criminelle combinés avec l’art. 100 de la loi 
précitée.

D’après l’art. 99, les contraventions, en matière de garde civi
que, sont constatées par des rapports ou procès-verbaux, faisant 
foi de leur contenu jusqu’à preuve du contraire. Or, le deman
deur soutient que le fait des défendeurs d’avoir manqué à une 
inspection d’armes, quoique dûment convoqués, était prouvé par 
le procès-verbal du commandant de la garde, et que ce fait con
stituait une contravention aux termes de l’art. 87, lequel porte 
que tout garde requis pour un service, doit obéir. Ainsi le juge
ment attaqué aurait violé les art. 99 et 87, en renvoyant les dé
fendeurs des poursuites, alors que la contravention qui en fai
sait l’objet, était légalement établie.

D’après les règles du code d’instruction criminelle, rendues 
applicables à la garde civique, le conseil de discipline aurait dû, 
sur la production du procès-verbal, condamner ou absoudre les 
cités, selon que la contravention était, ou non, établie contre eux. 
En rendant son jugement préparatoire du 20 avril, au lieu de sta
tuer au fond, le conseil aurait violé les articles précités du code 
d’instructio* criminelle, et l’art. 100 de la loi sur la garde 
civique.

Les procès-verbaux en matière de garde civique ne font foi de 
leur contenu jusqu’à preuve du contraire que pour autant que les 
chefs de garde, rédacteurs de ces procès-verbaux, y insèrent ce 
qu’ils ont qualité pour constater, c’est-à-dire pour autant qu’ils y 
insèrent ce qu’ils ont vu ou entendu de relatif au service de la 
garde, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions ; ainsi 
ils ne font pas foi de ce qui ne s’est pas passé devant eux, et de 
ce que ces chefs rapportent pour ne le savoir que par relation. A 
cet égard, il en est des procès-verbaux en matière de garde civi
que, comme de ceux dressés en d’autres matières par des offi
ciers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater des 
contraventions. Dans l’espèce, la contravention ne consistait pas 
dans un fait simple, mais elle se composait de deux éléments de 
fait bi»n distincts, à savoir de ce que les défendeurs avaient man
qué à une inspection d’armes, et de ce qu’ils avaient été préala
blement convoqués pour y assister. Le procès-verbal faisait bien 
foi du premier de ces deux éléments de fait, parce que le chef de 
la garde pouvait en certifier l’existence à bon escient, ayant 
exercé le commandement lors de l’inspection d’armes; mais il ne 
pouvait faire foi qu’avant l’inspection les gardes eussent été dû
ment convoqués pour s’y rendre, car, sous ce rapport, ce que le 
procès-verbal contenait était étranger au chef de la garde, la con
vocation ayant été faite par un subordonné, hors de la présence 
du chef et hors des heures de l’exercice de son commandement. 
Le jugement attaqué n’a donc pas violé les art. 99 et 87, en ren
voyant les défendeurs des poursuites.

En rendant son jugement préparatoire, en date du 20 avril, le 
conseil de discipline n’avait non plus violé aucun texte de loi ; car 
les articles du code d’instruction criminelle, invoqués par le 
pourvoi, supposent que la contravention est établie, ou qu’elle ne 
i’est pas, bien que l’instruction soit complète. Or, rien de sem
blable n’existait dans la cause, lorsque le jugement préparatoire 
du 20 avril a été rendu.

Les deuxième, troisième, quatrième et huitième moyens ne 
sont que des conséquences du premier, et supposent que dans 
l’espèce le procès verbal faisait foi de la contravention jusqu’à 
preuve du contraire. Or, comme nous venons de le dire, cette
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supposition est erronée, d’où il suit que ces moyens croulent à 
défaut de base.

Dans son cinquième moyen, le pourvoi se fait une ouverture de 
cassation de ce qu’au lieu de statuer de suite au fond, le conseil 
de discipline a rendu, le 20 avril, un jugement préparatoire, sans 
que ce jugement eût été provoqué par une exception soulevée, 
soit par les cités, soit par l’officier rapporteur.

Le demandeur ne cite aucun texte de loi qu’en cela le conseil 
de discipline aurait violé, et la raison dit que lorsque le conseil 
de discipline trouvait que l’affaire n’était pas en étal de recevoir 
jugement, il pouvait y pourvoir, comme tout autre juge, en or
donnant les devoirs de preuve nécessaires.

Le sixième moyen est tiré de ce que Ieconseil de discipline a basé 
sonjugementdéfinitif,endatedu 7 mai, sur l’état de force de chose 
jugée qu’aurait acquis le jugement préparatoire du 20 avril, or
donnant de prouver que les gardes avaient été légalement convo
qués, à défaut par l’officier rapporteur de s’être pourvu en cassa
tion contre ledit jugement dans les dix jours à compter du 20 avril ; 
tandis qu’aux termes de l’art. 416 du code d’instruction crimi
nelle, le recours en cassation n’étant ouvert contre les jugements 
préparatoires ou d’instruction qu’après le jugement définitif, le 
jugement du 29 avril n’était aucunement passé en force de chose 
jugée, lorsque le conseil de discipline a statué au fond, par le 
jugement du 7 mai, dans lequel il ne pouvait donc se fonder sur 
le jugement du 20 avril pour ordonner le renvoi hors de poursui
tes. 11 y aurait donc eu, d’après le pourvoi, violation de l’art. 416 
du code d’instruction criminelle, et fausse application de la chose 
jugée.

De ce qu’un jugement est mal motivé, il n’en résulte pas qu’il 
soit mal rendu. Le jugement définitif se justifiait par la considé
ration que la contravention n’était pas prouvée par le procès- 
verbal, et que l’officier rapporteur restait en défaut de l’établir 
ultérieurement : le conseil de discipline l’a mal motivé, en le 
motivant sur ce que le jugement préparatoire était passé en force 
de chose jugée ; mais un faux motif ne donne pas ouverture à 
cassation.

Enfin, dans son septième moyen, le pourvoi, attribuant erroné
ment le caractère de loi à l’instruction générale, en date du 10 mai 
1849, à l’usage des conseils de discipline de la garde civique, re
proche au jugement attaqué d’avoir contrevenu il la prescription 
du § 27, 4e alinéa, de la loi du 10 mai 1849, en statuant, par un 
seul et même jugement, à l’égard des gardes qui comparaissaient 
et à l’égard de ceux qui faisaient défaut. Outre que cette instruction 
générale n’est pas une loi, la prescription de cette instruction à 
laquelle le pourvoi reproche au jugement attaqué d’avoir contre
venu, est évidemment réglementaire; n’étant pas ordonnée sous 
peine de nullité, et n’ayant rien de substantiel, elle ne pourrait, 
même insérée dans une loi, donner ouverture à cassation. »

La cour a rejeté.
Arrêt . — « Sur les 1er, 2e, 3e, 4e et 8e moyens de cassation :
« Attendu que ces cinq moyens n’ont d’autre base que la sup

position que le procès-verbal ou rapport du 28 mars 1861 ne fait 
pas seulement preuve du fait matériel et constitutif de la contra
vention, mais qu’il fait également preuve de la simple énonciation 
qu’il renferme;

« Qu’une formalité préalable et nécessaire à l’existence d’une 
contravention aurait été remplie par un agent autre que le rédac
teur du procès-verbal ;

« Attendu que les procès-verbaux ou rapports dressés par des 
commandants et officiers de la garde civique ne font foi jusqu’à 
preuve contraire que des faits constitutifs des contraventions 
qu’ils ont mission de constater; que lorsque l’existence d’une 
contravention est subordonnée à l’accomplissement d’une forma
lité ou condition préalable et exigée par la loi, il ne suffit pas que 
le rédacteur du procès-verbal énonce transitoirement que cette 
formalité ou condition a été remplie, surtout au cas où cet accom
plissement ne procéderait que du fait d'un tiers et non du rédac
teur du procès-verbal ;

« Attendu que, pour qu’un garde puisse être considéré comme 
coupable de manquement à une revue ou exercice, il faut qu’il 
ait été convoqué pour y assister, suivant l’un des modes prescrits 
par l’art. 88 de la loi des 8 mai 4848-13 juillet 1853 ;

« Attendu que l’existence d’une convocation, qu’elle ait lieu 
par billet, par affiche ou à son de tambour, ne peut être établie, 
en cas de dénégation de la part d’un garde, que par un acte 
dressé par l’agent qui a procédé à'ia convocation ou tout au moins 
par une preuve testimoniale ; que cette preuve ne résulte pas 
d’une simple énonciation insérée dans un procès-verbal qui n’a
vait pas pour objet de constater le fait de la convocation, énon
ciation qui d’ailleurs n’émanait pas de l’auteur de la convoca
tion ;

« Attendu que l’officier rapporteur s’étant réfusé à faire la

preuve que les défendeurs avaient été convoqués pour assister à 
l’inspection d’armes du 28 mars 1861, le jugement du conseil de 
discipline, en acquittant les prévenus du chef d’une contraven
tion dont l’existence n’était pas établie, n’a pu contrevenir aux 
articles invoqués par le pourvoi et notamment aux art. 87, 99, 
100 de la loi du 8 mai 1848 ni aux art. 154, 159 et 161 du code 
d’instruction criminelle ;

« Sur le cinquième moyen :
« Attendu que l’assertion contenue dans ce moyen et qui con

siste à prétendre que le sursis prononcé par le jugement du 
20 avril 1861 et l’obligation de preuve imposée à l’officier rappor
teur n’étaient justifiés par aucune exception proposée par les 
prévenus, est complètement réfutée par les divers actes de la pro
cédure, notamment par les deux jugements et meme par les con
clusions prises par l’officier rapporteur devant le conseil de dis
cipline où l’on voit que les prévenus ont excipé de l’absence de 
convocation ;

« Sur le sixième moyen :
« Attendu que ce moyen n'est-dirigé que contre un des motifs 

du jugement définitif du 7 mai 1861, motif qui n’aflfectc même en 
rien le dispositif de ce jugement;

« Attendu que la voie de cassation n’est ouverte que contre les 
jugements en dernier ressort qui contreviennent à une loi ;

« Attendu que les motifs ne constituent pas un jugement qui 
gît tout entier dans son dispositif, de sorte que quelque erroné 
que soit un des motifs d’un jugement, ce jugement reste à l’abri 
de toute censure si son dispositif, comme au cas actuel, ne con
trevient pas à la loi ;

« Qu’il suit de là que le sixième moyen n’est ni recevable ni 
fondé ;

« Sur le septième moyen :
« Attendu que l’acte que le pourvoi qualifie loi n’est qu’une 

instruction du ministre de l’intérieur, et que l’inobservation des 
règles tracées par une circulaire ministérielle ne peut don
ner ouverture à cassation lorsque, comme dans l’espèce, elles ne 
sont ni sanctionnées ni prescrites par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 1861. — 
2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

Observation.— Sur la première question, Conf. cass., 
9 janvier 1843 et 14 février 1844 (Belgique Judiciaire, I. 
310; II, 1419).

»

GARDE CIVIQUE.—  HABITANT VENU D’UNE COMMUNE OU LA GARDE 
N’EST PAS ORGANISÉE. —  RÉQUISITION POUR UN SERVICE. 
GARDE NON ARMÉ. —  CONVOCATION POUR UNE INSPECTION
d’armes.

Le garde qui n’a pas servi et qui vient d’une commune où la garde 
civique n’estpas organisée, nepeut valablement être requis pour 
aucun service.

Le garde requis pour assister à une inspection d’armes est tenu 
d’obéir, bien qu’il n’ait pas reçu son armement.

(l’OFFICIER RAPPORTEUR A ATH C. SEGARD ET DUCORRON.)
Segard était âgé de 46 ans, et, bien qu’habitant la 

commune d’Ath depuis l’année 1855, il n’avait jamais reçu, 
pas plus que le second, d’invitation d’aller prendre son 
armement et son équipement.

Convoqué, ainsique Ducorron, pour assister à une in
spection des armes le 28 avril 1861, ni l’un ni l’autre ne 
s y étaient rendus.

Traduit de cc chef devant le conseil de discipline, Se
gard soutint que venant de la commune de Meslin-l’Evê- 
que, où la garde civique n’était pas organisée, n’ayant pas 
reçu d’armes depuis 1855, qu’il était inscrit à Ath, n’ayant 
pas servi et étant âgé de 46 ans, il ne pouvait être soumis 
à aucun service depuis son arrivée à Ath.

Ducorron présenta pour moyen de défense qu’aucune 
disposition ne l’obligeait à faire prendre ses armes et que 
n’ayant reçu ni armes ni invitation de les retirer, il ne 
pouvait les faire inspecter.

De son côté, le ministère public, pour soutenir la pré
vention, s’était basé : quant à Segard, sur ce qu’étant porté 
sur les rôles de la garde, il n’appartenait pas au conseil 
de discipline de le dispenser du service, aussi longtemps 
qu’il ne s’en était pas fait rayer par le conseil de recense
ment, et à l'égard des deux prévenus, qu’ayant l’un et l’au
tre été régulièrement convoqués pour un service, leur de
voir était d’obéir.
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Sur ce débat, le conseil de discipline statua le 7 mai 
1861, dans les termes suivants :

Jugement. — « Statuant à l’égard de Segard et Ducorron :
« Attendu, quant au premier, qu’il n’a pas été contesté par 

l’officier rapporteur que ce garde n’a pas reçu d’armes; qu’il n’a 
pas été invité k aller en recevoir et que jamais il n’a été convoqué 
pour un service quelconque déterminé par la loi ;

« Attendu, en effet, que les art. 78 et suivants de la loi du 
8 mai 1848 déterminent en quoi consiste le service des gardes, 
et que si l’art. 68 a prescrit au chef de la garde de passer des in
spections d’armes une fois par semestre, celui-ci ne peut évidem
ment exiger d’inspecter des armes qu’il n’a pas fournies ;

« Attendu, du reste, qu’aucune disposition de la loi ne prescrit 
aux gardes de faire personnellement inspecter leurs armes; que 
dans l’usage, à Ath au moins, les armes sont envoyées parfois k 
l’inspection du chef, et que le fait de ne pas avoir soumis k l’in
spection de celui-ci des armes qu’il sait ou qu’il doit savoir ne 
pas exister entre les mains de .ses subordonnés, ne peut con
stituer aucune contravention ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte d’une attestation, délivrée 
par l’autorité locale d’Ath, le 2 mai courant, visée parle chef de 
la garde, que le sieur Segard, né k Soignies le 3 septembre 1814, 
a été inscrit avec sa famille sur les registres dépopulation d’Ath, 
sous la date du 1er juin 1888, venant de la commune de Meslin- 
l’Evéque, où la garde civique n’est pas organisée ;

« Attendu qu’il n’est pas mis en doute que le sieur Segard n’a 
jamais fait partie de l’armée pas plus que de la garde civique; 
qu’il était âgé de plus de 40 ans lorsqu’il a quitté Meslin pour ve
nir résider k Ath et que partant, en vertu de l’art. 108 de la loi, il 
était dispensé de droit, k l’époque de son arrivée k Ath, comme 
il est encore dispensé de tout service de la garde ;

« Quant au sieur Ducorron :
« Attendu qu’il se trouve, sous le rapport de l’armement, dans 

la même position que Segard, puisque en ce moment encore il 
n’a pas reçu d’armes et qu’il n’a pas été invité k aller en re
cevoir ;

« Par ces motifs et les voix ayant été recueillies par M. le pré
sident dans l’ordre inverse des grades, le conseil déclare que la 
contravention mise k charge des sieurs Segard et Ducorron n’est 
pas établie, et vu l’art. 189 du code d’instruction criminelle, an
nule la citation et tout ce qui a suivi et renvoie lesdits Segard 
et Ducorron de la poursuite, sans dépens. »

Pourvoi par l’officier rapporteur.
Arrêt. — « Sur les moyens du pourvoi communs aux deux dé

fendeurs et tirés de la violation de l’art. 87 et, par voie de consé
quence, de l’art. 93 de la loi du 8 mai 1848, en ce que tout garde 
requis pour un service doit commencer par obéir et en ce que, 
quand une contravention est établie par un procès-verbal non dé
truit par une preuve contraire, les conseils de discipline ne 
peuvent se dispenser d’appliquer l’une des peines prononcées par 
l’art. 93 précité :

« En ce qui touche François Segard :
« Attendu que si l’art. 87 de la loi du 8 janvier 1848 pose 

comme principe absolu que tout garde requis pour un service 
doit obéir, he principe cesse de recevoir son application au cas 
où la réquisition est dominée par un ordre contraire de la loi ;

« Attendu que la loi du 13 juillet 1853, modifiant l’art. 108 
de celle du 8 mai 1848, porte textuellement : « Sont dispensés 
du service, les citoyens âgés de plus de 40 ans qui, n’ayant jamais 
fait partie de la garde civique ni de l’armée, passent, en chan
geant de résidence, dans un» commune où la garde civique est 
organisée » ;

« Qu’aux termes de celle disposition, le citoyen qui se trouve 
dans les conditions qu'elle prévoit ne peut donc légalement être 
requis pour aucun service;.

« Attendu que le jugement attaqué constate : que le défendeur 
a quitté la commune deMeslin-l’Evêque le 1er juin 1885 pour ve
nir avec sa famille habiter la ville d’Ath ;

« Qu’il était alors âgé de 41 ans ;
.« Que la garde civique n’était pas organisée k Meslin-l’Evêquc;
« Enfin qu’il n’a pas fait partie de l’armée ;
« Qu’il suit de ces considérations que le défendeur n’était pas 

tenu de se rendre k la convocation qui lui avait été faite pour un 
service de la garde civique, et que le jugement dénoncé, loin de 
contrevenir k la loi, en a fait une saine application ;

« En ce qui concerne le garde Ducorron '
« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’exempte les gardes 

qui n’ont pas reçu leurs armes, du devoir d’obéir aux réquisitions 
qui leur sont faites pour le service ; sauf par eux k faire valoir ul
térieurement les motifs pour lesquels ils seraient hors d’état 
d’exécuter ce service ;

« Qu’k tort le même jugement décide que les gardes, même 
armés, ne sont pas tenus de présenter eux-mêmes leurs armes k 
l’inspection, l’usage k Ath étant de les y envoyer ;

« Attendu, en effet, que le service de la garde civique est per
sonnel et obligatoire, et qu’il n’appartient qu’au chef de corps 
d’apprécier s’il y a ou non lieu de réunir les gardes;

« Qu’en se basant, pour renvoyer le défendeur des poursuites 
dirigées contre lui sur des excuses ou dispenses non admises par 
la loi, le jugement dénoncé a donc expressément contrevenu k 
l’art. 87 de la loi du 8 mai 1848 ;

« Par ces motifs, statuant en ce qui touche François Segard, 
rejette le pourvoi ; et en ce qui regarde Ducorron, casse et an
nule le jugement rendu le 7 mai 1861, par le conseil de disci
pline de la garde civique de la ville d’Ath, en ce qu’il l’a renvoyé 
des poursuites dirigées contre lui ; ordonne que le présent arrêt, 
en ce qui regarde Ducorron soit transcrit sur les registres du con
seil de discipline de ladite garde, et que mention en soit faite en 
marge du jugement annulé, condamne le défendeur aux dépens ; 
et pour être fait droit sur les poursuites de l’officier rapporteur, 
renvoie la cause devant le même conseil de discipline, autrement 
composé... » (Du 26 juin 1861. — 2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

CH RONIQUE.

Une session extraordinaire de la cour d’assises de la 
Flandre occidentale s’ouvrira à Bruges, le 22 décembre, en 
vertu d’une ordonnance de M. le premier président de la 
cour d’appel de Gand, que nous publions ci-dessous. On 
y verra que les accusés qui seront jugés dans cette session, 
constituent une bande d'individus des plus dangereux; et 
personne ne saurait douter que cette qualification ne soit 
très-méritée, après l’attestation de ce haut magistrat, qui 
ne manque cependant pas de causer quelque surprise :

Ordonnance. — «Vu l’arrêt de la chambre des mises en accu
sation en date du 22 de ce mois, qui renvoie devant la cour 
d’assises de la Flandre occidentale, les nommés Kestelyn et con
sorts du chef d’assassinats et de vols ;

« Attendu que le jugement de cette affaire entraînera des débats 
longs, compliqués et dont il est impossible de déterminer quant 
k présent la durée ;

« Que, dans cet état, on ne saurait la comprendre dans une 
série d’affaires ordinaires dont le nombre sera d’ailleurs, d’après 
les renseignements parvenus au parquet, très-considérable pour 
la session ordinaire du premier trimestre 1863;

« Attendu qu’il est d’ailleurs urgent qu’il soit pourvu k l’expé
dition de celte affaire qui comprend une bande d'individus des 
plus dangereux;

« Qu’il est dès lors opportun d’ouvrir une session extraordi
naire d’assises dans la Flandre occidentale pour le quatrième 
trimestre 1862 ;

« Vu les articles 259 du code d’instruction criminelle, 16 de 
la loi du 29 avril 1810 et 81 du décret du 6 juillet de la même 
année ;

« Faisant droit au réquisitoire de M. le procureur général, or
donnons qu’une session extraordinaire de la cour d’assises de la 
Flandre occidentale séant k Bruges, aura lieu ; fixons son ouver
ture au 22 décembre prochain;

« Nommons pour la présider M. le conseiller Onraet.
« Gand, le 24 novembre 1862.

« (Signé) H. M. Van Innis. »

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunaux de première instance. — Nomination. — Démis

sion. —  Par arrêté royal du 18 octobre 1862, le sieur Houry, 
juge de paix du canton de Fauvillers, est nommé juge au tribu
nal de première instance séant k Neufchâteau, en remplacement 
du sieur de Robaulx, appelé k un autre siège.

— Dar arrêté royal du 18 octobre 1862, la démission du sieur 
Perreau, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant k Tongres, est acceptée.

justice de paix. —  Greffier . — Nomination. — Par arrêté 
royal du 18 octobre 1862, le sieur Dejehansart, commis-greffier k 
la justice de paix du canton d’Enghicn, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement de son père, démission
naire.

b b u x .  —  m i > .  d e  m . - j .  p o o t  e t  c o u p ,  v i e i l l e - h a l l e - a u - b l é ,  5 1
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JURIDICTION CIVILE.

coua  DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  i h .  D e  S a u v a g e .

MILICE. —  APPEL. —  DÉPUTATION PERMANENTE. —  INFIRMITÉ 
NON DÉCOUVERTE LORS D’UN PREMIER EXAMEN PAR LA 
DÉPUTATION STATUANT SUR APPEL. —  RENVOI DU MILICIEN 
PAR LE COMMANDANT PROVINCIAL. —  NOUVELLE DÉCISION 
DE LA DÉPUTATION EN SENS CONTRAIRE.

Du principe que si, après la remise au commandant provincial et 
l’incorporation du contingent annuel, après les opérations des 
conseils de milice, l’on découvrait que quelques infirmités con
sidérables eussent échappé à l’attention de ces conseils, les 
hommes atteints de ces infirmités §ont renvoyés au gouverneur 
pour être soumis à une révision par la députation permanente, 
il suit que, si le milicien ainsi renvoyé, a déjà fait, par suite 
d’un appel, l’objet d’une première décision de la députation, cette 
dernière n ’a pas épuisé sa juridiction et doit faire procéder à ce 
nouvel examen.

Dans ce cas, la seconde décision de la députation, fût-elle contraire 
à la première, n’est susceptible d’aucun recours.

Les parties, en cause devant la députation jugeant la première fois 
en degré d’appel, ne doivent pas être rappelées lors de son 
deuxième examen.

La partie qui, par suite de la seconde décision de la députation, 
obtient les fins de son appel, cesse d’être recevable dans le pour
voi qu’elle avait introduit contre la première.

(BOURGUIGNON C. GÉRARD.)

Par décision du conseil de milice de Dinant, du 7 mars 
1861, Joseph Gérard, de Cornimont (milicien n° 1 du tirage 
de cette année), avait été exempté définitivement pour dif
formité du bras droit. Sur l’appel d’Isidore Bourguignon, 
père du milicien n° 2 du même tirage, il fut désigné pour le 
service par décision de la députation permanente de Na- 
mur du 27 mars, l’infirmité h la jambe droite n’étant pas 
de sa nature susceptible de rendre la marche pénible.

La mère de Gérard s’est pourvue en cassation contre 
cette décision. La cause fut appelée devant la cour à l’au
dience du 21 mai 1861, et tenue en délibéré.

Dans l’intervalle, à savoir le 1er mai, Gérard avait été 
incorporé au 11e de ligne ; mais, de l’avis des médecins, il 
avait été renvoyé à l’examen de la députation permanente 
en vertu de l’art. 161 de la loi du 8 janvier 1817.

Cette députation, par une nouvelle décision en date du 
10 mai, revint sur sa première et exempta définitivement 
le milicien Gérard, cette fois du chef ae mouvement in
complet du coude droit, susceptible de rendre le manie
ment des armes difficile, déclaré incurable.

Le 24 mai, Isidore Bourguignon s’est pourvu à son tour 
en cassation contre cette nouvelle décision ; il concluait à 
l’annulation de la décision du 10 mai, conformément di
sait-il, à l’art. 6, tit. YI, du règlement du 28 juin 1838.

Le pourvoi était fondé :
« Sur la violation et la fausse application de l’art 161

de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice, en ce que la dé
putation permanente avait procédé à un examen nouveau du 
milicien, bien qu’aucune infirmité physique ayant échappé 
à son attention dans le précédent examen, ne lui eût été 
signalée ;

« Sur ce que la députation permanente avait violé l’au
torité de la chose jugée et les art. 1350, 1351, 1352 du 
code civil, en prenant, dans son arrêté du 10 mai, une 
décision entièrement contradictoire avec sa décision en 
date du 27 mars ;

« Sur la violation du droit de défense et des principes 
fondamentaux de la procédure exprimés notamment dans 
les art. 1 et 59 du code de procédure, en ce que le sieur 
Isidore Bourguignon, défendeur k la demande formée par 
M. le commandant militaire par sa lettre en date du 6 mai, 
n’en avait pas été informé et n’avait pu faire valoir ses 
droits;

« Sur ce que ladite députation avait commis un excès 
de pouvoir en statuant de nouveau sur un point à l’égard 
duquel elle avait épuisé son droit ;

« Sur la contrariété des décisions du 27 mars et du 
10 mai ;

« Et autres motifs k faire valoir en temps et lieu. »
M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 

pourvoi.

« Le pourvoi, dans son premier moyen, a-t-il dit, accuse la 
violation et la fausse application de l’art. 161 de la loi du 8 jan
vier 1817 sur la milice :

1° En ce que.la députation permanente du conseil provincial 
de Namur a procédé à un examen nouveau du milicien Gérard, 
bien que ce milicien n’eût pas été renvoyé devant elle, par le 
commandant provincial, comme atteint d’une infirmité physique 
qui eût échappé à l’attention de la députation- dans son premier 
examen ; mais seulement à raison d’une infirmité qui alors lui 
avait été connue, et qu’elle n’avait pas jugée de nature à faire 
exempter le milicien du service ;

2“ En ce que l’article précité n’autorise le renvoi, par l’autorité 
militaire, devant le conseil de milice, ou, après la clôture de ses 
séances, devant la députation, que pour des infirmités ayant 
échappé à l’attention du conseil de milice, et non pour des infir
mités ayant échappé à l’attention de la députation elle-même.

Il résulte de l’arrêté de la députation du 27 mars 1861, que lors 
de son premier examen, elle ne s’est occupée du milicien Gérard 
que comme étant atteint d’une infirmité à la jambe droite, tandis 
qu’il se voit, de son arrêté du 10 mai suivant, que ce milicien a 
été renvoyé devant elle pour mouvements incomplets du coude 
droit, rendant difficile le maniement des armes, et constituant 
ainsi ilne infirmité considérable au point de vue du service mili
taire : ces deux arrêtés sont produits en expédition authentique, 
et le demandeur n’est pas recevable à prouver contre ni outre 
leur contenu par un certificat des docteurs Hamoir et Rullens, et 
par des inductions tirées d’autres pièces de la procédure admi
nistrative.

Si l’art. 161 ne parle que des hommes qui ont été examinés et 
approuvés par le conseil de milice, et dont les infirmités ont 
échappé à son attention, c’est que tous les miliciens sans excep
tion, étant .examinés par le conseil de milice, tandis que ce n’est 
qu’exceptionnellement et en cas d’appel, qu’ils sont aussi examir 
nés par la députation permanente, cet article ne s’est préoccupé 
que du cas le plus ordinaire ; mais sa disposition doit, par iden
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tité de raison, être appliquée aux miliciens qui ont été examinés 
et approuvés par la députation permanente, et dont elle n’a pas 
reconnu les infirmités ; car cette disposition est fondée sur le 
droit du commandant provincial de s’assurer, de son côté, si les 
hommes qui lui sont remis sont propres au service, et de les ren
voyer à un nouvel examen, lorsqu’il découvre qu’ils sont atteints 
de'quelque infirmité considérable qui a échappé à un premier 
examen, soit du conseil de milice uniquement, soit du conseil de 
milice et de la députation successivement.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ré
sultent de l’application que le demandeur entend faire des prin
cipes du droit commun à une matière toute spéciale, qui ne com
porte pas cette application, et qui a ses règles à elle, auxquelles 
il suffit que l’arrêté attaqué se soit conformé.

L’art. 161 porte qu’en cas de renvoi par l’autorité militaire, le 
gouverneur de la province fait examiner de nouveau les miliciens 
par le conseil de milice, ou, après la clôture de ses séances, par les 
Etats députés; et que si, par ce nouvel examen, ces hommes sont 
trouvés impropres au service, on appellera, pour les remplacer, 
les numéros plus élevés delà liste du tirage. La loi sur la milice 
n’a donc aucunement attaché l’autorité de la chose jugée à une 
première décision, soit du conseil de milice soit de la dèputa- 
tation, sur l’aptitude des miliciens au service militaire; et le de
mandeur ne peut se plaindre de la violation, par l’arrêté attaqué, 
des textesdu code civil sur la chose jugée, quand il est manifeste 
que la loi spéciale que cet arrêté a appliquée, n’a pas voulu sui
vre à cet égard les principes du code civil.

Le demandeur tombe dans la même erreur, lorsqu’il invoque 
le droit de défense, et qu’il se plaint de la violation des disposi
tions légales qui ont sanctionné ce droit dans la procédure ci
vile et criminelle. Quand le commandant provincial, usant du droit 
qui lui est conféré, se refuse à recevoir des miliciens, et que par 
suite de ce refus le gouverneur de la province les fait examiner 
de nouveau, aucune disposition de la loi sur la milice ne prescrit 
au commandant provincial, et ne prescrit à personne d’autre, 
d’informer les intéressés, soit par voie d’affiche ou autrement, 
que le conseil de milice ou la députation procédera à un nouvel 
examen de ces miliciens, pour que les intéressés puissent se 
mettre en mesure de défendre leurs droits, lors de ce nouvel 
examen ; et le conseil de milice ou la députation peut y procéder 
sans violer aucun texte de la loi sur la milice, malgré le défaut 
d’information aux intéressés.

La députation ne commet aucun excès de pouvoir, lorsque, 
dans le cas prévu par l’art. 161, elle statue de nouveau : elle ne 
fait au contraire en cela, que se conformer à la loi.

En pareil cas, sa seconde décision ne peut être opposée à la 
première comme lui étant contraire ; car la seconde annule la 
première qui perd tous ses effets.

Nous concluons au rejet, avec condamnation aux dépens. »

L a c o u r  a  reje té .

premier arrêt. — « Sur les divers moyens de cassation dé
duits :

« 1° De la violation et fausse application de l’art. 161 de la 
loi du 8 janvier 1817 sur la milice, en ce que la députation per
manente a procédé à un examen nouveau du milicien, bien qu’au
cune infirmité physique ayant échappé à son attention dans le pré
cédent examen ne lui eût été signalée ;

« 2° De la violation de la chose jugée et des art. 1350,1351 
et 1352 du code civil, en ce que la députation a pris, dans son 
arrêté du 10 mai, une décision entièrement contradictoire avec sa 
décision du 27 mars ;

« 3° De la violation du droit dedéfensc et des principes fonda
mentaux de la procédure exprimés notamment dans les art. 1, 
59 et autres du code de procédure civile, en ce que le sieur Isi
dore Bourguignon, défendeur h la réclamation présentée par le 
commandant militaire provincial dans sa lettre en date du 6 mai, 
n’en a pas été informé et n’a pu faire valoir ses droits;

a 4° D’un excès de pouvoir et de la violation des art. 161 de 
la loi du 8 janvier 1818 et 4 de la loi du 18 juin 1849, en ce que 
la députation a statué de nouveau sur un point à l’égard duquel 
elle avait épuisé son droit et a ainsi renversé sa première déci
sion : ce que la cour de cassation seule pouvait faire pour viola
tion de la loi ;

« 5° De la contrariété entre les décisions du 27 mars et du 
10 mai, ce qui constitue un moyen d’annulation aux termes de 
l’art. 6 du tit. VI du règlement du 28 juin 1738 ;

« Attendu que les hommes destinés à former le contingent de 
la milice, sont en principe ceux qui ont été désignés pour le ser
vice par les conseils de milice, et en cas d’appel par les députa
tions permanentes, conformément aux art. 126 et suivants, et 
139 de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Qu’après la remise de ces hommes au gouverneur et au com

mandant militaire provincial chargé de la réception (art. 153 et 
155 de la même loi), l’art. 161 attribue encore de la manière la 
plus formelle au gouverneur, sur l’avis qui lui est donné dans la 
quinzaine de l’incorporation, le pouvoir de faire examiner de 
nouveau par le conseil de milice ou par la députation permanente, 
ceux à l’égard desquels l’on découvrirait des infirmités considé
rables, échappées à l’attention des conseils de milice ;

« Que ces derniers mots, dans leur sens naturel et rationnel, 
s’appliquent aussi bien aux infirmités dont la gravité n’a pas été 
jusque-là dûment appréciée, qu’à celles qui n’ont pas précédem
ment fait l’objet de l’examen; et qu’au surplus, dans la cause ac
tuelle, l’infirmité au coude constatée par l’arrêté dénoncé avait 
réellement échappé à l’examen de la députation permanente, 
puisque sa décision du 27 mars ne porte i n  t e r m i n i s  que sur l’in
firmité de la jambe droite ;

« Attendu que si l’art. 161 susrappelé ne fait mention nomi
nativement que du conseil de milice, c’est que le législateur a eu 
en vue les cas les plus ordinaires, mais qu’il doit en être évidem
ment de même pour ce qui regarde la députation permanente, 
puisque celle-ci remplace le conseil de milice en degré d’appel;

« Qu’il résulte de ce qui précède, que la députation perma
nente, en portant sa nouvelle décision du 10 mai, n’est point sor
tie des limites de scs attributions ;

« Attendu que de cela seul, qu’un nouvel examen a pu être or
donné nonobstant les décisions antérieures concernant les infir
mités du même milicien et avoir ainsi pour résultat de déclarer 
impropre au service (dernier alinéa de l’art. 161) un mili
cien antérieurement désigné pour faire partie du contingent, 

«il suit :
« 1° Que ces décisions antérieures n’ont point, dans l’hypo

thèse de l’art. 161, l’autorité de la chose jugée ;
« 2° Que la contrariété entre ces décisions antérieures et la 

décision nouvelle n’est pas de nature à ouvrir un recours aux 
parties, soit en vertu de l’art. 6 du titre VI du règlement du 
28 juin 1738, soit en vertu de l’art. 504 du code de procédure 
civile ;

« Attendu enfin que l’art. 161 n’oblige pas le gouverneur à faire 
intervenir dans le nouvel examen les parties qui ont été en cause 
lors des décisions antérieures; et que si la disposition dont il s’agit 
peut paraître exorbitante en présence des règles ordinaires de la 
procédure judiciaire, il n’est point permis de suppléer dans une 
loi spéciale des formalités que cette loi n’a pas établies ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 17 juin 1861.— 
2e Ch. — Prés. M. de  Sauvage. — Plaid. Me R ousseau)

Deuxième a r r ê t . — « Vu la décision rendue le 10 mai 1861, 
par la députation permanente du conseil provincial de Namur, par 
application des art. 161 de la loi du 8 janvier 1827 et 8 de la loi 
du 8 mai 1847, décision par laquelle le milicien Joseph-Emile 
Gérard a été exempté définitivement du service pour mouvement 
incomplet du coude droit, susceptible de rendre le maniement 
des armes difficile, déclaré incurable ;

« Attendu que par suite de cette décision, la demanderesse, 
veuve Gérard, mère du milicien, est sans intérêt, et partant, non 
recevable à poursuivre la cassation de l’arrêté rendu contre lui 
par la même députation, le 27 mars précédent ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 1861. — 
2e Ch. — Prés. M. de  Sauvage.)

-  ■! i J  iBi'PP HT ■

MILICE. — , MARINS. — VOYAGES DE LONG COURS.

L ’a r t .  94,§hh, d e l à  l o i d u  8j a n v i e r  1817 q u i  e x e m p te  p r o v i s o i r e 
m e n t  d e  l a  m i l i c e  le s  m a r i n s  q u i  f o n t  d e s  v o y a g e s  a u  lo n g  c o u r s ,

e s t  g é n é r a l  e t  s ’a p p l iq u e  à  la  m a r i n e  é t r a n g è r e  c o m m e  à  la  m a 
r i n e  b e lg e .

Première espèce.
(MATHIEU ET CONSORTS C. MENHEER.)

Huit miliciens de la levée de 1861, de la ville d’Anvers, 
porteurs chacun du certificat O, dont parle l’art. 94 de la 
loi du 8 janvier 1817, ont réclamé devant le conseil de mi
lice l’exemption prévue par ledit art. 94, et ce conseil, par 
huit décisions, les avait respectivement exemptés du ser
vice pour un an.

Par acte du 8 avril, appel par Pierre Menheer qui le fonde 
sur ce qu’aucun desdits miliciens ne se trouve dans les 
termes de la loi pour obtenir l’exemption du service de la 
milice, attendu que les uns n’ont jamais navigué à bord de 
navires belges, et que les autres ont alterné leurs services 
entre des navires belges et des navires étrangers.

Le commissaire de milice, qui fut consulté par le gou
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verneur de la province, émit le 25 avril, l’avis que l’appel 
n’était pas fondé, aucun terme de l’art. 94 ne se prêtant à 
l’interprétation respective qu’on voulait y attacher.

Le 4" mai, la députation permanente statua en ces 
termes :

Arrêté. — « Vu l’art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817 ;
« Vu la circulaire ministérielle du 14 février 1860 (M é m o r ia l  

a d m . ,  n° 758); .
« En droit :
« Attendu qu’en matière de milice, la règle générale est l’obli

gation du service pour tous ceux qui y sont appelés par leur nu
méro de tirage au sort ;

« Que les exceptions à cette règle, établies par le législateur, 
sont nécessairement de droit strict et doivent par conséquent 
être interprétées non pas seulement d’après la lettre delà loi, mais 
aussi dans son esprit ;

« Que si l’on se reporte à l’époque où la loi de 1817 a été 
faite, on ne saurait admettre raisonnablement que le législateur 
ait voulu créer, au détriment d’autres miliciens, une exemption 
du service en faveur des marins au long cours, etc., unique
ment à cause de leur profession, tandis qu’il est visible que l’in- 
térét dominant ici, celui qu’on avait exclusivement en vue, était 
de favoriser le développement et le succès de la marine mar
chande nationale par des faveurs exceptionnelles accordées à 
ceux qui se seraient consacrés à cette marine et non pas à une 
marine marchande étrangère et concurrente ;

« Que si, quant au service militaire, le droit à l’exemption, 
prévu par les §§ gg et mm  du même art. 94, n’existe en aucun 
cas que pour autant que le service ait été accompli dans l’armée 
du pays et pour compte du pays, on doit reconnaître par voie de 
conséquence et d’interprétation que le législateur de 1817 n’a pu 
vouloir faire reposer le droit à l’exemption, en faveur des marins 
au long cours, sur des services étrangers, faits pour compte et 
au profit de l’étranger, et même sur le territoire étranger, car 
par la fiction de territorialité, le navire naviguant à l’étranger 
est censé être un prolongement du territoire auquel il appar
tient ;

« Eh fait :
« Attendu que des pièces produites et notamment des indica

tions fournies par le commissaire maritime d’Anvers, il conste... 
(suit l’indication des navires tous étrangers, à bord desquels les 
demandeurs exercent la profession de marin) ;

« Attendu qu’aucun des défendeurs, ci-dessus dénommés, ne se 
trouve dans les termes de la loi pour obtenir l’exemption du ser
vice de la milice comme marin au long cours ; que partant c’est à 
tort que le certificat modèle litt. O leur a été délivré et que le 
conseil de milice les a exemptés du service;

« Arrête :
« L’appel du milicien Pierre Menhccr est accueilli, les dé

fendeurs ci-dessus mentionnés sont désignés pour le service et 
les décisions du conseil de milice annulées en ce qui les con
cerne. »

Tous les intéressés se sont pourvus en cassation ; ils 
fondaient, chacun séparément, leur recours sur la viola
tion de l’art. 94, § hh, de la loi du 8 janvier 1817 qui, 
d’après eux, exempte du service militaire les marins de 
profession qui font des voyages de long cours, sans dis
tinguer s’ils naviguent sous pavillon national ou sous pa
villon étranger.

Le pourvoi de François-Pierre de Best était en outre 
fondé sur la violation de l’arrêté royal du 25 juin 1817 (1).

M. l’avocat général Gloquette a conclu à la cassation :
« La question soulevée par le pourvoi, a-t-il dit, est celle 

de savoir : si l’exemption, inscrite dans le § hh de l’art. 94 de la 
loi du 8 janvier 1817 sur la milice, est seulement applicable, 
comme l’a décidé la députation permanente du conseil provin
cial d’Anvers, aux marins qui exercent leur profession à bord 
d’un navire belge ; ou si, comme les demandeurs le soutiennent, 
elle est applicable à tous les marins, sans qu’il y ait lieu de dis
tinguer si c’est à bord d’un navire belge ou d’un navire étranger 
qu’ils exercent leur profession.

Le § hh est conçu dans des termes généraux ; il porte : « Se- 
« ront exemptés pour un an, les marins de profession, qui font 
« des voyages de long cours; » à la suite de cette disposition, il 
détermine quels sont ceux qui doivent être réputés marins de 
profession : ce sont « ceux qui ont exercé la profession de marin 1

(1) Cet arrêté, non publié p ar la voie du Journal officiel, se trouve in
séré dans le Bijvoegtel toi hel SlaaUblad, et la Parinomie, année 1817, 
page 181 eu donne la traduction.

« à bord d’un navire marchand ou d’ûn navire équipé pour la 
« pêche de la baleine, au moins durant les deux dernières années 
« avant leur inscription pour le service de la milice nationale, 
« ou qui l’exercent encore actuellement ; » mais il n’ajoute rien 
qui restreigne la généralité de l’exemption accordée aux ma
rins de profession, et qui permette de la limiter aux marins qui 
exercent leur profession sur des navires belges seulement, à 
l’exclusion de ceux qui l’exercent sur des navires étrangers. 
Exiger, pour appliquer l’exemption, que les marins naviguent sur 
des navires belges, c’est ajouter à la loi, et créer une condition 
qui ne s’y trouve pas.

Il est impossible de méconnaître que le texte de la loi est con
traire au système de la députation : aussi, n’est-ce qu’en invo
quant l’esprit de la loi qu’elle cherche ù la justifier.

S’il est permis de restreindre le texte de la loi d’après son es
prit, il faut pour cela que son esprit soit bien connu, et qu’il ne 
puisse y avoir de doute sur ce que le législateur a voulu. Or, il 
n’existe, ni dans les annales législatives ni ailleurs, aucun docu
ment qu’on puisse invoquer comme manifestant sa volonté dans 
un sens contraire à la généralité de la disposition du § hh; et la 
députation ne s’est fondée que sur de véritables suppositions, quant 
à cette volonté, lorsqu’elle a décidé qu’en réalité cette volonté 
différait de ce que le texte faisait connaître.

D’après la députation, la loi n’avait eu d’autre but, au § hh, 
que de favoriser le développement de la marine nationale mar
chande ; d’où la députation tire la conséquence que l’exemption 
de ce paragraphe concerne exclusivement, malgré la généralité 
de ses termes, les marins exerçant leur profession sur des navires 
belges.

D’abord, il est fort contestable que la loi ait eu uniquement 
pour but de favoriser la marine nationale marchande : indépen
damment dê ce motif, on peut lui en assigner un autre.

Les marins de profession, lorsqu’ils sont engagés dans des 
voyages de long cours, ne sont pas maîtres de revenir en 
Belgique, à volonté : on peut présumer qu’en les exemptant pour 
un an, la loi a pris en considération l’impossibilité qu’il y au
rait eu souvent, pour eux, d’assister au tirage au sort pour la 
milice.

Mais dans la supposition que la loi n’aurait eu d’autre but que 
de favoriser la marine nationale marchande, il ne s’ensuivrait pas 
que l’exemption du § hh devrait être restreinte aux marins qui 
exercent leur profession sur des navires belges ; car l’exemption 
accordée aux marins qui exercent leur profession sur des navires 
étrangers, tend aussi à favoriser la marine nationale marchande. 
Il peut arriver que des marins belges s’engagent temporairement 
sur des navires étrangers, parce qu’ils ne trouvent pas à exercer 
leur profession sur des navires belges : des occasions favorables, 
nées des besoins du commerce et de la fréquence des relations 
internationales, des accidents de mer, et d’autres causes peuvent 
aussi les y porter. Mais, le plus souvent, ces marins ne seront pas 
perdus pour la marine nationale marchande; ils reviendront sous 
le pavillon belge, avec l’expérience qu’ils auront acquise sous le 
pavillon étranger.

Que si le même article de loi, dans ses §§ gg et mm, n’accorde 
l’exemption qu’à ceux qui servent dans les armées belges de terre 
et de mer, et non dans les armées étrangères, il n’y a aucune 
induction concluante à tirer de cette disposition, pour fixer 
le sens de la disposition du § hh; car le service à l’étranger, dans 
les armées de terre et de mer, est généralement un fait illicite ; 
tandis qu’il est toujours permis de s’engager comme matelot sur 
un navire marchand étranger. »

En conséquence, M. Cloquette conclut à la cassation 
de l’arrêté, en ce qui concerne le dem andeurs en cassation 
seulement, et au renvoi de la cause devant la députation 
perm anente d ’une autre province.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique déduit de la contravention 
à l’art. 94, § hh, de la loi du 8 janvier 1817 :

« Attendu que cet article, en exemptant pour un an les marins 
qui font des voyages de long cours, ne distingue pas entre les 
marins qui naviguent sous pavillon étranger et ceux qui navi
guent sous pavillon national ;

« Attendu qu’on ne peut, en se fondant sur l'intention présu
mée du législateur, restreindre dans son application une disposi
tion de loi qui est générale et dont les termes clairs et précis ne 
peuvent donner matière à interprétation ;

« Attendu que fût-il vrai, comme le dit l’arrêté attaqué, que la 
loi a prononcé l’exemption pour favoriser le développement de la 
marine marchande nationale, ce motif ne pourrait justifier la dis
tinction qu’a faite l’arrêté, puisque le service dans la marine mar
chande étrangère, en contribuant à former de bons marins, peut 
tourner au profil de la marine nationale ;

« D’où il suit que l’arrêté attaqué, en désignant les demandeurs



pour le service, a contrevenu expressément à l’art. 94, § h h  de 
la loi du 8 janvier 1847 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision rendue par 
la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, le l ermai 
1861, condamne le défendeur aux dépens, ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation, et 
que mention en sera faite en marge de la décision annulée ; ren
voie l’affaire devant la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre occidentale... » (Du 26 juin 1861. — 28 Ch. — 
Prés. M. de Sauvage.)

Deuxième espèce.
(debest c. menheer.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la 
violation tant de l’art. 94, § h h ,  de la loi du 8 janvier 1817 que 
de l’arrété royal du 25 juin suivant, en ce que la décision atta
quée a désigné le demandeur pour le service de la milice, bien 
qu’il conste qu’il a fait des voyages de long cours en qualité de 
marin, et qu’il est actuellement élève boursier à l’école de navi
gation d’Anvers :

« Considérant que pour jouir de l’exemption temporaire prévue 
par l’art. 94, § h h ,  de la loi du 8 janvier 1817, les marins de pro
fession ne doivent pas seulement avoir fait des voyages de long 
cours pendant les deux dernières années qui précèdent leur in
scription pour la milice nationale, mais qu’il faut en outre qu’ils 
exercent encore actuellement cette profession ;

« Considérant que les pièces sur lesquelles est fondée la déci
sion attaquée constatent, d’une part, que le demandeur a fait des 
voyages de long cours en 1855 et 1858, d’autre part, que depuis 
le 20 novembre 1859, il fréquente l’école de navigation de l’Etat à 
Anvers ;

« Considérant qu’aucune loi n’assimile la fréquentation d’une 
école de navigation de l’Etat à l’exercice actuel de la profession de 
marin au long cours ;

« Qu’il est bien vrai que l’arrêté royal du 25 juin 1817, invo
qué par le demandeur, porte :

« Les élèves de l’école de navigation établie à Amsterdam peu
vent être considérés comme faisant leur profession de la naviga
tion au long cours (Buitenlandsche zeevaart) et comme tels tom
ber dans les termes de l’art. 94, § h h ,  s’ils prouvent que, depuis 
leur admission à cette école, ils ont fait un voyage en mer et qu’ils 
ont habité en qualité d’élève ladite école pendant deux années 
consécutives, y compris le temps passé sur mer ;

« Mais, en supposant môme que cet arrêté ne soit pas contraire 
à la loi, encore doit-il rester sans application dans l’espèce, d’une 
part, parce qu’il a exclusivement pour objet l’école de naviga
tion d’Amsterdam ; d’autre part, parce que n’ayant pas été pu
blié par la voie du Journal officiel, il est dépourvu de toute force 
obligatoire ;

« Considérantqu’il suit de ce qui précède que le demandeur n’est 
pas fondé à se prévaloir de sa qualité d’élève à l’école de naviga
tion de l’Etat à Anvers pour suppléer au défaut de l’exercice ac
tuel de la profession de marin de long cours à la date de la déli
vrance du certificat conforme au modèle litt. O ;

« Que partant, la décision attaquée qui le désigne pour le 
service, bien que se basant sur d’autres motifs, n’a pas, dans 
son dispositif, contrevenu aux dispositions invoquées à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 1861. — 
2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

Observations. — L a  c ir c u la ir e  m in is té r ie l le  v is é e  p a r  
l ’arrêté  c a s s é  e s t  a in s i  c o n ç u e  :

« M o n sie u r  l e  g o u v e r n e u r ,

« V o u s m e  d e m a n d e z  d a n s  v o tre  le ttre  d u  3  d e  c e  m o is ,  
n» 3 5 6 2 4  e t 1 0 5 8 8  :

« 1° S i  l ’o n  p e u t d é liv r e r  le  cer tif ic a t  m o d è le  le ttre  O 
p o u r  d e s  m ilic ie n s  q u i ,  p a r t is  e n  1 8 5 6  c o m m e  m a r in s  fa i
sa n t d e s  v o y a g e s  d e  lo n g  c o u r s , n ’o n t p lu s  d o n n é  s ig n e  d e  
v ie  d e p u is  c e tte  é p o q u e , e t a lo r s  su r to u t q u e  le  n a v ir e  à  
b o rd  a u q u e l i l s  s ’é ta ie n t e m b a r q u é s , n ’e s t  p a s  r ev e n u  au  
p o r t d ’o ù  i l  é ta it  p a r ti ;

« 2° S i  l ’e x e m p tio n  in sc r ite  d a n s  le  § h h  d e  l ’art. 9 4  
e s t  se u le m e n t  a p p lic a b le  a u x  m a r in s  q u i e x e r c e n t  le u r  p r o 
fe s s io n  à  b o r d  d ’u n  n a v ir e  fa isa n t  le  c o m m e r ce  en tr e  u n  
p o r t b e lg e  e t l ’é tra n g er , sa n s  d is t in g u e r  la  n a t io n a lité  d u  
n a v ir e .

« R é p o n d a n t  à la  première question, j ’a i l ’h o n n e u r  d e  
v o u s  in fo r m e r  q u e  j e  n e  p e n s e  p a s  q u ’o n  p u is se  d é liv r e r  le  
cer tif ic a t  d a n s  le  c a s  c i - a e s s u s  in d iq u é .  L e s  cer tif ic a teu rs  
q u i d é c la r e r a ie n t  q u e  l ’in d iv id u  a u q u e l s ’a p p liq u e  la  q u e s 
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tion exerce encore la profession de marin, engageraient 
leur responsabilité et pourraient compromettre les inté
rêts d’un tiers.

« Ce n’est pas là une question d’appréciation sur la- 
uelle on peut varier, c’est une question de fait dont on 
oit être certain.

« Quant à la seconde question, je dois reconnaître que 
la loi aurait pu être plus claire. Il y a cependant tout 
lieu de supposer que, faite par un pays et pour un pays 

ui a une marine marchande, on a voulu en favoriser le 
éveloppement et le succès par des faveurs exceptionnel

les accordées à ceux qui s’y seraient consacrés.
« Le mots qui terminent la formule du certificat indi

quent cette pensée, et maintenant en voyage, ou rentré en 
dernier lieu à . .  . fait qui ne peut se constater que
par des autorités soumises à une responsabilité à laquelle 
échapperaient des autorités étrangères.

« La loi n’avait aucun motif pour exempter du service 
ceux qui feraient des voyages de long cours dans une 
marine étrangère.

« La jurisprudence rationnelle qui, dès l’origine'de la 
mise en vigueur de laloi de 1817, s’estétablie pour les §§ gg 
et mm, indique la solution à donner à la question.

« Bien que ces paragraphes ne soient pas plus expli
cites que le § hh quant à la nationalité du service, on n’ac
corde l’exemption qu’aux individus ou aux frères des in
dividus qui ont servi ou servent dans l’armée ou la marine 
nationale.

« Bruxelles, le 14 février 1860.
« Le ministre de l’intérieur,

« {Signé) Ch. R ogjer. »
----------  ■------------

MILICE. —  ARRÊTÉS ROYAUX DES 14 JUIN ET 23 NOVEMBRE 1823. 
DÉFAUT DE PUBLICATION. — CONGÉ TEMPORAIRE. —  SERVICE 
ACTIF. —  EXEMPTION DU FRÈRE. —  INSTITUTEUR COMMUNAL. 
EXEMPTION PROVISOIRE DU FRÈRE.

Les arrêtés royaux des 14 juin et 23 novembre 1823 ne sont pas 
obligatoires, faute de publication.

Le milicien en congé temporaire est réputé en service actif sous 
les drapeaux et par suite procure à son frère l'exemption pro
visoire sur le pied du § mm de l’art. 94 de la loi du 8 janvier 
1817.

A la différence des élèves en théologie qui, dès qu’ils sont ordonnés 
prêtres, ne procurent plus l’exemption à leur frère, l’élève- 
instituteur, nommé instituteur communal, continuant à pou
voir, d’un instant à l’autre, être appelé sous les drapeaux, con
tinue à exempter temporairement son frère.

(brogniet c. magniette.)

Jean Magniette, milicien de Sautour, qui avait obtenu 
au tirage de 1861 le n° 2 et qui avait été désigné pour 
le service par le conseil de milice de Philippeville, par 
deux voix contre u n e , par le motif que son frère 
Isidore Magniette, milicien, enrôlé au 11e régiment de 
ligne, jouissait d’un congé de faveur d’un an comme 
instituteur d’une école primaire et communale , interjeta 
appel de cette décision et produisit devant la députa
tion les certificats conformes aux modèles T et U dont il 
avait déjà fait usage devant le conseil de milice.

Le premier de ces certificats était délivré par le com
mandant du corps dans lequel Isidore Magniette était in
corporé, et constatait que celui-ci était en activité de ser
vice au 11e régiment de ligne.

Le deuxième certificat constatait que Magniette, défen
deur au pourvoi, n’avait qu’un frère, Isidore-Joseph.

Sur le vu de ces pièces, la députation permanente ré
forma le 2 mai 1861 la décision au conseil de milice.

Arrêté. — « La députation du conseil provincial de Namur, vu 
l’appel interjeté par J.-B. Magniette, de Sautour, contre la décision 
du conseil de milice de l’arrondissementde Philippeville, qui, dans 
sa séance du 22 avril, l’a désigné pour le service ;

« Vu les certificats produits au conseil par l’appelant ;
« Vu l’art 94, § mm, de la loi du 8 janvier 1817 ;
« Attendu que le milicien Magniette est l’unique frère d’Isi

dore-Joseph Magniette, incorporé au 11e régiment de ligne et
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laissé dans ses foyers en congé d’un an comme instituteur 
communal ;

« Attendu que ce dernier, soit qu’il reste présent au corps, soit 
qu’il passe en congé le temps exigé pour le service de la milice, 
remplit les obligations que lui impose la loi ; que c’est à l’accom
plissement de ces obligations que l’art. 94, § mm, a entendu at
tacher le bénéfice de l’exemption ; que le milicien Magniette en 
congé demeure à la disposition du gouvernement, et peut à cha
que instant être appelé au corps dont il fait partie ;

« Ordonne ce qui suit :
« Art. 1er. L’appel dont il s’agit est accueilli et ledit Magniette 

est exempté du service pour un an... »
B r o g n ie t ,  m ilic ie n  d e  la  m ê m e  c o m m u n e  q u e  M a g n ie tte ,  

s e  p o u rv u t e n  c a ssa t io n .
M . l’avocat généra l Cloquette a  conclu  au  rejet.

« Sur appel d’une décision rendue par le conseil de milice, a- 
t-il dit, la députation permanente du conseil provincial de Namur 
a rendu un arrêté qui exempte, pour un an, du service de la mi
lice, le milicien Magniette, de la levée de 1861, par application 
de la disposition du § mm de l’art. 94 de la loi du 17 janvier 
1817, portant que « celui dont le frère unique est en service ac- 
« tif dans la milice nationale, sera exempté pour un an. »

Brogniet, milicien de la même commune que Magniette, s’est 
pourvu en cassation contre cet arrêté : sou pourvoi se présente 
avec toutes les conditions voulues pour sa recevabilité, et il sou
lève la question de savoir : si celui qui a un frère unique incorporé 
dans la milice, mais résidant dans ses foyers en vertu d’un congé 
d’un an, qu’il a obtenu comme instituteur communal, a droit à 
l’exemption du § mm, comme ayant un frère unique en service 
actif dans la milice nationale.

La députation a résolu cette question affirmativement, en se 
fondant sur ce que le milicien qui est incorporé, soit qu’il reste 
présent au corps, soit qu’il passe en congé le temps exigé pour le 
service delà milice, demeure à la disposition du gouvernement, et 
remplit les obligations que la loi lui impose; sur ce qu’il doit, 
d’après cela, être considéré comme étant en service actif, con
dition essentielle de l’exemption.

Que faut-il entendre par être en service actif? Etre en service 
actif, c’est faire partie de l’effectif d’un corps. Celui qui, faisant 
partie de l’effectif d’un corps, obtient par faveur un congé qui 
lui permet de retourner temporairement dans ses foyers, n’en 
reste pas moins en service actif : sa position ne change pas léga
lement, soit que son congé soit plus ou moins long, limité ou il
limité ; il est obligé de se tenir constamment à la disposition de 
l’autorité militaire, et de rentrer, au premier appel au corps dont 
il fait partie. Nous avons peine à croire que ce soit une fiction de 
considérer comme étant en service actif, celui qui continue d’être 
dans les entraves de la vie militaire : ses obligations et son état 
de dépendance sont une réalité.

Le pourvoi objecte que la disposition du § mm a eu pour but 
de ne pas enlever à la famille tous les bras nécessaires à son en
tretien ; que le législateur, mû par un sentiment d’équité, a voulu 
que lorsque la famille avait été privée du travail de l’aîné des 
deux frères, elle ne dût pas subir une seconde fois une 
loi si dure, et tomber peut-être dans la misère ; que les motifs de 
la loi n’existent plus, lorsque l’aîné continue de résider près de 
ses parents.

Cet argument du pourvoi se rétorque contre lui : car le mili
cien en congé, ne pouvant compter sur sa liberté, et ne pouvant 
se livrer que précairement au travail, est de peu de secours à 
ses parents. 11 peut être rappelé d’un moment à l’autre, et s’il 
n’exemptait pas son frère, la famille se trouverait souvent dépour
vue de tout appui.

En Belgique, dans la pratique administrative, on considère 
comme étant en activité de service, et comme procurant à ce titre 
le bénéfice de la disposition du § mm à son frère unique, le mili
cien qui est incorporé et qui réside dans ses foyers, en congé. 
C’est ce que nous apprend M. Bivort, dans son Commentaire des 
lois sur sa milice : « Ce n’est pas seulement, dit-il, la présence 
« seule sous les drapeaux, qui crée un droit à l’exemption : s’il 
« en était ainsi, il arriverait que tous les miliciens qui se trou- 
« vent en réserve, en congé illimité et en congé limité, ne pro- 
« cureraient pas un droit à l’exemption à l’un de leurs frères ; et 
« comme la majeure partie de notre armée se trouve dans l’une 
« de ces trois positions, on peut juger quelle serait la consé- 
« quence d’une semblable application de la loi pour les fa- 
« milles, qui se verraient enlever presque tous leurs enfants 
« mâles. »

Cette opinion a été sanctionnée par deux de vos arrêts en date 
du 8 juillet 4850, rendus au rapport de M. le conseiller Vanhoe- 
gaerden, et sur les conclusions de M. l’avocat général Dewandre : 
vous y disiez que le milicien, porté sur les contrôles de l’armée, 
et qui, étant incorporé reçoit un congé plus ou moins long, est
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censé présent au corps, et que la disposition légale qu’il s’agit 
d’appliquer ne peut être entendue dans un sens restreint.

Cependant le gouvernement des Pays-Bas avait adopté une in
terprétation contraire, et le pourvoi cite deux arrêtés royaux des 
44 juin et 23 novembre 4823, portant que l’exemption du § mm  
n’est pas applicable à ceux dont les frères ont bien été incorporés 
dans le temps; mais par suite d’une faveur spéciale ont été portés 
comme détachés sur les contrôles du corps ; ou bien sont restés, 
ou ont été dispensés, en vertu d’une faveur spéciale, du service 
pendant tout le temps de leur disponibilité.

Quels que soient les pouvoirs que sous le gouvernement des 
Pays-Bas le roi pût avoir en matière de milice, comme ces deux 
arrêtés n’ont jamais été publiés, on ne peut leur accorder aucune 
force légale ; et on ne peut y voir qu’une opinion de l’adminis
tration d’alors, aujourd’hui abandonnée dans la pratique, et dé
nuée de raisons justificatives.

Un autre argument du pourvoi est tiré de la position qui a été 
récemment faite au frère du milicien Magniette, qui avait été ren
voyé dans ses foyers, et qui jusqu’ici y était resté en congé pour 
un" an, en vertu de la disposition du § ff de la loi précitée, en 
qualité d’élève-instituteur. Il est devenu instituteur, sans avoir 
atteint l’âge de 25 ans ; et le demandeur soutient que, se trou
vant exempté définitivement du service, par le fait même de cette 
promotion, il ne peut depuis lors procurer d’exemption à per
sonne de sa famille. Mais aucune des dispositions de la loi 
n’exempte définitivement du service ceux qui sont nommés insti
tuteurs, à la différence de ceux qui sont nommés ministres du 
culte, lesquels sont exemptés définitivement par l’art. 91 de la 
loi ; et dans l’espèce, l’arrêté attaqué constate en fait que le frère 
du milicien Magniette est resté incorporé depuis l’époque à 
laquelle il a été nommé instituteur.

Nous concluons au rejet avec condamnation aux dépens. »

La cour a rejeté.
Arrêt. — « Sur les moyens de cassation déduits de la violation 

des arrêtés des 44 juin et 23 novembre 4823 et de l’art. 44, §§ ff 
et mm, de la loi du 8 janvier 4847 :

« En ce qui concerne la violation des deux arrêtés précités :
« Attendu que les arrêtés portés sous le gouvernement des 

Pays-Bas ne devenaient obligatoires aux termes de l’arrêté-loi du 
3 mars 4844, que par leur publication et insertion au Journal 
officiel ;

« Attendu qu’à défaut d’une pareille publication ces arrêtés 
n’ont acquis aucune force obligatoire en Belgique ; qu’ils ne peu
vent avoir d’autre autorité que celle d’un raisonnement auquel la 
députation permanente du conseil provincial de Namur a pu n’a
voir aucun égard, sans donner ouverture à cassation ;

« En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’art. 94, 
§§ f f  et mm, de la loi du 8 janvier 4847 :

« Attendu que la décision attaquée fonde l’exemption qu’elle a 
accordée au défendeur Jean-Baptiste Magniette, sur ce que son 
unique frère Isidore-Joseph Magniette a été incorporé, comme 
milicien de 4856, au 44e régiment de ligne et laissé en congé 
d’un an dans ses foyers comme instituteur communal ;

« Attendu que si le § mm de l’art. 94 n’exempte un frère uni
que qu’autant que son frère soit en service actif dans la milice 
nationale, un milicien toutefois est réputé en activité de service 
lorsqu’il est incorporé dans un corps, qu’il fait partie de son 
effectif bien qu’il ne soit pas actuellement sous le drapeau ;

« Qu’un milicien, ou présent au corps, ou passant dans ses 
foyers, en congé limité ou dans la réserve, le temps exigé pour 
le service de la milice, appartient à l’armée active et demeure à 
la disposition du gouvernement qui peut toujours lui faire rejoin
dre le corps dont il fait partie ; que le milicien dans l’une ou 
dans l’autre de ces positions remplit les obligations qui lui sont 
imposées par la loi, et auxquelles elle a attaché le bénéfice de 
l’exemption mentionnée à l’art. 94, § mm ;

« Attendu que la députation n’aurait pu refuser au défendeur 
l’exemption établie par le paragraphe précité, sans placer la fa
mille Magniette, composée de deux fils, dans une position con
damnée et repoussée par le texte et l’esprit des lois sur la milice ; 
qu’effectivement, le lendemain du jour où le défendeur serait 
désigné pour le service, son frère Isidore pourrait être rappelé 
au corps dont il fait partie, et ainsi les deux seuls fils d’une fa
mille seraient obligés de servir ;

« Qu’un pareil résultat est contraire au vœu de la loi sur la 
milice;

« Attendu que le demandeur s’appuie en vain sur la disposi
tion du § ff de l’art. 94 et y prétend puiser la' preuve d’une assi
milation complète des élèves-instituteurs et des instituteurs avec 
les étudiants en théologie et ceux promus à l’état ecclésiastique;

« Attendu qu’en admettant gratuitement que le § ff puisse s’ap
pliquer à des établissements nouveaux et autres que ceux men
tionnés spécialement audit paragraphe pour la formation d’élèves-
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instituteurs, et qu’il puisse surtout s’appliquer à des élèves qui 
ne sont pas dans ces établissements aux frais de l’Etat, toujours 
est-il que l’assimilation prétendue est loin d’étre complète ; qu’en 
effet, il résulte de la combinaison des §§ ee et f f  de l’art. 94, que 
si les étudiants en théologie parvenus à l’âge de 23 ans, sans avoir 
embrassé l’état ecclésiastique sont tenus de servir en personne 
ou par remplacement, et si les élèves-instituteurs sont aussi tenus 
de servir lorsque, arrivés au même âge, ils n’ont pas été placés à 
la tête d’une école, il y a cependant cette différence entre eux que 
les premiers ne commencent à compter pour le contingentée leur 
commune qu’à partir de leur entrée au service, tandis que les 
seconds n’ont jamais cessé de faire partie de ce contingent, 
nonobstant les congés successifs qui ont pu leur être accordés ;

« Attendu qu’une autre différence existe également entre les 
étudiants en théologie parvenus à l’état ecclésiastique et les 
élèves-instituteurs promus au grade d’instituteur ;

« C’est que les premiers, par cela seul qu’ils parviennent à 
l’état ecclésiastique, jouissent d’une exemption définitive en vertu 
de l’art. 91, § d, tandis qu’il n’existe rien de semblable pour 
l’élôve-instituteur lorsqu’il se trouve placé à la tête d’une école ; 
que le congé provisoire que celui-ci peut obtenir dans cette posi
tion ne constitue pas une exemption légale, mais une simple me
sure administrative toujours révocable; que cet instituteur ne 
cesse pas de faire partie du corps dans lequel il a été incorporé 
comme milicien et qu’à chaque instant il peut y être appelé ;

« Attendu qu’il résulte de cette différence que si l’étudiant en 
théologie, lorsqu’il est promu aux ordres, ne peut pas procurer 
une exemption à son frère, il n’en est pas de même de l’élève- 
instituteur, puisqu’il ne cesse pas de faire partie de l’armée, et 
d’être réputé y faire encore un service actif;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la décision atta
quée en prononçant, en faveur de J.-B. Magniette, l’exemption 
provisoire d’un an en vertu de l’art. 94, § mm, a fait une juste 
application de celte disposition et n’a contrevenu à aucune autre 
disposition sur la milice ayant force de loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette...» (Du 26 juin 1861.—2e Ch. 
— Prés. M. de Sauvage. — Plaid. MMes F ontainas fils, Van Hum- 
béeck).

TRIBUNAL CIVIL DE HIALINES.
présidence de in. le baron Duvlvier.

COMPÉTENCE.— VALEUR DU LITIGE.— CONCLUSIONS.— PAIEMENT 
DE FERMAGES.— BAIL.— RÉSOLUTION.

Il suffit, pour satisfaire à la loi sur la compétence, que la valeur 
du litige soit déterminée par les conclusions sans qu’elle doive 
être comprise dans l’exploit introductif d’instance.

Lorsqu’une demande en paiement de fermages rentrant dans les 
limites de la compétence du juge de paix, se complique d’une 
action en résolution de bail excédant cette compétence, le tribu
nal de première instance est valablement saisi de la double 
contestation.
(VANDESANDE ET CONSORTS C. THÉRÈSE COOLS ET CONSORTS).

M . Terlinden, substitut du procureur du roi, s’est 
exprim é en ces termes :

« L’action dictée devant votre tribunal, tend ; 1° à la réalisa
tion d’un bail de certaines parcelles de terre, consentie par les 
demandeurs, partie Debacker, au profit des défendeurs, partie 
Frémie, pour un terme de soixante années, à partir du 25 dé
cembre 1855, à raison de 90 fr. par an, et 2° au paiement du 
prix d’une annéè de fermage échue le 25 décembre dernier.

A ces demandes, on oppose d’abord une exception d’incompé
tence et en second lieu, une fin de non-recevoir tirée de l’art.18, § 2, 
de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence. Ce sont les seuls 
points que nous ayons à examiner en présence de la jurispru
dence qui semble admise par ce tribunal et qui défend de statuer 
par un seul et même jugement sur le déclinatoire et sur le fond. 
V. entre autres Bruxelles 16 juin 1849 (Belgique  J udiciaire , VII, 
320). Celte jurisprudence qui a ses partisans, mais qui trouve 
aussi ses contradicteurs, (V. Gil b e r t , art. 172 du code de procé
dure civile, not 3 et suiv.), nous entendons d’autant moins l’ap
précier aujourd’hui que les parties ne l’ont pas contestée et n’ont 
d’ailleurs pas fait valoir leurs moyens à l’appui des conclusions 
qu’elles ont prises au fond.

I. Sur le deuxième moyen de la partie Frémie, fondé sur l’ar
ticle 18, § 2, de la loi sur la compétence, il nous paraît, par 
la nature même de la pénalité qu’il tend à faire appliquer aux 
demandeurs, devoir s’examiner avant le déclinatoire proposé. 
En effet, le défaut d’évaluation de la demande, s’il était établi 
et si celte évaluation était jugée nécessaire dans l’espèce, devrait 
entraîner la radiation du rôle, quelle que soit la nature de l’af

faire. Cette fin de non-recevoir ne nous arrêtera, du reste, qu’un 
instant.

En supposant, comme le soutiennent les défendeurs, que la 
valeur de l’action ne soit pas suffisamment déterminée par la loi 
elle-même, c’est-à-dire par le revenu des immeubles loués dont 
il s’agit, ce que nous sommes cependant porté à croire (art. 14 
de la loi citée) il n’en demeure pas moins vrai que, par conclu
sions du 8 mai dernier, signifiées le même jour, et par suite 
avant la clôture des débats, les demandeurs ont réparé cette 
omission, en fixant à 15,000 fr. la valeur en litige.

Cette estimation satisfait au vœu de la loi qui n’exige nulle
ment qu’elle soit inscrite dans l’exploit introductif d’instance, 
mais seulement déterminée par les conclusions. (Art. 15, 16 
et 18.)

Il nous a été donné de remarquer dans une occasion récente • 
(affaire Oyen et le bureau de bienfaisance de Boisschot contre 
Kiebooms) que c’est ainsi que vous l’avez jugé, le 3 juin 1859.
« Attendu, porte votre jugement, que la partie Depauw, par ses 
« conclusions signifiées, ayant déclaré évaluer la demande à 
« 20,000 fr., l’exception élevée, quant à ce point, par le défen- 
« deur, partie Frans, est venue à cesser. »

II. Passons à l’exception d’incompétence.
Si l’on examine les deux chefs de la demande formée par la 

partie Debacker, on voit tout d’abord, d’une part, qu’en ce qui 
concerne la résolution du bail, l’action rentre complètement dans 
la compétence du tribunal civil d’arrondissement. Les juges de 
paix ne connaissent des demandes en résolution de bail et de 
celles en expulsion, à son expiration, que lorsque la valeur des 
loyers et fermages, pour toute la durée du bail, n’excède pas les 
limites de leur compétence. (Art. 5 de la loi du 25 mars 4841.) 
Dans l’espèce, le bail étant de 60 ans, au prix de 90 fr. de loyer 
par an, la valeur des fermages, pour toute sa durée, s’élève à 
5,400 fr., au moins à 4,950 fr. si l’on déduit, conformément à 
une jurisprudence qui paraît constante (1), le prix des cinq 
années échues, tandis que la compétence des juges de paix se 
trouve fixée à la somme de 200 fr. au maximum. (Art. 1er de la 
même loi. )

D’autre part, le deuxième chef de la demande n’a pour objet 
que le paiement de la somme de 90 francs. Pris isolément et sans 
rechercher s i , dans l’espèce, le titre doit être considéré comme 
contesté, il se trouve évidemment rangé, par l’art. 3 de la loi sur 
la compétence, parmi les matières dont la connaissance est ré
servée aux tribunaux de paix.

Mais ces deux chefs de la demande émanant d’un même titre, 
le contrat de bail, où l’action devait-elle dès lors être portée?

Carré se pose la question et décide que, dans ce cas, l’action 
doit être portée devant le tribunal civil d’arrondissement qui ne 
peut scinder la demande et doit prononcer sur tous les chefs.

Nous admettons entièrement cette solution, qui est.approuvée 
par Chauveau (Carré et Chauveau, Lois de la procédure, quest. 6), 
et nous pensons qu’elle ne peut être sérieusement contestée.

Les deux chefs dont il s’agit sont en effet connexes. Les prin
cipes en matière de connexité tiennent moins à la législation po
sitive qu’à la nature même des choses et dominent nos lois de 
procédure, tant criminelle que civile. Citons, comme applications 
de ces principes, les articles 226, 307, 526, 527, 540 du code 
d’instruction criminelle, 171 du code de procédure civile. Les 
tribunaux ordinaires attirent devant eux, par suite de connexité, 
les contestations qui, par elles-mêmes, sortiraient de leurs attri
butions. 11 y a ce qu’on appelle prorogation légale de leur juri
diction.

Ce n’est pas dans quelques dispositions isolées de la loi du 
25 mars 1841 qu’il convient de rechercher la solution de notre 
question, mais dans les règles générales en matière de compé
tence que nous venons d’indiquer.

On ne peut raisonnablement forcer un demandeur, cela n’est 
de l’intérêt ni d’une bonne administration de la justice, ni d’une 
prompte expédition des affaires, saisir deux juridictions diffé
rentes, à multiplier les actions et les frais, pour se faire adjuger 
deux chefs de demande, dont l’un n’est que la conséquence di
recte de l’autre et qui résultent du même titre.

La résolution du contrat de louage est réclamée comme la con
séquence, entre autres, du défaut de paiement du prix. Aussi 
les défendeurs trouvent-ils que la demande en résolution n’est 
que l’accessoire de celle en paiement du fermage qui, comme 
objet principal, doit dès lors, d'après eux, déterminer la compé
tence.

Admettre ce système serait étendre à une foule de cas la juri
diction des juges de paix; car, le plus souvent, les demandes de 
l’espèce se présentent cumulativement. 4

(4) Garni, 19 mars 1847; Licge, 6 juillet 1850 (Belgique Judiciaire, IX, 
359); 95 juillet 1851; (Ibid., XII, 955); Garni, 96 janvier 1852; (ib id .,X , 
918) ; Bruxelles, 94 février 1855; (ibid., 43, 285).



1533 1534LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

11 n’est pas, du reste, justifié que le paiement du prix du fer
mage soit réellement l’objet principal de la contestation, à l’ex
clusion de l'action en résiliation du bail. « On doit, en effet, en
tendre par principal, dit Thomines, Commentaire sur le code de 
procédure civile, édition belge, t. I, p. 49, toutes les demandes 
présentées dans l’exploit, quels qu’en soient les éléments. » D’a
près cet auteur, les intérêts échus depuis la demande, les 
irais, etc., seront les accessoires.

Il n’y a donc pas, au procès, de principal et d’accessoire dans 
les deux chefs de l’action qui, à la vérité, sont reliés entre eux par 
un lien assez étroit, émanant d’un même titre et dérivant l’un de 
l’autre, mais qui ont chacun un objet distinct et principal en lui- 
même.

Il pourrait en être autrement peut-être, si l’on poursuivait le 
paiement du fermage et, à défaut de ce paiement, la résolution 
du bail ; il n’existerait, dans cette hypothèse, qu’une seule de
mande principale et une demande subsidiaire produite en sous- 
ordre; ce qui ne se présente pas dans notre espèce où les deman
des sont produites ensemble, sur la même ligne et comme le 
résultat d’un fait acquis aux propriétaires, le défaut de paiement 
du prix au temps convenu.

Nous avons parcouru les travaux parlementaires relatifs à la 
loi sur la compétence, que les défendeurs ont vaguement invo
qués , et nous n’y avons rien trouvé qui fût favorable à leur sys
tème.

M. Cloes, aujourd’hui conseiller à la cour d’appel de Liège, 
dans son Commentaire estimé sur la loi de 1844, (Liège 1846, 
p. 38, n° 13) est d’avis que le juge de paix n’est pas compétent 
pour connaître d’une demande contenant plusieurs sommes dont 
chacune serait inférieure à 200 fr. mais qui, réunies, excéde
raient cette quotité, soit que ces sommes résultent d’un même 
fait, soit qu’elles proviennent de titres ou de faits différents. Cette 
opinion de M. Cloes se trouve déjà inscrite dans un jugement du 
tribunal de Liège, alors présidé par ce magistrat, du 11 mars 
1843 (Belgique J udiciaire, 1, 1473); elle va beaucoup plus loin 
que ne l’exige le procès qui se débat actuellement, en ne distin
guant pas entre le cas où les différents chefs de la demande sont 
connexes ou nés d’un même titre et celui où ils sont entièrement 
distincts. Pour justifier cette doctrine, on se fonde sur l’art. 8 de 
la loi qui fixe, en termes généraux, la compétence d’après la 
somme déterminée par les conclusions.

On peut voir, à l’appui de notre opinion, en outre des autorités 
citées : P igeau, Comm. du code de procédure, I, p. 7 ; Merlin , 
Rép. V°, Dernier ressort, § 6. Henbjon de Pansey, ch. 13, p. 268, 
cassation française, 1er nivôse an’X. S irey, 7, 2, 899; 10 août 
1813; ibid ., 15, 1, 104; 29 juin 1820; ibid .. 21, 1, 112. Paris, 
8  août 1807; ib id ., 14, 2 ,109; Bordeaux, 1833; Pasicrisie à sa 
date ; tribunal de Bruxelles, 1er février 1860 ; Belgique Judi
ciaire, XVIII, 1509.

Nous sommes en conséquence d’avis qu’il y a lieu de rejeter les 
exceptions soulevées par les défendeurs. »

Le tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Attendu qu’à la demande intentée devant le 

tribunal de céans, par exploit introductif d’instance, du 22 février 
dernier, enregistré, la défenderesse, par ses conclusions déposées 
à l’audience du 17 avril suivant, a opposé une fin de non-rece
voir tirée de ce que la demande n’aurait pas été évaluée dans ledit 
exploit, et une exception déclinatoire, fondée sur ce que l’action 
rentrerait dans les limites de la compétence du juge de paix ;

« Quant à la fin de non-rccevoir qui par sa nature doit être 
rencontrée préalablement, puisqu’elle tend à faire rayer la cause 
du rôle :

« Attendu qu’en supposant que la valeur de la présente action 
n’ait pas été suffisamment déterminée par la loi même sur la com
pétence, en date du 25 mars 1841, dans son art. 14, les deman
deurs y ont suppléé en faisant cette évaluation dans leurs 
conclusions, signifiées par exploit de l’huissier Janssens, du 
8 mai dernier, enregistré; que, par conséquent, les demandeurs 
ont satisfait à la loi qui permet que ladite évaluation soit déter
minée par les conclusions, d’où il suit que cette fin de non-rece
voir est venue à cesser ;

« En ce qui concerne le déclinatoire :
« Attendu que l’exploit d’ajournement précité contient deux 

chefs de demande, l’un en résiliation du bail authentique dont il 
est question, pour défaut de paiement, à l’échéance convenue et 
de prétendue mauvaise culture des terres y mentionnées et, par 
suite, en expulsion de la défenderesse, et l’autre en paiement de 
90 fr. pour une année de fermage de ces mêmes terres, échue 
le 25 décembre 1860;

« Attendu que les deux chefs de demande sont évidemment 
connexes, comme appuyés sur un seul titre et émanant de la 
même source, celle de violations du bail invoqué, et qu’ainsi ils 
ne peuvent être disjoints ou jugés séparément;

« Attendu qu’aux termes des art. 1er, 2 et 5 de ladite loi de 
1841 combinés, le juge de paix est évidemment incompétent pour 
connaître de l’action actuellement soumise au tribunal de céans, 
car il s’agit d’un fermage de 90 fr. pendant 60 années, et que le 
montant des fermages, pour toute la durée dudit bail, excède 
incontestablement les limites fixées par l’art. 1er de la loi susdite; 
qu’il est à remarquer que, dails l’espèce, le fermage réclamé ne 
forme pas seul l’objet du procès, ce qui, au cas de non-contes
tation du titre, rendrait le juge de paix compétent ; car il impor
terait peu alors que le capital ou le montant de toutes les années 
du bail soit supérieur à 200 fr., comme le dit le rapporteur de la 
commission chargée de l’examen du projet de ladite loi, dans son 
rapport fait dans la séance du 23 janvier 1839; mais que le sort 
même de tout le bail est mis en question par les faits de mau
vaise culture et de défaut de paiement à l’échéance, allégués par 
les demandeurs; d’où il suit qu’il y a obligation de cumuler la 
durée du bail à l’effet de régler la compétence du juge;

« Vu l’art. 172 du code de procédure civile qui défend, 
expressis verbis, de réserver ou de joindre au principal une de
mande de renvoi ;

« Entendu M. Terlinden, substitut du procureur du roi, en 
scs conclusions et de son avis, le Tribunal rejette la fin de non- 
recevoir et l’exception déclinatoire dont il s’agit; en conséquence 
se déclare compétent et avant de statuer ultérieurement, ordonne 
aux parties de revenir à l'audience du.... » (Du 27 juin 1861. — 
Plaid. MMCS V. De Jode c. Du Trieu.)

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
C i n q u i è m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M .  B e r t r a n d .

FAILLITE. — VENTE DE MEUBLES A LA REQUÊTE DU SYNDIC. 
PRIVILÈGE DU TRÉSOR PUBLIC, — PAIEMENT DES CONTRIBU
TIONS. — PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE.

Le privilège spécial du propriétaire, sur le prix de la vente des 
meubles d’un failli, ne peut être diminué par le privilège 
général du trésor public pour le recouvrement des contributions 
directes, lorsqu’il existe dans la faillite une somme suffisante 
pour payer les contributions.

En conséquence, lorsque les meubles garnissant les lieux loués ont 
été vendus à la requête du syndic, et que le commissaire-priseur 
chargé de la vente a payé les contributions sur le prix, confor
mément à l’art. 2 de la loi de 1808, le propriétaire a le droit de 
répéter la somme ainsi payée jusqu’à concurrence du montant 
de sa créance sur les fonds formant l’actif de la faillite et dé
posés précédemment, par le syndic, à la caisse des consigna
tions. (Art. 2102 Code Napoléon.)

(lecourt c. le syndic payrolle et lemarie.)
Lecourt, propriétaire d’une maison située dans la rue 

Saint-Denis, avait loué k Payrolle et Lemarie un appar
tement et un magasin moyennant un loyer annuel de 
2,600 fr. Payrolle et Lemarie étant tombés en faillite, 
Lecourt fut obligé de prendre, contre eux et leur syndic, 
jugement pour le paiement de ses loyers ; il allait faire 
procéder à la vente des meubles garnissant les lieux loués, 
en vertu de son jugement, lorsque le syndic de la faillite 
le prévenant, fit procéder lui-même à cette vente. Le pro
duit net, défalcation faite des frais, s’éleva à 1,770 fr.

Lecourt était à ce moment créancier pour loyers échus 
de 2,251 fr. ; il réclama les 1,770 fr., montant du prix de 
la vente des meubles, comme affecté de son privilège de

n riétaire ; mais lorsqu’il se présenta pour toucher, le 
ic lui répondit qu’il avait été payé sur cette somme 

par le commissaire-priseur, conformément à la loi de 1808, 
qui règle le privilège du trésor, 758 fr. pour les contribu
tions, et qu’en conséquence, il ne restait plus que 1,012 fr., 
lesquels il offrait de lui payer. Lecourt refusa; il déclara 
qu’il voulait le prix entier des meubles vendus; que la 
faillite avait un actif; des fonds avaient été déposés à la 
caisse des consignations par le syndic ; il entendait tou
cher sur ces fonds une somme équivalente à celle indû
ment prélevée sur son gage pour l’acquit des contribu
tions. De lk le procès.

La question était donc de savoir si le propriétaire avait 
le droit de réclamer, k titre de créancier privilégié, la 
totalité du prix des meubles vendus, ou si, au contraire, 
il devait, pour les 758 fr. prélevés sur ce prix, venir au 
marc le franc avec les autres créanciers.
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Mc Juillet, avocat de M. Lecourt, a soutenu la demande 

Poser la question, a-t-il dit, c’est la résoudre.
Il est évident, en effet, que ni le syndic, ni le commissaire- 

priseur, n’ont pu changer la nature de la créance du proprié
taire; ils n’ont pu convertir une créance privilégiée en une 
créance ordinaire.

Le privilège spécial du propriétaire sur le prix de vente des 
meubles garnissant les lieux loués est absolu ; il prime même 
les frais de justice. (Art. 662 du code de procédure civile.) 11 ne 
peut donc être diminué ni directement ni indirectement au profit 
des créanciers ordinaires. Sans doute il pourrait être diminué et 
même anéanti par un privilège supérieur, comme 'celui du tré
sor, s’il ne restait aucun autre actif dans la faillite ; mais tant 
qu’il reste un autre actif, on ne doit pas toucher à ce gage spé
cial du propriétaire. Si l’on y touche, la masse active devra réin
tégrer.

Supposez, par exemple, qu’au lieu d’avoir payé les contribu
tions sur le prix des meubles vendus, le syndic ait eu à payer 
simultanément le trésor, le propriétaire et les autres créanciers ; 
la faillite a 900 fr. en caisse, plus les 1,770 fr. montant du pro
duit net de la vente des meubles, soit un actif de 2,670 fr. Il y a 
à payer au trésor 758 fr., 2,251 fr. au propriétaire, et je ne sais 
quelle somme aux autres créanciers ; comment va-t-il procéder?

11 paiera d’abord le trésor, parce qu’il a un privilège général 
qui prime tous les autres; il attribuera ensuite au propriétaire 
les 1,770 fr., montant du prix de vente des meubles, parce qu’il 
a un privilège spécial sur ce prix, et, comme il reste encore 
quelque actif, il lé distribuera aux créanciers ordinaires, au pro
rata de leurs créances.

Voilà incontestablement ce qui se ferait entre ces trois espèces 
d’ayants droit, s’ils se présentaient simultanément à la faillite.

Pourquoi donc la position du propriétaire et son droit chan
geraient-ils, parce qu’au lieu d’avoir payé tous les ayants droit 
ensemble, on a commencé à payer le trésor, et qu’on l’a fait en 
prenant sur le prix de la vente des meubles, au lieu de prendre 
sur les 900 fr. déposés à la caisse?

Cette position et ce droit ne sont nullement changés. On a 
payé simplement avec les deniers du propriétaire la dette de la 
faillite, et ces deniers doivent lui être rendus. Voilà toute la diffé
rence ; son droit de privilège sur les 1,770 fr. n’a pu être atteint.

En un mot, le privilège spécial du propriétaire peut bien être 
atteint par un privilège supérieur, mais il ne peut jamais être 
diminué au profit des créanciers ordinaires. Tant qu’il reste un 
actif dans la faillite, les créanciers privilégiés doivent être payés 
d’abord à leur rang; les créanciers ordinaires ensuite.

Il ne peut dépendre du syndic, par un paiement fait avec une 
somme affectée à un privilège, de changer une créance privi
légiée en une créance ordinaire. Autrement, il n’aurait qu’à 
conserver au profit de la masse tout le prix de la vente des meu
bles et dire au propriétaire : 11 ne reste plus rien de votre gage, 
venez au marc le franc avec les autres créanciers ; ce qui n’est 
pas possible.

C’est donc à bon droit que Lecourt demande le paiement inté
gral de la somme de 1,770 fr., montant du prix de la vente des 
meubles garnissant les lieux loués.

Me Beaupré, avocat de Lamoureux, syndic, a combattu la pré
tention de Lecourt. — Ce que demande Lecourt, a-t-il dit, c’est 
une collocation par privilège sur une somme qui n’est pas affec
tée à son gage. Le commisssire-priseur, en payant les impôts sur 
le produit de la vente des meubles, n’a fait qu’obéir à la loi de 
1808 qui ordonne à tout commissaire-priseur de payer à première 
réquisition le montant des contributions dues par ceux dont ils 
ont vendu les meubles ; le gage du propriétaire s’en est trouvé 
diminué ; c’est un malheur, mais c’est un malheur forcé. Sup
posez qu’au lieu' du'syndic, puisque l’adversaire a procédé par 
voie de supposition, supposez qu’au lieu du syndic, ce soit le 
propriétaire lui-même qui ait fait vendre les meubles, ou bien la 
régie, pour le paiement des impôts, le commissaire-priseur, dans 
l’un et l’autre cas, eût été forcé de payer les contributions. Dirait- 
on alors que le propriétaire a conservé son privilège sur le mon
tant de ces contributions! Assurément, non. Eh bien! il en est 
absolument de même ici. Peu importe que les meubles aient été 
vendus par le syndic ou par un autre, le paiement des contribu
tions sur le prix de vente était forcé.

Ce n’est donc pas le syndic, mais la loi qui diminue le gage du 
propriétaire. Le produit de la vente des meubles affectés au gage 
du propriétaire n’étant plus que de 1,012 fr. après le prélèvement 
opéré par le trésor, c’est 1,012 fr. que Lecourt touchera par pré
férence aux autres créanciers; pour le surplus de sa créance, il 
n’est plus qu’un créancier ordinaire; il viendra au marc le franc 
avec les créanciers ordinaires.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « En ce qui touche le prélèvement de la somme 

de 758 fr. 60 c. fait sur le produit de la vente du mobilier :

« Attendu que Lecourt est créancier privilégié sur les sommes 
provenant de la vente du mobilier;

« Que s’il est certain que le trésor public a pour le recouvre
ment des contributions un privilège général sur tous les biens du 
failli qui prime celui du propriétaire, il n’y a lieu à concurrence 
entre ces deux privilèges que lorsqu’il n’y a pas dans la faillite 
somme suffisante pour désintéresser le créancier à privilège 
général ;

« Qu’autrement, en prélevant la somme due sur les fonds 
affectés au propriétaire, le syndic avantagerait la masse chiro
graphaire au détriment du créancier privilégié et ferait payer par 
un seul créancier privilégié une dette qui doit être supportée 
d’abord par tous les créanciers chirographaires ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu qu’il y avait, entre les 
mains du syndic ou à la caisse des consignations, des fonds suffi
sants pour désintéresser le trésor, sans qu’il fût nécessaire de 
les prélever sur la somme revenant par privilège au proprié
taire ;

« Que ce dernier n’est donc pas tenu de supporter cette réduc
tion de sa créance ;

« Mais, attendu qu’il n’est pas nécessaire de condamner le 
syndic au paiement de cette somme de 758 fr. 60 c., et qu’il suffit 
d’attribuer à Lecourt le montant intégral de la somme provenant 
de la vente du mobilier, déduction faite seulement des frais né
cessaires pour la réalisation de son gage, et de l’autoriser à la 
toucher, soit du syndic, soit sur les sommes déposées à la caisse 
des consignations, au nom de la faillite ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que Lecourt ne sera pas tenu 
de supporter le prélèvement de la somme de 758 fr. 60 c., payée 
au trésor public ; en conséquence, lui attribue la somme totale 
provenant de la vente du mobilier, déduction faite des frais né
cessaires à la réalisation de son gage, et l’autorise à toucher la
dite somme, soit des syndics, soit du directeur de la caisse des 
consignations sur toutes les sommes déposées au nom de la 
faillite; à quoi faire sera le directeur contraint, quoi faisant dé
chargé; sur le surplus de leurs conclusions, met les parties hors 
de cause; condamne Lamoureux ès noms aux dépens... » (Du 13 
août 1862.)

A CTES O F F IC IE L S .
Ordre judiciaire.— Nominations. Par arrêtés royaux du 12 oc

tobre 1862, sont nommés:
Juges au tribunal de première instance séant à Bruxelles ;
1° Le sieur Best, juge d’instruction, à Anvers;
2° Le sieur De Brandner, substitut du procureur du roi à Lou

vain.
Substituts du procureur du roi près le tribunal de première 

instance séant à Bruxelles :
1° Le sie |r  Giron, juge suppléant au même tribunal;
2° Le sieur Demeure, id.
Juges «uppléauts au tribunal de première instance séant à 

Bruxelles :
1° Le sieur Dekevser, avocat à Bruxelles;
2° Le sieur Heyvaert, id.
3° Le sieur Crets, id.
Juge au tribunal de première instance séant à Anvers, le sieur 

Smekens, juge suppléant au même tribunal.
Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in

stance séant à Louvain, le sieur Variez, substitut du procureur 
du roi à Turnhout.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Turnhout, le sieur De Bavay, avocat à Bruxelles.

Juge au tribunal de première instance séant à Malines, le sieur 
Devos, substitut du procureur du roi à Arlon.

Juges au tribunal de première instance séant à Liège :
1° Le sieur d’Omalius, juge au tribunal de première instance 

à Namur;
2° Le sieur Detroz, substitut du procureur du roi à Verviers.
Juge au tribunal de première instance séant à Namur, le sieur 

de Robaulx, juge d’instruction à Neufchâteau.
Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in

stance séant à Verviers, le sieur Beltjens, substitut du procureur 
du roi à Huy.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Huy, le sieur Faider, avocat à Bruxelles.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Hasselt, le sieur Fredericq, substitut du procureur 
du roi à Fumes.

Subsitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Fumes, le sieur Simons, avocat, attaché au minis
tère de la justice.

BRUXELLES. —- IMF. DE U .- J .  POOT ET COUP., VIEILLE-HALLE—AU-BLÉ, 3 4
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M I N E S .

DU C O N T R A T  DE R E M I S E  A F O R F A I T .

I. Le contrat de remise à forfait, c’est, à proprement par
ler, la location de la mine. Il en résulte que les contro
verses si vives qu’a fait naître la question de savoir si les 
mines peuvent être l’objet d’un louage se présentent, tout 
d’abord, dès' qu’il s’agit d’examiner la nature et les effets 
du contrat de remise k forfait.

Un fait cependant que l’on ne peut s’empêcher de re
marquer, c’est que le contrat est ancien et que la contro
verse est récente. Ce n’est guère, en effet, que vers 1839 
ou 1840 que se sont produits les premiers scrupules sur 
la légalité de la location totale ou partielle des mines.

C’est en 1840 que l’administration des mines en Belgi
que a inséré, dans son cahier des charges modèle, la 
prohibition pour le concessionnaire d’exploiter par fermier 
ou à forfait. C’est le 23 juillet 1841 que le conseil des 
mines a émis son fameux avis condamnant d’une manière 
absolue les remises à forfait. C’est enfin le 4 janvier 1844 
que la cour de cassation de France, changeant brusque
ment de jurisprudence, a déclaré nulles, d’une nullité ab
solue et radicale, les locations partielles de la mine, et jugé 
implicitement que les locations totales étaient juridique
ment impossibles.

Il faudrait donc en conclure que ce fait si ancien et si 
universellement accepté de la location des mines, n’a été 
pendant de longues années que le résultat d’une mécon
naissance inexplicable des principes généraux du droit et 
des règles particulières de la législation des mines.

Que le fait de l’existence déjà ancienne du contrat de 
remise à forfait, c’est-à-dire de la location des mines, soit 
constant, c’est ce qui n’est pas douteux. Aussi pensons- 
nous que c’est à tort que Troplong (qui au surplus professe 
carrément la doctrine de la parfaite légalité des locations 
totales ou partielles des mines) attribue la naissance de ce 
contrat à une lacune, aperçue par l’intérêt privé, dans la 
loi du 21 avril 1810. « Mais qu’cst-il arrivé? dit Trop- 
long (Louage, n° 93), c’est que l’intérêt particulier, tou
jours si habile à trouver le point défectueux de la loi, 
s’étant aperçu que le législateur n’avait parlé que des 
ventes partielles ou des partages, s’est soustrait à l’unité 
d’exploitation en passant des baux partiels, des amodia
tions fractionnées de la mine concédée. »

Le contrat de remise à forfait existait bien avant la loi 
du 21 avril 1810. Nous n’en voulons pour preuve que le 
texte de l’art. 19 de la loi du 28 juillet 1791. On voit que 
cette loi (et c’était là son vice radical) avait fixé à 50 an
nées la durée de toutes les concessions des mines. Cepen
dant à l’expiration de ces 50 années, une sorte de préfé
rence était accordée au concessionnaire pour la continua
tion de sa concession.

L’art. 19 de la loi s’exprimait ainsi : « Le droit d’ex
ploiter une mine accordé pour cinquante ans ou moins, 
expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploi

ter par eux-mêmes ou par ouvriers à forfaits, seront sur 
leurs demandes admis de préférence à tous autres, excepté 
cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu 
par l’art. X, au renouvellement de la concession, pourvu 
toutefois qu’il soit reconnu que lesdits concessionnaires 
ont bien fait valoir l’intérêt public qui leur était confié; 
ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions main
tenues que pour les nouvelles. »

Il se voit donc de cet article que, sous l’empire de la 
loi de 1791, les concessionnaires avaient le droit, sans que 
l’intérêt public en fût aucunement froissé, ou de faire ex
ploiter par eux-mêmes, ou de faire exploiter par d'autres à 
forfait.

La loi de 1810, par son texte ou par son esprit, a-t-elle 
apporté quelque changement à cet état de choses? On a 
déjà pu voir que, de l’avis de Troplong, le texte contraire 
fait défaut. Quant à son esprit, nous aurons l’occasion d’y 
revenir.

Qu’il nous suffise, dès à présent, de constater qu’au 
yeux des contemporains de la loi du 21 avril 1810, que 
dans la pensée de ceux qui ont même collaboré active
ment à sa confection, la faculté d’instituer des contrats de 
remises à forfait, c’est-à-dire des locations totales ou par
tielles de la mine, n’a reçu par sa publication aucune at
teinte. On faisait des remises à forfait avant la loi de 
1810 ; on a continué à en faire après. Les dates de ces 
contrats, si souvent produits en justice, ne laissent aucun 
doute à ce sujet.

Si l’on se reporte par la pensée à la manière dont les 
mines étaient exploitées vers cette époque, c’est-à-dire il 
y a cinquante ans et plus, l’on comprend parfaitement 
dans quelles circonstances pouvaient naître les contrats de 
remises à forfait . Outre que les connaissances scientifiques 
relatives à l’exploitation des mines n’étaient pas alors, à 
beaucoup près, aussi complètes qu’elles le sont devenues 
de nos jours, l’idée toute moderne d’appliquer à cette 
chanceuse industrie les ressources de puissantes sociétés 
anonymes et de diviser ainsi à l’infini la lourde responsa
bilité de ces entreprises, cette idée ne s’était pas encore 
fait jour. C’était alors l’homme et non l’argent qui luttait 
avec la nature avare ou capricieuse. Ce n’est, le plus sou
vent, que la faculté de se ruiner que la loi accorde au 
concessionnaire: ainsi s’était exprimé Mirabeau.

Vaincu souvent, blessé dans cette lutte inégale, l’homme 
épuisé s’arrêtait et se retirait sous sa tente. Qu’arrivait-il 
alors? Sa concession sans valeur, bien qu’elle recélàt dans 
son sein une fortune engloutie, il ne pouvait, il ne voulait 
pas l’aliéner ; une espérance obstinée l’y rattachait encore. 
Mais un tiers se présentait et disait au concessionnaire : 
J’ai des ressources qui vous manquent, j’ai le secret espoir 
de réussir là où vous avez échoué. Eh bien ! je fais l’entre
prise (c’est le mot consacré et usuel) d’exploiter votre 
concession, ou dans son entier, ou dans une certaine 
partie déterminée. J’exploiterai selon les meilleures règles 
de charbonnage et à mes risques et périls ; vous, vous 
aurez un tantième des charbons extraits ; mon entreprise 
durera 20 ans, 30 ans ou jusqu’à l’épuisement des veines 
que vous me remettez, ou jusqu’à ce que moi-même,
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vaincu à mon tour, j’abandonne la partie. Tous les travaux 
souterrains que j’aurai construits, accessoires de la mine, 
resteront, dans tous les cas, votre propriété. Le contrat de 
remise à forfait dès lors était né.

Supposez encore que le propriétaire d’une vaste con
cession fût sollicité de céder à un tiers l’exploitation de 
certaines parties de la concession que la direction géné
rale de son exploitation l’obligeait forcément à négliger. 
Qui pouvait l’empêcher de profiter de cet avantage? Et 
comme à cette époque déjà, bien que l’application de la 
société anonyme à l’exploitation minière fût inconnue, il 
n’était pas rare que le propriétaire de la concession eût 
réuni autour de lui quelques associés dans la forme insuf
fisante de société civile ; cette société, remettant ainsi à 
forfait l’exploitation d’une partie de ses mines, était quali
fiée de société mère ou société maîtresse, et, sans conteste, 
elle restait, ce nonobstant, propriétaire de la partie de son 
domaine dont elle avait remis à bail l’exploitation (1'.

Le contrat de remise à forfait est donc ancien. En fait, 
il existe d’ailleurs; il a ses règles, résultant d’une juris
prudence déjà nombreuse. C’est l'anathème dont on veut 
le frapper qui est récent. C’est une question toute neuve 

ue celle de la validité de la location totale ou partielle 
e la mine.
Il convient d’abord de l’examiner sommairement, au 

point de vue de la jurisprudence française et au point de 
vue de la jurisprudence de notre pays.

II. En fait de jurisprudence française, il y a d’abord 
deux opinions extrêmes, l’une représentée par la cour de 
cassation de France, l’autre par son éminent premier pre
sident Troplong.

Le législateur de 1810, dit Troplong (Louage, n°93), n’a 
prohibé que les ventes partielles ou les partages ; il s’est 
tu sur les locations.

Est-ce à titre de chose fongible que la mine ne pourrait 
pas faire l’objet d’une location? Mais, bien différente des 
choses fongibles que le premier usage fait disparaître, 
elle survit aux extractions de chaque année ; elle continue 
à rester une source de produits et un objet de jouissance 
jusqu’à ce que les gîtes n’aient plus rien à rendre. Mais 
tant que les substances métallurgiques sont recélées dans 
son sein, elle constitue une propriété supérieure aux fruits 

u’on.lui arrache, une propriété productive et susceptible 
e location; quelle différence y a-t-il maintenant entre le 

bail d’une mine entière et le bail d’une de ses parties di
visées? Concluons donc qu’on peut louer une mine, une 
carrière, etc. Concluons que le bail peut comprendre une 
partie seulement de la mine.

La cour de cassation avait partagé d’abord complète
ment la manière de voir de Troplong. Elle avait jugé, no
tamment le 20 décembre 1837, que les mines sont, comme 
tous les autres immeubles, susceptibles d’être louées ou 
amodiées. Vainement on objecterait qu’il est de l’essence 
du contrat de louage que la substance de la chose louée 
soit conservée. L’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, qui 
exige l’autorisation préalable du gouvernement pour la 
vente par lots ou le partage des mines concédées, ne s’ap
plique pas à l’amodiation partielle de ces mines.

Par son arrêt du 4 juin 1844 (44, 723), elle abandonne 
complètement cette première jurisprudence. Les mines, 
dit-elle, ne peuvent pas être louées, parce qu’en leur qua
lité de choses fongibles, la location équivaut pour elles à 
une aliénation, aliénation totale si la location porte sur la 
totalité, aliénation partielle (et nulle alors comme prohibée 
par la loi) si elle porte sur une partie seulement.

Elle juge, en effet : « que les mines formant l’objet 
d’une concession ne peuvent être affermées partiellement, 
soit en ce que, s’agissant de choses fongibles qui se consom

(t) Nous trouvons une partie de ces idées exprimées dans les 
questions de droit public sur les mines de M. Gendebien père. 
Contemporain de la législation du 28 juillet 1791, collaborateur 
actif de la loi du 21 avril 1810, puisqu’il fut rapporteur de cette 
loi au Corps législatif, pour la section de l’intérieur, l’idée que 
les mines ne peuvent pas être l’objet d’un contrat de location ne

ment par l’usage, l’amodiation dans ce cas constitue une 
véritable aliénation prohibée par la loi, quand elle est 
partielle; soit en ce qu’une telle amodiation partielle aurait 
pour effet de diviser l’exploitation. »

La nullité de tout acte ayant pour effet l’aliénation par
tielle ou la division d’exploitation d’une mine concédée 
est d’ordre public et comme telle peut être proposée par 
chacune des parties intéressées aussi bien que par l’ad
ministration. Elle peut même l’être pour la première 
fois en cour de cassation.

Par son arrêt du 26 novembre 1845 (46, 240), la cour 
persiste dans sa jurisprudence.

Ce revirement de la cour suprême a été attribué par les 
arrêtistes au désir de mettre la jurisprudence sur ce point 
d’accord avec celle, par elle admise, en matière d’enregis
trement. En effet, ainsi que l’expliquent Championnière et 
Rigaud (Supplément, nos 821 et suiv.), l’administration de 
l’enregistrement en France avait obtenu de la cour de 
cassation plusieurs arrêts (31 juillet 1839, 22 août 1842, 
17 janvier 1844) jugeant que la location partielle de'la 
mine constituait, non un bail, mais une vente mobilière. 
La cour a dû alors examiner de nouveau la question au 
point de vue de la loi du 21 avril 1810, et par ses arrêts 
des 4 juin 1844 et 26 novembre 1845, elle a appliqué la 
jurisprudence que la régie avait obtenue. Ces arrêts ont 
même décidé, comme nous l’avons vu, que l’amodiation 
partielle d’une mine constituait une nullité absolue ; que 
l’amodiation, comme la -vente, était soumise à l’autorisa
tion du gouvernement ; de telle sorte que les arrêts rendus 
en matière d’enregistrement pour l’application d’un tarif 
plus élevé ont conduit à ce résultat que les baux des mines 
ne doivent donner lieu à aucun droit proportionnel, soit 
comme absolument nuis, soit comme soumis à la condi
tion suspensive de l’autorisation du gouvernement.

Quant au motif tiré de la division de l’exploitation, les 
arrêtistes (V. Sirey-De Villeneuve, note sur l’arrêt du 
4 janvier 1844) font encore remarquer qu’il trouve un 
point d’appui dans l’art. 7 de la loi française du 27 avril 
1838, relative à l’achèvement et à l’exploitation des mines, 
lequel exige que les travaux d’exploitation d’une conces
sion de mines appartenant à plusieurs personnes soient 
soumis à une direction unique et coordonnés dans un in
térêt commun.

Quant aux inconvénients des exploitations divisées dans 
la jouissance, Troplong, avait signalé lui-même (note 1, 
n° 93, Louage) que l’on pourrait prendre la question au 
point de vue de la loi nouvelle du 27 avril 1838.

Il est à remarquer que nous n’avons en Belgique aucune 
disposition législative analogue à la loi française du 
27 avril 1838.

Enfin, lorsqu’on examine de près les espèces sur les
quelles la cour de cassation a statué par ses arrêts des 
4 janvier 1844 et 26 novembre 1845, l’on se con
vainc que dans l’espèce jugée par le premier de ces 
arrêts, le bail partiel de la mine devait être annulé 
par l’effet même de l’illégalité des stipulations interve
nues, avant le bail, entre les deux propriétaires de la 
mine. Ces deux propriétaires, en effet, après avoir obtenu 
en commun une première concession, puis, encore en 
commun, une annexe à cette première concession, avaient 
conventionnellement divisé entre eux la propriété même 
de ces concessions, et l’un d’eux avait consenti un bail sur 
la partie de la concession que lui attribuait cette conven
tion de division de la propriété. Or, il est certain que le 
seul fait, pour deux ou plusieurs personnes, de demander 
en commun une concession et de signer un cahier des 
charges, les rend associées pour l’exploitation de la con
cession obtenue. Il est certain aussi, comme l’a jugé la 
cour de cassation de Belgique, le 12 juin 1841, que l’in-

paraît pas s’être jamais, un seul instant, présentée à son esprit. 
11 fut lui-même l’auteur, ou le promoteur, d’un grand nombre de 
remises à forfait.

Il est notoire, dit-il, entre autre (7e question), qu’un proprié
taire qui loue sa mine se constitue virtuellement en faillite et 
abandonne sa partie.
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division de la mine est le but et l’effet immédiat d’une telle 
association ; que l’art. 815 du code civil n’étant pas appli
cable dans une semblable association, les copropriétaires 
associés se trouvent à la fois dans l’indivision et dans 
l’indivisibilité; or, toute convention établissant une divi
sion de la propriété étant nulle, il devait s’en suivre la 
nullité du bail consenti par un des propriétaires asso
ciés sur une partie divise d’un tout indivisible. On peut 
donc dire que ce que l’arrêt du 4 janvier 1844 avait sur
tout à juger et que ce qu’il a en effet jugé, n’est autre 
chose que cela : l’acte par lequel les concessionnaires des 
mines reconnaissent à l’un deux un droit exclusif sur une 
partie de ces mines constitue un partage ou une aliéna
tion partielle frappée de nullité par l’art. 7 de la loi du 
21 avril 1810. Il en est de même de la convention qui 
attribue à chaque concessionnaire l’exploitation exclusive 
de la partie de la mine se trouvant dans l’étendue de ses 
propriétés, sans aucun droit aux produits des autres par- 
tiçs de la mine.

L’espèce sur laquelle a statué le second arrêt de la 
cour de cassation de France, en date du 26 novembre 1845, 
cassant l’arrêt de la cour de Lyon du 13 mai 1842, est 
encore plus singulière. Un demandeur en concession en
globe dans le périmètre qu’il demande un domaine à rai
son de l’étendue duquel le propriétaire dudit domaine 
aurait aussi pu demander une concession. En Belgique, 
les deux propriétaires se seraient réunis et associés pour 
demander en commun la concession. En France, d’après 
un usage que l’arrêt de la cour de Lyon déclare constant 
dans l’arrondissement de Saint-Etienne, la concession n’est 
demandée et obtenue que par le seul demandeur officiel et 
en nom; mais celui-ci s’engage à subroger, aussitôt la 
concession obtenue, le propriétaire du domaine qui n’a 
rien demandé, dans tous ses droits d’exploitation, sous la 
superficie dudit domaine. Ce n’est pas là, à proprement 
parler, un contrat de remise à forfait ; c’est plutôt, d’après 
l’intention des parties, une division, un fractionnement de 
la propriété. La cour de Lyon l’avait considérée comme 
une permission d’exploitation partielle usitée dans l’ar
rondissement de Saint-Etienne et ne portant aucune at
teinte au principe de l’indivisibilité de la propriété mi
nière. La cour de cassation a jugé au contraire qu’une telle 
cession, de même que l’arriôre-cession, est absolument 
prohibée par l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810; que la 
nullité qui en découle est d’ordre public, et comme telle 
peut être proposée par chacune des parties intéressées 
aussi bien que par l’administration.

Entre ces deux opinions extrêmes, celle de Troplong, 
admettant la parfaite validité de la location totale ou par
tielle de la mine, et celle de la cour de cassation jugeant 
que les mines ne peuvent être l’objet ni d’un louage quel
conque, par leur nature même, ni surtout d'un louage 
partiel, absolument nul et prohibé par la législation des 
mines, plusieurs auteurs ont adopté une opinion mixte.

Dalloz, Nouv. répert., V° Mines, n° 75 ; Championnièrë 
et Rigaud, supplément, n° 819 et suivants; Favard de Lan- 
glade, V° Louage, sect. 1, § 1, n° 2, soutiennent que les 
mines peuvent incontestablement être louées, et que rien 
dans leur nature ne s’oppose à ce que les mines soient 
l’objet d’une location.

L’événement fortuit,disent Championniére et Rigaud, qui 
détruirait la mine ou la carrière, romprait le bail et ferait 
cesser l’obligation du prix. La chose est aux risques du 
bailleur. Le bail cesse si l’exploitation devient impossible. 
Ces effets sont incompatibles avec la vente.

Dalloz conclut à la validité du bail total de la mine, 
tout en exprimant l’idée, qui doit paraître bien singulière 
à tous ceux qui ont quelques notions des exploitations 
minières, que les baux ne peuvent être que des baux ordi
naires, c’est-à-dire de 3, 6 et 9 années.

Quant à la question de la validité de la location par
tielle, sa doctrine se borne en général à faire connaître le 
revirement de la jurisprudence de la cour de cassation.

III. En Belgique, la cour de cassation a, par son arrêt 
du 2 juillet 1847 (Belg. J ud., V, 1017), proclamé nette

ment le principe que les mines peuvent être l’objet d’un 
contrat de louage.«Attendu, en droit, porte cet arrêt, que 
l’article 1709 du code civil définit le louage des choses un 
contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir 
l’autre d’une chose, pendant un certain temps et moyen
nant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ; 
que l’art. 1713 porte qu’on peut louer toutes sortes de 
biens meubles et immeubles, que les lois spéciales sur la 
matière ne contiennent aucune exception à cette règle pour 
les concessions de mines, mais que l’art. 7 dispose au 
contraire expressément que l’acte de concession donne la 
propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors dis
ponible et transmissible comme tous les autres biens, sauf 
cette seule restriction qu’elle ne peut être vendue par lots 
ou partagée sans une autorisation préalable du gouverne
ment ; que d’après l’article suivant les produits de la mine 
ne deviennent meubles qu’après leur extraction ; qu’enfin 
l’art. 598 du code civil soumet les mines et carrières à 
l’usufruit, usufruit que l’art. 578 du même code définit le 
droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, 
comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en 
conserver la substance;

« Attendu qu’il suit de la combinaison de ces diverses 
dispositions que la jouissance des mines peut être déta
chée temporairement de la propriété sans absorber celle-ci, 
et qu’elle peut dès lors faire l’objet du contrat de louage. »

Dans l’espèce sur laquelle cet arrêt a statué, il s’agissait 
à la vérité d’une location totale d'une concession ; mais les 
termes généraux dont se sert l’arrêt s’appliquent aussi 
bien à la location totale qu’à la location partielle.

M. Delebecque, au n° 848, proclame aussi le principe 
de la validité des lôcations partielles de la mine, c’est-à- 
dire des contrats de remise à forfait.

Selon M. Bury, n° 248, n’est pas légal l’art. 13 du ca
hier des charges belge, selon lequel le concessionnaire est 
tenu d’exploiter par lui-même et non par fermier ou à 
forfait. Le concessionnaire a le droit de louer la mine en 
totalité, et le pouvoir exécutif ne respecte pas la loi quand 
il altère le régime légal de la libre propriété des mines en 
défendant de les donner à bail.

Comme on le voit, M. Bury admet que les mines peu
vent être louées en totalité. Il ne s’explique pas d’une 
manière catégorique quant au louage partiel de la mine; 
mais il semble résulter de l’opinion qu’il émet au n° 1133,

3uc c’est l’unité d’exploitation et non pas seulement l’unité 
e propriété que la loi a voulu maintenir ; et de la citation 

qu’il y fait de l’avis du conseil des mines du 23 juillet 1841 
et des arrêts précités de la cour de cassation de France, 
l’on devrait conclure que dans sa manière de voir le louage 
partiel de la mine serait prohibé par l’art. 7 de la loi de 
1810.

M. le professeur Defooz (Points fondamentaux de la 
législation des mines, p. 209 et suiv.j, tout en reconnais
sant que les mines peuvent être l’objet d’un bail pour la 
totalité, se prononce pour la nullité du bail partiel et l’il- 
lcgalité des remises à forfait.

Un arrêt rendu par la cour de Liège, le 8 août 1851 
(Bel. Jud., XI, 1319), décide que l’art. 7 de la loi du 21 
avril 1810, qui prohibe la vente par lots ou le partage 
d’une mine concédée, est applicable au cas de partage de la 
jouissance comme celui de la propriété elle-même; il at
teint aussi le bail d’une partie de la concession. Il y a bail 
partiel lorsque le concessionnaire primitif qui a obtenu 
une extension de concession cède son droit à l’exploitation 
de l’extension obtenue.

Il est à remarquer que dans cette espèce la nullité avait 
été demandée par le preneur.

Enfin le conseil des mines de Belgique a, le 23 juillet 
1841 (Recueil de Chicora, p. 128), émis l’avis que les con
ventions connues sous la dénomination de remises à for
fait par lesquelles le concessionnaire d’une mine cède à 
des tiers le droit d’exploiter certaines portions de cette 
mine dans une étendue déterminée, sont illicites comme 
constituant de véritables partages ou aliénations partielles 

! de la mine.



1543 1544LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

L’arrêt précité de la cour de Liège du 8 août 1851 (Belg. 
Jud.,X I, 1319) est, à notre connaissance, le seul monument 
de jurisprudence belge qui aborde et résolve l’importante 
question de la validité du bail partiel de la mine. Voici 
son texte, qui reproduit avec netteté les deux principales 
objections dirigées contre ce genre de contrat :

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810 porte 
qu’une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans 
une autorisation préalable du gouvernement; que le but 
que le législateur a voulu atteindre en défendant de par
tager une mine, ne permet pas de renfermer sa prohibi
tion dans le cas unique d’un partage proprement dit; qu’on 
peut même dire que le législateur s’est servi d’une expres
sion générale qui peut s’appliquer à un partage tempo
raire ou partiel comme à un partage définitif, et qui em
brasse le partage de la jouissance aussi bien que le partage 
de la propriété elle-même ; qu’en effet ces divers modes 
de partager une mine entraînent également les mêmes 
inconvénients graves qu’il fallait éviter, la division d’in
térêts, le défaut d’unité d’action et tous les désavantages 
des exploitations restreintes ; qu’ainsi le morcellement 
procédant d’un bail doit nécessairement tomber sous la 
prohibition ; qu’il n’est pas exact de soutenir avec les ap
pelants que le paragraphe de l ’art. 7 forme une exception 
qu’il faut renfermer dans toute la rigueur de scs termes ; 

ue cette disposition n’est au contraire qu’une application 
u principe général de l’indivisibilité des mines et des 

exploitations, principe qui touche à l’intérêt public ; qu’il 
faut donc appliquer la disposition à tous les cas où ce 
principe d’indivisibilité peut recevoir une atteinte funeste; 
que c’est ainsi, par exemple, que, bien que l’art. 7 ne 
parle que de la vente par lots, on ne saurait contester qu’il 
doit s’applique]' de même au morcellement d’une mine qui 
résulterait de donation ou d’échange ; qu’au surplus, le 
bail d’une mine donnant droit à l’exploitation de choses 
fongibles non susceptibles de reproduction, et fait surtout 
pour le terme de 40 années, implique une véritable alié
nation de toute la partie qui serait exploitée et pourrait 
même, dans certains cas, consommer l’épuisement de la 
mine entière ; que c’est donc à juste titre que les premiers 
juges ont déclaré nul l’acte du 25 décembre 1828. »

IV. Les deux principales objections élevées contre la 
location partielle de la mine sont donc celles-ci : les 
mines sont des choses fongibles et, par conséquent, non 
susceptibles de location ; l’exploitation de la mine est in
divisible comme l’est la propriété elle-même de la mine.

La première de ces deux objections est de beaucoup la 
plus faible. En effet, on est généralement d’accord que les 
mines sont susceptibles de location. Bien loin de consi
dérer la mine comme une chose fongible que le premier 
usage fait disparaître, la loi de 1810, tout comme celle de 
1791, l’a considérée comme une propriété perpétuelle. 
Sous la loi de 1791,1e concessionnaire, ainsi qu’on l’a vu, 
avait, à l’expiration de 50 ans, un droit de préférence poul
ie renouvellement de sa concession ; l’art. 7 de la loi de 
1810 dit, de son côté, en propres termes, que l’acte de 
concession donne la propriété perpétuelle de la mine, la
quelle est dès lors disponible et transmissible comme tous 
les autres biens.

En fait, en admettant que les mines soient choses fon
gibles, elles sont de toutes les choses fongibles les moins 
fongibles qu’on puisse imaginer. On ne conteste certes pas 
que les maisons et bâtiments qui couvrent le sol puissent 
faire l’objet d’une location. Eh bien! toutes ces maisons, 
tous ces bâtiments auront disparu, se seront écroulés, au
ront ôté remplacés, rebâtis et renouvelés, avant que l’on 
puisse seulement entrevoir l’épuisement de l’immense 
bassin houiller qui traverse la Belgique de l’est à l’ouest 
sur une largeur ae deux à trois lieues.

Que vaut maintenant la seconde objection tirée du § 2 
de l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810?

Ce paragraphe 2 est ainsi conçu : Toutefois une mine ne 
peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisa
tion préalable du gouvernement donnée dans les mêmes 
formes que la concession.

Comme le fait remarquer M. Delebecque, au n" 844, ce 
ne fut pour ainsi dire que furtivement et sans âvoir été dis
cuté ni au conseil d’Etat, ni par la commission du Corps 
législatif, que ce paragraphe fut introduit dans la loi. 
Dans son exposé des motifs, M. Régnault de Saint-Jean 
d’Angély n’en parle pas. Dans son rapport, M. Stanislas 
de Girahdin se borne à dire que c’est une conséquence du 
motif qui a déterminé à faire de la mine une propriété 
distincte de la propriété de la surface.

Remarquons d’abord que l’art. 7 et son § 2 font partie 
des cinq articles qui composent à eux seuls tout le titre II 
de la loi du 21 avril 1810; remarquons que le titre II est 
intitulé : De la propriété des mines, et tirons-en la consé- 

ucnce que ces cinq articles n’ayant trait qu’à la propriété 
e la mine, le § 2 d’un de ces articles, c’est-à-dire de 

l’art. 7, ne peut avoir rapport qu’à la division de la pro
priété même et non à la division de l’exploitation. Le 
texte même de l’art. 7, pris dans son ensemble, est d’une 
telle précision qu’aucun doute n’est possible : L ’acte de 
concession donne la propriété perpétuelle de la mine; la 
mine est dès lors disponible et transmissible comme tous 
autres biens ; toutefois une mine ne peut être vendus par 
lots ou partagée sans autorisation. Il ne s’agit là évidem
ment que de la division de la propriété.

Mais à ces raisons de texte vient s’en joindre une autre 
qui nous semble décisive.

S’il est une vérité incontestable, une vérité qui a frappé 
tous ceux qui ont étudié et suivi la lente et difficile éla
boration de la loi de 1810 (et nous citerons notamment 
M. D elebecq u e , chap. 1er, t. II, et M. Bury, chap. 10, 
t. Ier), c’est que le propriétaire de la mine est libre d’ex
ploiter comme il l’entend, et que l’administration des 
mines notamment n’a que des conseils et non des ordres à 
donner quant à la manière dont l’exploitation est conduite.

C’est précisément parce que le propriétaire de la mine 
se livre, à ses risques et périls, à la plus chanceuse des 
industries que la loi a voulu qu’il fût libre d’exploiter 
comme il l’entendrait, se fiant avec raison au plus vigi
lant, au plus perspicace, au plus clairvoyant, au plus at
tentif de tous les intérêts, c’est-à-dire à l’intérêt privé.

Or si le propriétaire de la mine est libre d’exploiter 
comme il lui convient, pourvu qu’il ne compromette ni la 
vie des ouvriers, ni la sûreté de la surface, que devient 
cette prétendue règle de l’indivisibilité de l’exploitation? 
Où est-elle écrite? Quel texte la consacre? Les mines, dit- 
on, doivent être exploitées dans l’intérêt général, et il est 
de l’intérêt général que l’exploitation ne soit pas divisée. 
Entendons-nous.

Il est de l’intérêt général que les mines soient exploi
tées, soit; mais il est inadmissible de dire qu’elles doivent 
être exploitées dans l’intérêt général plutôt que dans l’in
térêt des exploitants eux-mêmes. L’exploitant expose sa 
fortune et l’intérêt général n’expose rien. Ubi periculum  
ibi et lucrum. A ce point de vue, il serait de l’intérêt gé
néral que les mines fussent exploitées sans aucun béné
fice, et même à perte dans certaines circonstances. Or ceci 
n’est purement et simplement que du socialisme et du 
plus naïf.

Nous le répétons : pourvu qu’il ne compromette ni la 
vie des ouvriers, ni la sûreté de la surface, le propriétaire 
de la mine est libre d’exploiter comme il l’entend, ou peu 
ou beaucoup, ou bien ou mal, ou divisément ou indivisé
ment, ou avec un seul puits ou avec plusieurs. La loi a 
voulu expressément le laisser libre à cet égard ; et, l’ayant 
ainsi voulu, elle n’a pu vouloir en même temps lui im
poser une prétendue règle de l'indivisibilité de l’exploita
tion. Car entre la liberté et la règle, il y a une antithèse 
inconciliable.

S’il y a une règle d’exploitation, l’exploitant n’est plus 
libre ; or la loi a voulu qu’il le fût, et il est irrationnel de 
supposer que, voulant qu’il fût libre, elle aurait pris en 
même temps des mesures pour qu’il ne le fût pas.

Et qu’est-ce, en fait, que cette prétendue règle de l’in
divisibilité de l’exploitation. Le mode d’exploitation n’est- 
il pas toujours commandé par les accidents naturels du 
terrain ou par l’existence de travaux antérieurs?
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Il y a, dans ce moment, une tendance générale à réunir 
en un seul corps de propriété, à fusionner les concessions 
voisines ou juxtaposées. Mais ces réunions opérées, les 
sièges d’exploitation restent naturellement où ils sont; 
de telle sorte que plus la propriété sc concentre, plus 
l’exploitation se divise. Et qui appliquera cette règle de 
l’indivisibilité de l’exploitation ? L’administration des 
mines? Mais, hormis ses attributions de police et de sur
veillance, elle n’a aucun droit de se mêler de l’exploita
tion. Les tribunaux? Mais c’est leur donner une étrange 
mission. S’agit-il là du tien ou du mien ou de contesta
tions relatives aux droits civils? Où serait, dit avec raison 
M. Delebecque, la sanction quand il y a absence pour l’au
torité du droit d’interdire les travaux qui ne menacent ni 
la solidité du sol, ni la vie des ouvriers et de prononcer 
une déchéance contre le concessionnaire.

Si la prétendue règle de l’indivisibilité do l’exploitation 
n’existe pas, comment la location partielle de la mine 
peut-elle enfreindre cette règle et y porter atteinte? Ne 
voit-on pas que sous la législation de 1794 i comme sous 
la législation de 1810, la location partielle de la mine 
n’est qu’un mode d’exploitation.

Si l’exploitation de la mine est légalement libre, la con
séquence en est que le louage partiel de la mine, ou la 
remise à forfait, qui n’est qu’un mode particulier d’exploi
tation, est licite et légal.

V. Partant de ce principe que nous croyons être vrai 
que le louage partiel de la mine n’est qu’un mode d’exploi
tation qui ne porte point atteinte à la propriété de la mine 
et qui laisse subsister intact la qualité de concessionnaire 
dans le chef du bailleur, il en résulte comme conséquence 
que le contrat de location partielle ne décharge pas le 
propriétaire ou concessionnaire des obligations que la loi 
lui impose en cette qualité. Ces obligations sont principa
lement énumérées danslesquinzc articles qui composent la 
section 2 du titre IV de la loi du 21 avril 1810, ladite sec
tion intitulée : Des obligations des propriétaires des mines.

Il est bien entendu, dit Dalloz, Rép., V° Mines, n° 75, 
que celui qui prend à bail ou à location une mine n’ac
quérant par le contrat aucun droit réel, c’est le conces
sionnaire qui reste responsable de l’exploitation vis-à-vis 
des tiers et de l’Etat.

Dans son arrêt du 19 mars 1860 (Belg.Jud., XVIII, 577), 
la cour de Bruxelles a aussi admis le principe que l’exis- 
tahee d’une remise à forfait ne porte aucune atteinte à la 
responsabilité du concessionnaire vis-à-vis des tiers et 
vis-à-vis de l’administration.

Ainsi le fait de l’existence d’une location partielle de la 
mine ne sublève pas le concessionnaire de l’obligation 
d’acquitter les redevances fixes et proportionnelles dues à 
l’Etat ou aux propriétaires de la surface.

Le concessionnaire est également tenu de l’obligation 
de faire lever les plans et de tenir le registre d’avancement 
des travaux qui lui est imposé par le décret de 1812. 
V. l’arrêt précité du 19 mars 1860.

Les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 règlent 
l’indemnité résultant de la servitude d’occupation qui 
existe sur la surface aü profit de la mine pour les néces
sités de l’exploitation.

Le propriétaire de la surface aura le droit de réclamer 
la double indemnité que la loi lui accorde, à l’auteur 
même de l’occupation, c’est-à-dire au repreneur à forfait. 
Mais pourra-t-il s’adresser aussi au propriétaire de la 
mine, c’est-à-dire au concessionnaire? Si l’on considère 
que le paiement de cette indemnité double est mise par 
la loi au nombre des obligations imposées au concession
naire et que le concessionnaire ne peut se soustraire aux 
obligations que la loi lui impose en cette qualité qu’en 
dépouillant sa qualité de concessionnaire, c’est-à-dire en 
aliénant la concession, c’est-à-dire la propriété de la mine, 
il n’est pas douteux que le propriétaire de la surface n’ait 
le droit, en semblable cas, de s’adresser au propriétaire 
de la mine.

C’est au surplus ce que la cour d'appel de Bruxelles a 
jugé le 12 octobre 1825 :

« Considérant, a-t-elle dit, qu’il résulte évidemment de 
« la combinaison des art. 5, 6, 7 et 44 de la loi de 1810, 
« et de l’esprit de ladite loi que l’art. 44 a entendu par 
« propriétaire de la mine, exclusivement ceux qui sont 
« pourvus d’une concession accordée par le gouvernement, 
« et que, tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du gouver- 
« nement, les entrepreneurs à forfait, par suite de traités 
« faits avec une société concessionnaire, ne sont considé- 
« rés que comme locataires de celle-ci, laquelle demeure 
« responsable envers les tiers du fait desdits entrepre- 
« ncurs. »

M. Delebecque, n° 736, hésite à admettre la doctrine 
de cet arrêt. Si la cession partielle du droit d’exploiter est 
un bail, dit-il, depuis quand le bailleur est-il responsable 
du fait de son locataire? Et il cite Toullieu, t. XI, n° 173. 
Il est facile d’abord de s’assurer que cette citation est fort 
peu concluante. Ensuite il ne s’agit pas de la question fort 
délicate de savoir si en règle générale le bailleur est res
ponsable du fait du locataire. Mais il s’agit de savoir si la 
loi spéciale n’a pas attaché à la qualité de propriétaire ou 
de concessionnaire des mines, des obligations toutes par
ticulières, et si un acte qui ne porte nullement atteinte à 
cette qualité, comme la location partielle de la mine, peut 
avoir pour effet de sublever le concessionnaire des obliga
tions que la loi attache à cette qualité. La négative nous 
paraît certaine.

L’indemnité d’exhaure réglée par l’art. 45 de la loi de 
1810 est aussi au nombre des obligations que la loi im
pose au concessionnaire de la mine en sa qualité de pro
priétaire. Il faudrait donc en conclure qu’il sera tenu 
de cette indemnité nonobstant la location qu’il aurait 
consentie d’une partie de la mine et sauf son recours 
contre son locataire.

La cour d’appel de Bruxelles a d’ailleurs jugé, le 6 mai 
1846 (1846,2, 330), que l’indemnité est due en vertu d’une 
charge réelle inhérente à la propriété de la mine :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 45 de la loi du 21 avril 
1810, lorsque par l’elîet du voisinage ou pour toute autre 
cause, les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent 
des dommages à l’exploitation d’une autre mine, à raison 
des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande 
quantité, il y a lieu à indemnité d’une mine sur l’autre ; 
que c’est donc la mine qui doit à la mine ; d’où il suit que 
quels que soient les possesseurs de la mine débitrice au 
moment de la découverte du dommage, l’action ayant pour 
objet la réparation de ce dommage peut leur être intentée, 
puisque par le fait de leur possession ils se trouvent 
désignés comme devant répondre aux réclamations à diri
ger contre la chose possédée, sauf leur recours contre les 
personnes auxquelles ils croiraient pouvoir faire remontrer 
la cause de la demande formée à leur charge ; attendu 
que cette disposition se justifie par les difficultés souvent 
insurmontables que rencontrerait le détenteur de la mine 
qui a reçu les eaux, dans la recherche de l’époque de la 
cause et du véritable auteur du dommage, tandis que cette 
recherche semble devoir toujours être possible, sinon 
facile, au détenteur de la mine d’où les eaux sont 
venues. »

L’obligation de fournir caution du dommage éventuel 
qui pourrait être causé aux bâtiments de la surface ou à 
des concessions voisines par les travaux miniers est aussi 
imposée au concessionnaire ou propriétaire de la mine 
par l’art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Il nous semble 
que le fait de la location ne dépouillant pas le propriétaire 
de sa qualité de concessionnaire, cette obligation continue 
à reposer sur son chef au profit de ceux que la loi appelle 
à en réclamer l’exécution nonobstant l’existence de la 
location.

Des principes généraux du droit et de la combinaison 
de l’art. 15 précité de la loi du 21 avril 1810 avec les 
art. 47 et 50 de cette même loi, on a conclu à juste titre 
que l’exploitant, quand même il se serait conformé à toutes 
les règles de l’art, était responsable du dommage causé à 
la surface, soit aux bâtiments qui la couvrent, soit aux 
eaux utiles qu’elle contient et qu’il était tenu de le réparer.

Cette responsabilité cesse-t-elle pour le concessionnaire
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à l’égard des tiers lésés, lorsque le dommage est le fait de 
son locataire ?

Il faut reconnaître d’abord que selon la manière de voir 
la plus générale, le concessionnaire qui a consenti une 
location de la mine reste néanmoins responsable vis-à-vis 
de l’administration comme vis-à-vis des tiers. Y. Dalloz, 
V° Mines, n° 75. Arrêt de Bruxelles du 19 mars 1860 ; 
id., 12 octobre 1825.

D’autre part, s’il est vrai que la loi a voulu que le con
cessionnaire fût libre d’exploiter sa concession comme il 
l'entendrait, et ce par la raison qu’il exploite à ses ris
ques et périls ; s’il est vrai que la location totale ou par
tielle n’est qu’un mode, qu’une manière d’exploiter, il faut 
en conclure que le concessionnaire doit répondre de la 
manière dont il fait exploiter sa concession. C’est une 
conséquence de la liberté dont il a usé. Propriétaire de la 
'concession, il a bien pu se soustraire aux chances de l’ex
ploitation en stipulant pour lui un tantième fixe sur le 
résultat de cette exploitation ; mais, vis-à-vis des tiers, 
a-t-il pu se soustraire aux conséquences de l’exploitation 
de la chose, en abandonnant, non pas sa propriété, mais 
l’exploitation de cette propriété, à un entrepreneur, à un 
locataire? Nous ne le pensons pas.

La nature de sa propriété est telle qu’il n’en peut jouir 
sans l’exploiter et qu’il ne peut l’exploiter sans courir le 
risque presque certain de froisser des propriétés voisines. 
Or, le concessionnaire jouit de sa propriété, soit en l’ex
ploitant lui-même, soit en la faisant exploiter par d’autres 
à forfait. La réparation du dommage causé par cette jouis
sance n’est donc que la conséquence de cette jouissance 
elle-même. Seule, l’aliénation de sa propriété pourrait, 
dans l’avenir, l’y soustraire.

Nous sommes donc amenés à conclure que le conces
sionnaire ou propriétaire de la mine est responsable vis- 
à-vis des tiers des dommages causés par l’exploitation de 
la mine tant qu’il en reste propriétaire, encore bien qu’il 
eût fait de sa mine l’objet d’un contrat de louage.

VI. Les rapports du propriétaire de la mine et de son 
locataire ont aussi été l’objet de quelques décisions im
portantes.

Obligation d’exploiter. — Le locataire de la mine, qui 
doit au concessionnaire, à titre de son bail, un tantième de 
l’extraction, est tenu d’exploiter à peine de dommages- 
intérêts. En vain prétendrait-il qu’en n’exploitant pas il 
conserve et laisse la mine intacte au sein de la terre, qu’il 
ne fait par conséquent que retarder la jouissance du pro
priétaire et qu’il n’est tenu, à titre de ce retard, qu’à l’in
térêt de la somme qu’aurait produite le tantième revenant 
au concessionnaire. La cour d’appel de Bruxelles a jugé, 
le 24 juin 1819, que lorsqu’on a cédé à un tiers des droits 
à une exploitation moyennant une part dans les produits, 
par exemple moyennant le quarantième panier, et que le 
tiers n’exploite pas, il doit être condamné aux dommages- 
intérêts envers le cédant ;

Que les dommages-intérêts étant en général de la perte 
qu’on a faite et du gain dont on a été privé, on ne peut 
allouer à ce titre les intérêts seulement de la somme que le 
charbon, équivalant au quarantième panier, représentait ;

Qu’il faut donner la valeur entière du charbon équiva
lant au quarantième de l’extraction, d’après la puissance 
de la veine, la qualité et le prix de cette denrée.

Contrôle et mesurage.—Lorsque dans un contrat de re
mise à forfait, il est stipulé que le mesurage des charbons 
extraits sera aux frais du repreneur, les frais de mesurage 
du denier alloué en nature au bailleur retombent à la 
charge du repreneur.

Il doit en être de même, dans le silence du contrat, des 
frais de chargement de ce dernier, surtout si, pour la ma
jeure partie de l’extraction, le chargement et le mesurage 
ne constituent qu’une seule et même opération.

Peu importe un usage contraire antérieur au contrat.
Cour de Bruxelles, 14 août 1848 (Bel. Jud., VI, 1257).
Lorsqu’il a été stipulé dans une remise à forfait que le 

bailleur aurait le neuvième panier des charbons extraits

par le repreneur, le mesurage de tous ces produits est 
indispensable, même de ceux délivrés au bailleur.

Toutefois il faut en excepter les charbons employés par 
le repreneur à l’alimentation des forges de l’exploitation.

L’exécution qui a eu lieu pendant quelque temps con
trairement à une clause textuelle d’un contrat ne peut in
fluer sur sa portée.

Cour deB ruxelles, 14 août 1848. (Ibid., VI, 1262). Voir 
par analogie, cour de Bruxelles, 20 janvier 1855 (Ibid., 
XIII, 400).

Cession de la remise a forfait. — On s’est demandé 
si le repreneur à forfait pouvait céder et transférer à d’au
tres les droits que lui donne son contrat et quelle était 
alors la position de la société maîtresse vis-à-vis du repre
neur primitif et vis-à-vis du concessionnaire. La cour de 
Bruxelles, par son arrêt du 14 juin 1848 (Ibid., VII, 1155), 
a résolu comme suit ces questions :

Hors le cas de transmission par la cession, les obliga
tions qui naissent d’un contrat ne peuvent être transférées 
sur le chef d’un tiers sans le consentement du créancier ; 
si le débiteur charge un autre de l’accomplissement de son 
obligation, il reste néanmoins tenu lui-même envers le 
créancier.

Spécialement l’entrepreneur à forfait de l’exploitation 
d’une houillère qui a transmis à d’autres les droits qu’il a 
acquis par ce contrat et qui a chargé des cessionnaires de 
l'accomplissement de ses obligations, ne peut être dégrevé 
de ses engagements primitifs sans le consentement du 
propriétaire du charbonnage.

L’entreprise d’un forfait n’est pas un traité où la capa
cité et la qualité de l’obligé soient les motifs déterminants 
du contrat. Ainsi son exécution peut être confiée à des 
mandataires ou préposés.

La cession d’un contrat de remise à forfait ne peut avoir 
pour effet de transférer au cessionnaire les obligations du 
cédant au point d’en dégrever celui-ci comme la société 
mère. L’usage contraire fût-il établi ne saurait prévaloir.

Indivisibilité de l’obligation. — Le 18 janvier 1849, le 
tribunal de Charleroi a jugé :

« Que le droit de déchéance accordé à une société maî
tresse ne peut être divisé, même lorsqu’il y a plusieurs 
repreneurs ; qu’il serait contraire à la nature du contrat 
de remise de supposer qu’une société qui n’a pas voulu 
exploiter par elle-même telle ou telle veine, ait jamais 
songé quelle pût être forcée à renlrer pour une partie 
dans l’exploitation par elle concédée ; qu’un des repre
neurs ne peut empêcher cette déchéance en offrant sa part 
dans les condamnations prononcées, tant contre lui que 
contre ses coassociés ; qu’il est tenu de déguerpir du tout, 
d’abandonner complètement la remise ou de payer inté
gralement lesdites condamnations ; que les obligations 
des repreneurs à forfait vis-à-vis d’une société maîtresse 
ne se bornent pas à lui payer le denier stipulé, mais 
encore à la garantir et l’indemniser de tous dommages- 
intérêts auxquels elle peut-être condamnée pour des faits 
de leur exploitation envers les propriétaires de la surface 
ou des propriétaires voisins. (V. par analogie arrêt de la 
cour de Bruxelles du 6 juin 1837. Pasicrisie, à sa date).

Obligations du repreneur a forfait. — Il a été jugé par 
la cour d’appel de Bruxelles, le 19 marsl860 (Ibid., XVIII, 
577), que : Le contrat par lequel des exploitants s’en
gagent vis-à-vis du concessionnaire de mines à extraire, 
à leurs risques et périls, sous le contrôle de ce conces
sionnaire, une partie déterminée de charbonnage, moyen
nant un tantième produit de l’extraction, est la conven
tion toute spéciale connue en Belgique sous la dénomina
tion de remise à forfait.

En conséquence, il ne constitue pas un louage de services 
vis-à-vis du concessionnaire.

Il ne prend pas fin par la mort des preneurs.
Le fait de ceux-ci ou d’exploiter et de pratiquer par 

eux-mêmes des travaux dans des parties de charbonnage 
auxquelles ils n’ont pas droit, en franchissant les limites 
qui leur ont été tracées par le contrat ; ou de donner à des
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tiers accès par les travaux de leur entreprise, à l’effet 
d’opérer des extractions illicites, constitue la violation de 
leurs obligations envers le concessionnaire.

L’action du propriétaire de la mine tendante à réprimer 
cette infraction au contrat ne peut être repoussée par les 
exploitants alléguant le défaut de contrôle de leurs tra
vaux par le demandeur qui avait la faculté d’exercer ce 
contrôle.

La réception du tantième d’extraction par le conces
sionnaire ne paralyse pas davantage son action, s’il n’a 
pas connu que dans les charbons qui font l’objet de ce 
tantième se trouvait compris le produit d’une exploitation 
prohibée.

Il en est de même pour les recettes analogues qui au
raient été faites par le concessionnaire, alors qu’il en con
naissait l’origine illicite, mais après que des actes de 
poursuite à cet égard étaient dirigés par lui contre les 
exploitants.

Il en est encore de même dans cette dernière hypothèse, 
bien que le concessionnaire aurait fait lever les plans 
d’avancement des travaux pour les transmettre à l’autorité 
que la chose concerne, conformément aux dispositions 
réglementaires sur la matière.

D élimitation . — La cour de Bruxelles a encore jugé, le 
7 mai 1861, que les remises à forfait constituent de véri
tables baux dont la durée est plus ou moins longue sui
vant l’importance des forfaits eux-mêmes ; qu’aux termes 
des art. 1709 et 1719 du code civil, le bailleur est tenu 
de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée 
du bail, d’où résulte pour le bailleur l’obligation de déter
miner exactement l’objet du bail, et, si c’est un immeuble, 
d’en indiquer les limites avec précision; que, pour satis
faire à ce devoir en matière d’-exploitation charbonnière, 
il suffit d’établir des points fixes, pris à la surface et pas
sant par des plans verticaux menés de cette surface dans 
l'intérieur de la terre.

Le même arrêt a décidé que les plans et registres d’a
vancement sont des formalités que les règlements impo
sent aux maîtres de charbonnages non pas dans l’intérêt 
des repreneurs à forfait, que l’administration ne reconnaît 
pas, mais comme moyen de police pour prévenir les acci
dents; qu’on ne saurait voir dans l’accomplissement de 
ces formalités une dispense pour les repreneurs de s’as
surer par eux-mêmes de l’état d’avancement de leur exploi
tation et de son contact plus ou moins prochain avec les 
espoîitcs de charbonnages voisins.

C ompétence c iv ile . — Aux termes de l’art. 32 de la loi 
du 21 avril 1810, l’exploitation des mines n’est pas con
sidérée comme un commerce et n’est pas sujette à patente; 
on s’est demandé si l’exploitation faite par le repreneur à 
forfait était de nature commerciale.

La cour de Bruxelles a jugé le 15 décembre 1843 (Belg . 
J ud., II, 195) qu’une société qui exploite une mine à forfait 
dans une concession charbonnière n’est pas justiciable 
des tribunaux de commerce.

Le 28 juillet 1845 (Pas., 1846, p. 290), la même cour a 
encore jugé que les sociétés charbonnières sont civiles 
quelle que soit leur forme, et alors même quelles exploi
tent à forfait la concession d’autrui.

« On ne peut, porte cet arrêt, attribuer au forfait la na- 
« turc d’une vente ordinaire; par suite, l’assimilation qu’on 
« en fait avec la vente de récoltes pendantes par racines 
« ou d’une coupe de bois manque d’exactitude ; qu’il ap- 
« pert assez clairement que le forfait est une convention 
« sui generis, et que c’est par cette raison qu’on lui 
« donne son nom différent de celui des contrats ordi- 
« naires. »

P rix de la convention . —  L’autorisation d’exploiter 
des mines sous le terrain d’autrui est comme le bail de la 
mine elle-même; on ne peut la prouver par témoins, y eût- 
il même exécution, dès quelle est déniée. (Tribunal de 
Liège, 22 juin 1845; B elgique J udiciaire, t. III, p. 1124.)

E nregistrem ent. —  En matière d’enregistrement, il a
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été jugé par la cour de cassation de Bruxelles, le 27 dé
cembre 1825 (Pasicrisie, à sa date), que :

L’acte qualifié bail par lequel des concessionnaires cè
dent à des tiers une partie de charbonnage pour être ex
ploité par eux jusqu’à épuisement, moyennant une quotité 
de produits, n’est pas un bail d’ouvrage ou d’industrie. 
Il ne peut être considéré comme un bail d’une durée illi
mitée si, lors de l’enregistrement, les parties ont déclaré 
fixer la durée à six ans, et la valeur de la quotité des pro
duits à 600 fr. annuellement.

La convention par laquelle des individus ont acquis du 
concessionnaire le droit d’exploiter un charbonnage à 
forfait pour un terme de vingt-six ans doit être considérée 
comme un bail pour la perception du droit d’enregistre
ment. Jugement du tribunal de Mons, 13 août 1846 ; cas
sation de Belgique, 2 juillet 1847 (B e l . J ud-., Y, 1017).

Il appartient au juge du fond d’apprécier si, d’après la 
nature des choses, un bail a une duré limitée ou illimitée, 
spécialement quand il s’agit du droit d’exploiter une 
mine.

On ne peut par une déclaration postérieure à l’acte li
miter la durée d’un bail qui, d’après l’acte, n’a pas de li
mite certaine. Jugement du tribunal de Mons, 31 dé
cembre 1852 (Ib id ., XI, 628); cassation de Belgique, 26 
mai 1854 (Ib id ., XII, 993).

VII. Comme on le voit, de nombreuses décisions ont 
déjà été rendues par nos cours et tribunaux en matière de 
location partielle de la mine, c’est-à-dire à propos du con
trat de remise à forfait.

Il est à remarquer que le plus grand nombre d’entre 
elles émane de la cour d’appel de Bruxelles, ce qui s’ex
plique par cette circonstance que c’est surtout dans la 
province de Hainaut que le contrat tout spécial est d’un 
usage constant. (V. l’arrêt de la cour de Bruxelles précité 
du 19 mars 1860.)

Pendant quarante ans et plus, les parties ont plaidé, et 
les tribunaux ont jugé les questions les plus diverses re
latives aux rapports des sociétés minières et des repre
neurs à forfait avec les tiers ; aux rapports des contrac
tants entre eux, à l’obligation d’exploiter, au contrôle et 
au mesurage des charbons extraits, à la cession du bail, 
à l’indivisibilité de la déchéance, aux droits et aux de
voirs du bailleur et du preneur, à la compétence, à la 
preuve testimoniale, à l’enregistrement, etc.; et il n’est 
venu à la pensée de personne que cette convention, sur la
quelle s’appuyait chacune des parties, n’était qu’un bâton 
rompu, que le contrat invoqué était nul, contraire à 
l’ordre public, condamné par l’intérêt général, d’une 
nullité absolue et radicale, non susceptible d’être couverte 
par l’exécution, nullité opposable par chacune des parties 
et à tous les degrés de juridiction.

Ce fait n’a, croyons-nous, pas de précédent dans les 
annales judiciaires, et par cela même on ne saurait eu 
méconnaître la signification.

Mais la cour de cassation de France s’est prononcée 
formellement, dira-t-on. Certes c’est là une imposante 
autorité. Pendant longtemps, cependant, elle avait jugé 
le contraire; et, quelque respect qu’on professe pour cette 
illustre compagnie, l’on ne peut s’empêcher de remarquer 
les vacillations de sa jurisprudence en ce qui concerne 
les questions de mines. C’est ainsi que cette cour, après 
avoir jugé par trois arrêts consécutifs (23 avril 1850, 
22 décembre 1852 et 2 décembre 1857), que la seule 
indemnité consacrée par les art. 43 et 44 de la loi du 
21 avril 1810, en faveur du propriétaire de la surface 
dont le terrain est occupé par les intéressés de l’exploita
tion, s’applique aussi à la réparation du dommage causé 
à la surface par les exploitations souterraines, vient, par 
un arrêt solennel du 22 juillet 1862, d’abandonner com
plètement sur ce point sa première jurisprudence, en dé
cidant que les art. 43 et 44 précités sont sans aucune ap
plication à l’indemnité du dommage résultant de travaux 
souterrains.

En Belgique, il reste l’arrêt de la cour de Liège, du
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8 août 1851 et l’avis du conseil des mines du 29 juillet 
1841.'

Tout le monde sait qu’un arrêt unique ne forme point 
jurisprudence ; de plus, contrairement à ce qui se passe 
en Hainaut, le contrat de remise à forfait semble n’avoir 
jamais pris racine dans le bassin de Liège, et y être peu 
usité, sinon totalement inconnu.

Quant au conseil des mines, l’on n’ignore pas qu’il a 
penché en tout temps vers l’opinion de l’administration, 
proclamant en principe, et contrairement au vœu formel 
du législateur, son droit d’intervention dans la direction 
même de l’exploitation.

Concluons donc que le contrat de remise à forfait a 
pour lui l’ancienneté, ce que les faits constatent ; l’usage 
constant, ce que la jurisprudence atteste, et enfin la léga
lité, ce que nous nous sommes efforcés de démontrer.

J ules Gendebien,
Avocat.

---------------------------------------------- ------------------" T  ™  --------------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de H . De Sauvage.

MILICE. —  APPEL. —  DÉCISION DE LA DÉPUTATION APRÈS LES 
TRENTE JOURS. —  ABSENCE DE CERTIFICATS. —  ENQUÊTE. 
DÉCISION EN FAIT.

Le dernier alinéa de l’art. 1er de la loi du 18 juin  1849, qui porte : 
« La députation statue dans les trente jours », n'est sanctionné 
par aucune nullité ni déchéance.

Les députations permanentes peuvent suppléer les certificats par 
une enquête administrative.

L’appréciation des faits constatés devant les députations perma
nentes rentre dans leurs attributions souveraines.

(van d e n  b o s s c h e  c . b e r t e n .)

Jean Berten, milicien de la classe de 1860 (n° 24) de 
Saint-Gilles-lez-Termonde, avait été exempté pour un an, 
par arrêté de la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre orientale, du 5 mai 1860, comme seul 
fils non marié, pourvoyant à l’entretien de son père et de 
sa mère.

En 1861, l’autorité communale, consultée dans les ter
mes voulus par les art. 185 de la même loi et 48 de la 
loi du 27 avril 1820, refusa de délivrer à Berten le certi
ficat litt. N, requis par le § dd ,  art. 94, loi du 8 janvier 
1817, et Berten fut désigné pour le service par décision 
du conseil de milice de l’arrondissement de Termonde du 
8 mars 1861.

Appel de Berten.
Ar r ê t é . — « Vu la requête en date du 8  mars par laquelle 

le nommé Berten, Jean-Adolphe, de la commune de Saint-Gilles 
Jcz-Termonde, milicien de la classe de 1860, n° 24, etc. ;

« Vu l’état de renseignements dressé par le bourgmestre de 
ladite commune, sous la date du 30 mars dernier ;

« Vu le rapport de M. le commissaire d’arrondissement de 
Termonde du 11 avril dernier;

« Vu l’art. 94, § dd, de la loi du 8 janvier 1817 ;
« Vu la loi du 4 octobre 1856 ;
« Attendu qu’il résulte des renseignements recueillis que le 

réclamant est, en effet, seul fils non marié, habitant avec ses pa
rents et qu’il continue à devoir être considéré comme étant réel
lement le soutien de ses père et mère respectivement âgés de 67 
et 66 ans et hors d’état de pouryoir à leurs besoins, motif pour 
lequel il a été exempté pourun an par notre arrêté du 5 mai 1860 ; 
qu’en conséquence, c’est sans raison fondée qu’on s’est refusé à 
lui délivrer le certificat prescrit par la loi ;

« Arrête : l’appel du susnommé J.-A. Berten est admis comme 
fondé. En conséquence, ce milicien est exempté pour un an 
comme seul fils non marié, soutien de ses parents. »

Le 25 mai, Grégoire Vanden Bossche, milicien de la 
levée de 1860 (n° 20), s’est pourvu en cassation.

I l  fo n d a it  s o n  r ec o u r s  :
1° S u r  c e  q u e  la  d é p u ta t io n  a v a it  s ta tu é  ta r d iv e m e n t su r  

l ’a p p e l ,  l ’a rt. I er d e  la  lo i  d u  1 8  j u in  1 8 4 9  lu i  a s s ig n a n t  
u n  d é la i  fa ta l d e  tr en te  jo u r s  à  p a r t ir  d e  l ’e x p ir a t io n  d u  
d é la i  d ’a p p e l .  C e d é la i ,  d i s a i t - i l ,  e x p ir a it  h u it  jo u r s  a p r è s  
la  d é c is io n  d u  c o n s e i l  d e  m i lic e  q u i  p o r ta it  d é s ig n a t io n  
p o u r  le  s e r v ic e ,  d o n c  le  1 6  m a rs  ; o r ,  la  d é p u ta t io n , a u  
l ie u  d e  sta tu er  d a n s  l e s  tr en te  jo u r s ,  c ’e s t -à -d ir e  a v a n t  le  
1 6  a v r il , n e  l ’av a it fa it q u e  l e  4  m a i ;

2° S u r  c e  q u e  le  m i l ic ie n  n ’a v a it  p a s  fo u r n i le  c e r t i f i -  
c a tN  e x ig é  p a r  l ’art. 9 4 ,  § dd, d e  la  lo i  su r  la  m ilic e  ; fa u te  
d e  p r o d u c tio n  d e  c e  c er tif ic a t , la  d é s ig n a t io n  p o u r  l e  s e r 
v ic e  d e v a it  ê tre  m a in te n u e  p a r  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te ,  
en  v ertu  d e  l ’art. 1 8 6  d e  la  m ê m e  l o i ,  a in s i  q u e  d e  la  lo i  
in te r p r é ta t iv e  d u  5  ju in  1 8 5 6  ;

3° E n f in , su r  ce  q u e  l e s  r e n s e ig n e m e n ts  fo u r n is  p a r  l e s  
v o is in s  à  l ’a p p u i d e  la  r é c la m a tio n  d e  B e r te n , a v a ie n t  é té  
d ic té s  p a r  c o m p la is a n c e , e t é ta ie n t  c o n tr a ir e s  à la  lo i ,  à  la  
v é r ité  e t  a u  b o n  se n s .

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation déduit:
« 4° De la tardiveté de la décision intervenue en appel ;
« 2° De l’absence du certificat N requis par l’art. 94, § dd de 

la loi du 8 janvier 4817, et
« 3°De l’inexactitude prétendue des faits constatés ;
« Attendu que le dernier alinéa de l’art. 1er de la loi du 4 8 juin 

1849, portant que la députation statue dans le délai de trente 
jours, n’a néanmoins attaché à l’inobservation de cette règle ni 
nullité, ni déchéance ; * '

« Que la loi du 4 octobre 4856 permet à la députation, en cas 
de refus du certificat, de rechercher dans une enquête adminis
trative la preuve des faits allégués par le réclamant, et que l’ar
rêté dénoncé s’est conformé à ladite loi, puisqu’il vise l'état de 
renseignements dressé par le bourgmestre de Saint-Gilles, ainsi 
que le rapport du commissaire d’arrondissement de Termonde;

« Que la décision au fond étant en fait et souveraine, ne peut 
être soumise au contrôle de la cour de cassation;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 4864.—Prés. 
M. de Sauvage).

MILICE. —  INFIRMITÉ. —  DÉCISION EN FAIT.
Les décisions des députations permanentes constatant l’existence 

de difformités qui rendent un milicien impropre au service, ne 
peuvent donner ouverture à cassation.

(d ebo d t  c . van g y s e g h e m .)

Ar r ê t . — « Attendu que l'arrêté dénoncé exempte définitive
ment du service le défendeur Bernard Van Gyseghem, pour dif
formité de la main gauche et cicatrice adhérente, qui doivent 
rendre le maniement de l’arme difficile ;

« Que cette décision en fait est souveraine et ne peut être sou
mise au contrôle de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 juillet 4864. — • 
2e Ch. — Prés. M. de  Sauvage).*

A CTES O F F IC IE L S .
T rib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . — J u g e  s u p p l é a n t . — N o m i

n a t io n . Par arrêté royal du 3 novembre 4862, le sieur de Villegas, 
avocat à Audenarde, est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant en cette ville.

Com mis g r e f f ie r . —  S u r n u m é r a ir e . Par arrêté royal du 3 no
vembre 4862, une deuxième place de commis greffier surnumé
raire esterééeau tribunal de première instance séant à Turnhout.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté 
royal du 3 novembre 4862, le sieur Caluwaert, notaire à Heyst- 
op-dcn-Berg, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Heyst-op-den-Berg,en remplacement du sieur Depreter, 
démissionnaire.

No t a r ia t . —  No m in a t io n s . — Par arrêté royal d u  4 8  o c to b re  
4862 :

Le sieur Neescn, notaire à Mauldc, est nommé en la même 
qualité h la résidence de Celles, en remplacement du sieur Van- 
dendooren, décédé ;

Le sieur Cauwin, candidat notaire à Leuzc, est nommé notaire 
à la résidence de Mauldc, en remplacement du sieur Neescn.

BRUXELLES. —  I1IP. DE 11.-J. I>OOT ET COUP., VIEILLE-HALLE—AU—1LÊ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
------------------- - *— —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Prem ière cham bre. — présidence de M. De Page, p rem ier présld.

ENTREPRISE I>E TRAVAUX. —  CHEMIN DE FER. —  RÉCEPTION
PROVISOIRE. ----  RÉCEPTION DÉFINITIVE. —  ENTREPRENEUR.
DIRECTEURS. —  INGÉNIEUR. —  ATTRIBUTIONS. —  EXÉCU
TION PARTIELLE D’OBLIGATION. —  CLAUSE DE DOMMAGES-
INTÉRÊTS. ----RÉDUCTION PAR LE JUGE. —  FORFAIT ABSOLU.
TRAVAUX EN DEHORS DE L’ENTREPRISE. —  ENGAGEMENT SANS 
CONVENTION. —  COMPENSATION. —  DEMANDE NOUVELLE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  REJET.

Lorsqu’il a été convenu entre un entrepreneur de travaux publics 
et une compagnie concessionnaire d’un chemin de fer :

1° Que la pose de la voie devait, sous telle peine pécuniaire par 
jour de retard, être complètement achevée et la voie livrée, en 
parfait état, pour l’exploitation à la compagnie à une époque 
déterminée;

2° Que la réception provisoire des travaux n’aurait lieu que lors
que les directeurs seraient satisfaits de l’achèvement des tra
vaux et que, ce nonobstant, l’entrepreneur resterait, pendant 
un an au moins, responsable des travaux et de leur parfait en
tretien ;

3° Que la réception définitive, au moins un an après la dernière 
réception, n ’aurait lieu que si lès stipulations du devis et du 
cahier des charges auraient été entièrement accomplies ;

4° Que la retenue faite sur l’entreprise, à titre de garantie, ne 
serait payée à l’entrepreneur, une première moitié, que trois 
mois après la réception provisoire, et la seconde, qu’après la ré
ception définitive; ' .

, 5° Qu’enfin les travaux exécutes seraient constatés par le certifi
cat d’un ingénieur de la compagnie, le cube devant s’en faire, 
ainsi que le paiement, tous les mois, à des époques fixées;

Ces stipulations attribuent exclusivement aux directeurs l’accep
tation et la constatation de la réception provisoire, après l’achè
vement total des travaux, et rattachent la réception définitive 
à leur parfait état d’entretien à l’expiration dit terme à courir 
de la constatation de leur complet achèvement.

Faute de produire un écrit du comité directeur contenant recon
naissance ou décharge de l’exécution de ses obligations jusqu’à 
la réception provisoire, l’entrepreneur prétendrait en vain dé
duire la preuve dépareille réception :

1° D’un certificat par lequel l’ingénieur ad lioc de la compagnie 
a constaté des travaux exécutés ;

2° Du paiement qui s’en est suivi ;
3° De la mise en exploitation de la voie.
Toutefois la mise en exploitation doit être prise en mûre considé

ration lorsque les parties s’occuperont de la réception provi
soire.

L’espèce de dommages-intérêts régie par l’art. 1152 du code civil, 
est une peine qui, en cas d’exécution partielle de l’obligation, 
peut, par application de l’art. 1231, être modifiée par le juge.

Lorsqu’il a été convenu, qu’une entreprise constituait un forfait 
absolu, sous la réserve, pour le commettant, d’y apporter m  
supplément ou une modification de travaux expressément qua
lifiés ou déclarés par écrit et donnant lieu à un décompte spé
cial en plus ou en moins, l’entrepreneur, faute d’allouer les

qualifications et déclarations expresses, n’en conserve pas moins 
le droit de prouver, par application des règles générales sur les 
engagements qui se forment sans convention, que certains tra
vaux et fournitures ne font pas partie de l’objet et ne sont pas 
compris dans la matière de l’entreprise à forfait, et qu’ils con
stituent pour le commettant la chose utile équivalente à la 
somme réclamée en sus du forfait.

En présence de la même cotidition de qualifications ou déclara
tions expresses et par écrit de suppléments ou de modifica
tions de travaux, le commettant, à défaut d’en produire, ne 
peut point exiger un décompte en moins dans un cas où il 
s’agit plutôt d’une appropriation différente que d’une suppres
sion de travaux. Ce cas rentre alors dans l’entreprise générale 
à forfait.

Peut être réclamée pour la première fois en degré d’appel une 
somme qui, dans la pensée du réclamant, est destinée à le li
bérer, à due concurrence, par compensation, des sommes qui 
lui sont demandées par l’exploit introductif d’instance.

Lorsque, d’une part, les plans primitifs de la construction d’un 
chemin de fer ont été notablement modifiés par les agents de 
l’Etat, que la remise n’en a été faite par eux qu’après des re
tards considérables, que certains terrains n’ont été livrés que 
plusieurs mois après le commencement des travaux, qu’il est 
résulté de ces retards un préjudice pour l’entrepreneur en ce 
qu’il n’a pu terminer les travaux dans le délai qu’à l’aide de 
combinaisons imprévues et onéreuses, mais que, d’autre part, 
l’entrepreneur s’était soumis à toutes les chances désavanta
geuses de l’entreprise, et qu’au surplus il a exécuté sans pro
testation les plans tardivement remis, ne s’est point plaint de la 
délivrance retardée des terrains et n’a notifié à la compagnie 
concessionnaire ni réserves, ni mise en demeure, il n’est point 
fondé à agir contre elle en dommages-intérêts.

(VAN DEU ELST FRÈRES C. LA GRANDE COMPAGNIE DU 
LUXEMBOURG.)

Le 11 avril 1859, Van der Elst frères, entrepreneurs 
de travaux publics, ont fait assigner devant le tribunal 
civil de Bruxelles, la société anonyme dite Grande Com
pagnie du Luxembourg, à l’effet de s’entendre condamner 
à leur payer :

1° La somme de 319,835 fr. 49 c., pour solde du prix 
du marché à forfait qu’ils avaient contracté avec la com
pagnie le 23 juin 1856, à la suite de leur soumission pour 
l’exécution des ouvrages d’art et des terrassements, avec 
pose de 43,000 mètres de voie, sur la partie du chemin 
de fer du Luxembourg, comprise entre Aye et le Serpont 
(Recogne) ;

2° La somme de 108,501 fr. 34 c., pour solde d’un 
compte de fournitures et de travaux, en dehors du marché 
à forfait ; *

3° La somme de 69,513 fr. 71 c., pour solde d’un état 
de travaux supplémentaires, ainsi qualifiés par conven
tion spéciale et exécutés dans les stations de Jemelle, 
Grupont et Poix ;

4° La somme de 11,065 fr. 43 c., montant d’un état 
particulier de fournitures et de travaux ;

5° Et finalement, la somme de 526,532 fr. 15 c., pour 
indemnités en réparation de tous retards imputables à la 
compagnie et de tous changements ou modifications dans 
la forme typique des ouvrages d’art-.

Van der Elst frères faisaient remarquer dans leur ex
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ploit d’ajournement qu’ils avaient vainement sollicité de 
la compagnie du Luxembourg les paiements qu’ils lui ré
clamaient en justice, et que la compagnie était d’autant 
moins fondée à les leur refuser que, depuis le 27 octobre
1858, elle exploitait, dans tout son parcours, le raihvay 
qui lui avait été concédé, et qu’à diverses reprises et 
même publiquement, dans divers documents officiels, elle 
avait reconnu la parfaite exécution des travaux entrepris 
par les demandeurs.

En concluant enfin à l’adjudication à leur profit des 
sommes qui leur étaient dues, avec intérêts et dépens, 
Van der Elst frères déclaraient consentir au dépôt provi
soire entre les mains de la compagnie, jusqu’à la récep
tion définitive de leurs travaux à la date du 27 octobre
1859, d’une somme de 142,500 fr., formant la seconde 
moitié de la retenue pour garantie de leur entreprise.

A la clôture des débats, la défenderesse prit les con
clusions suivantes :

«1° Attendu que le prix fort large du forfait accordé aux deman
deurs était de 5,700,000 fr.; que la retenue de 5 p. c. à titre de 
garantie devant être de 285,000 fr., ils n’avaient à recevoir que
5,415,000 fr. après l’exécution terminée de tous les travaux si
gnalés au cahier des charges de l’entreprise ; que les paiements 
reçus par eux s’élevant à la somme de 5,384,004 fr. 53 c., il ne 
resterait à régler avec eux qu'un solde de 30,395 fr. 47 c., si 
tous les travaux dont ils s’étaient chargés avaient été régulière
ment fournis ou achevés par eux ;

Attendu que, loin qu’il en soit ainsi, ils ont méconnu toutes 
leurs obligations, en abandonnant les travaux sans les avoir ter
minés, en. laissant inachevés plusieurs ouvrages signalés depuis 
longtemps, en causant de graves dommages à l’exploitation que 
cette situation discrédite par les entraves qu’elle entraîne et les 
dangers qu’elle provoque ou qu’elle fait redouter incessamment;

Attendu que d’après une stipulation fort précise, la réception 
provisoire des travaux n’a lieu que lorsque les directeurs sont sa
tisfaits de la manière dont les travaux ont été achevés; que la 
réception définitive, à laquelle il ne peut être procédé qu’un an 
après la dernière des réceptions provisoires, ne s’effectue que 
pour autant que toutes les conditions de l’entreprise ont été en
tièrement accomplies ; que, d’autre part, la somme retenue pour 
garantie jusqu’à l’achèvement complet des travaux, ne doit être 
remboursée aux entrepreneurs, pour une première moitié, que 
trois mois après la réception provisoire, c’est-à-dire trois mois 
après que les travaux de l’entreprise seront totalement terminés, 
et, pour la seconde moitié, après la réception définitive, c’est-à- 
dire à l’expiration du terme de l’entretien (art. 51 et 52 du cahier 
des charges);

Attendu que la condition indispensable pour pouvoir exiger 
un paiement ultérieur n’a jamais été accomplie; que l’achève
ment des travaux n’existe pas; qu’aucune réception provisoire n’a 
existé ;

Attendu qu’on argumente en vain de l’autorisation donnée par 
le gouvernement en 1858, de livrer à la circulation le raihvay de 
l’entreprise, puisqu’il n’a accordé la permission provisoire et res
treinte, qu’en constatant le non-achèvement des travaux et en ré
servant tous ses droits pour en obtenir l’exécution complète; que 
le premier chef de demande est donc à tous égards dénué de fon
dements ;

2° Quant aux indemnités que les demandeurs réclament sans 
titre ni droit, et d’abord, quant aux modifications apportées par 
le gouvernement aux plans ou projets présentés pour les tra
vaux par la compagnie défenderesse :

Attendu que le forfait accepté par les demandeurs, les obli
geait à construire pour le railway qui en faisait l’objet, tous les 
terrassements et tous les ouvrages d’art nécessaires à son complet 
etablissement (art. 4 et 2 du cahier des charges) ;

Attendu que, suivant les engagements imposés dès le début à la 
compagnie concessionnaire, et que les entrepreneurs ont déclaré 
bien connaître, en s’obligeant à les remplir sans réserve (art. 47), 
le ministre des travaux publics pouvait apporter aux projets 
qu’on lui soumettait, telles modifications qu’il jugerait utiles ou 
nécessaires; que les concessionnaires étaient tenus de s’y con
former, et que, dans le cours des travaux, ils ne pouvaient, sans 
autorisation préalable et formelle, s’écarter des projets approu
vés par lui; que les seuls plans à exécuter, ceux dont les deman
deurs ont assumé l’exécution, étaient donc nécessairement ceux 
que le gouvernement aurait arrêtés dans l’exercice prévu du droit 
qui lui était attribué; que, dans l’application du contrat, ils se 
sont soumis sans la moindre observation à cette obligation qu’ils 
ont toujours reconnue ; que, peu de temps après la convention, 
ils ont reçu sans contradiction les plans approuvés par le minis

tre des travaux publics ; qu’ils en ont accusé réception, et que les 
appliquant sans réserve, ils en ont spontanément poursuivi 
l’exécution; que leur prétention hasardée, en 1859, pour repous
ser, après l’exécution consommée, ce qu’ils ont admis en 1856, 
comme ils devaient nécessairement l’admettre, est donc aussi peu 
recevable qu’elle est mal fondée à tous égards;

Quant aux retards prétendus dans l’envoi des plans et la re
mise de certains terrains :

Attendu que les plans à appliquer étant exclusivement ceux 
qu’avait approuvés l’autorité, la compagnie défenderesse n’en 
pouvait remettre que lorsque le gouvernement les lui avait 
transmis avec son approbation; que, non-seulement cette remise 
ne s’est pas fait attendre et qu’elle a eu lieu sans avoir été 
provoquée par aucune réclamation, mais qu’elle a encore été 
acceptée par les demandeurs, sans aucune objection, comme il est 
constaté ;

Attendu, quant aux terrains à fournir, que, non-seulement la 
délivrance n’a subi aucun retard, ce qu’atteste le défaut absolu et 
constant de toute réclamation, de toute mise en demeure de la 
part des entrepreneurs; mais que loin d’avoir à subir quelque 
reproche de tardiveté dans la remise'des terrains, c’est au con
traire la compagnie qui, après leur délivrance, reprochait juste
ment aux entrepreneurs de ne les avoir pas utilisés après les 
avoir reçus; de n’v avoir fait en six mois que l’ouvrage de six 
semaines; que, de plus, une stipulation fort catégorique du ca
hier des charges déclarait textuellement encore, que le retard que 
la compagnie apporterait à livrer les terrains à l’entrepreneur, ne 
pourrait, dans aucun cas, donner lieu, de la part de celui-ci, à 
aucune action en dommages-intérêts (art. 37 du cahier des char
ges) ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la prétention à des 
indemnités qui n’ont jamais été dues à aucun titre, et qui ne 
pouvaient pas l’être, est à son tour et de tous points non recevable 
et mal fondée ;

3° Attendu que, d’après la disposition ' fort précise aussi de 
l’art. 48, on ne peut considérer comme travaux supplémentaires 
ou modifications de travaux, que ceux qui dans l’ordre écrit ont 
été expressément ainsi qualifiés et déclarés tomber sous l’appli
cation de cet article; que les demandeurs ne signalant pas de tra
vaux de cette nature, la compagnie défenderesse n’a à leur tenir 
compte que de ceux qu’ils ont exécutés pour elle en dehors du 
forfait et en vertu de soumissions ou de conventions spéciales; 
que d’après les pièces produites et communiquées, il ne leur est 
dû de ce chef et pour solde qu’une somme de 106,813 fr. 11 c. et 
que toute prétention à d’autres résultats doit encore être repous
sée comme dénuée de fondement.

Mais attendu :
1° Qu’une somme de 61,648 fr. 22 c. doit être déduite du prix 

du forfait pour travaux supprimés, suivant la faculté réservée à 
la compagnie et les conditions stipulées au contrat; que les de
mandeurs doivent lui bonifier cette somme qu’ils ont reçue sans 
cause, qu’ils détiennent sans titre ;

2° Que la compagnie est créancière de 87,551 fr. 77 c. pour 
matériel fourni par elle aux entrepreneurs et consistant en billes, 
rails et coussinets ;

3° Que de plus, les entrepreneurs, en défaut de remplir leurs 
engagements, en défaut do livrer complètement achevés au terme 
convenu, les travaux qui aujourd’hui même sont loin d’être ter
minés, ont encouru, depuis le 1er août 1858, la pénalité de 
500 fr., par chaque jour de retard, pénalité stipulée par une dis
position formelle du contrat (art. 50), et qui sera loin de couvrir 
le préjudice dont ils s’obstinent à laisser subsister la cause 
malgré toutes les mises en demeure et les avertissements qu’ils 
ont reçus ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, faisant droit sur la demande 
principale, la rejeter comme non recevable et mal fondée sur tous 
les points, avec condamnation des demandeurs aux dépens; sta
tuant sur les conclusions reconventionnelles de la compagnie 
défenderesse, condamner les demandeurs à parachever tous les 
travaux dont ils sont chargés, à peine indépendamment de l’in
demnité stipulée au contrat, que les frais de tous travaux qui, à 
leur défaut, auront été exécutés d’office par la compagnie, lui se
ront remboursés par eux, sur le vu des états à présenter par elle ; 
dire pour droit que la retenue de garantie sera maintenue sui
vant la convention ; qu’aucun remboursement ne pourra être 
exigé qu’après l’achèvement complet des travaux et après les ré
ceptions prévues et prescrites par le contrat et suivant scs 
exigences ; dire que, pour les objets dès à présent liquides, le 
compte à arrêter actuellement entre les parties portera au crédit 
des demandeurs le solde ci-dessus rappelé de 106,813 fr. 11c., 
et à leur débit :

1° La somme de 61,648 fr. 22 c. ;
2° Celle de 87,551 fr. 77 c., pour les causes déjà signalées 

plus haut;
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3° Le montant de la pénalité encourue à paclir du 1er août 
•1858; condamner les demandeurs au paiement du solde à résul
ter de l’application de ces bases, avec les intérêts légaux, depuis 
la demeure ; le tout avec dépens et sans préjudice à tous autres 
droits et prétentions en dehors du procès. »

Les demandeurs déposèrent des conclusions conçues en 
ces termes :

« Sur le premier chef de la demande, tendante au paiement de
319.835 fr. 49 c., pour solde du prix du marché à forfait :

Attendu que, par convention avenue entre parties, le 23 juin
1856, et reconnue en fait au litige, les demandeurs ont entrepris 
d’exécuter, à forfait absolu, d’après les plans et profils et aux 
clauses et conditions, visés et acceptés le 15 du même mois, les 
travaux d’art et de terrassement pour l’établissement du che
min de fer du Luxembourg entre Aye et Recogne, ainsi que
43.000 mètres de pose de voie, movennant la somme de
5.700.000 fr. (1) ;

Que les travaux ainsi convenus, avec la pose de la voie, ont été 
exécutés par les demandeurs et reçus provisoirement par la dé
fenderesse ;

Qu’en effectuant le paiement dos travaux exécutés, la compa
gnie défenderesse a retenu, comme il avait été stipulé, 5 p. c. du 
montant de chaque mandat, et que l’ensemble de cette retenue, 
sur le prix total du marché à forfait, représente la somme de
285.000 fr. ;

Que, pour sûreté de l’amende qu’elle prétend être due par les 
demandeurs du chef de retard, la compagnie a retenu, contre tout 
droit, une somme de 30,440 fr. 52 c. ;

Qu’en réglant les mandats en paiement des travaux exécutés, 
au moyen de billets à échéance plus ou moins éloignée, alors 
qu’elle aurait dû les payer au comptant, la compagnie s’est con
stituée responsable de l’escompte qui s’est élevé, en totalité à 
12,096 fr. 15 c., dont 7,701 fr. 18 c. seulement ont été rembour
sés, si bien qu’il reste dû, pour perte d’escompte, 4,394 fr. 97 c. ;

Que cette dernière somme et les deux retenues mentionnées 
forment précisément, ensemble, la somme de 319,835 fr. 49 c., 
dont la défenderesse est demeurée redevable, pour solde du mar
ché à forfait;

Attendu qu’il esté remarquer que trois mois après la réception 
provisoire des travaux et jusqu’à la réception définitive, la com
pagnie n’a plus droit à retenir que 2 1/2 p. c. du prix du marché 
à forfait, soit une somme de 142,500 fr. ;

Qu’incontestablemcnt la réception provisoire a eu lieu, au plus 
plus lard, le 27 octobre 1858, date à laquelle le chemin de fer du 
Luxembourg a été solennellement inauguré et mis en exploita
tion dans tout son parcours ;

Que dès lors, en décrétant que la compagnie doit la somme de
319.835 fr. 49 c., pour solde du marché à forfait, il ya lieu de la 
condamner actuellement à payer la somme de 177,335 fr. 49 c. 
du chef de ce marché ;

Attendu que c’est à tort que la compagnie défenderesse se re
fuse à ce paiement, sous le prétexte que les travaux ne seraient 
pas achevés, ni même encore provisoirement reçus ;

Qu’en combinant les stipulations avouées entre parties pour 
l’exécution, l’examen, le règlement et le paiement des travaux à 
mesure de leur avancement, il en résulte à l’évidence, que l’octroi 
du certificat par l’ingénieur en chef pour les travaux exécutés, 
puis la délivrance du mandat par la compagnie pour le paiement, 
comportaient nécessairement la réception tout au moins provi-

(1) Le devis dressé par les ingénieurs de la Compagnie du 
Luxembourg, pour les ouvrages d’art et les terrassements d’Aye à
Kecogne (non compris la pose de la voie), avait été établi comme 
suit :

1° Section d’Aye à Grupont........................... fr. 2,280,252 17
2° Id. de Grupont à Recogne.......................  3,329,366 70

fr. 5,609,618 87
Pose de la voie, 43,000 mètres, à 9 fr. le mètre . 387,000 00

Total. . . fr. 5,996,618 87 
Soumission de MM. Van derElst frères. . . . 5,700,000 00
Rabais sur l’évaluation de la Compagnie . . fr. 296,618 87
Deux autres soumissionnaires s’étaient présentés, pour la dou

ble section d’Aye à Recogne; l’un demandait 6,800,000 francs, 
l’autre 6,087,000 francs, et ce dernier voulait que le délai pour 
l’achèvement, fixé au 1er août 1858, fût prolongé d’un an.

Un appel avait été fait à la concurrence, par la voie des jour
naux (M oniteur belge, n« des 23, 26 et 29 février 1856, 4 et 
8 mars, etc., etc.).

Que signifie dès lors le reproche adressé à MM. Van der Elst 
sur l’exagération de leur prix et sur les exigences qu’aurait subies 
de leur part l’administration de la Compagnie?

soire des travaux exécutés, en d’autres termes, terminés jusque 
là à la satisfaction, non-seulement de l’ingénieur en chef, mais 
des directeurs eux-mêmes;

Que c’est ainsi qu’à la différence seulement de 30,440 fr. 52 c., 
somme retenue en vue de l’amende éventuelle pour retard, le prix 
du marché à forfait a été réglé, en réalité, puisque la retenue de 
5 p. c. s’effectuait sur le montant même de chaque mandat déli
vré pour les travaux exécutés, autrement dit terminés;

Que, par cela seul que la compagnie elle-même évalue la re
tenue de 5 p. c. à 285,000 fr., c’est-à-dire d’après le prix total du 
marché à forfait, il n’est pas douteux que la totalité de ce prix a 
été réglée à raison de l’achèvement de tous les travaux que com
portait le marché à forfait absolu ;

Qu’au surplus, à aucun moment, lors de la délivrance succes
sive des certificats et des mandats pour la réception et le paie
ment des travaux exécutés, la compagnie n’a fait aucune réserve 
quelconque, soit quant à l’achèvement des travaux constatés par 
l’ingénieur en chef, soit quant à l’omission ou à la suppression 
d’aucun d’eux;

Que ce n’est qu’en désespoir de cause que la défenderesse a 
tenté, en termes de plaidoirie, d’interpréter les stipulations qui 
sont relatives à la réception et au paiement des travaux exécutés, 
comme s’il ne s’y était agi que d’un simple cubage destiné uni
quement à constater des quantités de maçonnerie ou de terrasse
ments, sans tenir compte de leur forme ou de leur destination ; 
qu’en parlant du cube à effectuer tous les mois on a formellement 
déclaré qu’il s’agissait du cube des travaux exécutés ;

Que le cubage était suivi du paiement proportionnel pour cha
que genre de travail, et qu’on ne saurait admettre que les direc
teurs eussent payé des travaux qui n’auraient pas été exécutés 
dans les formes voulues et selon la destination qu’ils devaient 
remplir, c’est-à-dire terminés, en réalité, à la satisfaction de la 
compagnie ; que d’ailleurs c’est ainsi que la direction elle-même 
a déclaré avoir entendu les stipulations dont il s’agit ;

Attendu qu’en dehors de ces considérations, qui démontrent 
déjà à suffisance de droit que les travaux soumissionnés et entre
pris par les demandeurs, aux termes du marché à forfait, ont été 
achevés et reçus provisoirement tout au moins, il est établi au 
litige que le chemin de fer du Luxembourg a été solennellement 
inauguré le 27 octobre 1858, et, aussitôt après, mis en exploita
tion dans tout son parcours ;

Qu’en ce qui concerne la section totale d’Aye à Rccogne, entre
prise par les demandeurs, elle a été, de la part de la compagnie 
et du gouvernement, l’objet d’un examen effectué à plusieurs 
reprises, peu avant et puis encore après la date du 27 oc
tobre 1858, et que les seules observations auxquelles elle ait 
donné lieu portent uniquement sur quelques détails qui, tous, 
rentrent dans les limites de l’entretien des travaux ; que les de
mandeurs ne méconnaissent pas avoir la charge de cet entretien, 
mais qu’il s’étend dans la durée d’une année, à partir de la der
nière réception qui a parachevé la réception provisoire, dernière 
réception qui a nécessairement dû avoir lieu pour que la ligne 
entière ait pu être ouverte et mise en exploitation ;

Qu’à cette occasion encore, la compagnie défenderesse n’a fait 
aucune réserve quelconque ni quant à l’achèvement des travaux, 
ni quant à l’omission ou à la suppression d’aucun d’eux;

Que, bien au contraire, la compagnie, en sollicitant du gouver
nement l’autorisation d’ouvrir la ligne et de la mettre en exploita
tion dans tout son parcours, n’a pu se dispenser d’affirmer que 
les travaux d’art, les terrassements et la pose de la voie, pour 
la section entreprise par les demandeurs, comme pour les autres 
parties du chemin de fer, étaient entièrement terminés (cahier des 
charges de la Grande Compagnie du Luxembourg, 13 février 
1846, art. 12), et que, d’ailleurs, cette affirmation a été produite 
aussi par la direction de la compagnie devant les actionnaires, et 
consignée dans un rapport officiel, livré à la publicité, au mois 
de décembre 1858 ;

Qu’on ne peut admettre que telle n’ait pas été aussi la convic
tion du gouvernement lorsqu’il a autorisé l’ouverture du chemin 
de fer du Luxembourg et sa mise en exploitation, notamment de 
Ciney à Grupont, et de Grupont à Arlon; qu’en effet les réserves 
qu’à celte occasion le gouvernement a posées en termes généraux 
sont sans application dans la cause, et qu’elles ne portent pas plus 
sur la section d’Aye à Recogne que sur toute autre en parti
culier ;

Qu’entre le gouvernement et la compagnie l’on conçoit ces ré
serves qui concernent la concession elle-même, et par suite, la 
compagnie qui la possède, comme étant chargée non-seulement 
de certains travaux particulièrement spécifiés, mais de tous les 
travaux et de toutes les constructions tant de premier établisse
ment que d’entier achèvement, prévus ou imprévus, de la fourni
ture de tout le matériel nécessaire à la ligne, de son entretien et 
de son renouvellement, comme aussi de l’entretien et de l’exploi
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tation de toute la ligne en parfait état pendant toute la durée de 
la concession, c’est-à-dire pendant quatre-vingt-dix ans (cahier des 
charges de 1846, art. 1, 3,4, 3 ,8 ,12 ,45 , 26, 28, etc.) ;

Que les travaux compris dans le marché à forfait, contracté par 
les demandeurs, ne sont que des travaux de tout premier établis
sement pour la formation du lit même de la voie ferrée (ouvrages 
d’art, terrassements, pose de la voie), et qu’il n’est pas admissi
ble que la compagnie aurait sollicité et le gouvernement autorisé 
la mise en exploitation de la section d’Aye à Grupont, puis de la 
section de Grupont à Recogne, si les travaux de tout premier 
établissement n’avaient pas été entièrement terminés ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, soit qu’on s’atta
che aux stipulations avenues et avouées entre parties, soit qu’on 
prenne en considération les faits de la cause, il n’est nullement 
douteux que la réception provisoire des travaux compris dans le 
marché à forfait a eu lieu, au plus tard, le 27 octobre 1858, par 
les directeurs qui se sont montrés satisfaits de la fnanière dont 
ils ont été achevés et qui ont exprimé leur satisfaction tant au 
gouvernement et aux actionnaires qu’au public en général ;

Qu’il est à remarquer, au surplus, que ce n’est qu’au mois de 
mars 1859, alors que les demandeurs ont exigé le paiement du 
solde auquel ils ont droit, et quand déjà le chemin de fer du 
Luxembourg était depuis environ six mois en pteine exploitation, 
que la compagnie a prétendu contester que la réception provisoire 
des travaux eût été effectuée, en imaginant, à ce sujet, un sys
tème d’après lequel il appartiendrait aux directeurs deprocéder à 
la réception de telle ou telle partie des ouvrages, à leur choix, et 
à tel ou tel moment qu’il leur plairait fixer actuellement encore, 
après la période de construction, avec la faculté illimitée d’agréer 
ou de répudier des travaux déjà exécutés, examinés et payés, 
selon qu’ils daigneraient s’en montrer satisfaits ou non ;

Que certes, ni en droit, ni en fait, pareille interprétation des 
stipulations d’une convention bilatérale ne saurait être admise, et 
que, du reste, la satisfaction des directeurs s’est clairement et 
amplement manifestée lorsqu’ils ont successivement payé les 
travaux après la vérification et la réception qui en avaient été 
faites par l’ingénieur en chef de la compagnie, délégué à cet effet 
et soumis lui-même, non-seulement au contrôle des directeurs, 
mais aussi au contrôle des ingénieurs du gouvernement, dont 
l’approbation devait nécessairement précéder la sienne;

Attendu que s’il est incontestable, en principe, et, au surplus, 
amplement démontré, en fait, que la réception provisoire des 
travaux entrepris à forfait par les demandeurs a eu lieu au plus 
tard le 27 octobre 1858, sans réserve aucune de la part de la dé
fenderesse, comme dès lors il est hors de doute que la compagnie 
doit payer aux demandeurs le solde qu’ils réclament, sous la 
seule déduction temporaire d’une retenue de 2 1/2 p. c. du prix 
du marché à forfait, il ne reste plus qu’à vérifier si la compagnie 
est recevable et fondée à prétendre aux réductions qu’elle vou
drait opérer à la charge des demandeurs;

Attendu d’abord, en ce qui concerne la somme de 61,648 fr. 
22 c. pour trois viaducs-tunnels prétendûment supprimés, qu’il 
a été convenu que, pour tous les travaux compris dans le mar
ché à forfait, le nombre et la description des ouvrages n’étaient 
joints au cahier des charges qu’à titre de renseignements ; qu’il 
résulte de l’ensemble des stipulations, avenues entre parties, que 
les demandeurs en étaient réduits au rôle le plus passif quant à 
l’ordonnance, à l’emplacement et au nombre des ouvrages; que 
si, en cours d’exécution, il a plu à la compagnie de remplacer 
certains ouvrages d’art par des travaux d’appropriation d’un 
genre différent, pareilles modifications, qui ne dépassent pas les 
limites des prévisions premières, ne peuvent pas plus donner 
lieu à une augmentation au profit des demandeurs, qu’à une bo
nification au profit de la compagnie, par voie de déduction sur le 
prix d’un marché à forfait dans le sens le plus absolu du mot; 
que c’est précisément parce qu’il n’a existé aucun ordre écrit, 
enjoignant spécialement la prétendue suppression des trois via
ducs-tunnels dont il s’agit, qu’il y a lieu de décider qu’il s’est 
agi non pas d’une suppression, mais simplement d’une appro
priation différente des localités pour lesquelles ces trois viaducs 
avaient été originairement projetés; que, d’ailleurs, cette appro
priation a été effectuée sous la direction de la compagnie et du 
gouvernement, reçue ensuite et payée sans aucune protestation 
ni réserve quelconque ; qu’il n’y a donc aucun motif d’accorder à 
la compagnie la bonification qu’elle exige et qu’elle évalue si 
arbitrairement à 61,648 fr. 22 c., comme si l’appropriation telle 
que l’a voulue la compagnie et qu’elle a été exécutée à sa satis
faction, par ra'ccordement de la voie transversale avec la voie 
ferrée (remblais et empierrements), n’avait coûté aux demandeurs 
ni travail ni dépense ;

Qu’ainsi, la prétention reconventionnelle de ce chef est non 
recevable à tous égards; que d’ailleurs elle est non fondée, les 
demandeurs, au surplus et pour autant que de besoin, faisant 
toutes réserves sur ce point;

Attendu ensuite, en ce qui regarde la prétendue créance de 
87,551 fr. 77 c., alléguée par la compagnie du chef du matériel 
de la voie, consistant en rails, billes et coussinets, que le calcul 
de la défenderesse est entaché d’une erreur évidente, en ce qu’elle 
ne tient compte que des rails, billes et coussinets employés à la 
pose de la voie, et qu’elle omet les dépôts de ce même matériel 
le long de la voie, dépôts qui sont en sa possession comme la 
voie elle-même, et où plus d’une fois elle a puisé pour les be
soins de son exploitation;

Qu’en ajoutant aux quantités mises en oeuvre pour la pose de la 
voie, celles qui sont déposées le long de la voie, on retrouve le 
total des billes, rails et coussinets qui ont été à la disposition 
des demandeurs pour l’exécution des travaux; que, d’ailleurs, la 
surveillance du matériel incombait à la compagnie bien plus 
qu’aux entrepreneurs qui ne se sont obligés qu’à remplacer les 
billes qui seraient détériorées, obligation qu’ils s’offrent à rem
plir lorsqu’ils en auront été requis, après inventaire contradic
toire du matériel dont il s’agit ;

Que dans ces circonstances, démontrées par les documents du 
procès, il y a lieu d’écarter la prétendue créance de 87,551 fr. 
77 c., si arbitrairement posée et évaluée par la défenderesse, 
mais formellement repoussée et déniée par les demandeurs ;

Attendu enfin, en ce qui concerne la pénalité du chef du retard 
imputé à tort aux demandeurs, qu’il importe tout d’abord de ne 
pas perdre de vue que l’amende de 500 fr. par jour, en suppo
sant bien gratuitement qu’elle eût été encourue, aurait nécessai
rement cessé du moment où la compagnie s’est emparée de la 
partie de la ligne entreprise par les demandeurs, pour la mettre 
publiquement en exploitation;

Qu’ainsi la pénalité n’aurait pu, dans tous les cas, être calculée 
au delà du 27 octobre 1858, en partant de la date du 1er août 
précédent, indiquée originairement pour la terminaison des tra
vaux ;

Mais attendu que le retard reproché aux demandeurs, est 
imputable tout entier à la défenderesse ; qu’il provient, en effet, 
tout naturellement des retards multipliés que la compagnie elle- 
même a apportés, et dans l’achat des terrains nécessaires à l’éta
blissement des tranchées les plus difficiles et les plus importantes, 
et dans la délivrance des rails, billes et coussinets, et dans la 
remise des plans définitivement approuvés et qui auraient dû 
l’être déjà, comme annexes au eahier des charges, le jour même 
où le marché à forfait a été proposé aux demandeurs ;

Qu’ainsi, il y a évidemment lieu d’écarter la prétention qu’élève 
la défenderesse du chef de la pénalité dont il s’agit, sans même 
qu’elle l’ait déterminée dans son étendue ;

Qu’au surplus, il n’est pas douteux que, bien loin d’avoir été 
en retard par leur fait, les demandeurs, à raison des obstacles 
physiques qu’ils ont rencontrés et plus encore à raison des diffi
cultés et des retards que la compagnie elle-même leur a suscités, 
ont rempli leurs obligations avec une activité et une célérité plus 
grandes que ne le comportaient les prévisions premières ;

Qu’en effet, il eût été de toute justice d’accorder aux entrepre
neurs un délai proportionné aux retards que la compagnie leur 
a fait subir; qu’ainsi, en ne tenant compte que de l’approbation 
tardive des plans pour l’exécution des ouvrages d’art, approba
tion qui s’est fait attendre jusqu’au 31 octobre 1856, pour la sec
tion d’Aye à Grupont, et jusqu’au 27 mars 1857, pour la section 
de Grupont à Rccogne, ce n’était pas trop d’une prolongation de 
neuf mois, en reculant jusqu’au mois d’avril 1859, le terme fixé 
primitivement au 1er août 1858; que néanmoins, grâce à une éner
gie et à une activité peu Communes les demandeurs ont achevé 
et mis en parfait état d’exploitation, dès le mois de juin 1858, la 
section d’Aye à Grupont, et dès le mois d’octobre suivant la sec
tion de Grupont à Recognc, c’est-à-dire toute la partie de la ligne 
du Luxembourg dont ils ont eu l’entreprise ;

Que, d’ailleurs, la clause pénale invoquée obligeait rigoureu
sement la compagnie à exécuter les stipulations dont la réalisa
tion était indispensable à l’exécution des engagements des de
mandeurs et à l’achèvement des travaux (art. 1135 du code civil); 
que, dans toute convention bilatérale, une partie ne peut invo
quer les obligations de l’autre, si elle-même n’a exécuté ses obli
gations préexistantes ; que, dans l’espèce, il y a ou de la part des 
demandeurs, en tant que de besoin, mise en demeure, protesta
tions et réclamations suffisantes ;

Attendu, d’autre part, que la défenderesse ne justifie nulle
ment du préjudice qu’elle allègue gratuitement, et qu’au surplus, 
il est de notoriété que la section de Recogne à Arlon, dont elle- 
même a dû achever les travaux, s’est trouvée en retard sur la 
double section dont les demandeurs ont eu l’entreprise ;

Qu’ainsi, à tous égards, la défenderesse n’est ni recevable ni 
fondée à réclamer la pénalité, qui fait l’objet de la dernière de 
ses prétentions reconventionnelles ;

Attendu qu’il y a d’autant moins lieu de s’arrêter aux préten
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tions reconventionnelles de la défenderesse, tendantes à la triple 
réduction qu’elle voudrait opérer, qu’elles constitueraient, en 
réalité, une compensation à son profit du chef de trois préten
dues créances, formellement repoussées et déniées par les de
mandeurs, et qui dans les circonstances de la cause ne sont ni 
exigibles, ni liquides ; que, par suite, le solde que réclament les 
demandeurs du chef du marché h forfait et qui est actuellement 
liquide et exigible jusqu’à concurrence, tout au moins, de 
177,335 fr. 49 c., doit leur être adjugé (art. 4291 du code 
civil) ;

Sur le second chef de la demande, tendant au paiement d’un 
solde de 108,501 fr. 34 c., par suite de fournitures et travaux en 
dehors du marché à forfait, et sur le troisième chef, tendant au 
paiement d’un solde de 69,513 fr. 71 c., pour travaux supplé
mentaires reconnus comme tels et exécutés dans les stations de 
Jemelle, Grupont et Poix :

Attendu qu’il est avéré entre parties que ce sont là tous travaux 
en dehors du marché à forfait et résultant de conventions spé
ciales; qu’il s’en suit, aux termes d’une stipulation avouée au 
litige (art. 64 du cahier des charges), que l’entreprise qui en a 
été spécialement contractée doit demeurer entièrement distincte 
du marché à forfait, d’où la conséquence ultérieure que toutes les 
prétentions et toutes les contestations relatives au marché à for
fait doivent demeurer sans influence sur le règlement des tra
vaux dont il s’agit ici ;

Que c’est donc bien à tort que la compagnie voudrait com
prendre, en un seul décompte, le solde du marché à forfait et le 
solde des travaux entrepris en dehors de ce marché ;

Attendu que le solde de 108,501 fr. 34 c. est le résultat d’un 
état transmis à la compagnie défenderesse, avec pièces à l’appui, 
le 28 novembre 1858, s’élevant à la somme totale de 118,501 fr. 
34 c., sur laquelle il a été payé à valoir 10,000 fr., le 3 juillet 
précédent ;

Que le solde de 69,513 fr. 71 c., provient d’un autre état do 
travaux, transmis à la compagnie, avec pièces à l’appui, le 15 jan
vier 1859, et s’élevant à la somme totale de 109,513 fr. 71 c., 
sur laquelle il a été payé, le 3 juillet 1858, en cours d’exécution,
40.000 fr., à valoir;

Qu’ainsi ces deux états montaient, réunis, à la somme de 
228,015 fr. 5 c., laissant, après déduction de l’à-compte total de
50.000 francs, un solde de 178,015 fr. 5 c.;

Attendu que les travaux dont il s’agit dans ces deux états ont 
été compris dans un seul et même état dressé, du côté dé la 
compagnie défenderesse, par son ingénieur en chef, M. Baly, et 
qu’ils y ont été évalués à 182,096 fr. 36 c. (chiffre à l’encre 
noire), puis à 156,813 fr. 11 c. (chiffre à l’encre rouge), par 
suite de diverses rectifications, dont l’auteur n’est pas nommé 
ni le motif indiqué ;

Que, dans le système de la défenderesse elle-même, en dédui
sant de ce chiffre de 156,813 fr. 11 c., l’à-compte total de 50,000 
francs, payé le 3 juillet 1858, il resterait dû aux demandeurs un 
solde de 106,813 fr. 11 c.;

Que ce solde, tout au moins, n’étant pas contesté par la dé
fenderesse, il y a lieu de condamner celle-ci à le payer aux de
mandeurs ;

Attendu, pour le surplus du double solde formant le deuxième 
et le troisième chef de la demande, surplus qui, après déduction 
du solde avoué de 106,813 fr. 11 c., s’élève encore à 71,201 fr. 
11 c., que la défenderesse se borne à ne pas l’admettre, sans 
autre explication ;

Que pareille défense, après réception des états détaillés avec 
pièces justificatives, depuis le 28 novembre 1858 et le 15 janvier 
1859, ne peut certes légitimer le refus de la totalité des sommes 
restant dues pour des travaux exécutés à la suite de conventions 
spéciales et sous la direction et la surveillance du gouvernement 
et de la compagnie, laquelle, depuis longtemps, en tire profit 
chaque jour ;

Qu’il y a donc lieu aussi à condamner la défenderesse au paie
ment de ladite somme do 71,201 fr. 94 c., formant le complé
ment de l’un et l’autre solde repris au deuxième et au troisième 
chef de la demande ;

Sur le quatrième chef de la demande, tendant au paiement de 
11,065 fr. 43 c., montant d’un compte particulier de travaux et 
de fournitures :

Attendu que ce compte, qui n’a rien de commun non plus 
avec le mqrehé à forfait, mais résulte de conventions spéciales, 
a été transmis à la compagnie défenderesse, avec pièces justifi
catives, le 9 mars 1859;

Qu’à ce quatrième chef de la demande, la compagnie aussi 
n’oppose qu’un simple refus non motivé;

Que, par application des principes et des considérations invo
qués à l’appui du deuxième et du troisième chef de leur action, 
les demandeurs sont fondés à requérir, dès à présent, la con

damnation de la défenderesse au paiement de ladite somme de 
11,065 fr. 43 c.;

Sur le cinquième chef de la demande, tondant au paiement de 
la somme de 526,532 fr. 15 c., pour indemnités en réparation de 
tous retards imputables à la compagnie défenderesse et de tous 
changements et modifications dans la forme typique des ouvra
ges d’art :

Attendu que le compte pour lesdites Indemnités a été transmis 
à la compagnie, avec détail explicatif, le 9 mars 1859;

Que, dès le 5 août 1858, les demandeurs avaient posé à cet 
effet toutes réserves par exploit notifié à la compagnie et dû
ment enregistré ;

Que, le 16 .octobre suivant, ils ont réitéré encore à ce sujet 
leurs protestations et leurs réserves;

Attendu, en effet, que les retards apportés par la défenderesse 
dans la livraison des terrains qu’elle devait acquérir, dans la dé
livrance des plans des ouvrages d’art dûment approuvés, et dans 
la fourniture du matériel de la voie, ont nécessairement boule
versé toutes les combinaisons et tous les calculs que les deman
deurs ont dû avoir en vue, en souscrivant, au mois de juin 1856, 
leur soumission d’après les clauses et conditions du cahier des 
charges et les plans et profils y annexés, et que nécessairement 
aussi tous ces retards leur ont occasionné un surcroît de dé
pense tout à fait inattendu ;

Qu’ainsi, les terrains du baron d’Hoogvorst à Minvart, pour 
les tranchées les plus difficiles, nos 8, 12, 14 et 18, n’ont été mis 
à leur disposition qu’au mois de novembre 1856, et que les ter
rains de llockboltz, pour les tranchées les plus dures, nos 32 
et 34, n’ont été achetés par la compagnie que le 18 mars 1857 
et délivrés aux demandeurs dans le courant du mois d’avril seu
lement ;

Que les plans des ouvrages d’art n’ont été réellement approu
vés par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Arlon, agis
sant au nom du gouvernement, que le 29 octobre 1856, pour la 
section d’Aye à Grupont, et le 27 décembre suivant, pour la sec
tion de Grupont à Recognc, et sous des conditions avec des ré
serves et des modifications telles que, non-seulement de nou
veaux retards se sont produits dans l’exécution, mais que le type 
des dessins originaires n’a été maintenu nulle part ;

Que ce n’est que le 31 octobre 1856, pour la section d’Aye à 
Grupont, et le 27 mars 1857, pour la section de Grupont à Rc- 
cognc, que les demandeurs ont été informés des conditions aux
quelles l’ingénieur des ponts et chaussées, à Arlon, avait ap
prouvé les plans des ouvrages d’art, si bien que les travaux pour 
leur exécution n’ont pu être commencés, en réalité, qu’au prin
temps de l’année 1857, d’où est résulté pour les demandeurs une 
perte d’au moins neuf mois dans les délais prévus et acceptés 
originairement pour l’entreprise ;

Que sans cesse la compagnie a été en défaut de fournir le ma
tériel de la voie en quantités suffisantes pour la marche régulière 
des travaux ;

Qu’à raison de tous ces retards, les demandeurs ont dû recou
rir à un système d’emprunts et de dépôts, le long de la voie, tout 
à fait imprévu et des plus onéreux, et que de ce chef, selon le 
détail qu’ils ont donné à la compagnie, ils ont éprouvé une perte 
qui ne s’élève pas à moins de 327,596 fr. 36 c.;

Que de ces retards il est résulté aussi pour les demandeurs une 
augmentatiou inattendue dans les frais généraux, qui doit être 
estimée au moins à 45,000 fr.;

Attendu, en ce qui concerne les changements qui ont été ap
portés au type même des ouvrages d’art, qu’il en est résulté, dans 
les quotités et les épaisseurs des maçonneries et des assises en 
pierre, telles qu’originairement elles avaient été prévues entre 
parties, une augmentation en sus des prévisions du marché à 
forfait, dont évidemment il y a lieu de faire tenir compte aux 
demandeurs ; que cette augmentation qui a été de 4,644n,3,893 
en maçonnerie, à 30 fr. le mètre cube, et de 447m3,890 en pierre 
de taille, à 100 fr. le mètre cube, représente pour la maçonnerie 
139,346 fr. 79 c., et pour la pierre de taille 14,789 fr., soit en
semble la somme de 154,135 fr. 79 c., aux prix adoptés par la 
compagnie défenderesse;

Qu’ainsi s’établit la somme totale de 526,532 fr. 15 c., dont 
les demandeurs réclament le paiement à titre d’indemnité;

Qu’en effet, la compagnie doit indemniser les demandeurs des 
dommages qu’elle leur a causés par sa faute, en retardant, dans 
son propre intérêt, l’exécution des obligations qu’elle avait à 
remplir, et qu’elle doit réparer les pertes qu’ils ont éprouvées 
par l’aggravation des conditions originaires du marché à forfait, 
à raison des prescriptions que le gouvernement s’était réservé le 
droit de faire et dont la compagnie aurait pu et aurait dû provo
quer l’énonciation avant d’inviter les demandeurs à contracter 
avec elle ;

Que vainement, quant aux retards dont il s’agit, la compagnie
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voudrait opposer aux demandeurs le défaut de mise en demeure ;
Qu’en fait, il résulte à l’évidence des documents versés au 

procès, que les demandeurs n’ont cessé de se plaindre des délais 
imprévus qu’on leur a fait subir, comme ils n’ont cessé non plus 
de prévenir la compagnie des difficultés et des dommages que 
ces délais leur occasionnaient ;

Qu’il est à remarquer, au surplus, qu’il s’est agi, dans i’espèce, 
d’une entreprise dont l’achèvement avait été fixé, à l’avance, à 
la date du 1er août 1858, et pour laquelle tout le temps calculé, 
lors de la soumission, était indispensable; qu’en conséquence, 
la compagnie, de son côté, s’était obligée à remplir divers de
voirs ;

Que l’on ne conçoit pas que la compagnie aurait pu négliger de 
satisfaire à scs obligations, tout en prétendant que les demandeurs 
dussent remplir les leurs, alors surtout que les obligations des 
demandeurs ne. pouvaient être exécutées que pour autant que la 
compagnie eût préalablement satisfait à celles qu’elle-même 
avait contractées ; qu’ainsi, non-seulement les demandeurs échap
pent à toute pénalité pour n’avoir pas achevé toute l’entreprise à 
la date du 1er août 1838, mais qu’au contraire, ils ont droit à une 
réparation par cela seul que le surcroît de temps qu’il leur a fallu 
employer, les difficultés plus grandes qu’ils ont eu à vaincre et 
les dépenses imprévues qu’ils ont éprouvées proviennent des 
retards de la compagnie ;

Qu’il est hors de doute que, dans une entreprise de la nature 
de celle dont il s’agit, le temps est calculé à l’avance, de telle 
sorte que pas un jour ne peut être perdu, sans qu’il en résulte 
nécessairement un dommage pour les entrepreneurs;

Que, dans l’espèce, la perte du temps étant imputable à la 
compagnie défenderesse, c’est à elle à réparer au profit des de
mandeurs le dommage qui est arrivé par sa faute (art. 4382 et 
1383, code civil, Journal d u  Palais , V° Travaux publics, 
n08 354, 335, 338 et 339) ;

Que les stipulations bilatérales avenues entre parties, quelque 
favorables qu’elles soient à la compagnie qui les a dictées, ne 
peuvent cependant être interprétées de façon à affranchir celle-ci 
de toute responsabilité, alors même qu’elle résulterait d’une faute 
et d'une négligence toutes volontaires de sa part, et qu’il en 
serait ainsi dans le système proposé pour sa défense ;

Attendu, en ce qui concerne plus particulièrement les plans 
des ouvrages d’art, qu’en combinant les énonciations des docu
ments versés au procès, avec les dispositions de l’art. 4 de la 
convention approuvée par arrêté royal du 29 janvier 1832 (Pasi- 
nomie, 1832, n° 35), et les dispositions des art. 4 et 5 de la con
vention approuvée par arrêté royal du 7 septembre 1855 (Pasi- 
nomie, 1855, n° 532), il est hors de doute qu’en contractant avec 
la compagnie d’après les plans et profils joints au cahier des 
charges de l’entreprise qu’ils ont soumissionnée au mois de juin 
1856, les demandeurs ont dû croire, comme ils l’ont cru, en effet, 
que ces plans et profils avaient été régulièrement approuvés par 
le gouvernement; que, dès lors, ils n’avaient plus à prévoir que 
les modifications de détail qui pouvaient être ordonnées en cours 
d’exécution, selon les exigences des localités ou la nature des 
matériaux, mais sans s’écarter du type adopté et approuvé; 
qu’ainsi, ils ont dû penser aussi qu’ils auraient pu immédiate
ment procéder à l’exécution des ouvrages d’art;
. Que c’est bien à tort que la compagnie prétend échapper à la 
responsabilité qu’elle a encourue en toute justice et d’après les 
principes les plus élémentaires, en ne soumettant aux entrepre
neurs que des plans qui n’étaient pas approuvés et qui ne l’ont 
été que fort tardivement, eu égard aux délais de l’entreprise, et 
avec des changements qui ont complètement modifié le type des 
ouvrages tels qu’ils avaient été proposés aux demandeurs ;

Que par le fait la compagnie a proposé aux demandeurs des 
plans comportant des ouvrages d’art d’une exécution économique 
et qu’elle a obtenu ainsi, à son profit, de bonnes conditions, qui 
nécessairement eussent été bien différentes si la compagnie, 
comme elle le devait, avait proposé les plans tels que le gouver
nement les a voulus ;

Attendu que ni l’accusé de réception, simple formalité consta
tant uniquement le fait de la remise, ni l’absence de réserves 
spéciales de leur part et alors qu’ils étaient si complètement 
soumis h la direction du gouvernement et de la compagnie, ne 
peuvent faire considérer les demandeurs comme déchus du droit 
qu’ils ont évidemment à la réparation du dommage que leur a 
occasionné la marche, à tous égards, si irrégulière, suivie par la 
compagnie ;

Que vainement la compagnie a voulu prétendre que c’est dans 
l’intérêt des demandeurs eux-mêmes que les plans des ouvrages 
d’art ont été si complètement changés;

Que la clause qui obligeait les demandeurs à répondre de la 
stabilité des ouvrages d’art, n’a trait, en réalité, qu’îi l’exécution 
toute matérielle;

Qu’en effet, en matière de travaux publics et plus particulière
ment encore quand il s’agit de chemins de- fer, l’entrepreneur 
proprement dit est réduit au rôle le plus passif; qu’il n’a aucun 
avis à donner, aucun contrôle à exercer quant aux plans dont 
l’exécution lui est ordonnée et qu’il doit suivre servilement; 
qu’aussi il est de principe que, pour les travaux publics, ce sont 
les ingénieurs quf remplissent les fonctions d’architectes et qui 
répondent des vices du plan ou du manque de solidité du sol, et 
que c’est par ce motif que la responsabilité de l’entrepreneur est 
limitée à l’entretien pendant un an (Journal du P alais, Rép., 
V° Travaux publics, n08 640, 644 et 643; 632 et 633);

Que certes il n’en est pas autrement dans l’espèce, aux termes 
des stipulations reconnues entre parties;

Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui précèdent 
que, tant pour les nombreux retards, que pour les changements 
tout à fait imprévus et du reste impossibles à prévoir qui ont eu 
lieu par la faute de la défenderesse dans l’exécution des travaux 
en général, et dans la construction des ouvrages d’art en parti
culier, les demandeurs sont recevables et fondés, en principe, à 
réclamer des indemnités, et que celles qu’ils ont estimées leur 
être dues n’ayant été l’objet d’aucune critique de la part de la dé
fenderesse, il convient de les leur adjuger, d’après l’évaluation 
qu’ils en ont faite;

En ce qui concerne lo* prétentions rcconventionnelles de la 
compagnie défenderesse:

Attendu que rien no les justifie ni en fait, ni endroit, et qu’elles 
ont été amplement réfutées par tout ce qui précède;

A ces causes, l’avoué Godecharlc, pour les demandeurs, sous 
l’indivisibilité de tous aveux, sans aucune reconnaissance préju
diciable et parmi la dénégation expresse de toutes allégations 
contraires, conclut h ce qu’il plaise au tribunal écarter les diver
ses réductions exigées par la compagnie défenderesse, sous pré
texte de créances repoussées et déniées par les demandeurs, et, 
au surplus, non exigibles ni liquides; rejeter en conséquence 
toutes conclusions rcconventionnelles de la défenderesse, en la 
déclarant non recevable à y prétendre, et, pour autant que de 
besoin, en réservant aux demandeurs tous leurs droits au fond en 
ce qui concerne ce point du litige, ainsi que tous autres droits 
quelconques ;

Statuant sur les divers chefs de la demande, dire pour droit, 
que la compagnie défenderesse est redevable aux demandeurs 
d’une somme de 319,855 fr. 49 c., pour solde du marché à for
fait absolu, verbalement convenu entre parties, le 23 juin 4856, 
et que la réception provisoire des travaux ayant eu lieu, au plus 
tard, le 27 octobre 4858, la compagnie ne peut plus retenir sur 
ce solde que 442,500 francs, à litre de garantie pour l’entretien, 
jusqu’à la réception définitive ;

En conséquence, condamner la défenderesse à payer dès à pré
sent aux demandeurs, pour le premier chef de leur action, la 
somme de 177,335 fr. 49 c., partie exigible du solde restant dû 
sur le prix du marché à forfait ;

Condamner la compagnie défenderesse à payer aux demandeurs, 
pour le deuxième et le troisième chef de leur action : 1° le solde 
de 408,504 fr. 34 c., pour travaux et fournitures en dehors du 
marché à forfait et par suite de conventions spéciales verbalement 
avenues; 2° le solde de 69,513 fr. 41 c., pour travaux supplé
mentaires exécutés aux stations de Jemelle, Grupont et Poix par 
suite de convention verbale spécialement avenue, ensemble, 
pour ces deux chefs de l’action, la somme de 178,045 fr. 05 c. ;

Subsidiairement, en ce qui concerne, le deuxième et le troi
sième chef de l’action, condamner tout au moins la compagnie 
défenderesse à payer par provision aux demandeurs la somme de 
106,813 fr. 44 c., solde qu’elle reconnaît devoir par suite de 
conventions spéciales verbalement avenues et distinctes et indé
pendantes du marché à forfait;

Admettre les demandeurs à prouver le bien fondé de leur ac
tion en ce qui concerne le solde complémentaire de 74,204" fr. 
94 c., pour le deuxième et le troisième chef de la demande;

Ordonner en conséquence l’expertise des travaux et fournitures 
compris dans les états transmis à la compagnie le 28 novembre 
1858 et le 45 janvier 1859 ;

Réserver aux demandeurs tous autres moyens de preuve, 
témoins compris ;

Condamner la compagnie défenderesse, pour le quatrième 
chef de l’action, à payer aux demandeurs la somme de 11,065 fr. 
43 c., montant d’un compte particulier de travaux et fournitures, 
arrêté à la date du 9 mars 4859 et transmis à la défenderesse ;

Subsidiairement, pour ce quatrième chef, admettre les deman
deurs à prouver par tous moyens de droit, preuve testimoniale 
comprise, la réalité des travaux et fournitures compris dans le 
compte dont il s’agit;

Plus subsidiairement, quant aux deuxième, troisième et qua



lo6§ 1566LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

trième chefs de l’action, ordonner à la compagnie défenderesse de 
les rencontrer de plus près et dans le détail des comptes ou états 
qui lui ont été remis le 28 novembre 1858, le 15 janvier et le 
9 mars 1859, et qui sont posés en fait;

Condamner enlin la compagnie défenderesse, pour le cinquième 
chef de l’action, à payer aux demandeurs la somme de 526,532 
francs 15 c., à titre d’indemnité en réparation du dommage subi 
par les demandeurs, pour tous retards imputables à la défende
resse et tous changements et modifications dans le type des ou
vrages d’art exécutés par les demandeurs sur le chemin de fer 
du Luxembourg d’Aye à Rocogne;

Subsidiairement, ordonner l’expertise des ouvrages d’art exé
cutés par les demandeurs pour l’établissement du chemin de fer 
du Luxembourg d’Aye à Recogne, en prescrivant aux experts de 
comparer, pour l’importance et le coût des travaux, les plans de 
ces ouvrages d’art, tels que les dessins originaires les représen
taient, avec les plans tels qu’ils ont été définitivement arrêtés en 
cours d’exécution ;

Admettre, en outre, les demandeurs à prouver les retards allé
gués par eux à la charge de la défenderesse, par tous moyens de 
droit, preuve testimoniale comprise ;

Donner acte aux demandeurs de la réserve qu’ils font de toutes 
autres réclamations dont ils pourront justifier à la charge de la 
défenderesse, posant, au surplus, les demandeurs en fait, avec 
offre de preuve par tous moyens de droit, témoins compris, que 
les rails, billes et coussinets, réclamés par la compagnie défen
deresse, sont pour la totalité en la possession de celle-ci, soit 
pour avoir été employés à la pose de la voie, soit pour avoir été 
déposés le long de la voie, les demandeurs faisant offre de rem
placer les billes qui, après dus inventaire et expertise, seraient 
reconnues être détériorées plus que ne le comportait l’usage qui 
a pu en être fait ;

Condamner la défenderesse aux intérêts légaux de toutes som
mes adjugées aux demandeurs, ainsi qu’aux frais et dépens de 
l’instance, le tout avec exécution provisoire, nonobstant appel et 
sans caution ;

En cas d’expertise et d’admission à preuve par enquête ou 
autrement sur tel ou tel chef de l’action, réserver les dépens y 
afférents. »

A l’audience du 25 juillet 1859, le tribunal, deuxième 
chambre, statua ainsi :

Jugement. — « Sur le premier chef de la demande •.
« Attendu que la compagnie défenderesse oppose aux deman

deurs que les travaux qu’ils avaient entrepris ne sont pas achevés 
et que ia réception provisoire n’en a pas eu lieu ;

« Attendu qu’aux termes des conventions verbales avenues 
entre parties et qui sont reconnues en fait au litige, les travaux 
ne pouvaient être payés qu'au fur et à mesure de leur exécution, 
constatée par l’ingénieur de la compagnie, et sous déduction de 
5 p. c. sur le montant de chaque certificat, retenus à titre de 
garantie ;

« Attendu que la totalité du prix de l’entreprise ayant été réglée, 
sauf une somme de 30,440 fr. 52 c. répondant évidemment 
dans la pensée de la défenderesse à l’amende pour laquelle elle 
faisait toutes les réserves vis-à-vis des demandeurs, en effec
tuant son dernier paiement le 16 octobre 1858, il faut tenir pour 
certain que tous les travaux compris dans l’entreprise ont été 
exécutés ;

« Attendu que s’il n’en était pas ainsi, on ne comprendrait 
point comment la compagnie défenderesse aurait pu demander 
et obtenir du gouvernement, dès le mois d’octobre 1858, l’auto
risation d’exploiter et de livrer à la circulation toute la ligne jus
qu’à Arlon ;

« Attendu, en effet, que les travaux que les demandeurs étaient 
chargés d’exécuter, étaient des travaux de tout premier établisse
ment: qu’ils avaient pour objet la formation du lit même de la 
voie, les terrassements, les ouvrages d’art qui s’y rapportent et la 
pose des rails ; que la mise en exploitation de la ligne en sup
posait nécessairement l’exécution ; qu’ils ont dû être vérifiés 
préalablement par les ingénieurs de compagnie et par ceux du 
gouvernement, et que l’autorisation d’exploiter n’aurait point été 
accordée si les travaux dont il s’agit ne s’étaient point trouvés 
dans un état satisfaisant d’achèvement, quelle que fût d’ailleurs 
la situation d’autres travaux moins essentiels et étrangers à l’en
treprise des demandeurs, sur lesquels ont pu porter les réserves 
du gouvernement ;

« Attendu que c’est équivoquer sur les mots, que de vouloir 
prétendre, après la mise en exploitation, que la réception pro
visoire des travaux n’aurait pas eu lieu , parce qu’il n’exis
terait pas de procès-verbaux constatant la satisfaction des direc
teurs ;

«Attendu que les conventions des parties ne déterminaient pas

dans quelle forme cette réception provisoire déviait avoir lieu ; 
que pour exploiter sa ligne, 1a compagnie a dû prendre posses
sion de tous les travaux exécutés pour la rendre exploitable; que 
cette prise de possession implique évidemment la réception des 
travaux et manifeste, mieux qu’un procès-verbal quelconque, la 
satisfaction de ceux qui en tirent avantage ;

« Attendu que S’il fallait décider qu’un procès-verbal est abso
lument indispensable, les entrepreneurs qui ont laissé la compa
gnie se mettre en possession des travaux qu’ils ont exécutés, se 
trouveraient à défaut d’un délai fixé d’avance, livrés pour l’agréa
tion de ces travaux à la merci de la compagnie, qui pourrait la 
retarder selon son bon plaisir et les priver indéfiniment du béné
fice de la réception provisoire ;

« Attendu qu’à un autre point de vue encore, il faut reconnaî
tre que l’exploitation de la ligne implique la reconnaissance de 
l’exécution des travaux entrepris par les demandeurs; qu’il est 
évident que, si des travaux comme ceux qui faisaient l’objet de 
l’entreprise, restaient encore à exécuter, cette exécution ne serait 
plus possible pondant l’exploitation aux mêmes conditions que 
lorsque les demandeurs disposaient librement des terrains sur 
lesquels ils devaient travailler ; que les intérêts du l’exploitation 
commeceux de l’entreprise, en supposant qu’ils puissent se con
cilier, auraient exigé nécessairement des arrangements nouveaux 
dont il n’v a pas de trace au litige et dont la nécessité ne paraît 
pas s’être fait sentir; qu’il faut en conclure que lorsque la compa
gnie s’est décidée à ouvrir toute sa ligne à la circulation, il ne 
restait plus de semblables travaux à exécuter;

« Attendu, au surplus, que la réception provisoire qui suppose 
les travaux de l’entreprise totalement terminés, n’en suppose pas 
pour cela le complet achèvement; qu’à la période do construction 
proprement dite succède la période de garantie et d’entretien ; 
que la retenue, aux termes mêmes des conventions des parties, 
doit servir de garantie jusqu’à l’achèvement complet des travaux, 
ce qui implique l’idée qu’aussi longtemps qu’une partie de cette 
retenue reste entre les mains de la compagnie, ce qui peut 
avoir lieu même après la réception provisoire, les travaux ne peu
vent être tenus pour complètement parachevés ; que la période 
d’entretien comporte donc des travaux d’achèvement, et que ce 
n’est d’ailleurs que pour les réceptions définitives qu’il a été sti
pulé que les terrassements devraient présenter les dimensions et 
formes régulières indiquées aux profils, aussi bien pour les con
tre-fossés, dépôts et emprunts, que pour la route elle-même ;

« Attendu que les demandeurs ne méconnaissent pas ces obli
gations et qu’ils se sont toujours déclarés disposés à les remplir ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y lieu de tenir pour 
accomplie pour les demandeurs la période de construction pro
prement dite ; que le règlement successif et par paiements propor
tionnels de toutes les parties de l’entreprise et particulièrement la 
mise en exploitation de toute la ligne impliquent la réception 
provisoire de tous les travaux compris dans l’entreprise, et que 
l’exploitation ayant commencé le 27 octobre 1858, et plus de 
trois mois s’étant écoulés depuis lors, les demandeurs sont fon
dés aux termes d’une clause des conventions reconnues entre 
parties, à réclamer la première moitié de la somme de 285,000 fr., 
retenue sur le total de l’entreprise, ainsi que le paiement de la 
somme de 30,440 fr. 52 c., retenue, comme il a été dit ci-des- 
sus, lors du dernier paiement partiel, en vue de l’amende 
encourue, et sauf à examiner à propos de la demande re
conventionnelle ce qu’il y a lieu de décider au sujet de cette 
amende ;

« Quant à la somme de 4,394 fr. 97 c. réclamée à titre de rem
boursement de frais d’escompte supportés par les demandeurs sur 
les billets, à échéance plus ou moins éloignée, remis en paiement 
par la compagnie :

« Attendu que cette réclamation est fondée, et qu’elle n’a d’ail
leurs été contestée par la compagnie défenderesse, ni quant au 
principe, ni quant au chiffre ;

« Sur les deuxième, troisième et quatrième chefs de la de
mande :

« Attendu que les trois états qui font l’objet de ces chefs de 
la demande se rapportent à des travaux particuliers qui tous au
raient été, d’après les demandeurs, exécutés en dehors du forfait, 
en vertu de soumissions ou de conventions spéciales;

« Attendu que la compagnie défenderesse ne méconnaît pas 
que de semblables travaux auraient été exécutés et qu’elle recon
naît même de ce chef devoir encore aux demandeurs une somme 
de 106,813 fr. 11 c. ; qu’il n’y a de contestation que pour le sur
plus, c’est-à-dire pour une somme de 71,201 fr. 11c., du chef des 
deux premiers états, et une autre somme de 11,060 fr. 43 c., du 
chef du troisième état, somme que la compagnie se refuse à payer 
sans s’expliquer nettement sur les causes de son refus ;

« Attendu qu’il convient, tout en condamnant dès à présent la 
compagnie défenderesse à payer aux demandeurs la somme
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qu’elle reconnaîl devoir, de lui ordonner, avant de statuer ulté
rieurement, de rencontrer de plus près et en détail les états dont 
le paiement est réclamé, et de déduire catégoriquement les motifs 
des différences que présente son appréciation de ces divers tra
vaux avec celle des demandeurs, afin que le tribunal soit mis à 
même d’apprécier s’il y a lieu et dans quelle mesure, d’imposer 
aux demandeurs à l’appui de leurs prétentions, d’autres devoirs 
de preuve ou de vérification;

« Sur le cinquième chef de la demande :
« Attendu que, s’il est incontestable que les plans primitifs an

nexés au cahier des charges ont été notablement modifiés par le 
gouvernement, et que ces modifications ont été, pour certains ou
vrages d’art, jusqu’au changement complet du type originairement 
adopté;

« Que si des retards considérables ont été apportés dans 
la remise de ces plans ; que si certains terrains même n’ont été 
mis à la disposition des entrepreneurs que plus de huit mois après 
le commencement des travaux ; que s’il est résulté de ces change
ments et de ces retards un préjudice notable pour les entrepre
neurs qui se sont vus forcés d’avoir recours, pour continuer 
leurs travaux et tacher de terminer dans le délai qui leur était 
imposé, U des combinaisons imprévues et onéreuses, il faut re
connaître, d’autre part, qu’ils s’étaient soumis à exécuter toutes les 
modifications que pourrait exiger dans les plans l’administration 
des ponts et chaussées ; qu’un délai n'avait été fixé pour la remise 
des terrains qu’en ce qui concerne ceux nécessaires pour com
mencer les travaux; qu’ils s’étaient interdit même le droit de ré
clamer aucune indemnité du chef des retards que la compagnie 
pouvait apporter dans cette remise ; qu’ils ont, en définitive, 
exécuté sans protestations les plans qui leur ont été imposés; 
qu’ils n’ont cherché à se prévaloir, dans le cours des travaux, du 
retard apporté à la délivrance des terrains que pour justifier cer
taines irrégularités dont se plaignait la compagnie ; qu’ils n’ont 
signifié à la compagnie aucune espèce de mise en demeure, ni 
fait des réserves régulières pendant le cours des travaux ; que 
leur position de subordination vis-à-vis de la compagnie et de ses 
agents ne peut justifier l’absence de ces actes et ne pouvait les en 
dispenser s’ils tenaient à sauvegarder leurs droits; que les con
ditions qu’ils ont acceptées excluent, en termes formels, tout droit 
à une indemnité quelconque, pour quelque cause que ce puisse 
être, quand la question d’équité la moins douteuse y serait même 
applicable;

« Attendu que, dans ces circonstances, quelque activité que les 
demandeurs aient en définitive déployée dans l’accomplissement 
de leurs obligations et quelque fondées que soient leurs récla
mations au point de vue de l’équité, le tribunal ne peut, en pré
sence des conventions reconnues et qui font la loi des parties, 
adjuger, sur ce cinquième chef, leurs conclusions aux deman
deurs;

« En ce qui touche la demande reconventionnelle :
« Attendu que cette demande prend sa source dans les mêmés 

conventions, dans la même affaire qui sert de fondement à l’ac
tion principale; qu’elle est une défense à cette action en tant 
qu’elle tend à créer au profit de la compagnie défenderesse des 
causes de compensation aux réclamations qui sont faites contre 
elle;

« Mais attendu qu’elle ne peut retarder le jugement de l’action 
principale et qu'elle ne peut influer sur les condamnations à pro
noncer au profit des demandeurs que pour ce qu’elle présente
rait de liquide et d’immédiatement exigible ;

« En ce qui concerne les ouvrages d’art supprimés :
« Attendu qu’il a déjà été reconnu que les travaux de l’entre

prise avaient été, en totalité, exécutés et liquidés; que cette en
treprise constituait un forfait absolu ; qiie les entrepreneurs 
étaient obligés de suivre servilement, de point en point, les in
structions des agents de la compagnie, et d’exécuter toutes les 
modifications qui leur seraient imposées; qu’il suit de là que, si 
les ouvrages d’art dont il s’agit n’ont pas été exécutés, c’est que 
la compagnie ne l’a pas jugé utile et qu’ils ont été remplacés par 
d’autres travaux ; que rien n’était arrêté entre parties quant au 
nombre, ni quant à la nature des ouvrages d’art; que les.modi
fications faites dans le cours des travaux aux plans primitifs, ne 
pouvant donner lieu à aucune augmentation de prix au profit des 
entrepreneurs, à moins de conventions spéciales, ne peuvent 
non plus justifier aucun décompte à leur préjudice;

« Que, dans ces circonstances, la compagnie défenderesse ne 
peut être fondée à réclamer quoi que ce soit du chef des ouvra
ges dont il s’agit ;

« En ce qui concerne la prétendue créance de 87,551 fr. 60 c., 
du chef de matériel fourni aux demandeurs et non renseigné 
par eux :

« Attendu que les demandeurs soutiennent que tout le maté

riel, billes, rails et coussinets qui n’auraient pas été employés 
par eux à la pose de la voie, se trouve à la disposition de la com
pagnie en divers dépôts le long de la voie, et qu’il représente, 
avec ce qui a été mis en œuvre, la totalité de ce qui leur a été 
remis par la compagnie; qu’ils offrent de remplacer toutes les 
billes qui seraient détériorées,' quand il aura été fait de tout ce 
matériel un inventaire contradictoire;

« Attendu que les allégations des demandeurs, quant à l’exis
tence de dépôts de matériel le long de la voie, ne sont pas dé
niées ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il suffit pour le mo
ment de donner acte aux demandeurs de leur offre e i  d’ordonner 
aux parties de faire procéder, dans un bref délai, à lin inventaire 
contradictoire, sauf à revenir devant le tribunal, en cas de con
testation, soit sur la quantité, soit sur l’état matériel constaté ;

« En ce qui concerne l’amende :
« Attendu que, quelque rigoureuse que soit dans les circon

stances particulières de la cause, l’application de la clause pé
nale convenue et quoiqu’il ne soit pas démontré que le retard 
des demandeurs aurait porté un préjudice réel à la compagnie 
défenderesse, et qu’il ne paraît pas que ce retard aurait été la 
seule cause qui aurait empêché celle-ci d’exploiter la ligne, avant 
le 27 octobre 1858, les termes dont les parties se sont servis 
sont trop formels pour qu’il soit possible de ne pas reconnaître 
qu’à partir du 1er août 1858, l’amende de 500 fr., stipulée pour 
chaque jour de retard, a été encourue par les demandeurs ;

« Mais attendu que, le 27 octobre suivant, toute la ligne a été 
inaugurée solennellement et ouverte à la circulation; que cette 
mise en exploitation qui implique, ainsi que cela a été déduit 
plus haut, l’accomplissement des obligations des demandeurs, 
sauf, bien entendu, les travaux de parachèvement et d’entretien, 
am is fin à leur demeure; que ce n’est donc que jusqu’à celte 
date que le chiffre de l’amende encourue doit être calculé;

« Attendu que cet objet est liquide et qu’il y a lieu d’admettre 
la compagnie défenderesse à déduire le montant de l’amende, 
ainsi calculée, du montant des condamnations prononcées contre 
elle du premier chef des conclusions des demandeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la compagnie défen
deresse à payer aux demandeurs :

« 1° La somme de 30,440 fr. 52 c., restant due sur le prix 
total de l’entreprise calculé en dehors de la retenue de garantie ;

« 2° Celle de 442,500 fr. du chef de la moitié actuellement 
exigible de la retenue de garantie ; l’autre moitié devant rester 
entre les mains de la compagnie jusqu’à réception définitive;

« 3° La somme de 4,394 fr. 97 c. du chef d’escompte; .
«La condamne, en outre, à payer, par provision, aux demandeurs, 

la somme de 106,813 fr. 11c., qu’elle reconnaît devoir du chef de 
travaux exécutés en dehors du forfait; et, avant de faire droit sur 
le surplus de la demande en ce qui concerne ces travaux, ainsi 
que d’autres travaux supplémentaires, lui ordonne de s’expliquer 
de plus près sur les objections qu’elle peut faire valoir, quant à 
la nature et à la valenr des travaux, y repris, contre les comptes 
ou états qui font l’objet des deuxième, troisième et quatrième 
chefs des conclusions des demandeurs; proroge à cet effet la 
cause au 24 octobre prochain; et, statuant sur la demande re
conventionnelle, déclare encourue par les demandeurs, depuis 
le 1er août jusqu’au 27 octobre 1858, l’amende de 500 fr., sti
pulée pour chaque jour de retard dans l’achèvement des travaux; 
autorise en conséquence la compagnie défenderesse à imputer 
cette amende sur le montant des condamnations prononcées à sa 
charge du premier chef de la demande ; et, avant de faire droit 
au sujet de la restitution du matériel fourni et non employé pour 
la pose de la voie, ordonne aux parties de faire procéder contra
dictoirement, au plus tard dans les quinze jours de la significa
tion du présent jugement, à l’inventaire et à la vérification de ce 
matériel; donne acte aux demandeursde l’offre qu’ils font de rem
placer les billes qui seraient reconnues détériorées; réserve aux 
parties le droit de ramener la cause, en cas de contestation, soit 
sur la quantité, soit sur l’état du matériel constaté; déclare les 
parties respectivement non fondées dans le surplus de leurs con
clusions ; et attendu que c’est la compagnie défenderesse qui 
succombe dans ce qui fait en définitive l’objet principal de l’ac
tion, la condamne aux dépens faits jusqu’à ce jour ; et, vu l’arti
cle 20 de la loi du 25 mars 1841, dit n’y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement. ..»(Du 25 juilletl859.)

Le jugement qui précède ayant été notifié à la compa
gnie le 17 septembre 1859, celle-ci interjeta appel le 
7 octobre suivant.

Les parties, à la suite des plaidoiries ont déposé leurs 
conclusions sur le bureau.
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La compagnie appelante a conclu en ces termes :
« Attendu que le prix fort large du forfait accorde aux intimés 

était de 5,700,000 fr.; que la retenue de 5 p. c. à titre de garan
tie devant être, de 285,000 fr., ils n’avaient à recevoir que
5,415,000 fr. après l’exécution terminée de tous les travaux si
gnalés au cahier des charges de l’entreprise ; que les paiements 
reçus par eux s’élevant à la somme de 5,384,604 fr. 53 c., il ne 
resterait à régler avec eux qu’un solde de 30,395 fr. 47 c., si tous 
les travaux dont ils s’étaient chargés avaient été régulièrement 
fournis ou achevés par eux ;

Attendu que, loin qu’il en soit ainsi, ils ont méconnu toutes 
leurs obligations, en abandonnant les travaux sans les avoir ter
minés, en laissant inachevés plusieurs ouvrages signalés depuis 
longtemps, en causant de graves dommages h l’exploitation, que 
cette situation discrédite par les entraves qu’elle entraîne et les 
dangers qu’elle provoque ou qu’elle fait redouter incessamment;

Attendu que, d’après une stipulation fort précise, la réception 
provisoire des travaux n’a lieu que lorsque les directeurs sont 
satisfaits de la manière dont les travaux ont été achevés, c’est-à- 
dire lorsqu’ils n’en peuvent signaler aucun qui ne le soit pas ; 
que la réception définitive, à laquelle il ne peut être procédé 
qu’un an après la dernière des réceptions provisoires, ne s’effec
tue que pour autant que toutes les conditions de l’entreprise ont 
été entièrement accomplies ;

Que, d’autre part, la somme retenue pour garantie jusqu’à 
l’achèvement complet des travaux, ne doit être remboursée aux 
entrepreneurs, pour une première moitié, que trois mois après 
la réception provisoire, c’est-à-dire trois mois après que les tra
vaux de l’entreprise seront totalement terminés, et pour la se
conde moitié, après la réception définitive, c’est-à-dire à l’expi
ration du terme de l’entretien (art. 51 et 52 du cahier des 
charges) ;

Attendu que la condition indispensable pour pouvoir exiger un 
paiement ultérieur, n’a jamais été accomplie ; que l’aebevôment 
des travaux n’existe pas ; qu’aucune réception provisoire n’a 
existé;

. Que la direction de la compagnie n’a cessé de protester contre 
la négligence des entrepreneurs, et de réclamer d’eux l'achève
ment” des travaux qu’ils ne terminaient pas à son grand détri
ment, et qui sont encore en grande partie inachevés aujourd’hui, 
tandis que l’administration des ponts et chaussées signalait, de 
son côté, au nom de l’intérêt général, les conséquences et les 
dangers de l’inexécution constatée;

Attendu qu’on argumente en vain de l’autorisation donnée par 
le gouvernement, en 1858, de livrer à la circulation le railway 
de l'entreprise, puisqu’il n’a accordé la permission provisoire et 
restreinte qu’en constatant le non-achèvement des travaux et en 
réservant tous ses droits pour en obtenir l’exécution complète;

Que le premier chef de la demande était donc à tous égards 
dénué de fondement;

Qu’il devait être repoussé sans réserve; que le jugement dont 
appel inflige grief à la compagnie en l’accueillant au mépris des 
faits qu’il méconnaît et de la convention qu’il viole ;

Que la compagnie appelante ne pouvait être privée injuste
ment du droit d’obtenir ce qu’elle a payé si cher; qu’on ne pou
vait ni la condamner à payer ce qu’elle n’a jamais reçu, ni lui 
enlever les garanties qu’un contrat formel lui assurait;

Attendu que, pour avoir exécuté à ses dépens des travaux ur
gents qu’elle n’a pu obtenir des intimés malgré leur obligation 
bien constante, elle a encore acquis à leur charge une créance 
de 34,120 fr. 84 c., dont il faudra lui tenir compte dans le rè
glement à faire, tandis que les intimés doivent incontestable
ment être condamnés à remplir leurs engagements, à exécuter 
pleinement et sans réserve le contrat auquel ils ont contrevenu ;

Plaise à la cour, statuant sur ce premier grief de la compagnie 
appelante, mettre à néant le jugement dont appel, en ce qu’il 
alloue aux intimés une somme de 30,440 fr. 52 c., formant le 
solde du prix de l’entreprise, si tous les travaux prévus avaient 
été exécutés, et une somme de 142,500 fr. pour restitution de 
la moitié des retenues opérées à titre de garantie ; rejeter comme 
non recevables aujourd’hui et même comme dénuées de tout fon
dement les prétentions relatives à ces deux sommes indûment 
admises; dire que la compagnie est créancière de 34,120 fr. 
84 c. pour travaux exécutés par elle à défaut des entrepreneurs ; 
condamner les intimés à parachever dans toutes leurs parties, 
sans restriction et sans réserve, les travaux dont ils se sont 
chargés, et notamment ceux qui leur ont été signalés depuis 
longtemps ;

Dire pour droit que la retenue de garantie sera maintenue sui
vant la convention, et qu’aucun remboursement ne pourra être 
exigé qu’après l’achèvement complet et définitif des travaux, et 
après les réceptions prévues et prescrites par le contrat et sui
vant ses exigences ;

Attendu que, pour assurer d’une manière certaine au 1er août 
1858 l’exécution complète des travaux, ce qu’elle voulait obtenir 
à tout prix, la compagnie appelante, qui avait d’avance fixé fort 
nettement scs conditions, et qui, pour se ménager le droit d’en 
jouir, accordait aux entrepreneurs le prix fort élevé qu’ils ont 
exigé d’elle, avait stipulé en termes précis que les travaux de
vaient être conduits avec toute la célérité nécessaire, afin de 
pouvoir les terminer pour le 1er août 1858, sous peine d’une 
amende de 500 fr. par chaque jour de retard, ajoutant que la 
condition pénale stipulée n’était pas simplement comminatoire, 
et qu’elle recevrait son plein et entier effet par la seule échéance 
du délai, et sans qu’il fût besoin d’aucune mise en demeure, ce 
qu’une disposition ultérieure répétait encore avec la même 
énergie ;

Attendu que l’obligation de terminer les travaux était absolue 
et sans réserve; qu’elle embrassait, sans la moindre distinction, 
tous les ouvrages de l’entreprise, dont l’achèvement complet était 
dû à la compagnie qui payait fort largement le droit de l’obtenir; 
qu’il importe peu que la ligne ait été ouverte à la circulation le 
27 octobre 1858, puisque le gouvernement n’avait accordé l’au
torisation de cette ouverture provisoire'qu’en constatant que les 
travaux à livrer n’étaient pas terminés, et en maintenant tous ses 
droits pour en exiger l’achèvement et pour faire exécuter toutes 
les obligations contractées à son égard, et puisque, d’autre part, 
les entrepreneurs ne s’étaient pas obligés seulement à rendre 
possible au 1er août la circulation sur la voie nouvelle, ce qui ne 
constituait qu’un des résultats à réaliser, mais qu’ils s’étaient en
gagés bien catégoriquement à terminer les travaux, ce qui était 
tout autre chose, comportait l’exécution intégrale ou complète de 
l’entreprise entière ;

Attendu, en droit, que, dès que l’hypothèse prévue se présen
tait ou s’accomplissait au jour fixé, la pénalité du contrat était 
encourue sans rémission, et qu’il ne peut être alloué une somme 
moindre que celle de la stipulation (art. 1152 du code civil) ;

Attendu, en fait, qu’il est en avpu que les travaux promis à la 
compagnie appelante étaient loin d’être achevés au 1er août 1858; 
que, d’autre part, il est constant d’après les faits avérés et les 
pièces produites au procès, d’après les actes émanés des ingé
nieurs de l’Etat et de ceux de la compagnie, d’après les protes
tations que cette dernière n’a cessé d’adresser aux intimés, que 
les travaux n’ont jamais été terminés depuis le 27 octobre 1858 ; 
qu’ils ne le sont même pas aujourd’hui ; que sur une foule de 
points la voie n’est pas à la largeur voulue, et que les talus n’ont 
ni l’inclinaison ni les dimensions prescrites, défaut essentiel 
pour la solidité et le maintien des terrassements, comme pour la 
sécurité de la voie elle-même;

Attendu que l’amende encourue d’après la convention a donc 
nécessairement continué de courir à la charge des intimés, qui 
ne peuvent se plaindre d’un résultat imputable à leur fait et à 
leur volonté, qui n’ont tenu aucun compte des avertissements 
donnés, des réclamations et des plaintes renouvelées incessam
ment, qui se sont maintenus sciemment en état de contravention 
constante, qui, en laissant subsister les dangers de l’inexécution 
signalée, ont volontairement exposé la compagnie à toutes les 
conséquences que leur faute continuait d’entraîner pour elle ;

Par ces motifs, plaise à la cour dire pour droit que le premier 
juge a méconnu la convention et infligé grief à la partie appelante, 
en arrêtant au 27 octobre 1858 la pénalité stipulée, qui a dû né
cessairement continuer de courir, puisqu’elle était due sans pou
voir être modifiée jusqu’à l’achèvement complet des travaux qui 
devaient être terminés au 1er août; dire et ordonner que le résul
tat, à calculer sur ce pied, sera porté au crédit de la compagnie 
dans le compte à régler entre les parties ;

Attendu qu’il était de convention expresse, art. 48 du cahier 
des charges, qu’on ne pourrait jamais considérer comme travaux 
supplémentaires que ceux qui, dans l’ordre écrit, seraient expres
sément qualifiés ainsi et déclarés tombés sous l’application de 
l’exception spéciale; que dès lors tous les travaux, quels qu’ils 
soient, ayant pour objet le chemin de fer à établir et ses nécessi
tés, rentrent dans le forfait si un ordre écrit et formel ou une 
convention spéciale ne les a point exclus ;

Attendu qu’en répondant à sa réclamation de trois sommes di
verses pour prétendus travaux supplémentaires, la compagnie 
appelante avait ouvertement déclaré qu’il n’y avait jamais eu de 
travaux en dehors du forfait, et qu’elle n’en admettait point d’au
tres que ceux qu’elle avait reconnus et signalés du prix .de 
456,843 fr. 44 c., et sur lesquels elle a payé 50,000 à valoir; 
que cette réponse était catégorique et péremptoire; qu’elle de
vait déterminer lé rejet immédiat de la demande, qui était né
cessairement sans base, dès que les intimés placés devant la 
disposition précise du contrat, ne produisaient rien de ce qu’elle 
exige impérieusement pour justifier d’autres prétentions; que, 
tout étant parfaitement expliqué et l’instruction sur ce point bien 
complète, le premier juge a eu tort d’exiger des explications
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superflues et sans objet et de ne pas statuer définitivement, en 
rejetant une demande qui était démontrée, d’une manière cer
taine, n’avoir aucun fondement;

Attendu que, pendant l’instance d’appel, une sommation fort 
catégorique a mis encore les intimés en demeure de déclarer 
pertinemment s’il a jamais existé un ordre écrit prescrivant et 
qualifiant comme supplémentaires les travaux qui font l’objet de 
leurs réclamations, en dehors de ceux qui ne sont point contestés; 
qne leur silence est venu confirmer qu’ils n’ont rien à invoquer 
à l’appui de leur demande, de ce qui pourrait seul l’autoriser;

Par ces motifs, plaise à la cour réformer le jugement a quo en 
ce qu’il a inutilement exigé des explications ultérieures sans 
aucun intérêt; émendant, rejeter comme non recevables et mal 
fondées toutes prétentions relatives à des travaux supplémentaires 
autres que ceux qui ont été reconnus par l’appelante au chiffre 
de 456,813 fr. 11 c., avec paiement à imputer de 50,000 fr.;

Attendu que trois viaducs-tunnels, spécialement prévus par la 
convention au nombre des ouvrages à construire par les intimés, 
n’ont pas été exécutés par eux; qn’il était dès lors impossible que 
la compagnie dût leur payer le prix d’ouvrages qu’ils n'avaient 
jamais fournis; que la convention a prévu, malgré le caractère 
du forfait, le décompte à faire pour les travaux en moins, qui ne 
seraient point livrés par les entrepreneurs ;

Attendu que les intimés ont laissé sans réponse la sommation 
déjà signalée du 9 juin dernier, qui les mettait en demeure de 
déclarer comment ils prétendaient se faire payer par l’appelante 
le prix d’ouvrages qu’ils n’avaient jamais exécutés pour elle, et 
pourquoi ils excluaient le décompte à établir suivant la conven
tion pour les travaux en moins qui n’ont jamais donné lieu pour 
eux à aucune dépense dont il faille les indemniser ; que, par suite, 
il demeure constant qu’ils n’ont aucune justification à fournir à 
cet égard; que le premier juge a donc eu tort de rejeter la somme 
de 61,648 fr. 22 c., réclamée au procès par conclusions rccon- 
ventionnelles de l’appelante, comme résultat du décompte que 
la convention admet ou autorise;

Plaise à la cour réformer aussi pour cet objet le jugement dé
noncé; dire que la prédite somme de 61,648 fr. 22 c. doit être 
déduite du prix du forfait et bonifier dès à présent à la compagnie 
appelante, dans le règlement à faire pour l’entreprise et tout ce 
qui s’y rattache;

Attendu que, loin d’avoir jamais été en retard de fournir aux 
intimés le matériel nécessaire à la pose de la voie, la compagnie 
appelante leur en a toujours fourni beaucoup au-delà de leurs 
besoins ; que c’est ainsi qu’ils en ont reçu d’elle, ce qui n’est pas 
contesté, pour 87,551 fr. 77 c., au-delà des nécessités de la voie 
ou du matériel effectivement employé par eux ; que cette quan
tité considérable d’objets qui se détériorent inévitablement a été 
depuis fort longtemps remise aux intimés qui dès lors en étaient 
responsables, ce qui est encore en aveu; que le droit certain de 
la compagnie, dessaisie depuis longtemps d’un capital important, 
ne peut être tenu en échec par une simple allégation démentie 
ouvertement ;

Attendu que s’il avait réellement existé sur les travaux un ma
tériel quelconque à restituer, on peut tenir pour certain que les 
intimés ne l’auraient pas abandonné sans prendre la moindre 
précaution, sans provoquer aucune constatation sur son existence 
et sa valeur; qu’ils en auraient depuis longtemps fait accepter la 
restitution, au lieu de le laisser dépérir sans la moindre surveil
lance ; que le premier juge devait d’autant moins s’arrêter à une 
offre irrélevante, qu’en la faisant les intimés ne prenaient d’en
gagement que pour les billes détériorées, et ne promettaient ou 
n’offraient même rien quant aux rails et aux coussinets qui se 
trouvaient dans les mêmes conditions que les billes pour l’obli
gation à remplir ou la valeur à restituer;

Plaise à la cour, en réformant de nouveau le jugement a quo 
sur ce chef de contestation, dire que la somme de 87,551 fr. 
77 c., réclamée à bon droit par la compagnie appelante, sera 
maintenue à son crédit dans le compte entre parties, sans égard 
à l’offre inopérante et peu sérieuse des intimés ;

Sur la somme de 4,394 fr. 87 c. réclamée pour frais d’escompte:
Attendu que toutes les fois que des frais de cette nature étaient 

ou devaient être, d’après les circonstances, à charge de la com
pagnie remettant des billets à une échéance quelconque, elle a 
toujours réglé immédiatement ce qu’elle pouvait avoir à suppor
ter à ce titre; qu’elle ne doit rien au-delà de ce qu’elle a payé; 
qu’ainsi, plaise à la cour, émendant encore le jugement a quo, 
rejeter du débit de l’appelante la prédite somme de 4,394 fr. 
87 c., indûment admise à son préjudice;

Sur l’appel incident des intimés :
Attendu que l’amende ou la pénalité pour retard dans l’exécu

tion des travaux est incontestablement encourue, mais qu’au 
lieu d'en restreindre l’application, il faut l’étendre d’après les 
faits et d’après la convention, comme il a été démontré plus 
haut; - ,

Attendu, quant aux dommages-intérêts dont la réclamation a 
été justement repoussée, que le premier juge s’est trompé en 
fait :

1° Dans l’appréciation des changements apportés au plan par 
le gouvernement dans l’exercice incontestable dé son droit, puis
que ces changements qui laissaient subsister l’ouvrage prévu, 
assumé par les entrepreneurs, ne modifiaient que les dimensions 
ou l’épaisseur de la maçonnerie, ce qui permettait l’emploi de 
matériaux moins dispendieux ;

2° En supposant des retards considérables dans la remise des 
plans, tandis que cette remise a eu lieu immédiatement après 
l’approbation de l’autorité, qui, elle-même, a été obtenue très- 
promptement; et la remise était si peu tardive que, tandis qu’elle 
était consommée dès le mois d'août, les intimés annonçaient un 
mois après qu’ils ne commenceraient qu’au printemps suivant 
les ouvrages dont ils avaient reçu les plans sans la moindre 
objection ;

3° En supposant gratuitement que la remise de certains ter
rains n’avait eu lieu que plus de huit mois après le commence
ment des travaux, tandis que le terrain de Mirwart, le seul qui 
ait jamais fait l’objet d’une observation, et qui lui-même n’en 
avait provoqué aucune avant sa délivrance, devait avoir été déli
vré dès la fin d’octobre, puisque les intimés y travaillaient dès le 
mois de novembre, comme leurs aveux le prouvent; et ils étaient 
si peu pressés d’en faire usage, que la compagnie leur reprochait 
au mois de mai 1857, de n’avoir pas fait après six mois ce qu’ils 
auraient dû faire en six semaines sur les terrains de Mirwart; ce 
que leur réponse confirmait, en ne contredisant nullement l’im
putation;

Après cette rectification, attendu que les motifs donnés par le 
premier juge en présence même de cette appréciation erronée des 
faits, sont péremptoires pour justifier sa décision, et pour dé
montrer que la réclamation imaginée après coup, et alors que 
jamais aucune protestation ne s’était produite pendant les travaux 
de l’entreprise, est dénuée de tout fondement ;

Plaise à la cour, le déclarant ainsi pour droit, mettre l’appel 
incident à néant, avec amende et dépens; et,statuant finalement 
par suite de tout ce qui précède, dire que le compte à arrêter ac
tuellement entre les parties portera au crédit des intimés exclu
sivement le solde de 106,813 fr. 11 c., pour la cause signalée 
ci-dessus, et qu’il portera à leur débit :

1° La somme de 61,648 fr. 22 c., pour ouvrages non exécutés 
par les entrepreneurs;

2° Celle de 87,551 fr. 77 c., pour matériel fourni par la com
pagnie et dont les intimés sont responsables;

3° La somme de 34,120 fr. 84 c., avancée par la compagnie 
pour travaux exécutés aux risques et à la charge des intimés ;

4° Le montant de la pénalité encourue depuis le 1er août 1858 
et qui a continué de courir; condamner les intimés au paiement 
du solde à résulter de l’application de ces bases avec les intérêts 
légaux depuis la demeure ; rejeter comme non recevables et mal 
fondées toutes prétentions et conclusions contraires ; condamner 
les intimés aux dépens des deux instances; ordonner la restitu
tion de l’amende consignée pour l’appel principal. »

Yan der Elst frères ont conclu comme suit :
« Sur le premier chef de la demande :
Attendu que, contrairement aux allégations de la compagnie 

appelante, c’est pour un prix fort modéré, soumissionné au ra
bais, que les intimés ont entrepris, à forfait absolu, d’exécuter 
les importants et difficiles travaux de tout premier établissement 
(ouvrages d’art, terrassements et pose de la voie), formant le 
chemin de fer du Luxembourg, d’Aye à Grupont et de Grupont à 
Recogne ;

Attendu que c’est en vain que la compagnie appelante a tenté 
de combattre les motifs qui ont déterminé^ le premier juge à dé
créter que la réception provisoire desdits travaux, que les intimés 
ont dûment achevés, leur a été irréfragablcment acquise, à la 
date du 27 octobre 1857 ;

Qu’à partir du 27 octobre 1857, les intimés n’ont plus été obli
gés qu’à entretenir ou parachever pendant le terme d’un an, les 
travaux qu’ils avaient achevés, et que la compagnie avait reçus 
de son plein gré et sans protestation aucune, pour les mettre en 
exploitation avec l’autorisation du gouvernement, et que bien 
loin de les avoir abandonnés, ils les ont soigneusement entrete
nus ou parachevés durant tout le temps qu’ils le devaient;

Que toutes allégations contraires de la part de la compagnie 
appelante sont manifestement en opposition avec les faits et les 
documents de la cause, et qu’au surplus et pour autant que de 
besoin, elles sont déniées de la façon la plus formelle ;

Qu’il est démontré d’ailleurs qu’en sollicitant du gouvernement 
la mise en exploitation des sections entreprises et exécutées par
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les intimés, la compagnie appelante a déclaré elle-même qu’elles 
offraient toutes les conditions de sécurité possibles, et que pa
reille déclaration, dont le bien fondé a été reconnu par le gou
vernement, est inconciliable avec l’allégation hasardée par la 
compagnie, pour tenter d’échapper aux paiements qui lui sont si 
légitimement réclamés, que les travaux ne seraient môme pas 
achevés ;

Que vainement la compagnie a voulu prétendre que le marché 
à forfait comporte autre chose que l’établissement du lit même de 
la voie ferrée; qu’en effet, la construction des ouvrages d’art sur 
lesquels repose la voie, l’ouverture des tranchées qu’elle tra
verse, son raccordement avec les voies transversales, l’établisse
ment des barrières qui la limitent, en un mot tous les travaux 
énumérés dans les art. 1 et 2 du cahier des charges, ne concer
nent évidemment que le lit même du railway ;

Attendu dès lors que la décision du premier juge sur le pre
mier chef de la demande est péremptoire et qu’il y a évidemment 
lieu de la maintenir indistinctement avec toutes les condamna
tions qbi par suite ont été si justement prononcées à la charge de 
la compagnie appelante ;

Qu’en effet, il n’y a aucun motif d’écarter desdites condamna
tions celle qui concerne le solde des frais d’escompte ;

Que la compagnie appelante n’est pas recevable à revenir en 
degré d’appel sur l’aveu qu’elle a fait de sa débition jusqu’à con
currence de 4,394 fr. 87 c., pour achever d’acquitter ces frais 
d’escompte ;

Qu’au surplus, elle n’est nullement fondée à contester le rem- * 
boursement qu’elle doit encore aux intimés de ladite somme de 
4,394 fr. 87 c.

Qu’en effet, il ne s’agit là uniquement que du solde des frais qu’il 
en a coûté aux intimés pour l’escompte des billets ou traites que 
la compagnie leur a souscrits à une échéance plus ou moins éloi
gnée en paiement de travaux dont le prix était exigible et qu’elle 
aurait dû régler en espèces et au comptant ;

Que cela étant, comme il est démontré au litige, elle doit, de 
son propre aveu, ledit solde demeuré impayé jusqu’ores, et 
que le premier juge en a compris à bon droit le montant dans 
les condamnations qu’il a prononcées ;

En ce qui concerne les trois viaducs-tunnels prétendûment 
Supprimés :

Attendu que la décision du premier ju g e  sur ce point est des 
mieux fondées en fait .et en droit;

Qu’il n’y a certes pas lieu de la réformer, parce qu’il a plu à la 
compagnie appelante de faire notifier aux intimés, sous forme 
d’un écrit de faits, par acte du 9 juin dernier, une somma
tion qui, en réalité, ne relate qu’une argumentation que déjà elle 
avait produite en première instance et que le premier juge, en 
adoptant les conclusions des intimés, avait péremptoirement re
poussée ;

Que, si les intimés ont estimé inutile de répondre, avant l’ou
verture des débats devant la cour, audit acte du 9 juin dernier, il 
ne peut certes, sous aucun rapport, résulter de leur silence au
cun aveu de leur part, dans le sens des prétentions de la compa
gnie appelante, ni aucune renonciation à la chose jugée en leur 
faveur ;

Que, bien loin d’admettre l’interprétation si exorbitante que la 
compagnie appelante a tenté de donner à une abstention qui se 
justifie si bien, les intimés repoussent formellement, comme ils 
l’ont toujours fait, les conclusions reconventionncllcs de la com
pagnie, en ce qui concerne ces trois viaducs-tunnels;

Qu’au surplus, il est demeuré établi qu’à propos de ces via- 
ducs, il ne s’est nullement agi d’une suppression proprement dite, 
mais seulement d’une appropriation différente des localités pour 
lesquelles ces ouvrages avaient été originairement projetés, et 
que cette appropriation d’un autre genre ou cette transformation 
a été effectuée à grands frais par les intimés, d’après les instruc
tions et sous la direction et la surveillance des ingénieurs de la 
compagnie et du gouvernement, pour être reçue ensuite et payée 
sans protestations ni réserves d’aucune sorte ;

Que c’est précisément parce qu’il n’a jamais été donné aucun 
ordre écrit, enjoignant spécialement la prétendue suppression si 
erronément alléguée, qu’il n’y a pas lieu au profit de la compa
gnie à un décompte en moins, jusqu’à concurrence de la somme

_ (2) La peine étant censée promise pour le dédommagement de 
l’inexécution de l’obligation principale, le créancier ne peut pas 
recevoir l’un et l’autre.

« En me vendant une métairie, vous vous êtes obligé de me 
fournir deux paires de bœufs, à peine de 500 1. de dommages et 
intérêts. Si j’ai volontairement reçu une des paires de bœufs que 
vous me deviez, faute par vous de me livrer l’autre paire, je ne 
pourrai vous demander que la moitié de la peine. » Pothier, 
Oblig., n° 351.

de 61,648 fr. 22 c., si arbitrairement énoncée pour le prix de ces 
trois viaducs;

Que si la compagnie tentait d’alléguer qu’il a existé un ordre 
écrit de l’espèce, il lui incomberait d’en justifier et de le pro
duire ;

Qu’à défaut d’un pareil soutènement qui n’a été-produit ni of
fert, à aucun moment du litige, il n’y a désormais aucun dé
compte particulier à établir quant à ces trois viaducs, pas plus 
qu’ii n’en a été établi lors de la réception des travaux fort coûteux 
qui les ont remplacés ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer purement et simplement la ' 
décision du premier juge qui, à bon droit, a refusé de porter à 
l’actif de la compagnie et au débit des intimés, la somme de 
61,648 fr. 22 c. ;

En ce qui concerne la somme de 87,531 fr. 77 c., reconven
tionnellement réclamée par la compagnie appelante, du chef du 
matériel de la voie, consistant en rails, billes et coussinets :

Attendu qu’il est amplement démontré qu’il ne peut s’agir au 
procès de quantités de ce matériel qui auraient été livrées en trop 
aux intimés pour être abandonnées sans soin ni surveillance par 
ceux-ci; que les allégations et les prétentions énoncées à cet 
égard par la compagnie appelante sont ouvertement contraires 
aux faits et aux documents du procès, et qu’au surplus elle n’est 
ni recevable ni fondée à conclure à la réformation de la décison, 
que le premier juge a justement décrétée sur ce point du litige, 
en sauvegardant tous les droits des parties;

En ce qui concerne la prétention reconvenlionnelle du chef 
de la pénalité de 500 fr. par jour, depuis le 1er août 1858 :

Attendu qu’aux termes du cahier des charges de l’entreprise 
des intimés, art. 50, § 1er, la pénalité de 500 fr. par jour n’a 
été stipulée que pour le cas où les travaux ne seraient pas 
terminés à la date du 1er août 1858, à l’effet d’être mis en ex
ploitation ;

Attendu que l’ensemble de l’entreprise a été divisé en deux sec
tions, la première d’Ave à Grupont, la seconde de Grupont à Re
cogne;

Que la section d’Ave à Grupont a été achevée par les intimés, 
reçue par le gouvernement et la compagnie, et mise en exploita
tion au profit de cette dernière vers la fin du mois de juin 1858, 
soit environ cinq semaines avant la date fixée originairement pour 
l’achèvement des travaux entrepris par les intimés;

Qu’ainsi,il n’a jamais pu être question d’appliquer une pénalité 
quelconque aux intimés du chef de la section qui s’étend d’Aye à 
Grupont;

Qu’il y a doue lieu, tout d’abord, par application de l’art. 1231 
du code civil, d’écarter du débat la moitié tout au moins de la pé
nalité dont il s’agit, la section d’Aye à Grupont ayant une im
portance pour le moins égale fi la section de Grupont à Re- 
cognc (2) ;

Attendu que s’il est vrai que la section de Grupont à Recogne 
n’a pu être mise en exploitation à la date du 1er août 1858, il est 
à remarquer que le 27 octobre suivant elle a été terminée par les 
intimés, dûment reçue par la compagnie et le gouvernement, et 
dès lors ouverte à l’exploitation au profit de la compagnie ;

Qu’ainsi, en aucun cas, la moitié de la pénalité, soit 250 fr. 
par jour, dont il pourrait s’agir encore, ne serait applicable au- 
delà de ladite date du 27 octobre 1858 ;

Mais attendu qu’il est surabondamment prouvé au litige, que 
le retard qu’ont éprouvé les intimés dans l’exécution de leurs tra
vaux, est imputable tout entier à la compagnie appelante;

Qu’en effet, malgré les plaintes et les réclamations incessantes 
des intimés, la compagnie est restée constamment en demeure de 
satisfaire aux obligations qu’elle avait contractées envers les inti
més, obligations de telle nature qu’à défaut par la compagnie de 
les remplir au préalable et en temps utile, il était de toute im
possibilité que les intimés accomplissent les leurs;

Qu’il suit de là que le retard reproché à tort aux intimés ayant 
eu pour cause unique et directe un fait qui leur est étranger et 
qui ne peut leur être imputé, ils ne sont nullement passibles de 
la pénalité dont il s’agit (art. 1147 du code civil), surtout dans 
l’espèce, où l’application de la pénalité constituerait un profit 
considérable pour la compagnie, alors que c’est elle seule qui est 
en faute (3) ;

(3) « En droit, si aux termes de l’art. 1152 du code civil, les 
juges ne peuvent ni augmenter ni diminuer la somme convenue 
entre parties à titré de dommages-intérêts pour cause d’inexécu
tion de la part de l’une d’elles, il n’en est pas moins vrai qu’il ap
partient aux magistrats de décider si le fait de l’inexécution est 
constant, s’il doit être attribué à la partie qui est poursuivie pour 
avoir manqué au contrat, ou jusqu’à quel point elle peut être res
ponsable.

« Au surplus, il n’est pas exact de dire que les juges ne peuvent
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Que, dès lors, non-seulement la compagnie appelante n’est ni 
recevable, ni fondée à réclamer l’adjudication si exorbitante en 
sa faveur, de la pénalité entière de 500 fr. par jour, depuis le 
■1er août 1858 jusqu’à présent et même sans interruption encore, 
mais qu’il y a lieu aussi de réformer le jugement dont appel, en 
ce qu’il a erronément décrété que l’amende de 500 fr. par jour 
avait été encourue par les intimés depuis le 1er août 1858 jus
qu’au 27 octobre suivant;

Qu’au surplus, les intimés ont d’autant plus droit à leur pleine 
et entière libération de toute amende, qu’il est de toute évidence 
que la compagnie n’a éprouvé, par leur fait, aucun dommage ; 
qu’en supposant bien gratuitement que l’ouverture de la section 
de Grupont à Recogne, le 1er août 1858, eût procuré à la compa
gnie un bénéfice ou lui eût épargné une perte jusqu'au 27 octo
bre suivant, il n’est pas douteux que l’ouverture anticipative de 
la section d’Aye à Grupont lui a valu un gain imprévu, dû tout 
entier à l’activité des intimés, et qu’il y a là pour elle un avan
tage inespéré, que les intimés à qui elle en est redevable, ont 
nécessairement le droit d’invoquer à leur profit;

Que vainement la compagnie appelante a tenté d’imputer aux 
intimés qu’ils ont été en retard d’achever la section d’Aye à Gru
pont; que ce retard, qui irait, selon la compagnie, du 15 avril 
au 26 juin 1858, est reprochablc tout entier à la compagnie ap
pelante ; que notamment, au moment de la pose de la voie, en 
avril 1858, les billes nécessaires ont fait complètement défaut, 
malgré les réclamations réitérées et les énergiques protestations 
des intimés;

Qu’il est à remarquer d’ailleurs qu’il ne peut s’agir dans la cause 
que de la pénalité, telle qu’elle a été prévue par'l’art. 50 du ca
hier des charges, et que la seule date stipulée pour l'achèvement 
des travaux du marché à forfait est celle du 1er août 1858 ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans avoir égard aux 
prétentions si odieusement exorbitantes (4) de la compagnie, en 
ce qui concerne la clause pénale, il y a lieu de réformer au profit 
des intimés, la décision du premier juge sur ce point de litige, 
et à les décharger complètement de toute condamnation de ce 
chef (5);

En ce qui concerne la prétention nouvelle de la compagnie ap
pelante à l’adjudication reconventionnelle, à son profit, d’une 
somme de 34,210 fr. 84 c., du chef de prétendus travaux ur
gents, qu’elle aurait fait exécuter aux frais des intimés, après le 
27 octobre 1858 :

Attendu que la réclamation dont il s’agit n’a pas été produite 
en première instance; qu’elle est faite pour la'première fois en 
degré d’appel, et que par suite, la compagnie n’est pas recevable 
à y prétendre ;

Attendu, au surplus, qu’à l’exception de la somme de 22,045 
francs 92 c., formant le premier poste de la prétendue créance 
de 34,210 fr., il est à remarquer que tous les autres postes n’ont 
trait qu’à des travaux d’entretien ;

Que le litige actuel ayant pris naissance durant la période d’en
tretien, et n’ayant trait, en réalité, qu’à la période de construc
tion, clôturée le 27 octobre 1858, la compagnie appelante est, 
dans tous les cas, non recevable à y introduire des réclamations 
qui ne concernent que le décompte à établir ultérieurement, s’il 
y a lieu, du chef de la période d’entretien, qui a commencé le 
27 octobre 1858, pour finir le 27 octobre 1859 ;

Attendu, quant à la somme do 22,045 fr. 92 c., qu’elle con
stituerait, au dire de la compagnie, le prix des terrassements 
exécutés après le 19 août 1859, aux tranchées 14, 22, 24, 32 
et 18;

jamais examiner s’il y a eu' dom m age causé. » Lvon, 10 juin 
1832.

« En règle générale, le créancier n’a point de dommages et in
térêts à prétendre contre le débiteur, alors que c’est par son fait 
personnel que les engagements de ce dernier n’ont pas été exécu
tés. La responsabilité de l’un est couverte par la garantie de l’au
tre, et s’il n’y a pas un cas de force majeure proprement dite, il 
n’en est pas moins certain que l’inexécution provient d’une cause 
étrangère au débiteur et qui ne peut lui être imputée (art. 1147 du 
code civil). » La rom bière , Théorie e t p ra tiq u e  des oblig ., t. I, 
p. 545.

« Il nous reste à observer qu’il ne peut y avoir lieu à la peine, 
lorsque c’est par le fait du créancier que le débiteur a été empê- 

t ché de s’acquitter de son obligation. » Po th ier , O blig., n° 350.
(4) S’il fallait s’en rapporter aux exigences de la Compagnie, 

l’amende de 500 francs, par jour, à la charge de MM. Van der Elst, 
pour le prétendu inachèvement des travaux de leur entreprise, 
s’élèverait déjà, au 1er août 1860, à la bagatelle de 565,000 francs, 
sans cesser encore de courir.
• Cependant le chemin de fer du Luxembourg, pour le parcours 
de 133 kilomètres, depuis Namur jusqu’à Arlon, au capital de 
construction de 22,000,000 francs, a procuré à la Compagnie qui 
l’exploite depuis bientôt deux ans, un minimum d’intérêt de 4 pour

Qu’il n’est pas douteux que les tranchées dont il s’agit ont été 
établies, par les. intimés, en cours d’exécution, d’après les in
structions et sous la direction et la surveillance des ingénieurs, 
tant de la compagnie que du gouvernement, et qu’elles ont été 
reçues et payées, comme tous autres travaux de leur entreprise, 
sans réserve ni protestation aucune ;

Qu’il est à remarquer, d’ailleurs, que ni dans les arrêtés mi
nistériels qui ont autorisé en juin, juillet, octobre et novembre 
1858, la mise en exploitation du railway, ni dans le rapport, en 
date du 8 décembre 1858, dressé par Dutrieux, ingénieur en 
chef des .ponts et chaussées .de la province de Luxembourg, ni 
enfin dans le tableau dressé au mois d’avril 1859, par Baly, in
génieur en chef de la compagnie, et notifié aux intimés le 19 du 
même mois, il n’a été fait mention seulement desdites tranchées, 
pas plus que d’aucune autre de la double section exécutée par 
les intimés ;

Qu’il est donc bien évident que, lors de la réception des tra
vaux des intimés et durant six mois de leur mise en exploita
tion, lesdites tranchées n’ont fait l’objet d’aucune critique ni 
d’aucune observation quelconque ;

Attendu que si, au mois d’août 1859, une commission mixte 
instituée par le ministre des travaux publics a procédé à l’exa
men de la ligne depuis Aye jusqu’à Rccogne, pour conseiller en
suite dans les tranchées dont il s’agit certains travaux dont le 
ministre a ordonné l’exécution, en s’adressant directement à la 
compagnie appelante, il est de toute évidence que c’est là une 
charge qui incombe tout entière à la compagnie concessionnaire, 
laquelle possède et exploite, à son profit, le railway, à la condi
tion de fournir, pendant toute la durée de la concession, tous 
travaux prévus et imprévus que le gouvernement peut juger 
convenable d’exiger ;

Qu’il n’est pas admissible qu’après la période de construction, 
après la réception, le paiement et la mise en exploitation régu
lière et continue de leurs travaux, les intimés puissent être tenus 
à construire encore des travaux ou à reconstruire ceux qu’ils ont 
exécutés;

Qu’en effet, il ne s’agit nullement, quant aux tranchées en 
question, d’appliquer la garantie de stabilité ; que les talus, 
comme il a été démontré et comme il résulte des clauses du 
cahier des charges, ont été établis sous les inclinaisons ordon
nées aux entrepreneurs en cours d’exécution, et que, dès lors, 
ils n’ont à prester aucune responsabilité de ce chef ;

Que le système contraire irait droit à l’absurde ; qu’ainsi, l’en
trepreneur, après avoir fourni des travaux pour tout le prix de 
son marché, et alors qu’il n’aurait plus, après leur mise en ex
ploitation, qu’à les entretenir durant un temps limité, pourrait 
ê tre  tenu à un travail de reconstruction ou de transformation 
dont le coût, éventuellement, en viendrait à dépasser même le 
prix de son marché originaire ;

Qu’en matièrè de chemins de fer, surtout dans des localités 
accidentées, il arrive fréquemment que, durant l’exploitation et 
après un temps plus ou moins long, on juge nécessaire ou op
portun d’apporter des modifications plus ou moins considérables 
à l’inclinaison des talus; mais que jamais il n’est entré dans la 
pensée, soit de l’Etat, soit d’aucune compagnie concessionnaire, 
d’imposer de semblables transformations à l’entrepreneur, après 
la période de construction ;

Que, si l’on pouvait exiger de lui pareil travail pour une des 
tranchées de la section qu’il aurait entreprise, on serait fondé à 
l’exiger pour toutes, et que, si le gouvernement, au lieu d’un 
changement dans l’inclinaison des talus, demandait l’établissc-

cent, soit 800,000 francs par an, ou environ 1,600,000 francs, de
puis l’ouverture de la ligne. La double section d’Aye à Recogne, 
exécutée par MM. Van der Elst, comporte une longueur de près de 
41 kilomètres, et représente par conséquent un tiers environ de 
la ligne d’Arlon à Namur. Elle a donc valu déjà à la Compagnie 
environ 500,000 francs, en ne tenant compte que du revenu mini
mum de 4 pour cent. C’est sans doute pour reconnaître le bienfait 
qu’elle leur doit, que la Compagnie veut généreusement infliger à 
MM. Van der Elst l’énorme amende que l’on sait, en la majorant 
chaque jour, jusqu’à ce qu’il plaise à MM. les directeurs de se dé
clarer satisfaits de la façon dont les travaux ont été achevés.

(5) La Compagnie invoque la disposition finale de l’art. 50 du 
cahier des charges qu’elle a rédigé, et qui porte que « la clause 
pénale, stipulée par cet article, n’est pas simplement commina
toire, mais qu’elle recevra son plein et entier effet par la seule 
échéance des délais et sans qu'il soit besoin d’aucune mise en 
demeure. »

Jugé cependant que « les clauses pénales, insérées dans les 
contrats, sont simplement comminatoires alors même qu’il est 
convenu qu’elles ne seront pas comminatoires. Leurs effets ne 
sont acquis que lorsque les tribunaux en ont ordonné l’exécu
tion. » Cass, fr., 5 mars 1817.
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ment de tunnels en nombre plus ou moins considérable, l’en
trepreneur encore serait tenu de construire ces tunnels à ses 
frais ;

Que semblables conséquences du système plaidé pour la com
pagnie appelante doivent nécessairement en provoquer le rejet 
absolu ;

Que d’ailleurs le premier juge s’en est expliqué clairement, en 
déniant à la compagnie appelante le droit de prétendre à la 
charge des intimés à aucun travail de construction, après la ré
ception provisoire de leurs travaux, à la date du 27 octobre 1858, 
et qu’il y a lieu de maintenir sur ce point du litige la chose jugée 
entre parties ;

Qu’en conséquence, il y a tout motif de déclarer la compagnie 
non recevable ni fondée, h réclamer à la charge des intimés le 
paiement de la prétendue créance de 34,210 fr. 84 c. du chef de 
prétendus travaux urgents qu’elle aurait fait exécuter après la 
date du 27 octobre 1858 ;

En ce qui concerne le deuxième, le troisième et le quatrième 
chef de'la demande :

Attendu que ce n’est qu’en méconnaissant ouvertement les 
termes exprès des art. 64 et 48 du cahier des charges que la 
compagnie appelante a tenté de confondre, avec le règlement du 
marché à forfait, les travaux et fournitures dont paiement est ré
clamé par les intimés, sous le deuxième, le troisième et le qua
trième chef de la demande ;

Que c’est sur cette confusion évidente que repose, en ce qui 
concerne ces travaux et fournitures, la sommation qu’elle a fait 
notifier aux intimés le 9 juin dernier, et que dès lors il n’y a 
certes pas lieu de tenir compte au litige de cet acte insolite, dont 
les allégations sont repoussées et déniées, aussi bien que les pré
tentions qu’il énonce ;

Qu’ainsi, quant aux deuxième, troisième et quatrième chefs de 
la demande, la décision du premier juge est péremptoire; que 
d’ailleurs elle sauvegarde les droits respectifs des parties ; que 
pour le surplus de la somme que la compagnie reconnaît devoir 
et qu’elle est condamnée à payer, le premier juge s’est borné h 
statuer préparatoirement ; qu’il résulte des motifs si bien déduits 
qui justifient la décision avenue, que la compagnie appelante 
n’est ni recevable ni fondée à en demander la réformation, et 
qu’il y a lieu de la maintenir tout entière ;

En ce qui concerne le cinquième chef de la demande, tendant 
au paiement de la somme de 526,532 fr. 16 c. pour indemnités, 
en réparation de tous rclards imputables à la compagnie appe
lante, ainsi que de tous changements et modifications dans la 
forme typique des ouvrages d’art :

Attendu que le premier juge a pleinement reconnu le fonde
ment du cinquième chef de la demande ; qu’il résulte des faits et 
circonstances qu’il admet comme dûment établis et avérés au 
litige, que la compagnie appelante s’est largement enrichie au 
détriment des intimés et qu’elle leur a fait subir des pertes con
sidérables;

Que, pour écarter la réclamation si légitime des intimés en ré
paration du dommage si notable que la compagnie appelante 
leur a fait subir, le premier juge s’est arrêté à des motifs de non- 
recevabilité qui n’impliquent de sa part qu’une hésitation que 
rien ne justifie dans la cause ;

Qu’en admettant, comme il l’a fait, à quel point la situation 
des intimés à l’égard de la compagnie était dépendante et servile, 
on ne conçoit pas qu’il ait donné contre eux à leur correspon
dance une portée qu’elle ne comporte nullement ;

Qu’il cst de toute évidence que les intimés n’ont cessé de pro
tester contre l’inqualifiable conduite de la compagnie, autant et 
aussi fréquemment qu’ils le pouvaient ;

Qu’à chaque instant, ils l’ont formellement mise en demeure 
de satisfaire à ses obligations sans l’accomplissement préalable 
desquelles les intimés étaient condamnés à une inaction com
plète pour l’exécution des travaux qu’ils avaient entrepris;

Qu’au surplus, la demeure de la compagnie résultait de la na
ture même du contrat et qu’il n’y avait certes pas besoin d’une 
mise en demeure spéciale dans la situation respective que les 
conditions du marché à forfait avait créée aux parties (6) ;

Que s’il est vrai que le cahier des charges avait prevu qu’en

(G) Le débiteur est en demeure, sans qu'il soit besoin d’aucune 
interpellation, lorsque la chose qu’il s’était obligé de donner ou 
de faire ne pouvait être utilement faite ou donnée que dans un 
certain temps qu’il a laissé passé. Il suffit que, par la nature de la 
convention, il y ait urgence ou péril en la demeure. — To u llier , 
t. VI (III, 2»), n° 251. — Larombiére, Th. et prat. des oblig., 1.1, 
p. 478, ,n° 8. — Mer l in , Répert., V° Vente, § 2, n° 5, etc. — G and, 
19 nov. 1855, Pa sicr ., 1856, 2, 125. — Cloes et Bonjean, Juri$- 
prud. des trib., t. V, 185G-1857, p. 250.

(7) « Elles seraient bien mal entendues les dispositions du code

cours d’exécution des modifications pouvaient être apportées aux 
travaux, ces modifications étaient de celles que l’entrepreneur 
aurait pu prévoir et calculer à l’avance; mais qu’en soumettant 
aux intimés des plans et des projets qui n’avaient pas été préala
blement approuvés par le gouvernement, et qui, avant toute exé
cution, ont été si profondément aggravés par des changements 
que les intimés ne devaient ni ne pouvaient prévoir, il est évi
dent que la façon dont la compagnie a provoqué la soumission 
des intimés, équivaudrait à un véritable piège dont la justice ne 
saurait sanctionner l’impunité, si la compagnie prétendait en 
tirer avantage à son profit ;

Qu’il est hors de doute que si les changements avaient eu lieu, 
comme cela devait être, avant la soumission des intimés, les in
génieurs de la compagnie eux-mêmes eussent porté l’estimation 
des travaux de l’entreprise à un chiffre plus élevé, et que, par 
suite, les entrepreneurs aussi eussent demandé, à juste titre, un 
prix plus considérable, en rapport avec les travaux et les ouvra
ges tels que le gouvernement en a approuvé les plans;

Qu’on ne peut donc confondre les modifications prévues' par le 
cahier des charges et qui sont les seules que les intimés dussent 
prévoir, avoir les changements et les transformations qu’ont subis 
des plans et des projets que la compagnie, contrairement à tous 
scs devoirs et en violant la bonne foi qui doit présider aux con
trats, avait soumis aux intimés avant de les avoir fait préalable
ment approuver par le gouvernement ;

Qu’enfin, il n’est pas admissible que le juge puisse être tenu 
de sanctionner la clause si étrange de l’art. 49 du cahier des 
charges, aux termes de laquelle « l’entrepreneur ne sera reçu à 
élever aucune réclamation en vue d’obtenir des indemnités pour 
erreurs commises, soit dans l’appréciation des travaux, soit pour 
pertes de nature quelconque qu’il ferait valoir ou aurait même 
éprouvées à la suite de quelque circonstance que ce soit et à la
quelle serait applicable même la question d’équité la moins dou
teuse ; »

Que pareille clause n’est rien moins qu’une insulte des mieux 
caractérisées au texte et "a l’esprit de la législation en vigueur en 
Belgique, et qu’il est aisé de reconnaître qu’elle va jusqu’à ex
clure au profit de l’entrepreneur tout recours en justice (7);

Que dès lors elle ne saurait être un obstacle pour le juge à ad
mettre les justes réclamations des intimés ;

Que dans tous les cas les réclamations des intimés ne sauraient 
être écartées par l'application d’une clause qui n’est en réalité 
qu’un déni de justice formulé à l’avance de la part de la compa
gnie du Luxembourg;

Que par suite, il y a lieu d’admettre les intimés à justifier plus 
amplement, par tous moyens de droit, et notamment par voie 
d’expertise, l’énorme préjudice que la compagnie leur a fait 
éprouver par sa faute ;

Par ces motifs, Van der Elst frères déclarent persister dans les 
conclusions qu’ils ont prises et déposées à l’audience de 2‘4 juil
let 4860, faisant remarquer que le premier chef de leur appel 
incident, c’est-à-dire les intérêts judiciaires des sommes qui 
ont été allouées par le premier juge, n’a été de la part de la com
pagnie du Luxembourg, l’objet d’aucune contestation. »

Ces conclusions, du 24 juillet 4860, portaient :
« L’avoué Ma h ieu , pour les intimés, Sous la dénégation des faits 

allégués.parla partie appelante, conclut à ce qu’il plaise à la cour, 
statuant sur l’appel principal, déclarer la compagnie appelante 
sans griefs ; par suite et sans avoir égard à ses prétentions recon- 
ventionncllcs, évidemment mal fondées, mettre son appel au 
néant, avec condamnation à l’amende et aux dépens;

Et statuant sur l’appel incident, que les intimés déclarent inter
jeter, et y faisant droit :

1° Annuler le jugement a quo, en tant que, sans en donner de 
motifs, il a écarté la demande évidemment fondée de l’intérêt 
judiciaire des sommes allouées à la partie intimée; évoquant 
quant à ce, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, adjuger 
aux intimés les intérêts légaux de toutes les sommes au paiement 
desquelles la partie appelante est condamnée dès à présent;

2° Reformer le même jugement en tant qu’il a déclaré encou
rue par la partie intimée, depuis le 1er août jusqu’au 27 octo-

civil relatives aux contrats, si on les envisageait autrement que 
comme des règles élémentaires d’éq u ité . » Bigot-P réameneu, 
Exposé des motifs (26 janvier 4804).

« Il faut tendre constamment à ramener la loi, surtout en ma
tière d’obligations, à la pratique de I’éq u ité , c’est-à-dire à l’art du 
bon et du juste, et se rappeler sans cesse que la science du droit, 
dans sa fin et son but, n’est que la science de l’équité et du bon 
sens. » Larom bière, Théorie et pratique des oblig., t. I, p. 367, 
Paris, 1857. — Dumoulin, n°s 276, 277.
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bre 1858, l’amende de 500 fr. par chaque jour de prétendu retard 
dans l’achèvement des travaux, et autorisé la compagnie appe
lante à imputer cette amende sur le montant des condamnations 
prononcées à sa charge; émendant quant à ce, et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, dire et déclarer pour droit que 
les retards qui se sont produits dans l’achèvement des travaux 
entrepris par les intimés pour la section entière d’Ayc à Recogne, 
au chemin de fer du Luxembourg, sont imputables tout entiers 
à la compagnie appelante ;

Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’infliger aux intimés 
l’amende de 500 fr. par jour de retard, les décharger de la con
damnation qu’ils ont encourue de ce chef pour la période du 
1er août.au 27 octobre 1858; faire défense à la compagnie appe
lante d’imputer cette amende sur le montant des condamnations 
prononcées à sa charge, de quelque chef que ce soit ;

Réformer encore ledit jugement en ce qu’il a écarté la cin
quième chef de demande de la partie intimée, émender encore 
quant à ce, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dire 
pour droit que, pour tous retards imputables à la Compagnie 
appelante, comme aussi pour tous changements et toutes modifi
cations dans la forme typique des ouvrages entrepris, il est dû 
aux intimés, à titre d’indemnité et de réparation, une somme de
526.532 fr. 15 c. ;

Condamner la compagnie appelante à paver ladite somme de
526.532 fr. 15 c. aux intimés, avec les intérêts légaux depuis la 
date de la demande ;

Le tout avec condamnation de la partie appelante principale 
aux dépens de l’appel incident; ordonner la restitution de l’a
mende ;

Subsidiairement, en ce qui concerne le cinquième chef de la 
demande, et pour autant que de besoin, en ce qui concerne la 
question de l’amende :

Admettre les intimés à prouver par tous moyens de droit, 
preuve testimoniale comprise :

1° Que les intimés ont à diverses reprises réclamé de la com
pagnie appelante, la délivrance, en temps opportun, ainsi qu’elle 
s’y était obligée, des plans des travaux, dûment approuvés, des 
terrains et des rails, billes et coussinets, en protestant contre les 
retards que la compagnie leur faisait subir ;

2° Que les plans, approuvés comme ils auraient dû l’être au 
moment de la convention, n’ont été mis à la disposition des in
timés, pour les travaux d’art entre Aye et Grupont, qu’il la fin du 
mois d’octobre 1856, et pour les travaux d’art entre Grupont et 
Recogne, qu’à la fin du mois de mars 1857 ;

3° Que notamment en ce qui concerne les terrains, l’adminis
tration de la compagnie appelante s’est reconnue en défaut de les 
livrer, et qu’il a été entendu qu’il aurait été tenu compte aux in
timés des retards que la compagnie leur a fait éprouver;

4° Que les retards apportés par la compagnie dans la délivrance 
des terrains pour les tranchées les plus difficiles, nos 8, 12, 14 
et 18, se sont prolongés jusqu’au moins de novembre 1856, et 
pour les tranchées les plus dures, nos 32 et 34, jusqu’au mois 
d’avril 1857 ;

5° Que d’importantes livraisons de rails, billes et coussinets 
n’ont eu lieu de la part de la compagnie que postérieurement 
au 1er août 1858 ;

6° Que par suite du système d’emprunts et de dépôts, auquel 
les intimés ont dû recourir à raison des retards dans la délivrance 
des terrains, ils ont éprouvé une perte de 327,596 fr. 36 c., et 
une augmentation inattendue dans les frais généraux qui ne va 
pas à moins de-45,000 fr. ;

7° Que l’augmentation imprévue qui est résultée des change

(8) A l’appui de l’argumentation des intimés sur la portée de la 
constatation et du cubage de leurs travaux par l’ingénieur en chef 
de la Compagnie, délégué à cet effet par les directeurs, — jugé que 
« c’est agréer des travaux exécutés par un plafonneur, que d’en 
faire opérer le métré. On ne peut plus dès lors contester leur bonne 
exécution, ni demander leur vérification par experts. Le métré 
serait une opération tout à fait inutile si lis parties n’étaient pas 
d’accord sur la bonne exécution des travaux. » Bruxelles, l rc ch., 
1er juin 1857.

La correspondance des intimés, où, en s’adressant soit à l’in
génieur en chef, soit aux directeurs de la Compagnie, ils ont sans 
cesse protesté contre les retards apportés par celle-ci dans l’exé
cution de ses obligations, doit nécessairement valoir comme mise 
en demeure.

Jugé, en effet, que « l’art. 1139 du code civil, d’après lequel le 
débiteur est constitué en demeure par une sommation ou un acte  
éq u iva len t, n’ayant pas déterminé quels sont les actes qui doivent 
être considérés’ comme équivalents, il appartient aux tribunaux 
de décider souverainement, d’après les écrits produits et les cir
constances de la cause, si le débiteur doit ou non être considéré

ments apportés au type même, des ouvrages d’art, entrepris par 
les intimés, représ'ente en maçonnerie, 4,644m,893, à 30 francs 
le mètre cube, et 147ms890 en pierre de taille, à 100 fr. le mètre 
cube, soit, pour la maçonnerie, la somme de 139,346 fr. 79 c., 
et pour la pierre de taille, 14,789 fr., ensemble la somme de 
154,135 fr. 79 c.

Ordonner, en outre, l’expertise des ouvrages d’art exécutés par 
les intimés pour l’établissement du chemin de fer du Luxem
bourg, d’Ave à Recogne, en prescrivant aux experts de comparer, 
pour l’importance et le coût des travaux, les plans de ces ouvra
ges d’art tels que les dessins originaires les représentaient, avec 
les plans tels qu’ils ont été définitivement arrêtés par le gouver
nement et la compagnie, en cours d’exécution ;

Le tout pour être ensuite conclu et statué comme il appar
tiendra;

Dépens réservés (8). »

La cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « Quant à la réception provisoire :
« Attendu que les parties reconnaissent que le 15 juin 1856, 

les intimés au principal se sont engagés envers la compagnie du 
Luxembourg à exécuter d’après les plans et profils et aux clauses 
et conditions du cahier des charges, arrêté par le comité-directeur 
de cette compagnie :

« 1° Les travaux d’art et de terrassements nécessaires pour 
l’établissement du chemin de fer du Luxembourg, entre le 
piquet n° 20,000, près d’Aye, et le piquet n° 58,120, sur la 
chaussée de Saint-Hubert à Arlon, près de Rccogne ;

« Et 2° 43,000 mètres de pose de voie ;
« Attendu que les parties reconnaissent encore qu’au nombre 

de ces clauses et conditions étaient celles suivantes :
« 1° Que la pose de la voie devait être complètement achevée 

et la voie livrée, en parfait état, à la compagnie, pour l’exploita
tion, à l’époque déterminée pour l’achèvement des autres tra
vaux, époque fixée au 1er août 1858, sous la peine de 500 francs 
par chaque jour de retard, cette peine devant recevoir son effet 
par la seule expiration du terme et sans qu’il soit besoin d’au
cune notification judiciaire ;

« 2° Que la réception provisoire des travaux n’aurait lieu que 
lorsque les directeurs seraient satisfaits de la manière dont les 
travaux auraient été achevés; que nonobstant cette réception 
provisoire, les entrepreneurs resteraient responsables de tous les 
travaux faisant l’objet de l’entreprise, et en continueraient l’en
tretien à leurs frais, pendant le terme d’un an au moins, à partir 
de la date de cette réception provisoire, de manière à ce qu’à 
l’expiration du délai, tous les travaux sans exception se trou
vassent en parfait état d’entretien ;

« 3° Que la réception définitive, à laquelle il ne pourrait être 
procédé qu’un an après la dernière réception, ne serait effectuée 
que pour autant que toutes les stipulations du devis et cahier des 
charges auraient été entièrement accomplies ;

« 4° Que la somme de 5 p. c., retenue sur l’entreprise, à titre 
de garantie, pour assurer le solde des amendes et dommages- 
intérêts de toute nature jusqu’à l’achèvement complet des tra
vaux, était à payer par moitié aux entrepreneurs : la première 
moitié trois mois après la réception provisoire, c’est-à-dire trois 
mois après que les travaux de l’entreprise seraient totalement 
terminés, et la seconde après la réception définitive, c’est-à-dire 
à l’expiration du terme de l’entretien;

« Et 5° que les travaux exécutés seraient constatés par un cer
tificat do l’ingénieur de la compagnie, désigné par le directeur, le 
cube devant en être fait tous les mois, dans la première quin-

commc étant en demeure. » Cass, belge, 7 décembre 1829 ; Cass, 
belge, 2 janvier 1832.

Jugé, spécialement, qu’une lettre peut suffire pour mettre le 
débiteur en demeure.—Cass, belge, 2 janvier 1832.—Conf., Larom- 
RiÈRE, Th. e t p ra t. des ob lig ., t. 1, p. 486, n° 20. — Arg. Cass, fr.,
11 mai 1842.

En matière de chemins de fer, la mise en exploitation de la voie 
ferrée comporte nécessairement la réception tout au moins pro
visoire des travaux, surtout des travaux de tout premier établisse
ment (ouvrages d’art, terrassements, pose de la voie). Décider le 
contraire entraînerait, comme conséquence inévitable, le droit 
pour l’entrepreneur d’arrêter et de suspendre l’exploitation, c’est- 
à-dire la faculté de mettre obstacle à la continuation d’un service 
public. Si l’entrepreneur est obligé d’exécuter ou d’achever des 
travaux de tout premier établissement, il faut lui rendre cette exé
cution possible, et par suite le laisser maître absolu du terrain; 
en d’autres termes, suspendre l’exploitation dont la continuation

Cidrait tout travail de l’espèce inexécutable. Il n’est pas admis- 
leqp’on ordonne l’exécution d’une obligation dans des condi
tions où cette exécution ne serait pas possible. Im p o ssib iliu m  

m ilia  obligatio.
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zaine du deuxième mois, et le paiement devant avoir lieu dans le 
courant de la quinzaine suivante, etc., etc. ;

« Attendu que ces stipulations constituant la loi des parties, il 
est clair et positif que l’acceptation et la constatation de la récep
tion provisoire appartenaient exclusivement aux directeurs, et 
qu’on n’était tenu d’y procéder que quand les travaux de l’entre
prise seraient totalement terminés, tandis que la réception défi
nitive avait trait au parfait état d’entretien des travaux qui, au 
moins un an auparavant, auraient été reconnus être complète
ment achevés ;

« Attendu que les obligations des intimés au principal, jus
qu’au moment de la réception provisoire, étant ainsi légalement 
constatées, c’est à eux qu’il incombe d’en prouver l’extinction au 
moyen de cette réception provisoire ;

« Qu’à cette fin, ils ne produisent et n’invoquent même aucun 
acte écrit contenant reconnaissance ou décharge émanant du 
comité-directeur de la compagnie du Luxembourg, mais se bor
nent à prétendre que, par certain certificat constatant des travaux 
exécutés, leur délivré par l’ingénieur de cette compagnie, à 
ce désigné, et au moyen du paiement qui en a été la suite, le 
tout joint à la mise en exploitation du chemin de fer, du 27 octo
bre 1888, leurs travaux ont été ou sont censés avoir été reçus pro
visoirement ;

« Attendu que ces allégations se réduisent en définitive à in
voquer comme preuve une conséquence tirée des faits connus à 
un fait inconnu, alors qu’il n’est versé au litige ancun commence
ment de preuve par écrit ;

« Attendu d’ailleurs que les faits articulés ne rendent pas vrai
semblable la réception provisoire ;

« Qu’en effet, d’un côté, selon les conventions reconnues, l’in
génieur dont il est parlé n’était commis que pour faire tous les 
mois, dans la première quinzaine du deuxième mois, le cubage des 
travaux exécutés et en délivrer certificat, en telle sorte que cha
cun des certificats qu’il a délivrés ou pu délivrer ne s’appliquait 
qu’au cube des travaux d’un mois, tandis que la réception pro
visoire devait s’étendre indistinctement à tous les travaux de 
l’entreprise ;

« Que si ledit ingénieur avait mandat pour cuber les ouvrages 
mensuels dans l’état dans lequel ils étaient au'moment où il opé
rait, il n’avait point à s’assurer, comme il ne s’est pas assuré, si 
ceux faits précédemment à sa dernière ou à ses dernières vérifi
cations et dès le principe de l’opération étaient encore alors en 
parfait état, ainsique l’exigeaitla phrase : «totalement achevés »; 
qu’il n’y a donc rien à induire des paiements qui auraient été 
opérés sur le vu de ces certificats ;

« Que si, d’un autre côté, l’on a égard à la mise en exploita
tion du chemin de fer, on est autorisé à en conclure que sa viabi
lité était praticable et bonne : d’abord, pour le transport des mar
chandises, et dans la suite, pour celui des voyageurs, mais rien 
de plus ;

« Que l’objet de l’entreprise ne se bornait cependant point 
aux travaux restreints à la partie du chemin de fer destinée à la 
circulation des trains, mais encore à tout ce qui s’y rattachait et 
en formait l’accessoire, et que ce n’était qu’alors que les travaux 
seraient totalement achevés, qu’il pouvait être question de la ré
ception provisoire ;

« Que l’on doit, du reste, être d’autant plus en garde contre 
toute tentative de la preuve incombant aux entrepreneurs qui ne 
serait basée que sur des faits, qu’il est constaté au procès que, 
dans la volumineuse correspondance qui a existé entre les par
ties, on ne rencontre pas un mot d’où l’on pourrait présumer 
qu’elles auraient, en 1858, entendu que la mise en exploitation 
du 27 octobre eût dû être considérée comme une réception pro
visoire ; qu’au contraire, les entrepreneurs en faisant, le 18 dudit 
mois d’octobre, allusion à cette mise en exploitation, se bornent 
h écrire à la compagnie : « Je viens encore une fois réclamer 
« votre appui. Les 50,000 fr. que vous m’avez fait délivrer sont 
« insuffisants et nous laissent dans un grand embarras ; j’espère 
« que vous ne voudrez pas que nous soyons les seuls à ne pas 
« nous réjouir le 26 » ; ce qui répond encore à l’argumeut tiré 
du paiement effectué sur le dernier certificat de l’ingénieur, déli
vré vers cette date ; qu’enfîn les arrêtés ministériels, relatifs à 
l’autorisation d’exploiter, énoncent qu’elle n’est donnée que sous 
la réserve des droits du gouvernement, en ce qui concerne les 
travaux de construction et de premier établissement restant à 
exécuter, sans qu’on puisse se prévaloir de cette mise en exploi
tation, pour en inférer que le gouvernement a reconnu que ces 
travaux sont entièrement et convenablement achevés ;

« Attendu toutefois que si la mise en exploitation ne constitue 
pas la récèption provisoire, elle ne devra pas moins être prise en 
mûre et sérieuse considération en faveur des intimés au princi* 
pal, lorsque les parties s’occuperont de cette réception ; ' ■

« Attendu que de là il conste que la condamnation prononcée

par le premier juge contre la compagnie, en paiement de la somme 
de 142,500 fr., est au moins prématurée, et qu’en ce qui est de 
celle de 30,440 fr. 50 c., qui formerait la solde du prix de l’en- 
prise (non compris les retenues), d’une part, aucun certificat de 
l’ingénieur délégué n’est produit à l’effet de constater le cube des 
travaux que cette somme serait destinée h payer, et, d’autre part, 
la compagnie soutient que toùs les travaux prévus pour parfaire 
l’objet de l’entreprise n’ont pas été exécutés;

« Quant à l’amende :
« Attendu, en droit, que l’espèce de dommages-intérêts régie 

par l’art. 1152 du code civil, constitue indubitablement une peine, 
laquelle, aux termes de l’art. 1231 du même code, peut, en consé
quence, être modifiée par le juge, lorsque l’obligation principale 
a été exécutée en partie ;

« Attendu, en fait que, si dans la rigueur du droit, il n’est pas 
douteux que la peine de 500 fr., stipulée par chaque jour de 
retard, a depuis le premier août 1858, été encourue, les entre
preneurs se trouvent dans la position la plus favorable pour qu’il 
soit fait en leur faveur une très-large application dudit art. 1231, 
parce que, des documents produits et des explications données, 
il est prouvé :

« 1° Que les époques où leur furent remis et livrés les plans, 
une partie des terrains et les objets nécessaires aux travaux en
trepris ne leur ont laissé qu’un délai infiniment moindre que 
celui qu’ils devaient raisonnablement prévoir lorsqu’ils contrac
tèrent ;

« 2° Que le 1er août 1858, leurs obligations étaient en très-ma
jeure partie exécutées ;

« Et 3° que le 27 octobre suivant, la compagnie profitait des 
avantages attachés à la mise en activité du chemin de fer lui 
concédé ;

« Que dans cet état de choses, il est juste et équitable de ré
duire la peine encourue par les intimés au principal, depuis le 
1er août 1858 jusqu’au 11 avril 1859, jour de l’exploit intro
ductif d’instance, à la somme en bloc et totale de 4,000 fr., tous 
droits des parties étant réservés pour le terme couru depuis cette 
dernière date;

« Quant à des travaux extraordinaires et certains travaux et 
fournitures dont le coût ou la valeur est réclamé en sus du prix 
de l’entreprise à forfait :

« Attendu que les parties sont encore d’accord pour reconnaî
tre qu’il a été stipulé entre elles, que : «quoique l’entreprise con- 
« stituait un forfait dans le sens le plus absolu du mot, la direc- 
« tion se réservait cependant la faculté de prescrire, dans le cours 
« de l’exécution des travaux, telles modifications qu’elle jugerait 
« utiles d’apporter aux ouvrages prévus et qu’elle pourrait éga- 
« lement ordonner l’exécution des travaux supplémentaires à 
« ceux décrits dans le cahier des charges ;

« Ne seraient considérés comme travaux supplémentaires ou 
« modification de travaux que ceux qui( dans l’ordre écrit, se- 
« raient expressément qualifiés et déclarés tomber sous l’appli- 
« cation de cet article. Les travaux exécutés même sur un ordre 
« écrit, et qui ne seraient pas ainsi qualifiés et désignés, seraient 
« censés rentrer dans l’entreprise générale et ne donneraient lieu 
« à aucun à-compte ni paiement supplémentaire ;

« Les ouvrages supplémentaires et les modifications dont il 
« vient d’être parlé, donneraient lieu à un décompte dans lequel 
« les travaux en plus ou en moins seraient évalués au prix d’un 
« bordereau indiqué » ;

« Attendu que sur les trois sommes réclamées par les intimés 
au principal, qui, d’après eux, formeraient le prix de travaux et 
fournitures faits en dehors du forfait et par suite de stipulations 
particulières, la compagnie ne reconnaît qu’une somme de 
156,813 fr. 11 c., comme ayant donné matière à des ordres 
écrits portant la mention expresse que les travaux désignés 
étaient supplémentaires, ajoutant, la compagnie, qu’elle ne redoit 
plus sur cette somme que celle de 106,813 fr. 11 c., disant en
core qu’il n’y avait jamais eu de travaux ou fournitures en dehors 
du forfait, et qu’elle n’en admettait pas d’autres que ceux ayant 
trait à ladite somme de 156,813 fr. 11 c. ;

« Attendu que les termes de la convention, pas plus que la 
commune intention des parties contractantes, lorsqu’elles en ad
mirent les stipulations, ne peuvent prêter à la moindre équivo
que ; qu'il en résulte positivement qu’en traitant à forfait, on a 
voulu exclure la possibilité de toute réclamation relative à l’en
treprise, qui donnerait lieu à des prix spéciaux en dehors de celui 
déterminé à une somme fixe et invariable, à moins qu’il n’y eût 
dérogation expresse et particulière aux conditions générales de 
l’entreprise ;

« Attendu que les intimés au principal n’ont pas alloué des 
pièces portant les qualifications et déclarations expresses conve
nues pour une somme excédant celle de 156,813 fr. 11 c-, et
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n’ont point prouve non plus qu’il existait une convention ou des 
conventions autres que celle ayant trait à toute l’entreprise ; 
qu’en conséquence ils n’ont point justifié que la somme de 
82,267 fr. 37 c. (sauf erreur dans les chiffres), faisant la différence 
entre les sommes réclamées et celle reconnue, leur était due à 
titre d’une convention quelconque ;

« Que, cependant s’il était vrai, ainsi que le prétendent ces 
derniers, que la somme, formant la différence indiquée, serait le 
prix ou la valeur des travaux et fournitures pour le compte de la 
compagnie, mais en dehors du forfait, c’est-à-dire se trouvant 
totalement étrangers aux conditions consenties, dans ce cas, ils 
rentreraient dans l’application des règles générales du droit sur 
les engagements qui se forment sans convention ;

« Que, dans cette même hypothèse, les intimés au principal se 
trouvant demandeurs sur le point contesté, devaient établir, 
outre la réalité desdits travaux et fournitures :

« 1° Qu’ils ne font pas partie de l’objet et ne sont pas compris 
dans la matière de l’entreprise ;

« Et 2° qu’ils constituent pour la compagnie la chose utile 
équivalente à la somme réclamée ou à telle autre somme;

« Qu’à ce point de vue la procédure n’est pas en état pour 
qu’il soit définitivement statué sur ce chef de prétention ;

« Quant aux travaux urgents que la compagnie énonce avoir 
fait exécuter aux frais des entrepreneurs:

« Attendu que, sans nier positivement que tout ou partie de la 
somme de 34,120 fr. aurait été déboursée par l’appelante au prin
cipal, les intimés prétendent que la compagnie n’est point rece
vable à présenter pour la première fois, devant la cour, ce chef 
de conclusions, et dans tous les cas, qu'eux intimés ne peuvent 
être tenus ;

« Attendu que la dite somme étant, dans la pensée de la com
pagnie, destinée à la libérer jusqu’à due concurrence, par l’effet 
de la compensation, de ce qu’elle pourrait devoir aux intimés au 
principal sur les sommes demandées par l’exploit introductif 
d’instance, peut être réclamée en degré d’appel, bien qu’il n’en 
ait point été question devant le premier juge;

« Attendu, au fond, qu’il serait, d’après les éléments de la 
cause, aussi impossible de statuer définitivement sur ce chef de 
prétention que sur celui des entrepreneurs qui le précède immé
diatement;

« Quant aux trois viaducs-tunnels :
« Attendu que la compagnie allègue que ces ouvrages d’art, 

quoique prévus lors de la convention avenue entre les parties, 
n’ont point été exécutés, et, les évaluant à 61,648 fr. 22 c., pré
tend faire retrancher cette somme du prix de l’entreprise, pour 
travaux exécutés en moins;

« Que, de leur côté, les entrepreneurs énoncent qu’il ne s’est 
point agi, dans ce cas, d’une suppression de travaux proprement 
dite, mais seulement d’une appropriation différente de ces tra
vaux à la localité, appropriation qui a été effectuée avec des frais 
plus au moins considérables pour eux, d’après les instructions 
qu’ils étaient tenus de suivre;

« Attendu que la compagnie n’a point démenti cette assertion 
qui résulte, du reste, de la nature des choses, les ouvrages sup
primés ayant dû nécessairement être remplacés par d’autres ;

« Qu’ainsi il appert qu’il y a eu, à cet égard, modification dans 
l’exécution des travaux, dans le sens du cahier des charges de 
l’entreprise, d’après lequel les modifications aux travaux sont 
placées sur la même ligne que les travaux supplémentaires et 
l’une et l’autre de ces espèces de travaux ne sont considérées 
comme telles que quand l’ordre donné par écrit de les exécuter, 
les qualifie, désigne ou déclare ainsi expressément, dans l’hypo
thèse contraire les mêmes travaux étant censés rentrer dans l’en
treprise générale, etc. ;

« Que ce ne sont que les ouvrages supplémentaires et les mo
difications ainsi déterminées et constatées qui donnaient matière 
à un décompte dans lequel les travaux en plus ou en moins 
étaient à évaluer;

« Que les travaux dont il s’agit doivent rentrer dans l’entre
prise générale constituant un forfait plus absolu, par cela que la 
compagnie appelante au principal, tout en basant ses conclusions 
sur ce que ces ouvrages font partie de l’objet de la convention, 
n’a ni prouvé ni même articulé que, dans un ordre écrit, ils au
raient été expressément désignés compte supplémentaires ou 
devant être faijs par modification ;

« Quant à la somme de 4,394 fr. 87 c, :
« Attendu que ce point n’a pas été suffisamment élucidé, la 

compagnie niant positivement qu’elle doive même une partie de 
la somme réclamée, malgré les assertions contraires de la partie 
intimée au principal ;

« Que toute la question qu’il présente à résoudre paraissant 
être celle de savoir : si les escomptes dont se composerait la dite

somme, proviendraient de billets à termes, remis aux entrepre
neurs comme avances leur faites ou bien en paiement de sommes 
leur dues, il semblerait nécessaire que préalablement à toutes 
contestations, les intimés au principal formassent un compte dé
taillé et régulier de ces escomptes et que la compagnie y répon
dît, article par article, au moyen d’un contredit ou d’un acquies
cement ; qu’en outre ces pièces fussent communiquées, si pas 
notifiées d'avoué à avoué, avant les plaidoiries ;

« Quant au matériel qui aurait été reçu en trop :
« Attendu, ainsi que l’a dit avec raison le premier juge, que 

d’après les intimés au principal, le matériel non employé par 
eux se trouverait à la disposition de la compagnie, en différents 
dépôts le long de la voie, lequel joint à ce que l’on a mis en 
œuvre représenterait la totalité du matériel fourni;

« Que les entrepreneurs n’ont point révoqué devant la cour 
l’offre qu’ils avaient faite en première instance, de remplacer 
toutes les billes qui seraient détériorées quand il aura été fait de 
tout ce matériel un inventaire contradictoire :

« Que la compagnie ne nie pas qu’il existe des dépôts de ce 
genre le long de la voie, quoiqu’elle en conteste l’importance;

« Que, dans ces circonstances, il suffit pour le moment et 
avant de faire droit définitivement sur ce point litigieux, de don
ner acte aux parties de l’offre faite par les intimés au principal et 
de leur ordonner de procéder, dans le délai de quinze jours à 
partir de la notification du présent arrêt, à un inventaire contra
dictoire dudit matériel, en prenant toutefois égard à ce que la 
réception provisoire des travaux n’a pas encore été effectuée et 
au déficit existant à cause de la partie du même matériel qui au
rait été employée par la compagnie depuis le 27 octobre 1858, ou 
antérieurement s’il en est;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que, d’une part, si les plans primitifs ont été nota

blement modifiés par les agents de l’Etat; que si des retards 
considérables ont été apportés par ces agents dans la remise des 
plans; que si même certains terrains n’ont été mis à la disposi
tion des entrepreneurs que plus de huit mois après le commence
ment des travaux ; que s’il est résulté de ces retards un préjudice 
pour les intimés au principal qui se sont vus forcés pour conti
nuer leurs travaux'et tacher de les terminer dans le délai qui leur 
était imposé, d’avoir recours à des combinaisons imprévues et 
plus ou moins onéreuses, on ne peut, d’autre part, sc dispenser 
de reconnaître qu’ils s’étaient soumis à ces chances désavanta
geuses par les clauses et conditions de l’entreprise ;

« Qu’ils sont en effet en aveu :
« 4° Qu’ils s’étaient engagés à remplir, quant à l’objet de la 

convention, toutes les obligations de la compagnie envers le gou
vernement, s’étant posés, à cet égard, en lieu et place de ladite 
compagnie ; qu’ils avaient accepté ia réserve faite par la direction 
de cette dernière, de la faculté de prescrire dans le cours de 
l’exécution des travaux telle modification qu’elle jugerait utile 
d’apporter aux ouvrages prévus ;

« 2° Que l’on n’avait stipulé autre chose, en ce qui était des 
terrains, si ce n’est que la compagnie devait livrer le plus tôt 
possible aux entrepreneurs, les terrains nécessaires pour com
mencer les travaux, de manière à ce qu’ils en fussent en posses
sion dans les quatre mois à dater de l’adjudication;

« Que, de plus, les parties sont encore en aveu qu’il a été 
convenu entre elles que le retard que la compagnie apporterait 
à livrer les terrains aux entrepreneurs, ne pourrait, dans aucun 
cas, donner lieu de la part de ceux-ci, à aucune action en dom
mages-intérêts contre la compagnie ; que ce retard ne pouvait 
non plus autoriser les entrepreneurs à retarder l’exécution des 
travaux, ni donner lieu à une prorogation du délai fixé par la 
convention, qu’en suite d’une mise en demeure et dans le cas oû 
il serait clairement établi que le retard de l’achèvement des tra
vaux est exclusivement dû à ce que les terrains n’auraient pas 
été livrés aux entrepreneurs dans le délai voulu ;

« Que quand on applique ces stipulations si précises et si for
melles aux points de faits constatés, que les entrepreneurs ont 
exécuté, sans protestation, les plans leur remis, qu’en réalité, 
ils n’ont point cherché à se prévaloir, dans le cours des travaux, 
des retards apportés à la délivrance des terrains, et qu’ils n’ont 
fait notifier à la compagnie ni réserves, ni mise en demeure, il 
devient impossible de considérer comme fondée la demande en 
dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, recevant les deux appels et y faisant 
droit, met au néant le jugement dont est appel ; émendant et dis
posant à nouveau, dit que la réception provisoire des travaux 
dont il s’agit n’a point encore eu lieu, et qu’il n’est point justifié 
que les intimés au principal auraient le droit de recevoir, dès à 
bréffqt, la somme de 30,440 fr. 50 c. pour travaux qui auraient 
f  té «xécutés ; en conséquence, déclare ces derniers non encore 
recevables dans le chef de leurs conclusions, tendant à faire
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condamner h ic et nunc la compagnie au paiement de la somme de 
172,940 fr.; déclare que l’amende à laquelle se sont soumis les' 
mêmes intimés, n’a pas cessé de courir en totalité depuis le 
1er août 1858, mais réduit .à la somme en bloc de 4,000 fr., 
toute la portion de temps de cette pénalité courue jusqu’au 
41 avril 1859, somme qui devra figurer au crédit de la compa
gnie lors du compte définitif à régler entre les parties, tous 
droits leur étant réservés pour le surplus de ladite amende à 
partir du 11 avril 1859; condamne la compagnie à payer aux 
entrepreneurs la somme de 106,8-13 fr. 11 c., reconnue leur 
être due pour travaux extraordinaires, avec les intérêts judiciai
res de cette somme ; déclare non fondés; à savoir : la compa
gnie du Luxembourg dans ses conclusions tendantes à faire dé
duire du prix du forfait la somme de 61,648 fr. 22 c., réclamée 
à raison de trois viaducs tunnels non exécutés, et les entrepre
neurs dans leur prétention en dommages-intérêts; les déboute 
en conséquence, respectivement, de ces chefs de demande ; or
donne aux parties, après qu’elles auront posé tels actes de pro
cédure qu’au cas appartiendra, de rencontrer de plus près les 
chefs de conclusion ayant trait :

« 1° Aux sommes excédant celle de 106,813 fr. 11 c., deman
dées pour travaux qui auraient été opérés et fournitures qui au
raient été faites en dehors de l’entreprise ;

« 2° A la somme de 4,394 fr. 87 c., pour frais d’escompte ;
« 3° Aux 34,120 fr. pour travaux urgents que la compagnie 

allègue avoir été elïectués par elle, étant ladite compagnie décla
rée, dès à présent, recevable à cet égard ; et, avant de faire droit 
au sujet de la restitution du matériel fourni et non employé pour 
la pose de la voie, ordonne aux parties de faire procéder contra
dictoirement dans les quinze jours de la signification du présent 
arrêt, à l’inventaire et à la vérification de ce matériel; doitne 
acte aux parties de l’offre faite par les entrepreneurs de rempla
cer les billes qui seraient reconnues détériorées; condamne cha
cune des parties à la moitié des dépens de première instance et 
d’appel, sauf le coût de l’enregistrement sur minute de cet arrêt, 
qui sera exclusivement supporté par la compagnie du Luxem
bourg ; ordonne la restitution des amendes consignées ; renvoie 
la cause et les parties devant le tribunal de première instance de 
Mons, pour qu’il y soit procédé, sur le pied du présent arrêt, 
quant à tous les points litigieux qui ne sont pas définitivement 
jugés... » (Du 43 août 4860.—Plaid. MMes Barbanson, De L in g e , 
Vervoort.)

COUR D’APPEL,DE GAND.
prem ière  cliam bre. — présidence de M. T an inn is , p r. prés.

ACTION EN DÉLIVRANCE. —  NATURE. —  TESTAMENT. 
INTERPRÉTATION. —  CHOSE D’AUTRUI.

L’action en d élivran ce d ’un legs im m obilier est pu rem en t person 
nelle.

Lorsqu’un tes ta teu r a  légué po u r le tout un  bien dont i l  n ’é ta it que 
p roprié ta ire  p a r  in d iv is , i l  y  a  lieu  de rechercher m êm e en  
dehors du  testam en t et dans les circonstances de la cause, s i le 
testateur ne s ’est p a s trom pé, e t, cette preuve  acquise, i l  y  a  
lieu  de donner au  legs une au tre  in terpréta tion  conform e à  la 
volonté d u  d é fu n t; e t spécialem ent de su bstitu er au bien objet 
du legs d ’après les term es du  testam ent, un  au tre  bien dont le 
défunt é ta it p ro p rié ta ire  ex c lu sif.

(le  bureau de  bienfaisance de stekene  c . van v lier ber g h e .)

Le testament de Mathieu Van Vlierberghe contenait la 
disposition suivante : « Je donne et lègue au bureau de 
« bienfaisance de Stekene une partie de terre sise à Ste- 
« kene, au lieu dit Kerkwyk, marquée au cadastre sect. A, 
« n° 688, grande 44 ares 60 cent., pour en jouir en pleine 
« propriété du jour de mon décès. »
. Cette parcelle, dont les indications étaient d’ailleurs 

parfaitement exactes, n’appartenait au moment du décès 
que pour partie seulement au testateur; mais ce dernier 
était propriétaire ' exclusif d’une autre parcelle sise au 
même endroit, mais dont ni la désignation cadastrale, ni 
l’étendue ne se référaient'h celles nettement indiquées au 
testament ; néanmoins le bureau de bienfaisance prétendit 
que le défunt s’était trompé, que c’était la parcelle dont il 
était au moment de son décès le propriétaire exclusif qu’il 
avait voulu léguer et il posa même une série de faits ten
dant à prouver que telle avait réellement été rintentÉp du 
testateur. ^

Mais le tribunal de Termonde, se fondant sur ce que

fes termes du testament étaient clairs et qu’il ne pouvait 
par suite y avoir lieu à interprétation, se refusa à admet
tre ce système,,

Appel.
Devant la cour on soutint pour les appelants qu’il n’y 

avait en effet pas lieu à interprétation, mais que l’on n’avait 
pas besoin d'y avoir recours ; qu’il s’agissait uniquement 
de prouver l’erreur du testateur et que cette erreur pou
vait s’établir par toutes voies de droit, aussi bien que la 
captation ou la suggestion; en effet, pourquoi introduire 
une différence d’un cas à l’autre? La captation vicie la vo
lonté, tout comme l’erreur ; or nul doute que la première 
ne puisse se prouver par toutes voies de droit en dehors 
du testament : pourquoi en serait-il autrement de l’erreur?

Les intimés répondaient : rien n’est plus formel que le 
testament; la parcelle léguée y est nettement désignée : 
aucune obscurité dans les termes, aucune erreur rie s’y 
rencontre ni dans l’indiçation de situation, ni dans la dé
signation cadastrale, ni dans l’étendue ; tout concorde par
faitement ; il ne peut donc y avoir lieu à interprétation ; 
la loi 25 ,1 , D.,de Leg. 3°, consacre à cet égard un principe 
incontestable ; c’est que là où les mots ne laissent pas de 
place au doute, aucune question de volonté ne peut être 
soulevée ; du reste les appelants reconnaissent eux-mêmes 
qu’il ne peut s’agir d’interprétation : ce qu’ils soutiennent 
être en droit d’établir, c’est l’erreur du testateur; or, disent- 
ils , c’est là un fait que l’on est recevable à prouver par 
toutes voies de droit, de même qu’on serait recevable à 
établir la suggestion ou la captation. Mais les appelants 
perdent de vue que si les vices de la Volonté peuvent s’éta
blir en dehors du testament et par toutes voies de droit, il 
n’est cependant pas admissible que l’on puisse, en dérrion- 
trant les vices qui annulent l’expression de la volonté, 
créer par des voies extra-testamentaires une autre volonté : 
admettre un tel système ce serait heurter de front le prin
cipe de notre législation qu’on ne peut disposer de ses 
biens pour le temps où l’on ne sera plus que par l'acte 
testamentaire ; or, ce qu’on demande dans l’espèce, C’est 
de prouver par toutes voies de droit que le défunt a voulu 
léguer une autre parcelle que celle clairement indiquée au 
testament ; c’est vouloir faire un testament par témoins ; 
on cite l’exemple de la captation; mais qui intente jairiais 
action de ce chef? C’est ou bien un héritier du sang qui 
veut faire tomber un testament qui l’exclut et qui trouvera 
alors son titre dans la loi ; ou bien un héritier institué 
dans un testament antérieur qu’il espère faire revivrè ; 
jamais, pensons-nous, il n’est entré dans l’esprit de n’im
porte qui, en dehors de ces deux catégories, d’intenter une 
action en captation, et ce par le motif péremptoire qu’on 
serait sans aucun intérêt à faire annuler un testament qui 
exclut, si on ne peut y substituer un titre quelconque qui 
admet ; or ce titre ne peut exister que dans un autre tes
tament ou dans la loi, jamais dans une volonté manifestée 
d’aucune autre manière : les appelants ne pourraient invo
quer en leur faveur ni la loi, ni un autre testament; aussi, 
sous peine d’être non recevables à défaut d’intérêt, veulent- 
ils non-seulement annuler le testament dont s’agit, mais 
être admis à en édifier un autre par toutes voies de 
droit, même par témoins : or, c’est ce que les art. 893 et 
895 du code civil ne permettent pas de faire.

Arrêt. — « En ce qui touche la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action intentée par l’exploit introductif d'in

stance en date du 9 juin 4858, à la requête du bureau de bienfai
sance de Stekene, appelant en cause, à charge des intimés comme 
héritiers du sang, tend à obtenir la délivrance d’une partie de 
terre léguée à cet établissement charitable par testament authen
tique de feu Mathieu Van Vlierberghe, d e  cujus, en date du 26 août 
4844 et dûment enregistré, ce avec les fruits de la même parcelle, 
ainsi qu’avec les intérêts à compter du jour du décès du testa
teur, arrivé le 6 décembre 4856, jusqu’au jour de la délivrance 
et les dépens; cette demande, porte ledit exploit, évaluée provi
soirement, pour satisfaire au prescrit de la loi du 25 mars 4844 
sur la compétence, à la somme de 20,000 fr,;

« Qu’il est généralement reconnu par les auteurs qu’une pa
reille demande constitue, non une action réelle ni une action 
mixte, mais une action purement personnelle, ex testamento,
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ayant son fondement dans une sorte de quasi-contrat intervenant 
tacitement entre héritiers et légataires (P o t h ie r , Des testaments, 
chap. 5 , sect. 3; Me r l in , Rép., V° Légataire, § 6; Troplong , 
Des don. et testaments, nos 1793 et suiv.; Dalloz, Rép., V° Dis
positions entre vifs et testam., n° 3836) ;

« Que dès lors l’on ne saurait méconnaître que la demande 
telle qu’elle est formulée dans l’espèce ne soit susceptible des 
deux degrés de juridiction, puisqu’aux termes des art. 14 et suiv. 
de la loi précitée du 25 mars 1841, la valeur de l’objet en litige 
doit ici se déterminer, non d’après le revenu réel ou cadastral, 
mais par les conclusions du demandeur in  limine litis, et que 
l’évaluation portée dans ces conclusions advient admissible, 
sinon définitivement et pour le tout, du moins provisoirement et 
pour une somme supérieure, en principal, à 2,000 fr., taux du 
dernier ressort, les intimés, dans leur déclaration de succession 
faite après le décès du testateur de cujus, le 10 février 1857, 
ayant eux-mêmes estimé la parcelle réclamée à la somme de 
2,240 fr.;

« Au fond :
« Attendu que le testament prémentionné, en ce qui concerne 

l’appelant, porte in terminis : « Ik Mttlheus Van Vlierberghe, geve 
« endegatere aen het armhuis van Stekene een stuk zaeiland, ge- 
« legen te Stekene in den kerkmjk, kadastralyk gekend sectie A, 
« »° 688 ; groot 44 aren 60 centiaren, om daervan met mynen 
« sterfdag in vollcn eigendom en bezit te komen; »

« Attendu qu’il est incontesté et incontestable que par cette 
clause, le testateur lègue intégralement et en pleine propriété et 
jouissance une parcelle de terre à labour, située dans la com
mune de Stekene, hameau dit Kerkwyk, section A du cadastre; 
mais qu’à ce titre l’appelant soutient que le legs ne saurait se 
rapporter à la parcelle que le testateur désigne ultérieurement 
sous le n° 688, et, comme tel, d’une contenance de 44 ares 
60 centiares, mais qu’il se rapporte parfaitement et uniquement 
à la parcelle cotée n° 700, d'une contenance de 44 ares 50 cen
tiares comme appartenant seule, dans cette section cadastrale, 
en entier et en pleine propriété et jouissance au testateur. L’ap
pelant prétendant, contrairement à ce que soutiennent les inti
més et à ce qu’a admis le jugement a quo, qu’il y aurait là, de 
la part du testateur, une simple erreur ou méprise, que rien 
n’empécherait les pahtics d’admettre et le juge de rectifier, et 
demandant, en conséquence, la délivrance de la parcelle cotée 
n° 700 ;

« Attendu en droit qu’il est de principe que l’erreur dans la 
simple dénomination de la chose léguée et, en particulier, l’er
reur ou méprise sur le nom propre de cette chose, de môme que 
l’erreur portant simplement sur la région ou localité où la chose 
léguée serait située, ne forment point une cause de nullité, pourvu 
que l’objet légué soit existant et puisse être livré au légataire et 
que la volonté du testateur soit constatée d’ailleurs;

« Que la loi 4, D., De legatis 4° (lib. 30, tit. 4), et la loi 35, 
§ 2, D., De legatis 3° (lib. 32, tit. 4), le décident expressément, 
la première en ces termes : « Si quis in fundi vocabulo erravit, 
u et Cornelianum pro Semproniano nominavit, debebitur Scmpro- 
« nianus; sed si in corpore erravit, non debebitur... » et la se
conde en résumé comme suit :,« ... Quaesitum est cum inter 
« fundos quos supra legavit sit quidam fundus vocabulo Satrianus, 
« in regione tamen Niphana non sit' an... debeatur? Respondil, 
« si nullus esset Satrianus in  regione Niphana, et de eo sensisse 
« teslatorem certum sit, qui alibi esset, non id circo minus deberi, 
« quia in regione designanda lapsus esset;

a Que les décisions ou règles contenues dans ces deux lois et 
basées sur la volonté présumée du testateur et sur la faveur qui 
y est attachée, furent constamment professées et suivies, non- 
seulement sous le régime du droit romain (Vo e t , lib. 35, tit. 4, 
§§ 2 et 4, De condit. et demonst., etc.), mais encore sous l’an
cienne législation française et notamment sous l’ordonnance de 
4735 (Po th ie r , Traité des testaments, chap. 2, sect. 2, arti
cle 2 ; De F e r r iè r e , Dictionnaire de droit et de pratique, V° Dé
monstration), et que, par identité de raison, il en est et doit en 
être de même sous l’empire du code civil (Me r l in , Rép., V° Legs, 
sect. 2, § 2 et sect. 4, § 4 ; Troplong , Donations et testaments, 
n0* 369 et suiv.; Dalloz, Rép., V° Dispositions entre vifs et tes
tamentaires, nos 3936 et suiv.);

« Que spécialement l’on ne peut à bon droit contester que ces 
mêmes règles ne soient pleinement applicables au cas de l’espèce, 
évidemment plus favorable que les cas précités ; bien entendu, 
s’il est vrai, comme Particule l’appelant avec offre de preuve, que 
l’inexactitude ou fausse dénomination ne porterait ici que sur le 
numéro de la subdivision cadastrale, litt. A, c’est-à-dire sur une 
qualification ou circonstance purement accessoire et surabon
dante de la parcelle léguée, d’ailleurs suffisamment déterminée, 
de manière à ne pas laisser la moindre incertitude sur l'identité 
de l’objet que le testateurs eu en vue et sur ce qu’il a voulu réel

lement; qu’au besoin et pour dissiper toute obscurité à cet égard, 
aucune disposition de loi ne défend au juge de recourir à d’autres 
actes que le testament et à des circonstances extrinsèques (Co in - 
De l is l e , Donations et testaments, sur Part. 4002, n° 45 ; T r o p- 
long , ibid., n° 4464 ; arrêts de cassation de Belgique, du 24 juin 
4853 et du 46 novembre 4855) ;

« Attendu, en fait, que par les documents produits en cause, la 
preuve incombant ici à l’appelant et par lui offerte tant en pre
mière instance qu’en degré d’appel, se trouve dès ores, et sans 
qu’il soit besoin d’interloquer, administrée par lui à suffisance 
de droit, l’appelant par ses documents démontrant notam
ment :

« 4° Que la parcelle n° 700 de la subdivision cadastrale litt. A, 
de la commune de Stekene, section ou hameau dit Kerkwyk, et 
formant Part. 408 de l’ancien terrier, était la seule qui, lors de 
la passation du testament en 4844 et lors du décès en 4856, ap
partînt en totalité et en pleine propriété au testateur de cujus, 
comme aussi la seule qui ne fût pas grevée d’usufruit ou d’au
tres charges, tellement que c’était aussi la seule dont, suivant la 
volonté bien expresse du testateur, le légataire (het armhuys) 
pût obtenir la pleine propriété et jouissance à partir du jour du 
décès (om daervan met mynen sterfdag in  vollen eigendom en 
bezÿ, te komen) ;

« 2° Que la parcelle n° 688, formant Part. 424 de l’ancien 
terrier, était au contraire une dépendance de la succession de 
Josine-Conslance Van Vlierberghe, recueillie en commun par sa 
sœur Anne-Marie Van Vlierberghe, veuve de Pierre Bryssinck et 
mère des intimés, et par son frère Mathieu Van Vlierberghe, de 
cujus, et possédée par eux, par indivis, depuis le décès de cette 
Josine Van Vlierberghe, arrivé le 2 juillet 4859, jusqu’au décès 
dudit Mathieu, de cujus, arrivé le 6 décembre 4856, et suivi de 
près de celui de ladite mère des intimés, arrivé le 4 janvier 4857, 
tellement que si, en réalité, c’était de cette parcelle n° 688 que 
le testateur, de cujus, eût disposé intégralement et en pleine pro
priété en faveur de l’appelant, il aurait disposé en partie de la 
chose d’autrui et par conséquent, aux termes formels de l’arti
cle 4021 du code civil, fait, du moins en partie, chose nulle, ce 
qui rationnellement et juridiquement ne peut se supposer ;

« 3° Que ces deux parcelles, bien distinctes et n’avant rien de 
commun dans leurs tenants et aboutissants, sont à peu près de 
la même contenance, la parcelle n° 700, réclamée par l’appelant 
étant non supérieure, mais inférieure de 40 mètres carrés à celle 

' cotée n° 688 ; que, d’après la matrice cadastrale, l’une et l’autre 
sont terres de première classe et à pou près du même revenu 
imposable, le n° 688 l'emportant de nouveau, sous ce rapport, 
sur le n° 700, mais seulement de 9 c., et qu’à cause de leur si
tuation respective et de leur appropriation, la propriété et la 
jouissance du n° 700 sont aussi utiles à l’hospice de l’appelant, 
que celles du n° 688 le sont à la ferme des intimés ;

« 4° Que l’erreur ou méprise dans la dénomination cadastrale 
dont s’agit, n’est pas chose nouvelle, et ne se rencontre pas seu
lement dans le testament et chez le testateur de cujus, mais à 
maintes reprises et à différentes époques dans d’autres docu
ments, émanés soit du testateur, soit de sa sœur, la mère des in
timés, soit des intimés eux-mêmes; qu’ainsi, entre autres :

« A. Dans la déclaration de succession faite tant par le testa
teur lui-même Mathieu Van Vlierberghe, que par Anne-Marie Van 
Vlierberghe, mère des intimés, le 2 décembre 4839, après le 
décès de leur sœur, la susdite Josine Van Vlierberghe, une par
celle de terre de sa succession y est désignée sous le n° 700 et 
comme étant d’une contenance de 44 arcs 50 centiares, bien qu’il 
soit manifeste que c’est véritablement la parcelle n° 688 et d’une 
contenance de 44 ares 60 centiares ;

« B. Que, dans la déclaration de succession faite par les inti
més eux-mêmes, le 40 février 4857, après le décès de leur oncle, 
ledit Mathieu Van Vlierberghe, de cujus, les deux parcelles y sont 
également confondues, la parcelle n° 688 y étant erronément et 
à plusieurs reprises désignée sous le n° 700, et réciproquement 
cette dernière parcelle sous le n° 688;

« Attendu finalement que ce qui vient corroborer tout ce qui 
précède, c’est qu’alors que la parcelle n° 688 est d’une conter 
nance plus grande, d’une valeur plus considérable et d’une situa
tion plus avantageuse pour les intimés que la parcelle n° 700, 
l’on ne conçoit point par quel motif ceux-ci peuvent refuser la 
délivrance de cette dernière parcelle, à moins de supposer avec 
l’appelant que leur unique mobile ne soit, non pas le respect 
pour la volonté de leur auteur, Mathieu Van Vlierberghe, de 
cujus, mais un but tout opposé, c’est-à-dire le dessein cupide de 
restreindre et d’anéantir, autant qu’il peut dépendre d’eux, la 
d isp o ^o n  charitable par lui faite en faveur de l’appelant, en sou- 
tena^Hfus tard que, puisque le legs a réellement pour objet la 
parcelle n° 688, et puisque cette môme parcelle appartenait, en 
partie, à leur propre mère et se trouverait peut-être chargée, eu
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outre, du service de l’une ou l’autre fondation, ce legs serait par 
là même, jusqu’à due concurrence, en partie nul et en partiegrevé, 
supposition qui advient ici d’autant plus probable que, durant 
tout le cours du litige, l’on ne voit pas que les intimés aient 
offert de délivrer intégralement et en pleine propriété et jouis
sance cette parcelle n° 688, bien que depuis la mort de leur 
mère, en 1857, elle leur soit échue pro parle; or, en matière 
testamentaire moins encore qu’en matière conventionnelle, ma- 
litiis non indulgendum;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Donny et de 
son avis, met l’application et ce dont appel au néant; émendant, 
évoquant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, con
damne les intimés à délivrer à l’appelant la parcelle n° 700 du 
plan cadastral, située à Stekene, section dite Kerkwyk, litt. A, 
comme à lui véritablement léguée par le sieur Mathys Van Vlier- 
berghe, de cujus, par testament passé devant le notaire Dirix et 
témoins à Stekene, le 26 août 1844, dûment enregistré, ce avec 
les fruits de la même parcelle, ainsi qu’avec les intérêts d’iceux, 
à compter du jour du décès du testateur, arrivé le 6 décembre 
1856, jusqu’au jour de la complète délivrance; condamne les in
timés aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de 
l’amende... » (Du 19 juillet 1862. —  MMes Vandersticiielen  et 
E mile Del ec o u r t .)

O b se r v a t io n s . — Comme on le voit, l’arrêt qui précède, 
tout en déclarant recevable et fondé l’appel dirigé contre 
le jugement du tribunal de Termonde, n’a cependant pas 
admis le système plaidé à l’appui de cet appel; en effet, 
la cour interprète la disposition testamentaire et se fonde, 
pour appliquer les principes qui régissent cette matière, 
sur ce que la disposition par laquelle un testateur lègue 
pour le. tout un bien dont il n’est que copropriétaire, est 
suffisamment obscure pour donner lieu à interprétation. 
Il est k regretter que la discussion ne semble pas avoir 
porté sur ce point : il eût été intéressant de rechercher 
jusqu’à quel point le système de l’arrêt est conciliable avec 
l’art. 1021 du code civil, qui frappe de nullité le legs de 
la chose d’autrui, soit que le testateur ait su ou n’ait pas 
su qu’il disposait de la chose d’autrui; en admettant que 
toutes les circonstances visées dans l’arrêt démontrent que 
le testateur ait ignoré qu’il léguait la chose d’autrui en 
léguant pour le tout ce dont il n’était propriétaire quejoro 
parte, n’y avait-il pas lieu de donner effet à sa disposition 
par application de l’art. 1021 combiné avec l’art. 883 du 
code civil? (Voir sur ce point M a r c a d é , 1021; C o in - D e -  
l is l e , ibid. ; D u r a n to n , IX, 248.) L’arrêt porte que l’on ne 
peut « ni juridiquement, ni rationnellement » supposer 
que le testateur ait disposé de la chose d’autrui ; le code 
semble cependant avoir admis cette supposition comme 
vraie, puisque l’art. 1021 frappe pareille disposition de 
nullité lors même que le testateur a su qu’il disposait du 
bien d’autrui.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbam bre. — Présidence de M. De Sauvage.

CARDE CIVIQUE. —  GARDE DE PLUS DE 50 ANS. —  AGRÉMENT 
DU CHEF. —  POURVOI EN MATIÈRE DE RECENSEMENT. 
EXEMPTION D’AMENDE.

L’art. 8, § 3, de la loi du 8 mai 1848, qui exige l’agrément du 
chef de la garde pour qu’un garde civique âgé de plus de 50 ans 
puisse être inscrit ou maintenu, par le conseil de recensement, 
sur les contrôles du service actif, confère au chef le droit ab
solu de retirer son agrément.

En matière de recensement de garde civique, les pourvois sont 
exemptés de l’amende par l’art. 19, 6°, de la loi du 13 juil
let 1853.

(de coen .)

De Coen, né en 1806, avait 50 ans depuis 1856. Il était 
resté dans la garde civique de Bruxelles, ce qui supposait 
le consentement tacite ou exprès de sa part comme de 
celle du chef de la garde.

Le 26 janvier 1862, M. le lieutenant général Pletinckx 
lui retira l’autorisation de continuer son service; fyi con
séquence, le 28 janvier 1862, le conseil de recensement 
raya son nom des contrôles.

De Coen en appela devant la députation du conseil pro
vincial de Brabant.

Le rapport suivant fut fait à la députation :
« Deux conditions sont requises, comme le disent très-bien les 

avocats consultés, pour que l’inscription opérée en vertu de ce 
paragraphe soit régulièrement faite :

4° Consentement du citoyen belge ou de l’étranger admis à 
domicile ;

2° Agrément du chef de la garde.
Mais ces conditions, une fois remplies par le garde et par le 

chef de la garde, sont-elles irrévocables à moins d’un retrait mu
tuel? Ou bien le concours des deux volontés reste-t-il indispensa- 
sablo pour que l’inscription continue à conserver sa valeur, et le 
défaut de l’une d’elles l’infirme-t-elle et la rend-elle caduque? Je 
penche vers cette dernière opinion parce que, d’après moi, le 
consentement et l’agrément comportent la faculté de retirer ce 
consentement et cet agrément à volonté, surtout lorsque l’enga
gement pris n’est pas pour un terme déterminé.

En effet qu’a voulu le législateur?
Que le garde âgé de 18 ît 21 ans ou de plus de 50 ans deman

dât son inscription et que le chef de la garde consentît à ce qu’il 
fût inscrit sur les contrôles ; dans quel but a-t-il exigé l’agrément 
du chef de la garde? et ce chef est ici revêtu d’un pouvoir dis
crétionnaire probablement afin de concilier cette inscription do 
faveur avec l’intérêt et le bien-être du service.

Si donc, au moment de l’inscription, le chef reconnaît que ces 
conditions, toutes d’intérêt général, existent, il donne son agré
ment ; n’aurait-il pas le droit, si plus tard il s’apercevait, tou
jours dans son pouvoir discrétionnaire, que les motifs pour les
quels il a donné son agrément ont cessé d’exister, et que, loin 
d’être favorable au service de la milice citoyenne, l’inscription est 
devenue préjudiciable à l’ordre, à la discipline, à la bonne tenue du 
corps, etc., quand, par exemple, par suite de l’âge, le maniement 
de i’arme, la marche deviennent moins réguliers, que le garde 
est devenu malpropre, tracassier ou instigateur, etc., ou que son 
physique ait changé au point de le rendre ridicule ou grotesque 
dans les rangs et de nuire ainsi à l’ordre et au prestige, qui fait 
la principale force de la garde civique, ou autre motif dont il est 
le seul juge? Cela ne paraît pas soutenable.

D’un autre côté, le garde inscrit en. vertu de l’art. 8, § 3, ne 
pourrait plus se libérer, c’est-à-dire qu’il ne pourrait plus renoncer 
à son inscription sur les contrôles, ce qui l’obligerait à servir 
toute sa vie, si tel était le bon plaisir du chef de la garde; une 
telle prétention tombe d’ellc-mêmc, elle est réfutée par l’absur
dité même qui découle de s'es conséquences.

Ainsi j’aurais, moi garde, le désir ou la volonté de servir à 
l’âge de 51 ans; je témoignerais de ce désir ou de cette volonté, 
je serais inscrit avec l’agrément du chef de la garde et, dès ce 
moment, je serais engagé au service pour toute ma vie si je ne 
puis invoquer en ma faveur ce que les avocats consultés veulent 
bien m’accorder, les art. 20, 21, 22 et 23; c’est-à-dire un droit 
d’exemption comme remplissant certaines fonctions y indiquées 
ou comme atteint d’infirmités qui me rendraient inhabile au ser
vice comme indigne de faire partie de la garde.

Je dis donc que le concours des deux volontés doit continuer à 
coexister et que le défaut patent de l’une d’elles rend l’inscription 
caduque.

Peut-être pourrait-on soutenir que les radiations ne devant se 
faire par le conseil de recensement qu’une fois par an, au mois 
de janvier, c’est vers cette époque, et avant la réunion du con
seil, que la renonciation doit se faire; mais cela n’a aucune por
tée pour le cas qui nous occupe, attendu que c’est le 26 janvier 
que le chef de la garde a retiré son agrément, lorsque le conseil 
était convoqué pour le 28, et s’est réuni à cette date pour opérer 
la radiation du sieur De Coen.

Mais admettons pour un moment qu’il y ait contrat, con
vention, comme le prétendent les conseils de De Coen, et ap
pliquons aux conditions de ce contrat ou de cette convention 
d’abord la bonne foi, § 3 de l’art. 1134 du code civil et ensuite 
l’art. 1175 du même code, ainsi conçu : « Toute condition doit 
« être accomplie de la manière que les parties ont vraisembla- 
« blement voulu et entendu qu’elle le fût. »

Pourrait-on dire et soutenir que de bonne foi et vraisemblable
ment le garde et le chef de la garde aient voulu engager leur vo
lonté d’une manière immuable et irrévocable? Personqe ne le 
prétendra, je pense.

Le général Pletinckx ayant contesté à De Coen l’obtention de 
l’agrément du chef de la garde, il est, je crois, nécessaire, avant 
de statuer sur la réclamation du sieur De Coen, de constater de 
quelle manière cet agrément doit ou peut être donné. Est-ce par 
écrit? Peut-il l’être également verbalement et même tacitement? 

La loi n’en dit rien. *
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Je crois que dans la pratique c’est tacitement que cet agrément 
est généralement accordé.

Le garde âgé de pius de 50 ans restant inscrit de son consente
ment ou sur sa demande, le chef de la garde, qui est en même 
temps président du conseil de recensement, voyant le nom de ce 
garde figurer sur les contrôles et l’y laissant, doit être considéré 
comme y  ayant donné, par le fait, son agrément tacite.

Quel est maintenant le rôle que doit jouer le conseil de re
censement, lorsque l’une des deux volontés dopt il s’agit est reti
rée ? Lorsqu’une pièce prouvant ce retrait lui est transmise, il doi l 
rayer le garde que ce retrait concerne, tout au moins dans la 
séance ordinaire et annuelle du mois de janvier.

Il résulte de tout ce qui précède :
Que l’on peutconsidérer le sieur De Coen comme ayant obtenu 

dans le temps, tout au moins tacitement, l’agrément du chef de 
la garde;

Que le général Pletinckx, en retirant l'agrément donné par son 
prédécesseur, a usé de son droit tout comme De Coen aurait usé 
du sien en déclarant qu’il ne voulait plus faire partie de la sarde 
civique;

Que s’il eût été dans les convenances et de bon procédé de la 
part du général de faire connaître sa décision au sieur De Coen 
avant la réunion du conseil de recensement, aucune prescription 
légale ne l’obligeait à le faire;

Que, devant la déclaration expresse et écrite du chef de la 
arde, par laquelle il faisait connaître qu’il retirait au sieur De 
oen l’agrément exigé par l’art. 8, § 3 de la loi du 8 mai 1848, le 

conseil de recensement, réuni obligatoirement le 28 janvier 1862, 
en vertu de l’art. 17 de la même loi, pouvait et devait rayer le 
sieur De Coen des contrôles de la garde civique de Bruxelles, 
qu’il ne pouvait s’en dispenser et qu’il n’avait pas à s’occuper des 
motifs qui ont dicté la résolution du chef de la garde.

J’estime, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu pour la députation 
d’accueillir la réclamation du sieur François De Coen, contre la 
décision du conseil de recensemcntde la garde civique de Bruxel
les, en date du 28 janvier dernier, qui raie le susdit De Coen des 
contrôles de la garde civique de cette ville. »

L ’appe l fu t rejeté en ces tern ies :

Arrêté. — « Vu l’arrêté pris, le 26 janvier 1862, par le lieu
tenant général commandant de la garde civique de Bruxellès, 
portant :

« Le lieutenant général commandant supérieur;
« Considérant qu’en se mettant en opposition constante contre 

« les officiers supérieurs de la légion à laquelle il appartient, 
« le garde François De Coen, demeurant rue de l’Impératrice, 
« 6, ne se trouve plus dans les conditions voulues pour pouvoir 
« jouir de la faveur accordée par l’art. 8, § 3, aux personnes 
« âgées de plus de 50 ans, qui désirent faire partie de la garde 
« civique ;

« Arrête :
« Le sieur François De Coen, garde de la 4e compagnie du 

« 3e batailllon de la 4e légion, cesse, à dater de ce jour, d’être 
« autorisé à pouvoir continuer son service dans la garde civique 
« de Bruxelles, en vertu de l’autorisation qui lui a été accordée, 
« conformément à l’art. 8, § 3 précité, et qui lui est retirée;

« Charge le conseil «de recensement de faire rayer ce garde 
« des contrôles;

« Bruxelles, ce 26 janvier 1862.
«  Signé P letinckx . »

« Vu la décision dont appel, ainsi conçue :
« Conseil de recensement, décision n° 8 ;
« Séance du 28 janvier 1862 ;
« François De Coen, rue de l’Impératrice, 6, né à Bruxelles, 

« en 1806;
« Le conseil :
« Attendu que l’autorisation accordée par le chef de la garde 

« en vertu de l’art. 8, § 3, a été retirée ;
« Ordonne sa radiation des contrôles. »
« Vu l’appel interjeté par le sieur De Coen et le mémoire de 

MM“  Vanderplassche et Du v iv ier , avocats à la cour d’appel de 
Bruxelles, produit â l’appui de l’appel ;

a Attendu que la question soulevée consiste à savoir si le § 5 
de l’art. 8 de la loi du 8 mai. 1848, qui exige l’agrément du chef 
de la garde pour qu’on puisse être inscrit sur les contrôles du 
service actif de la garde civique lorsqu’on a dépassé llâge de 
50 ans, donne â cet officier le droit de retirer son agrément'à son 
gré et sans motif;

« Attendu que le pouvoir conféré au chef de la garde par la 
disposition précitée est absolu et discrétionnaire; que son exer
cice n’est astreint â aucune condition ; notamment que le chef de
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la garde n’est pas légalement obligé ni de motiver sa résolution, 
ni de la notifier à l'intéressé; qu’il lui suffit de la communiquer 
au conseil de recensement, afin que ce collège puisse remplir la 
mission qui lui est attribuée par l’art. 45 de la loi, « de dresser le 
« contrôle des hommes destinés à faire partie de la garde » ;

« Attendu qu’en prononçant la radiation de l’appelant, le con
seil de recensement a purement et simplement posé un acte qui 
était la conséquence nécessaire et forcée de l’arrêté pris parle chef 
de la garde, dans la limite de ses attributions; qu’au surplus, il 
ne lui appartenait pas de contrôler ni de modifier cet arrêté, le
quel ne rentre nullement dans la catégorie des faits prévus aux 
art. 20, 24, 22 et 23 de la loi ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la décision at
taquée a fait une juste application des art. 8, § 3, et 15 de la loi 
du 8 mai 1848... »

De Coen se pourvut en cassation, en invoquant la vio
lation de l’art. 122 de la Constitution et de l’art. 8 de la loi 
organique de la garde civique.

« Il s’agit, disait-il, de résoudre la question de savoir si le 
chef de la garde, dont l’agrément (et non l’autorisation) est né
cessaire pour l’inscription sur les contrôles, dans le cas du § 3 
de l’art. 8 précité, a le droit, l’inscription régulièrement faite, de 
provoquer la radiation en retirant son agrément.

Nous pensons que la négative ne peut souffrir aucun doute.
L’art. 8 qui, comme le fait remarquer très-justement M. Tiele- 

mans, Répertoire du droit administratif, V° Garde civique, t. VIII, 
p.,62, est le plus important de la loi, détermine les personnes 
qui sont tenues de servir dans la garde civique.

Cet article décrète en peu de mots la composition de toute la 
garde.

Quelles sont les personnes qui la composent?
Elles sont de deux classes :
La première classe comprend tous ceux qui doivent servir : ce 

sont les Belges et les étrangers admis à établir leur domicile en 
Belgique d’après l'art. 13 du code civil, âgés de 21 à 50 ans. Ces 
personnes font, de plein droit, partie de la garde civique.

La seconde classe comprend les volontaires : pour eux les 
limites ordinaires d'âge n’existent pas. (Art. 8, § 3.)

Ainsi, tandis que l’inscription a lieu de plein droit dans le cas 
du § 1er, elle est subordonnée, dans le eas du § 3, à deux condi
tions :

1° Consentement du citoyen belge ou de l’étranger admis à 
domicile;

2° Agrément du chef de la garde.
Mais du moment que ces deux conditions se trouvent remplies, 

l’inscription produit les mêmes effets que pour les personnes 
âgées de 21 â 50 ans ; les volontaires se trouvent sur la même 
ligne que les autres gardes, tant en ce qui concerne leurs obliga
tions qu’en ce qui concerne leurs droits, et ils ne peuvent plus 
être rayés des contrôles que dans les cas prévus par la loi.

Il y a une garde civique, dit l’art. 122 de la Constitution; l’or
ganisation en est réglée par une loi.

Une fois la composition déterminée légalement, une fois les 
inscriptions faites régulièrement, il ne peut pas dépendre de la 
volonté arbitraire d’un chef, de retrancher un seul membre de la 
garde civique.

Ces principes, qui ressortent à la dernière évidence du texte 
formel de la loi, sont conformes en tout point au but de l’insti
tution même de la milice citoyenne.

Qnel est ce but?
C’est le maintien de l’ordre et des lois, la conservation de l’in

dépendance nationale, la défense, en un mot, de toutes nos insti
tutions. La garde civique se lie donc intimement au droit national, 
dont elle est un corollaire.. Comme chaque citoyen est intéressé 
au maintien de la paix publique et des libertés, chacun a le droit 
de concourir à la défense de la Constitution, et par conséquent, 
de faire partie du corps qui est plus spécialement chargé de 
cette défense;.' D’un .autre côté, chaque citoyen jouissant â un titre 
égal de la Constitution et des lois, c’est un devoir pour lui de les 
maintenir. En principe donc, c’est un droit et un devoir pour 
chaque Belge de faire partie de la garde civique.

Mais l’application de ce principe, à raison .de diverses circon
stances, subit certaines modifications. Ainsi l’art. 24 en prévoit 
une qui est basée sur la position de fortune. Cet article ne rend 
le service obligatoire qu’aux gardes qui peuvent s’habiller à leurs 
frais. Ceux qui ne peuvent pas s’habiller .à leurs frais, sont 
inscrits au contrôle de réserves mais ,rian ne les empêche de de
m andai à . litre de droit, leur inscription au contrôle du service 
■ordinaftie (décision du 2.7 juillet 1848).

D’autres modifications se rencontrent dans les art. 20, 21, 22
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cl 23 ; enfin, ainsi que l’a dit le ministre de l’intérieur dans la 
séance de la Chambre des représentants du 6 avril 1848, comme 
le service de la garde civique est non-seulement un droit, mais 
aussi une charge, on a dû admettre une limite d’âge : l’art. 8 
n’appelle au service que les personnes de 21 â 50 ans.

Est-ce à dire cependant qu’en deçà de 21 ans et au delà de 50 
ans, on ne puisse pas servir dans la garde civique? Evidemment 
non. La disposition du § 1er de l'art. 8 est une dérogation au 
principe général, en faveur des personnes que l’on présume être 
dans un état de faihlesse incompatible avec un service actif.

Mais chacun peut renoncer à un droit introduit en sa faveur, et 
l’art. 8, dans son § 3, porte : « 11 est loisible aux Belges et aux 
« étrangers, etc. » Quelle est donc la différence que l’on peut 
établir entre le garde âgé de 21 à 50 ans et celui âgé de plus de 
50, inscrit avec l’agrément du chef de la garde? Aucune.

Certainement l’agrément du chef de la garde est indispensable ; 
pourquoi? Parce que le chef est présumé être le plus à même 
de juger si celui qui se présente est apte au service. La loi lui 
donne à cet effet un pouvoir dont il ne doit compte à qui que ce 
soit; il se trouve dans la même position que toute personne 
quelconque qui peut contracter ou ne pas contracter selon son 
gré. Mais une fois le contrat formé, cette position change. Dès 
ce moment, il y a engagement pris de part et d’autre, et, comme 
le dit le code civil, en énonçant un principe de droit général, les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites. Le nouveau garde se soumet à toutes les consé
quences de son engagement volontaire; il ne peut refuser son 
service. 11 était bien libre de ne pas se présenter, comme le chef 
de la garde était libre de lui refuser son agrément. Mais désor
mais il n’a plus la faculté de se retirer et, s’il croit avoir droit à 
une dispense ou à une exemption, c’est aux art. 20 et suivants 
de la loi qu’il devra avoir recours comme tous les autres gardes.

L’art. 10 statue ainsi : « Peuvent se dispenser du service non- 
« obstant leur inscription sur les contrôles, etc. ; » la règle est 
donc que du moment qu’une personne est inscrite régulièrement 
sur les contrôles, elle doit servir et que les dispenses sont des 
exceptions qui, comme toutes les exceptions, sont de stricte 
interprétation; or, parmi les cas énumérés dans les art. 20, 21 
et 22, il n’est pas question de l’âge, et il ne pouvait en être ques
tion, puisque tout ce qui est relatif à l’âge est résolu à l’art. 8.

Donc M. De Cocn devait servir : il était lié.
Mais nous disons que ce serait placer le garde volontaire bien 

au-dessous du soldat volontaire, que de mettre sa position à la 
merci d’un chef quelconque. Quelle que soit l’infériorité hiérar
chique qui résulte du contrat pour l’une des parties à l’égard de 
l’autre, il est incontestable qu’au moment du contrat, ces parties 
étaient égales, et que le contrat est leur loi commune. Nous 
avons déjà dit que cette loi ne peut pas être violée par le garde, 
et nous ajoutons qu’elle ne peut pas l’être non plus par le chef. 
11 est loisible au Belge et aux étrangers, dont parle le § 3 de 
l’art. 8, de se faire inscrire ; il ne leur est pas loisible, lorsqu’ils 
sont inscrits, de se faire rayer. De même, le chef peut donner 
son agrément à une inscription, mais non provoquer une radia
tion en retirant son agrément. Que l’on n’invoque pas ici la limite 
d’âge de 50 ans ; ce serait prouver trop, car c’est précisément 
dans le cas où cet âge a été dépassé que le § 3 de l’art. 8 sera 
applicable. D’ailleurs, cet art. 8 ne parle pas seulement des per
sonnes qui ont dépassé l’âge de 50 ans, mais il place sur la même 
ligne qu’elles, celles de 18 à 21. Ce qui est vrai pour ces der
nières, doit l’être également pour les autres, et, pour être logi
que, le conseil de recensement devrait se reconnaître le droit de 
faire des radiations, en cas de retrait de l’agrément du chef, non- 
seulement pour cause d’âge avancé, mais aussi pour cause de 
jeunesse; il en résulterait que les compagnies spéciales, qui 
sont composées de l’élite de la jeunesse et qui comptent dans 
leurs rangs beaucoup de jeunes gens de moins de 21 ans, se
raient exposées à une espèce de désorganisation dès le moment 
où il plairait au chef de la garde de retirer son agrément (1).

Autre argument irréfutable contre le système du conseil de 
recensement et de la députation permanente : l’art. 51 de la loi 
sur 1a garde civique dispose que les titulaires de tous les grades 
sont choisis parmi les habitants appelés au service do la garde 
civique, en vertu de l’art. 8, sans distinguer entre le § 1er*et le 
§ 3 de cet article. Et, d’après l’art. 33, les élections et nomina
tions se renouvellent tous les cinq ans. Or, il est évident que 
pour rester titulaire d’un grade, il faut continuer à  faire partie 
de la garde; les condamnés à des peines.afflictives et infamantes; 
les individus connus comme tenant des maisons de prostitu
tion, etc., perdent leur grade par voie de conséquence c’est la 
loi qui le veut ainsi.. Mais ce pouvoir de la loi n’a, dans aucune

( t ) Bien plus : on sait que la plupart des colonels, des officiers et beau
coup de sous-officiers et gardes sont dans le cas de l’art. 8,.§ 3, delà loi.

hypothèse, été transmis au chef de la garde. 11 ne peut pas dé
pendre de ce chef de priver, par exemple, une compagnie de son 
capitaine, lorsque ce capitaine, âgé de plus de 50 ans, fait partie 
de la garde en vertu du § 3 de l’art. 8.

Enfin, eu dehors des raisons toutes spéciales que nous trou
vons dans le texte même de la loi sur la garde civique, nous 
avons encore à invoquer des considérations de droit général, en 
ce qui concerne la stabilité des positions dont la création a dé
pendu du consentement ou de l’agrément d’une autorité quel
conque.

Ce serait une erreur de croire que le pouvoir arbitraire de 
nommer des fonctionnaires publics ait pour corollaire le pouvoir 
arbitraire de révoquer les nominations faites. Pour ne citer qu’un 
exemple à l’appui de notre thèse, nous signalons les principes 
qui régissent la position des officiers de l’armée, position qui est 
réglée par la loi et qui n’est nullement à la merci d’un fonction
naire, ni même du roi.

Mais le cas dont il s’agit est bien plus favorable ; ce n’est pas 
celui d’un emploi soit dans l’armée, soit dans l’administration : 
il s’agit de la position d’un citoyen au point de vue de ses droits 
publics et politiques. Les fonctions publiques ont leurs avanta
ges, et c’est pourquoi l’on considère en quelque sorte comme des 
privilégiés ceux qui en sont investis. Mais il n’en est pas ainsi du 
citoyen qui, loin de réclamer une faveur, réclame le droit de 
remplir un devoir. Permettre à une autorité quelconque de le 
priver d’une position légalement acquise, ce serait lui enlever 
le droit de servir son pays.

Ici nous ne pouvons nous empêcher de faire un rapprochement 
qui prouvera combien est incontestable le fondement de notre 
argumentation.

Certes, nous pouvons dire sans craindre de blesser l’hon
neur d’un grand pays voisin ou du gouvernement qui le régit, 
que la liberté est plus forte, plus entière, plus garantie en Bel
gique qu’en France, et cependant le droit pour tout Français de 
servir dans la garde nationale, même au delà de la limite d’âge 
fixée par la loi, n’a jamais été sérieusement méconnu ; et au
jourd’hui il est de jurisprudence constante que, quoique l’art. 2 
du décret du 17 janvier 1852 détermine un âge pour le service, 
de 25 à 50 ans, le citoyen âgé de 50 ans qui persisterait à vou
loir exercer son service, ne peut point être rayé des contrôles 
malgré lui. Il a été décidé, en conséquence, que des sexagénai
res mêmes peuvent être valablement élus officiers, et que la 
présence dans un conseil de discipline d’un Français âgé de plus 
de 60 ans n’est pas un moyen de nullité. (Dalloz, Garde natio
nale, p. 307, n° 34.)

Comme on le voit, la différence qui existe entre le système 
français et le nôtre, est toute de forme et n’affecte point le fond. 
En France, la limite de 50 ans peut être dépassée sans l’agré
ment du chef de la garde ; ici cet agrément est requis. Une fois 
l’agrément donné, nous pouvons dire qu’il y a similitude com
plète entre les deux législations.

Les principes que nous défendons sont d’ailleurs si simples que 
nous ne concevons pas que des citoyens belges aient pu les per
dre de vue; la force au service de la liberté et des institutions 
protectrices du droit de tous, ne peut avoir pour corollaire l’exer
cice arbitraire de la volonté de personne. Ecoutons, à ce sujet, 
l’un des jurisconsultes les plus distingués de notre pays. Après 
avoir établi un parallèle entre les principes qui régissent les gou
vernements absolus et ceux qui régissent les gouvernements de 
droit populaire, voici comment s’exprime M. T ielemans, t. VIII, 
p. 42 :

« L’objet d'e l’autorité publique est de faire respecter ces prin- 
« cipes au dedans et d’empêcher qu’il vienne du dehors aucune 
« influence, aucune domination qui pourrait en compromettre 
« l’existence ou l’exécution.

« La force qui convient à ce double objet n’est pas celle qui 
« servait les Bomains, les seigneurs féodaux et les rois plus ou 
« moins absolus. Pour remplir sa mission nouvelle, l’autorité 
a publique doit être secondée par une force publique en harmo- 
« nie avec elle, ayant la même tendance, et par conséquent 
a fondée, organisée et réglée par les mêmes principes. Destinée 
« à soutenir un gouvernement libre, il faut que cette force soit 
« composée d’hommes libres ; instituée pour garantir la pro- 
<< prié té, la liberté, l’égalité, il faut qu'elle soit composée de 
« tous les citoyens et commandée par des chefs qui ont le même 
« intérêt qu’eux à la conservation de-ces droits; il faut enfin une 
« garde civique.

a Telle fut la pensée du Congrès belge, lorsqu’il vota l’arti- 
« cle 122: de la Constitution. >

Si la’ décision’ île la’ députation permanente pouvait être maintenue, il dé
pendrait de cette autorité de désorganiser il peu près entièrement la garde.
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« Qu’ils le sachent donc et qu’ils le sachent bien, tous ceux 
« que la garde civique compte dans ses rangs, ils sont les sou- 
« tiens de leur propre cause, les défenseurs de leur propre in- 
« térêt, les conservateurs de leur propre bien. Ce que la Consti- 
« tution leur demande, ce n’est pas de servir lés passions d’un 
« homme, d’une familleou d’une caste; elle les appelle à garder 
« le dépôt des principes et des institutions qu’elle a fondés pour 
« le bonheur commun, à protéger le droit dans toutes ses mani- 
« festations légales, à maintenir l’ordre sans lequel il n’y a ni 
« liberté, ni indépendance, ni bien-être pour les Etats. »

Il ne peut convenir à personne qu’il suffise d’un trait de plume 
pour priver un citoyen de ces nobles prérogatives et pour le 
placer sur la même ligne que des condamnés à des peines afflic
tives et infamantes, que des individus connus comme tenant 
maison de prostitution ou placés sous la surveillance de la po
lice !

D’ailleurs, il n’existe point de pouvoir propre en Belgique; la 
loi est la règle de ceux qui sont investis d’une portion de l’auto
rité, comme des simples particuliers : c’est justement ce qui dis
tingue le gouvernement belge, tel que l’a établi la Constitution 
de 1831, des gouvernements despotiques. »

M. le premier avocat général Faider a conclu au rejet 
du pourvoi.

« A lire lé texte de l’art. 8, J 3 de la loi du 13 juillet 1853, 
a-t-il dit, le sens ne paraît pas douteux : pour faire partie de la 
garde civique avant 21 ans ou après 58 ans accomplis, il faut 
l’agrément du chef de la garde. Cet agrément est un complément 
d’aptitude; cet agrément refusé ou retiré, l’aptitude disparaît; 
tel est le sens naturel des termes; à défaut d’agrément du chef, 
la volonté du garde ne suffit pas ou ne suffit plus : telle est la 
signification qu’il faut attacher aux mots avec l’agrément du chef 
de la garde.

On ne pourrait dépouiller ces mots de leur sens naturel que si 
la loi leur en avait expressément donné un autre ; or, rien, ni 
dans l’exposé des motifs, ni dans les rapports à la Chambre et 
au Sénat, ni dans les discussions n’a été dit sur l’addition des 
mots avec l’agrément du chef de la garde : circonstance assez re
marquable, car cette réserve n’existait pas, on l’a, vu plus haut, 
dans les textes que nous avons indiqués, dans les décrets et pro
jets antérieurs relatifs à notre garde civique.

Si donc le législateur s’est servi de ces termes sans les expli
quer, il faut les entendre dans leur sens naturel ; si le législa
teur n’a pas dit lui-môme pourquoi l’addition a été faite, c’est au 
juge qu’il appartient de l’expliquer par des motifs évidents d’or
dre, de contrôle, de convenance, d’autorité : en réalité, la loi a 
remis au chef de la garde une souveraine appréciation.

Tout est réciproque d’ailleurs à cet égard : le garde qui 
n’est garde que par sa volonté, reste libre de se faire rayer des 
contrôles; il ne peut être garde malgré lui; la volonté du chef 
seule n’y peut rien : de son côté, le chef qui a accordé son agré
ment, peut le retirer ; il ne peut être forcé à conserver un garde; 
la volonté du garde seul n’y peut rien. D’après la loi, il faut ac
cord, réciprocité : l’accord manquant, le droit cesse, et l’accord 
peut être rompu soit par le garde qui sert volontairement, soit 
par le chef qui a donné son agrément.

Rien n’est plus simple, et pourtant, h entendre le demandeur, 
on croirait que la garde civique va être frappée de désorganisa
tion parce qp’on reconnaît au chef un droit écrit en toutes lettres 
dans la loi.

Mais le système du demandeur pèche par l’absurdité de cette 
conséquence que, h part le cas d’infirmité incurable (art. 21 de la 
loi), il dépendra d’un vieillard de s’imposer, quelque âge qu’il ait 
atteint, de s’imposer â perpétuité, malgré le chef de la garde, du 
moment qu’il n’est pas frappé d’une infirmité incurable : cela est 
inadmissible.

On argumente de la législation française; mais nulle part on 
ne voit soit une limite d’âge, soit l’agrément du chef, lorsque le 
garde continue son service.

La loi du 22 mars 1831 (art. 9, 28 et 29) soumet au service de 
la garde nationale les hommes de 20 à 60 ans, en accordant aux 
hommes de 55 ans la faculté de se faire dispenser par le conseil 
de recensement.

La loi du 13 juin 1851 soumet au service ordinaire tous les 
Français âgés de 21 ans au moins (art. 13), et les hommes âgés de 
55 ans peuvent se faire dispenser (art. 15.)

Enfin le décret du 11-22 janvier 1852, art. 2; astreint au ser
vice obligatoire tous les hommes de 25 à 50 ans.

En présence de ces textes, on a posé la question de savoir si 
le garde pouvait, après l’âge voulu, continuer son service. Dal
lo z , Garde nationale, n° 34, examine cette question, en rappe
lant des précédents incertains et contradictoires, et il finit par 
la résoudre affirmativement. Mais il y a de telles différences entre

.le système français et le nôtre, que nous ne comprenons pas 
qu’on en ait argumenté.

On a voulu assimiler l’accord du garde et du chef à une con
vention civile ; mais cela n’est pas admissible ; il ne s’agit évi
demment pas ici d’un objet qui est dans le commerce (art. 1128 
du code civil); on ne saurait faire de convention valable dans 
ces matières de droit public et politique : la nécessité où l’on 
se trouve de produire un pareil argument, prouve à elle seule la 
faiblesse du système que l’on soutient.

Le demandeur oppose comme argument infaillible, la désor
ganisation que pourrait introduire dans la garde la volonté arbi
traire du chef qui retirerait son agrément aux officiers âgés de 
plus de 50 ans ; mais l’argument est sans portée ; d’abord on ne 
peut supposer, sans tomber dans l’absurde, qu’un chef sera assez 
insensé pour désorganiser par pur caprice le corps qu’il com
mande; ensuite, le cas se présente lorsque l’officier supérieur 
ou subalterne accomplit sa cinquantième année pendant qu’il 
exerce ses fonctions ; en ce cas, de par la loi, si le chef n’accorde 
pas son agrément, l’officier cesse de faire partie de la garde et 
doit être rayé des contrôles, et tout ce qui résultera de là, sera 
la nécessité de nommer un nouvel officier : nul ne soutiendra 
que, par ce fait simple et naturel, la garde sera désorganisée ; 
l’argument est donc sans portée.

On veut encore assimiler complètement au garde ordinaire, le 
garde admis à servir avant ou après l’âge légal; mais cela est 
faux, car il résulterait, par exemple pour les hommes âgés de 
plus de 50 ans, que le service de ces derniers deviendrait perpé
tuel par la seule volonté des -gardes, tandis que par essence le 
service est temporaire.

Tout vient donc nous confirmer dans nos conclusions qui ten
dent au rejet : il y a lieu d’ordonner la restitution de l’amende, 
le recours en matière de recensement de la garde civique étant 
affranchi de l’amende par l’art. 19, n° 6 de la loi du 13 juillet 
1853. »

La cour a rejeté.
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation fondé sur l’art. 8 de 

la loi du 8 mai 1848, en ce que le demandeur ayant été agréé 
par le chef de la garde civique pour servir après l’âge de 50 ans, 
ce chef ne pouvait pas révoquer cet agrément et que par suite 
c’cst illégalement que le demandeur a été rayé des contrôles de 
la garde :

« Attendu que d’après l’art. 8 de la loi du 8 mai 1848, le ser
vice de la garde civique cesse d’être obligatoire après l’âge de 
50 ans ;

« Attendu que, d’après le paragraphe dernier du même article, 
il est loisible aux gardes qui ont plus de 50 ans de se faire in
scrire sur les contrôles de cette garde, mais que c’est pour au
tant qu’ils aient l’agrément du chef de la garde;

« Attendu que ce chef a le pouvoir le plus absolu pour accor
der ou pour refuser cet agrément, et qu’il n’est tenu de donner 
aucun motif pour justifier la résolution qu’il croit devoir 
prendre ;

« Attendu que l’art. 17 de la même loi porte : « Le conseil de 
recensement se réunit au mois de janvier pour procéder à l’exa
men des réclamations, aux inscriptions et radiations, soit d’of
fice, soit d’après les renseignements fournis par l’administration 
communale : il se réunit à d’autres époques lorsque les besoins 
du service l’exigent ; »

« Attendu qu’il résulte de cet article que le contrôle n’est ni 
perpétuel, ni permanent;
’ « Attendu que le garde qui se sent encore l’aptitude au service 
après l’âge de 50 ans, et qui veut bien continuer à servir, fait 
preuve de zèle et de bonne volonté, et que l’agrément du chef 
n’est qu’une permission ou tolérance ; mais qu’à chaque révision 
des listes ou du contrôle, le garde qui ne se sent plus la même 
aptitude au service, peut exiger sa radiation du contrôle en se 
fondant sur le bénéfice de son âge et sans qu’on puisse lui oppo
ser le consentement qu’il avait donné pour être inscrit sur le con
trôle précédent ;

«’ Que, de son côté, le chef qui ne reconnaît plus au garde 
l’aptitude désirable, peut retirer son agrément et ne point con
sentir à le laisser porter sur les contrôles postérieurs;

« Attendu que l’aptitude au service n’est pas perpétuelle ; que 
la loi ne la présume plus après 50 ans, qu’elle la présume encore 
moins d’année en année et qu’aucun article n’autorise le chef de 
la garde à se lier indéfiniment pour conserver à toujours un garde 
âgé de plus de 50 ans, et qu’elle l’autorise encore moins à lier 
son successeur à cet égard ;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur objecte que, 
dans ce système, il pourrait dépendre du chef de la garde de ré
voquer un officier qui aurait été élu ;

« Attendu que cette objection est sans valeur juridique, puis
que si un garde était élu officier à 48 ans, il dépendrait du chef
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de la garde de ne point lui donner son agrément pour se faire 
inscrire sur les contrôles après 50 ans, et ainsi de l’empêcher de 
continuer à être officier ;

« Attendu que cette faculté du chef ne blesse pas plus l’offi
cier à 55 ou 60 ans que lorsqu’il n’en a que 50 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens, et vu l’art. 19, n° 6 de la loi du 13 juillet 
1853, ordonne la restitution de l’amende... » (Du 27 mai 1862. 
— Plaid. M° Vanderplassche.)

Observations. — Voici, sur la question jugée, le résumé 
de la législation :

A. Décret du 31 décembre 1838, art. 3 : « Il est loisible 
aux jeunes gens de 18 à 21 ans et aux hommes de 80 à 
60 ans de se faire inscrire sur les tableaux de la garde 
civique. »

B. Projet de loi présenté le 28 mai 1834 (documents de 
la chambre, n° 114) :

« Art. 6. Tous les Belges qui, au 1er janvier de chaque 
année, entreront dans leur 22e année, se feront inscrire 
par l’administration de la commune dans laquelle ils ont 
leur résidence.

« Ceux qui, dans le cours de l’année, résideront alter
nativement dans deux ou plusieurs communes, seront de 
droit passibles du service dans la plus populeuse.

« Art. 18. Seront exemptés de tout service dans la gapde 
civique :

Définitivement :
« 1° Les personnes atteintes de maladies ou d’infirmi

tés incurables, qui les rendent absolument inhabiles au 
service ;

« 2° Les ministres des cultes salariés par l’Etat.
« Art. 31. La garde civique se divise en deux bans qui 

seront organisés séparément.
« Le premier ban se compose :
« 1° Des individus qui n’ont pas trente ans révolus ;
« 2° De ceux qui se présenteront pour servir volontai

rement et seront reconnus aptes au service actif.
« Le second ban comprend tous les autres gardes, ainsi 

que ceux qui n’ont point été exemptés définitivement du 
service du premier ban.

« Il sera loisible aux personnes de 18 à 21 ans, et de 80 
à 60 ans, de se faire inscrire sur les contrôles de la garde 
civique ; elles seront soumises de plein droit aux disposi
tions de la loi, et ne pourront obtenir leur radiation qu’à 
l’époque fixée pour la révision des contrôles. »

C. Loi du 8 mai 1848-13 juillet 1883, art. 8 : « Les 
Belges et les étrangers admis à établir leur domicile en 
Belgique en vertu de l’art. 13 du code civil, âgés de 21 à
80 ans, sont appelés au service de la garde civique dans 
le lieu de leur résidence réelle.

« Ceux qui résident alternativement dans plusieurs com
munes sont de droit soumis au service dans la commune 
la plus populeuse.

« Il est loisible aux Belges et aux étrangers mentionnés 
dans le § 1er de cet article, âgés de 18 à 21 ans ou de 
plus de 80 ans, de se faire inscrire sur les contrôles de la 
garde civique, avec l’agrément du chef de la garde. »

Le projet du gouvernement portait : « Il est loisible aux 
jeunes gens de 18 à 21 ans et aux hommes de 80 à 68, de 
se faire inscrire sur les contrôles de la garde civique, avec 
l ’agrément du chef de la garde, n 

Le rapport de la section centrale avait proposé la rédac
tion suivante, qui fut modifiée dans la discussion : « Il est 
loisible aux jeunes gens de 18 à. 21 ans et aux hommes de
81 ans et au-dessus de se faire inscrire sur les contrôles 
de la garde civique, avec l’agrément du chef de la garde. »

■— - (t O Q

GARDE CIVIQUE. —  INSUBORDINATION CONSTATÉE.
ACQUITTEMENT. —  CASSATION.

Le jugement d’un conseil de discipline de la garde civique qui con
state des faits constituant un manque de respect et un refus 
d’obéir, ne peut, sans violer la loi, prononcer l’acquittement.

(le rapporteur prés le conseil de discipline de la garde 
civique de gand c . d’hollander.)

Par suite d’un rapport du major commandant le 3e ba

ta illo n  d e  la  2 e lé g io n  d e  la  g a r d e  c iv iq u e  d e  G a n d , 
D ’H o lla n d e r , l ie u te n a n t  a d ju d a n t-m a jo r  a u d it  b a ta il lo n , a  
été  tr a d u it  d e v a n t  le  c o n s e i l  d e  d is c ip l in e  d e  la  g a r d e  p r é 
c ité e  s o u s  la  d o u b le  p r é v e n tio n  « d ’a v o ir , le  4  ju in  p r é 
c é d e n t , lo r s  d e  l ’e x e r c ic e  au  c o r d e a u , m a n q u é  d e  r e sp e c t  
e n v e r s  s o n  m a jo r  P a u w e ls  d a n s  l ’e x e r c ic e  d e  s e s  fo n c t io n s  
e t  r e fu sé  d ’o b é ir  a u x  o r d r e s  d e  s c s  c h e fs .  »

L e  1 3  j u i l le t ,  p a r  u n  p r e m ie r  ju g e m e n t , le  c o n s e i l  d e  
d is c ip l in e  a v a it  d is p o s é  c o m m e  su it  :

« D é s ir a n t  m a in te n ir  e n tr e  M M . le s  o ff ic ier s  d e  la  
g a r d e  c iv iq u e  la  p lu s  p a r fa ite  h a r m o n ie , e t  r é ta b lir  l e s  
b o n n e s  r e la t io n s  q u i o n t é té  m o m e n ta n é m e n t in te r r o m 
p u e s  en tr e  le  m a jo r  P a u w e ls  et l ’a d ju d a n t-m a jo r  D ’H o l-  
la n d e r , in v ite  c e s  m e s s ie u r s  à se  r e n d r e  e n  c h a m b r e  d u  
c o n s e i l  à la  p r e m iè r e  a u d ie n c e  p o u r  se  c o n c i l ie r ;  d it  q u e  
fa u te  d ’a r r iv er  à c e  r é su lta t , le  c o n s e i l  p r o n o n c e r a  à  l ’a u 
d ie n c e  su iv a n te .  »

E t  le  8  a o û t, le  c o n s e i l  sta tu a  c o m m e  s u it  s u r  la  p r é v e n 
t io n  :

Jugement. — « Vu l’ordonnance rendue le i3  juillet 1861 par 
le conseil de discipline, ordonnance par laquelle celui-ci, dési
rant maintenir entre MM. les officiers supérieurs la plus parfaite 
harmonie et rétablir les bonnes relations qui ont été momentané
ment interrompues entre eux, a invité le major Pauwels et l’ad
judant-major D’Hollandcr à se rendre en chambre du conseil pour 
se concilier si faire se pouvait ;

« Attendu qu’en exécution de cette ordonnance parties ont 
comparu en chambre du conseil où celui-ci, dans le but de par
venir à un arrangement qui ne blessât en rien la dignité de l’offi
cier ni le respect que tout homme se doit à lui-même, a proposé 
aux parties de consentir de part et d’autre à ce qu’un voile fût jeté 
sur ce malheureux conflit ;

« Attendu que le major Pauwels a déclaré qu’il acceptait la pro
position conciliatrice et bienveillante du conseil, mais que le 
lieutenant adjudant-major D’Hollander a positivement et h diffé
rentes reprises persisté à ne pas donner au conseil cette marque 
de haute déférence ; d’où résulte que le conseil ayant été déçu 
dans son espoir d’opérer un rapprochement qu’il n’a tenu qu’à 
D’Hollandcr de réaliser, il y a lieu de statuer au fond;

« Attendu qu’il résulte d’une plainte dressée par le major Pau
wels, commandant le 3e bataillon, 2e légion, à charge du lieute
nant adjudant-major D’IIollander et d’un procès-verbal dressé le 

.6 juillet 186-1, que, dans la journée du 4 juin dernier, lors de 
l’exercice de théorie ou d’instruction du cadre au cordeau et en 
uniforme, ledit officier adjudant-major a non-seulement manqué 
de respect à son supérieur en lui adressant des paroles inconve
nantes, mais qu’il a même refusé d’obéir à ses ordres ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins entendus 
à l’audience du 25 juillet dernier, lesquels ont préalablement et 
individuellement prêté entre les mains de M. le président le ser
ment ainsi conçu : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien 
que la vérité, ainsi m’aident Dieu et tous les saints, » que le pré
venu a refusé d’exécuter les ordres donnés par son commandant 
de bataillon, alléguant qu’il était impossible de travailler avec 
sept pelotons ; qu’il a même répliqué par paroles : « Arrangez, 
les pelotons vous-même, tirez-vous d’embarras ; » et qu’immé- 
diatement après il a, et sans y être autorisé, quitté le champ, 
d’exercice ;

« Attendu que s’il est vrai que le major Pauwels a adressé au 
prévenu ces paroles : « Vous êtes payé pour cela, » ledit major sou
tient qu’il ne les a adressées que sur le refus formel de celui-ci 
d’obéir à ses ordres ;

« Attendu que s’il résulte de tout ce qui précède, que le lieu
tenant adjudant-major D’IlolIandcr n’a pas exécuté les ordres de 
son supérieur, c’est que ledit adjudant-major a soutenu qu’il était 
impossible de manœuvrer avec sept pelotons, d’où il résulte qu’il 
n’y a pas lieu à condamnation ;

*« Vu finalement le réquisitoire écrit, signé et déposé par le 
major rapporteur, par lequel, vu les circonstances atténuantes, 
il conclut à ce que le prévenu soit condamné à la réprimande et 
aux frais;

« Le conseil, faisant droit contradictoirement, déclare le sieur 
D’Hollander déchargé de la poursuite sans frais. »(Du8août4861.)

L e 1 2 ,  le  m a jo r  r a p p o rteu r  p r è s  du. c o n s e i l  d e  d i s c i 
p l in e  a fa it, au  g reffe  d u  c o n s e i l ,  s a  d é c la r a t io n  d e  se  
p o u r v o ir  e n  c a ssa t io n  c o n tr e  c e  ju g e m e n t.

I l fo n d a it  s o n  r ec o u r s  su r  la  v io la t io n  d e s  art. 93 et 89 
d e  la  lo i  d u  8 m a i 1848, m o d if ié e  p a r  c e l le  d u  13 ju i l le t  
1 883 ; d e s  art. 80 et 99 d u  c o d e  p é n a l m ilita ir e ;  d e  l ’art. 1er 
d u  r è g le m e n t d e  d is c ip l in e  m ilita ir e ..

1898
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Le demandeur basait son pourvoi sur ce que le juge
ment dénoncé reconnaissant, en termes exprès, l’existence 
de la contravention mise à charge du prévenu, le conseil 
de discipline pouvait réduire la peine, mais non renvoyer 
le prévenu des poursuites, sans contrevenir expressément à 
l’art. 93 de la loi du 8 mai 1848.

Arrêt. — « Attendu que le défendeur a été poursuivi devant 
le conseil de discipline sous la double prévention d’avoir, le
4 juin 1861, lors de l’exercice au cordeau, manqué de respect 
envers son major et d’avoir refusé d’obéir à ses chefs ;

« Attendu que le jugement attaqué constate : «que le prévenu a 
refusé d’exécuter les ordres donnés par son commandant de batail
lon, alléguant qu’il était impossible de travailler avec sept pelo
tons ; qu’il a même répliqué par ces paroles : « Arrangez les pe
lotons vous-méme » ; et enfin, qu’impiédialement après il a, sans 
y  être autorisé, quitté le champ d’exercice » ;

« Attendu que ces faits constituent des contraventions prévues 
et punies par les art. 87, 89 et 93 de la loi du 8 mai 1848, 3 et
5 du règlement de service arrêté par le chef de la garde et ap
prouvé par la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, le 10 février 1860 ;

« Vu l’art. 161 du code d’instruction criminelle portant : « Si 
le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal 
prononce la peine » ;

« Attendu que la loi et les dispositions précitées du règlement 
de service intérieur font de l’obéissance aux ordres de service et 
du respect envers les supérieurs, un devoir rigoureux et absolu 
sans l’accomplissement duquel l’exécution de la loi est impossi
ble; qu’il suit des considérations qui précèdent que le jugement 
attaqué, en renvoyant le prévenu des poursuites, par le seul mo
tif qu’il avaitallégué qu’il était impossible de manœuvrer avec sept 
pelotons, a expressément contrevenu aux dispositions précitées 
et spécialement à l’art. 161 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
8 août 1861, par le conseil de discipline de la garde civique 
de Gand, en cause du défendeur ; ordonne que le présent arrêt 
soit transcrit dans les registres dudit conseil et que mention en 
soit faite en marge du jugement annulé; et pour être fait droit par 
un nouveau jugement, renvoie la cause devant le même conseil 
composé d’autres juges... » (Du 4 octobre 1861. — Cour de cas
sation. — 2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

Observations. — Par ses arrêts des 15 février 1841,
2 mars 1846, 1er mai 1849, 3 mai 1852, 16 janvier 1854,. 
la cour de cassation, à différents points de vue, a main
tenu fermement les principes de hiérarchie militaire et les 
devoirs de subordination. Elle y proscrit, comme dans l’ar
rêt acyiel, les acquittements qui, en présence d’infractions 
constatées en fait, sont prononcés pour des motifs.d'excuse 
non légale.

— »■ ---

CH RONIQUE.

Dans notre chronique insérée supra, p. 1520, induits 
en erreur par un extrait d’un journal de Gand, nous avons 
attribué à l’honorable premier président de la cour, des 
considérants qui ne se trouvent que dans le réquisitoire 
de M. le procureur général, et nous avons exprimé notre 
surprise de les trouver dans un document de cette espèce.

Nous rétablissons le texte complet de l’ordonnance de 
ce haut magistrat, qui montrera quelle confusion le jour
nal auquel nous avions emprunté ce document, a com
mise, et qui fera tomber la légère critique que nous nous 
étions permise.

Ordonnance. — « Nous, Henri-Mario Van Innis, premier prési
dent de la cour d’appel de Gand, commandeur de l’ordre de Léo
pold,’ décoré de la croix de Fer ;

« Vu le' réquisitoire de M. le procureur général près ladite 
cour d’appel, conçu comme suit :

« Le procureur général soussigné ;
« Vu l’arrêt de la chambre des mises en accusation en date de

ce jour, qui renvoie devant la cour d’assises de la Flandre occi
dentale, les nommés Kestelyn et consorts, du chef d’assassinats 

► et de vols ;
« Attendu que le jugement de cette affaire entraînera des débats 

longs, compliqués, et dont il est impossible de déterminer, quant 
h présent, la durée ;

« Que dans cet état, on ne saurait la comprendre dans une 
série d’affaires ordinaires dont le nombre sera d’ailleurs, d’après 
les renseignements parvenus au parquet, très-considérable, pour 
la session ordinaire du premier trimestre de 1863 ;

« Attendu qu’il est d’ailleurs urgent qu’il soit pourvu h l’expé
dition de cette affaire, qui comprend une bande d’individus des 
plus dangereux ;

« Qu’il est dès lors opportun d’ouvrir une session extraordi
naire d’assises dans la Flandre occidentale pour le quatrième tri
mestre 1862 ;

« Vu les art. 259 du code d’instruction criminelle, 16 de la 
loi du 20 avril 1810 et 81 du décret du 6 juillet de la même 
année ;

« Requiert qu’il plaise à M. le premier président, ordonner 
qu’une session extraordinaire de la cour d’assises aura lieu à 
Bruges dans le courant du quatrième trimestre 1862; déterminer 
le jour de son ouverture et déléguer, pour les présider, M. le 
conseiller de la cour qui a présidé la session ordinaire ;

« Fait au parquet h Gand, le 22 novembre 1862 ;
« Le procureur général,

« (Signé) W u r t h .

« Faisant droit sur le réquisitoire qui précède,et vu les art. 259 
du code d’instruction criminelle, 16 de la loi du 20 avril 1810 et 
81 du décret du 6 juillet 1810 y mentionnés, et par les motifs 
énoncés audit réquisitoire ;

« Ordonnons qu’une session extraordinaire de la cour d’assi
ses de la Flandre occidentale séant à  Bruges, aura lieu ; fixons 
son ouverture au 22 décembre prochain ; nommons, pour les 
présider, M. le conseiller On r a e t  qui vient de présider la session 
ordinaire des assises de Bruges du présent trimestre';

« Ordonnons qu’à la diligence de M. le procureur général, 
notre présente ordonnance sera notifiée et publiée ainsi qu’il est 
prescrit par les art. 88 et 89 dudit décret du 6 juillet 1810 ;

« Fait et ordonné à Gand, le 24 novembre 1862 ;
« (Signé) H .-M . Van I n n is .

« Pour copie conforme,
« Le greffier en chef,
« L .-H . P harazyn . »

E R R A T A

S u p r a ,  page 1532, ligne 68, au lieu de : s a i s i r ,  il faut lire : à  
s a i s i r .

I b i d . ,  page 1533, ligne 47, au lieu de B o r d e a u x ,  1833, il faut 
lire : B o r d e a u x ,  13 j u i n  1833.

Page 1537, ligne 44, au lieu de : o n  v o i t  q u e , lisez : o n  s a ü  q u e .
Page 1540, ligne 39, au lieu de : r e l a t i v e  à  l ’a c h è v e m e n t , lisez :

r e la t i v e  à  l ’a s s è c h e m e n t .
Page 1541, ligne 11, au lieu de : c e la , lisez : c e c i .

Ibid., ligue 72, au lieu de : s a  d o c t r i n e ,  lisez : la  d o c t r i n e .
Page 1545, ligne 54, au lieu de : d é c r e t  d e  1812. lisez : d é c r e t  

d e  1813.
Page 1548, ligne 16, au lieu de : d u  c o n c e s s i o n n a ir e , lisez : d e  

s o n  c e s s io n n a i r e .
Ibid., ligne 19, au lieu de : p a r  l a  c e s s io n , lisez : p a r  s u c 

c e s s io n .
Ibid., ligne 37, au lieu de : c o m m e  la  s o c ié té , lisez : e n v e r s  

la  s o c ié té .
Page 1549, ligne 68, au lieu de : p r i x  d e  l a  c o n v e n t io n , lisez : » 

p r e u v e  d e  l a  c o n v e n t io n .
Page 1550, ligne 38, au lieu de : s o c ié té s  m i n i è r e s ,  lisez : s o c ié 

té s  m a î t r e s s e s .
Ibid., ligne 64, au lieu de : l a  s e u l e  i n d e m n i t é ,  lisez : la  

d o u b le  i n d e m n i t é .
Ibid., ligne 67, au lieu de : le s  i n t é r e s s é s ,  lisez : le s  n é c e s 

s i t é s .

B RU X ELLES. —  IR P tt :  DE M . - J .  P O O T  E T  C e , V IE IL L E -B A L L E -A U -B L Ê , 3 *

PIN DU TOME XX.
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Contenues d an s le  tom e X X  de la  B E L G IQ U E  JU D I C I A I R E .

A
ACQUIESCEMENT.—Jugement interlocutoire.—Mandataire. 

L’acquiescement à un jugement qui ordonne une expertise ne ré
sulte pas de l’assistance sans réserve à cette expertise, du manda
taire ad litem de l’une des parties, s’il n’est pas établi qu’il avait 
reçu mandat d’y assister. 613

----- V. Jugement.
ACTE DE COMMERCE. — Édition d’un livre. — Achat par un 

libraire. Constitue un acte de commerce l’achat conclu entre un 
libraire et un auteur, de l’édition du livre de celui-ci. 451

----- V. Compe'tence commerciale.
ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — V. Ministère public.
ACTE RESPECTUEUX. — V. Mariage.
ACTION. — Demande accessoire.— Demande principale. — 

Rejet La demande accessoire doit suivre le sort de la demande 
principale. Ainsi une demande en communication de papiers, 
titres et documents formée dans le cours d’une procédure doit 
être rejetée si elle forme l’accessoire d’une demande en compte, 
partage et liquidation non admise. — Si ce n’est pas une demande 
accessoire, elle doit être formée par ajournement. 393

----- Réelle. — Locataire. Le locataire est non recevable à
conclure au fond contre une action réelle intentée par un tiers 
au propriétaire. 438

ACTION CIVILE.—Juridiction criminelle.— Règles. L’action 
de la partie civile intentée devant le juge criminel n’est pas sou
mise aux mêmes règles que l’action intentée devant le juge ordi
naire. 347

----- Litispendance. — Qualification du fait. Lorsque le mi
nistère public a cité un prévenu du chef d’injures devant le tri
bunal de simple police, la partie civile n’est pas recevable à le 
traduire, par citation directe, devant le tribunal correctionnel 
sous prétexte que les propos incriminés constitueraient une ca
lomnie. 474

----- V. Calomnie. — Compétence criminelle. — Contumace.
Fabrique d’église. — Presse.

ACTION POSSESSOIRE. — Possession. — Présomption du 
droit réel. Pour que la possession puisse servir de base utile à 
une action possessoirc, il faut qu’elle soit telle qu’elle fasse pré
sumer en faveur du possesseur un droit réel à la chose. 191

------V. Cimetière.
ACTION PUBLIQUE. — Bonne foi. — Défaut d’intention. — 

Acquittement. Celui qui se livre à un acte défendu sachant qu’il 
fait mal ne peut exciper de sa bonne foi et du défaut d’intention 
et par conséquent être renvové des poursuites exercées contre 
lui. ‘ 959

------Crime commis a l’étranger. — Belge. Des poursuites
peuvent être intentées en Belgique contre un Belge, pour tous les 
crimdL et délits commis en pays étranger et énumérés dans l’ar
ticle 1er de la loi du 1er octobre 1833, sans qu’il faille rechercher
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si le délit est en réalité compris dans ceux qui entraînent extra
dition d’après la convention conclue avec le pays étranger. 397 

------Délit commis a l’étranger.—Avis de l’autorité étran
gère.—Poursuite en Belgique.—Condamnation a l’étranger. 
Jugement par défaut. — Délits compris dans la loi sur les 
extraditions.L’action publique du chef d’undélitcommisà l’étran
ger par un Belge au préjudice d’un étranger peut être intentée 
quand le délit a été signalé à l’autorité belge par l’autorité de ce 
pays sur une demande de renseignements de la première à la 
seconde. Il n’est pas nécessaire qu’il ait été dénoncé spontané
ment par l’autorité étrangère. — Elle peut être intentée si le 
Belge n’a été condamné, dans le pays étranger, que par un juge
ment par défaut, alors même que ce jugement est devenu défi
nitif par la signification qui en a été faite et qui n’a pas été suivie 
d’opposition. — Elle peut être intentée si le délit est prévu par 
l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, bien 
qu’il ne soit pas compris parmi ceux pour lesquels, d’après le 
traité d’extradition conclu avec le gouvernement du pays où le 
délit a été commis, le prévenu pourrait être extradé. 4223

ALIMENTS. — Sens. Que doit-on entendre par aliments dans 
le sens du code civil? 51

AMENDE. — V. Garde civique. — Peine.
APPEL CIVIL. — Chose jugée. — Infirmation. Il n’y a pas 

lieu de réformer un jugement qui proclame, h tort, la chose 
jugée dans ses considérants, non dans son dispositif. 305

------Compensation. — Demande nouvelle. Peut être récla
mée pour la première fois en degré d’appel une somme qui, dans 
la pensée du réclamant, est destinée ù le libérer, à due concur
rence, par compensation, des sommes qui lui sont demandées 
par l’exploit introductif d’instance. 1553

----- Déclinatoire. On peut présenter en degré d’appel une
exception d’incompétence à raison de la matière, quoiqu’il existe 
dans la cause un jugement définitif sur une fin de non-recevoir 
passé en force de chose jugée. 564

------Délai. — Point de départ. Pour faire courir le délai
d’appel, il faut, pour les jugements par défaut comme pour les 
jugements contradictoires, signification préalable à partie. 467

------Demande nouvelle. — Bail. — Résiliation. — Causes
diverses. La demande de résiliation de bail fondée sur deux 
causes distinctes, ne peut ù l’audience être formulée à raison 
d’une troisième cause : l’abus de jouissance. — C’est là une de
mande nouvelle. 740

------Divorce. — Réconciliation.—Interlocutoire. En ma
tière de divorce, est recevable l’appel d’un jugement interlocu
toire avant le jugement définitif, spécialement l’appel du juge
ment qui admet le défendeur à la preuve de la réconcilia
tion.------------------------------------------------------------------------ 945

------Exception de tardiveté.Lcs délais d’appel sont d’ordre
public. En conséquence l’exception de tardiveté d’appel est rece
vable en tout état de cause. 57

. ------- E x c e p t io n  r e j e t é e . —  I n t e r l o c u t o ir e . Le ju g e m e n t
qui rejette une exception proposée par une partie et admet l’autre 
à la preuve de certains faits, est définitif en ce qui concerne l’ex-
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ception. Il ne peut donc en être interjeté appel que dans les dé
lais légaux. 1104

------Infirmation au fond. — Maintien de réserves. La
cour saisie de l’appel d’un jugement donnant acte de certaines 
réserves et qui, réformant sur le fond, ne maintient ces réserves 
qu’à la charge d’en faire fruit dans l’instance, oblige les par
ties à procéder devant elle sur le débat que ces réserves indi
quent. 649

------Inscription en faux.—Demande nouvelle. La demande
de s’inscrire en faux incidemment à une action en nullité d’acte 
authentique, n’est pas une demande nouvelle, mais un simple 
moyen nouveau. 649

------Insertion et affiche d’arrêt. — La demande d’inser
tion et d’affiche de l’arrêt à intervenir avec celle des jugements 
confirmés, est recevable en appel et doit être accordée. 868

------Interlocutoire. — Forclusion. L’appel d’un jugement
qui ordonne une enquête n’est pas recevable avec celui du juge
ment sur le fond, quand la partie a assisté à l’enquête directe et 
a fait adresser des interpellations aux témoins, sans protesta
tions ni réserves. 1104

------Jugement d’incompétence. — Infirmation. — Décision
sur incident. Le juge d’appel peut, en infirmant un jugement par 
lequel le premier juge s’est déclaré d’office incompétent, sta
tuer, non sur le fond du procès, mais sur un incident débattu 
devant le premier juge et en état de recevoir une décision défi
nitive, par exemple sur la question de savoir si l’instruction doit 
se faire par mémoires respectivement signifiés ou par ministère 
d’avoué. 11 le peut notamment lorsque les parties ont conclu à ce 
qu’il statuât sur la question incidentelle débattue devant le pre
mier juge. 1316

------Jugement exécutoire par provision. — Fin de non-re
cevoir. Est non recevable l’appel d’un jugement écartant une 
fin de non-recevoir et exécutoire par provision, s’il n’est inter
jeté qu’après l’appel du jugement définitif et la position des qua
lités devant la cour sur ce dernier appel. 561

------Matière commerciale.— Règles. Le code de procédure
civile contient les règles générales applicables à toute procédure 
d’appel, en matière commerciale comme en matière civile.—Spé
cialement, l’art. 445 du code de procédure civile est applicable 
en matière commerciale comme en matière civile. 57

------Paiement de dette. — Réparation de préjudice.—De
mande nouvelle. Le créancier qui réclame d’un sociétaire le 
paiement d’une dette sociale ne peut en appel conclure à ce paie
ment à titre de réparation d’un préjudice souffert par la faute du 
défendeur. 775

------V. Avocat. — Conciliation.— Degrés de juridiction. —
Divorce. — Elections. — Exploit. — Jugement. — Milice. — Ré
féré. — Succession.

APPEL CRIMINEL. — Demande de disjonction. Est recevable 
l’appel interjeté d’un jugement qui rejette la demande de disjonc
tion formée par un des prévenus. 746

------Partie civile. — Dommages-intérêts. La partie civile,
bien que n’ayant pas interjeté appel du jugement qui lui alloue 
des dommages-intérêts, est en droit, s’il y a appel du ministère 
public et du prévenu, de conclure à une majoration de la répa
ration allouée. 22

------ Partie civile. — Formes et délais. Les dispositions
de l'art. 443, § 2, du code de procédure, ne sont pas applicables 
aux actions civiles en matière criminelle. — La partie civile qui 
veut interjeter appel doit se soumettre aux formes et aux délais 
prescrits en cette matière. 347

------Partie civile. — Prévenu. En cas d’appel du prévenu,
la partie civile est seulement admise à défendre le bien jugé du 
tribunal qui a statué en premier ressort. 347

ARBITRAGE. — Tiers-arbitre. — Conférence. — Date de 
la sentence. Lorsque le tiers-arbitre et les arbitres se réunissent 
pour délibérer sur les questions qui leur sont soumises, le juge
ment arbitral doit attester la participation de tous aux diverses 
phases de la discussion. — Spécialement si l’un d’eux, particu
lièrement le tiers-arbitre, ne signe pas la décision, et si son avis 
est simplement consigné dans une lettre y relatée et envoyée 
longtemps avant le jour de la prononciation, il n’est pas prouvé 
qu’il a concouru à cette décision et celle-ci doit être annulée. — 
Le jugement arbitral doit être rendu dans le mois de l’acceptation 
du tiers-arbitre ; à partir de ce moment, les pouvoirs des arbi
tres ne sont continués que pour se mesurer sur la- durée du délai 
accordé au tiers arbitre, à moins qu’il n’y ait eu prorogation du 
délai par les parties. 864

------Société anonyme. — Administrateur. — Action en
restitution. L’action en restitution de tantièmes perçus, for
mée par un actionnaire d’une société anonyme contre ses admi
nistrateurs et ses commissaires, constitue une contestation entre
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associés et pour raison de la société, laquelle doit être jugée par 
des arbitres qui, compétents pour le fond, le sont pour les fins de 
non-recevoir. 870

------V. Assurance terrestre.
ARME PROHIBÉE. — Pistolet de poche. Les pistolets de po

che ne sont pas des armes prohibées. 442
ART DE GUÉRIR. — Honoraires de médecin. — Parenté. — 

Preuve testimoniale. — Commission médicale provinciale. Les 
relations de famille existant entre le malade et le médecin ne font 
pas présumer que celui-ci a donné scs soins à titre de parent et 
gratuitement ; elles peuvent néanmoins être prises en considéra
tion pour fixer le montant de la somme à allouer. L’offre de prou
ver par témoins que le médecin n’a conçu que plus tard l’idée de 
se faire rémunérer ne doit point être accueillie. Le tribunal ne 
doit pas nécessairement demander l’avis de la commission médi
cale provinciale avant d’apprécier un-état d’honoraires de mé
decin. " 1072

----- Médecin. — Opérations chirurgicales. — Honoraires.
Le docteur en médecine n’a pas d’action en justice pour paiement 
de ses honoraires du chef d’opérations rentrant dans le domaine 
de la chirurgie. 1488

ASSURANCE TERRESTRE. — Incendie. — Fondations. Les 
fondations qui n’ont aucun parement extérieur, qui n’ont qu’un 
but de consolidation du sol et sur lesquelles sont édifiées les 
caves, ne sont pas comprises dans les risques du contrat d’assu
rance contre l’incendie. — En cas d’inccndie de la totalité de 
l’immeuble, on ne doit pas faire contribuer le propriétaire 
à la réparation du sinistre dans la valeur assignée à ces fonda
tions. 1406

----- Nomination d’experts. — Irrévocabii.ité de leur déci
sion. — Réserves. — Pouvoir du tiers-expert.En matière d’as
surances, est irrévocable la fixation du dommage faite par des ex
perts auxquels les parties ont donné tous pouvoirs à cet effet et à 
l’évaluation desquels elles ont déclaré se conformer.— Peu im
porte que le compromis nommant les experts soit accompagné de 
la clause : sous réserve de tous droits respectifs des parties.— Peu 
importe qu’aux termes de la police d’assurance, toutes contesta
tions sur les évaluations des experts soient soumises à la juridic
tion arbitrale. — La même irrévocabililé s’attache à la décision 
du tiers-expert, nommé, conformément à la police, en cas de 
désaccord entre les deux experts désignés par les parties. — La 
compagnie d’assurance ne se rend pas non recevable à cxciper de 
cette irrévocabilité par cela qu’elle a consenti à l’amiable et spon
tanément à la nomitation d’arbitres. 1166

ARRÊTÉ ROYAL. — V. Établissements dangereux, insalubres
et incommodes.

ARTISTE DRAMATIQUE. — V. Louage de services.
AVEU. — Inventaire. — Indivisibilité. Les aveux faits par les 

parties dans un inventaire sont indivisibles, encore qu’ils aient été 
émis en différents temps. 293

------V. Succession.
AVOCAT. — Conseil de discipline. — Action d’office. Les 

conseils de discipline de l’ordre des avocats peuvent agir d’of
fice. 1057

------Conseil de discipline. — Appel. — Evocation. La cour
qui annule pour vice de forme la décision d’un conseil de disci
pline de l’ordre des avocats peut évoquer le fond, dans les cas 
où l’évocation est autorisée par le code de procédure civile. 1066

------Conseil de discipline. — Délibération. — Nullité. Les
membres du conseil de l’Ordre qui ont entendu la défense de 
l’avocat inculpé peuvent seuls prendre part au jugement. — Est 
nulle la délibération à laquelle ont concouru des membres du 
conseil n’ayant pas entendu l’avocat inculpé, alors même que le 
nombre des membres ayant droit de voter à cette délibération 
suffirait pour constituer le conseil. 1066

------Curateur aux faillites. — Incompatibilité. — Décision
réglementaire. Les fonctions de curateur aux faillites, détermi
nées par la loi du 10 avril 1881, cliap. 3, ne sont pas incompati
bles avec la profession d’avocat. — La décision du conseil de 
discipline qui déciderait l’incompatibilité d’une profession avec 
celle d’avocat d’une manière absolue, devrait être annulée en 
vertu de l’art. 5 du code civil. 1057

------Fonction incompatible. — Radiation. — Formes. La
décision du conseil de discipline déclarant une fonction incom
patible avec l’exercice de la profession d’avocat et ordonnant 
d’opter, est une radiation du tableau, soumise aux formes pres
crites pour cette mesure disciplinaire. 1066

------Inscription au tableau. — Droit de plaider. L’̂ rocat
inscrit au tableau d’un tribunal de première instance a-t-il le
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droit de plaider dans toutes les cours et tous les tribunaux du 
royaume? 273

------Invitation de comparaître devant le conseil. L’avocat
qui n’obtempère pas à l’invitation de comparaître devant le conseil 
de discipline pour y donner des explications et répondre sur cer
tains faits, peut, selon les circonstances, encourir une peine dis
ciplinaire. 1087

------Radiation. La radiation peut être prononcée contre
l’avocat qui s’est défendu, sans qu’il soit nécessaire de l’appeler 
trois fois à huit jours d’intervalle. 1066

------Société.— Gérant. La profession d’avocat est incompa
tible avec la fonction de directeur-gérant d’une compagnie d’assu
rance civile. 1066

------Conférence du jeune barreau de Bruxelles. Examen
de quelques questions relatives à la profession d’avocat. 1441 

------De l’initiative en matière de lois, discours de Me Adnot.
1457

------Conférence des avocats du barreau de Paris. Discours
de Me Jules Favre, bâtonnier des avocats de Paris, à la séance 
d’ouverture de la Conférence des avocats, le 15 novembre 1861, 
sur la profession d’avocat. 1

------Discours de Me Jules Favre à la clôture des travaux de
l’année judiciaire 1861-1862, sur la profession d’avocat. 1073 

------Discours de M. Jules Favre, bâtonnier, à la séance d’ou
verture du 3 décembre 1860, sur la profession d’avocat. 1361 

------Discours de Me Liouville, bâtonnier, à la séance d’ouver
ture du 28 novembre 1857, sur la plaidoirie. 1393

AVOUÉ. — Demande de frais. — Juge compétent. Les avoués 
ne peuvent porter leur demande au tribunal où les frais ont été 
faits, que quand l’action est intentée par eux en leur qualité 
d’avoué. 203

------Demande d’honoraires. — Taxe préalable. L’avoué qui
réclame des honoraires n’est pas tenu de faire taxer ses états 
avant d’assigner son client. — Le juge saisi de la demande en 
paiement d’honoraires est compétent pour apprécier si ces ho
noraires sont dus. 1037

------Paiement de frais.—Action solidaire. L’avoué a action
solidaire en paiement de ses frais et honoraires, contre ceux qu’il 
a représentés dans l’instance. 1037

------Prévenu décédé. — Héritiers. — Action civile. Les
héritiers d’un prévenu décédé poursuivis à fins civiles devant la 
juridiction correctionnelle, doivent-ils se faire assister d’un 
avoué ? 829

------Refus de ministère. — Honoraires. Le refus par un
avoué de poser un acte de son ministère ne permet pas au client 
de refuser le paiement des honoraires promérités. • 1037

----y. Patente.

B
BAIL. — V. Compétence des juges de paix. — Expropriation 

pour cause d’utilité publique.— Faillite. — Louage.
BANQUEROUTE. — V. Chose jugée. — Faillite.
BARRIÈRE. — Association. — Convention illicite. Est illi

cite et de nul effet la convention par laquelle deux personnes, 
dans le but de diminuer le prix d’adjudication d’une barrière, 
déclarent s’associer pour l’exploitation de celle-ci, mais en ne 
donnant à l’une d’elles qu’une somme fixe dans les bénéfices 
de l’exploitation, sans intervention dans. les pertes éven
tuelles. 280

------Chariots et animaux n’appartenant pas a l’usine. —
Exemption. L’exemption du droit de barrière accordée par le 
§ 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1833, s’applique môme au 
cas où les chariots et animaux ne font le service de l’usine qu’ac- 
cessoiremcnt, sans y être attachés d’une manière permanente et 
exclusive. 1142

------Droit. — Voiture traînée par des hommes. Le droit
de barrière est dû pour les voitures traînées à bras d’homme, 
lorsque ces voitures sont assez lourdes et susceptibles de pren
dre un chargement aussi pondéreux que les voitures traînées 
par des animaux. Les énonciations de l’art. 5 de la loi du 
18 mars 1833 ne sont pas limitatives. 23

------Usine activée par la vapeur. — Exemption. Pour jouir
de l’exemption accordée aux usines, il est nécessaire que la voi
ture soit chargée exclusivement d’objets destinés au service de
l’usine. 300

------Usines. — Exemption. Pour avoir droit à l’exemption
accofdée par l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833 en faveur 
de certaines usines, il n’est pas nécessaire que les chevaux et

voitures employés pour les transports, appartiennent en propriété 
aux industriels; mais il faut au moins qu’ils soient affectés spé
cialement au service desdites usines. 455, 795

BÉGUINAGE. — V. Établissement de bienfaisance. — Établis
sement religieux. — Hospices.

BIBLIOGRAPHIE. — Samuel Blanc, Précis d’un cours d’in
struction civique et d’économie politique. 30

------Schuermans, Code de la presse. 512, 751
----- Picot, Catéchisme du code civil.—Nouveau manuel pra

tique du code civil. 636
------Adnet, Histoire du Parlement belge. 655
------E. Haus, Des coalitions industrielles. 910
------Nypels sur Chauveau et Hélie, Théorie du code pé

nal.------------------------------------------------------------------------ 4023
----- Mittermaïer, De la peine de mort. 4414
----- Molinier, Observations sur un projet de loi (français) por

tant modification de plusieurs dispositions du code pénal. 1197
BILLET A ORDRE. — V. Effet de commerce. — Faillite.
BREVET. — Ancien placé sous le nouveau régime. — Vali

dité. Lorsqu’un brevet octroyé sous'la loi du 25 janvier 1847 a 
été placé sous le régime de la loi du 24 mai 4854, sa validité doit 
être appréciée au double point de vue de l’une et de l’autre de 
ces deux lois. 1169

—— Dessin déposé. — Légende explicative. Le breveté sa
tisfait suffisamment aux prescriptions de la loi quand au dessin 
déposé il joint une légende qui explique l’application du procédé 
à breveter. Dans tous les cas, la déchéance du brevet ne peut 
être prononcée s’il n’est prouvé qu’en procédant de la manière 
indiquée, le breveté aurait avec intention omis de faire mention 
d’une partie de son secret. 913

------Habileté d’exécution. — Invention. Une plus grande
habileté d’exécution dans la création d’un produit, spécialement 
lorsqu’elle n’implique que l’application la plus simple d’idées 
acquises chez tous les fabricants, ne peut constituer une inven
tion proprement dite. 4469

------Invention. — Perfectionnement. — Caractères con
stitutifs. — Compétence. Sous la loi du 24 mai 4854 sur les 
brevets d’invention, le pouvoir judiciaire, et le juge du fait spé
cialement, décide souverainement s’il y a invention, perfection
nement ou application nouvelle d’un procédé susceptible d’être 
exploité comme objet d’industrie ou de commerce, et si le per
fectionnement ou l’application nouvelle a assez d’importance pour 
être breveté. 4233

------Invention.—Perfectionnement.—Recherche. Le juge,
ayant à décider de la brevetabilité de l’objet d’un brevet, peut et 
doit rechercher si cet objet constitue une invention réelle ou un 
perfectionnement véritable. 4469

------Matière connue.—Emploi nouveau. Il y a lieu à brevet
quand il y a emploi d’une matière connue à des objets connus, 
pourvu qu’il y ait nouveauté dans cet emploi. 943

------Ressemblance avec un brevet étranger. Un brevet
d’invention octroyé en Belgique U l’objet duquel se rapporte, au 
moins dans une partie de ses spécifications, un brevet étranger, 
ne peut ni valoir en sa qualité ni être validé comme constituant 
un brevet d’importation. — Il en doit surtout être ainsi lorsqu’il 
est impossible d’envisager les produits similaires des deux brevets 
comme ayant des caractères essentiels distincts. 4469

------Saisie-description. — Domicile d’un tiers. Est valide
la saisie-description faite dans le domicile d’un tiers, sans oppo
sition de celui-ci, en vertu d’une ordonnance du président du 
tribunal de première instance. 943

c
CALOMNIE. — Action civile. Le plaignant ne peut agir direc

tement devant le tribunal correctionnel pour obtenir la répara
tion d’une calomnie, que lorsque cette calomnie l’a blessé per
sonnellement dans son honneur ou sa délicatesse ; il n’est pas 
recevable à poursuivre la répression de propos calomnieux qui 
ont été tenus contre certains membres de sa famille. 459

----- Bonne foi. — Offre de preuve. Le prévenu d’un délit
de calomnie n’est en général pas recevable à faire entendre des 
témoins pour établir qu’il a agi de bonne foi et sans intention de 
nuire. 404

------Collège échevinal. — Offre de preuve. Constitue la
calomnie à l’adresse des membres d’un collège échevinal le fait 
de reprocher faussement à l’administration communale d’avoir 
forcé des créanciers à reculer l’exigibilité de leurs créances, de
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leur avoir imposé, pour cacher le vide de la caisse communale, 
la concession d’un terme, et d’avoir ainsi voilé le déficit. — 
L’offre de prouver que, sur la demande d’un employé, des créan
ciers de la ville auraient raturé la date de comptes déjà approu
vés, pour les reporter d’un budget à un autre, n’est pas pertinente 
et concluante. 197

----- Conseil communal. — Immunités.— Dommages-intérêts.
Majoration. Le conseiller communal qui, en séance publique 
du conseil, se permet des imputations calomnieuses pour un tiers 
est tenu à les réparer. — Il répond du dommage causé par ses 
paroles et par la reproduction de ces paroles dans des écrits im
primés, même dans un Bulletin communal. — Si pendant l’in
stance une nouvelle publication est faite du discours où se trou
vent les paroles incriminées, il y a lieu à majoration des dom
mages-intérêts ; ce n’est pas là une demande nouvelle. — La 
liberté de discussion ne peut dégénérer en licence et couvrir les 
actes que la loi qualifie délit. 599

----- Imputation donnant lieu a de simples dommages-inté
rêts. Dire d’une personne qu’elle est fils de bourreau, ce n’est 
ni la calomnier, ni l’injurier dans le sens de la loi pénale. — Sem
blable imputation ne peut donner lieu qu’à une action en dom
mages-intérêts en vertu de l’̂ rt. 1382 du code civil. 209

------V. Commune. — Presse.
CAPITAINE. — V. Domicile.
CASSATION CIVILE. — Convention. — Vente. — Apprécia

tion de fait. Le juge qui fixe le caractère et le sens d’une 
convention alléguée d’une part et déniée de l’autre, d’après 
les éléments du débat, ne peut contrevenir au principe que les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. 
Est souveraine la décision par le juge du fond qu’une vente a 
été exécutée selon la convention des parties, à l’époque et dans 
la forme convenues et que la délivrance a été complète et non par
tielle. 849

------Cour de renvoi. — Compétence. Après cassation la
cour de renvoi est saisie de la cause avec compétence pour juger 
tout ce que la cour d’où émanait l’arrêt cassé aurait pu compé- 
temment juger. 649

----- Défaut d’intérêt et de qualité. — Patente. Est
sans intérêt et par suite ne peut se pourvoir en cassation, celui 
dont le père est seul l’objet de la décision attaquée, rendue en 
matière de patente. 760

----- Députation permanente. — Décision en fait. L’appré
ciation des faits constatés devant les députations permanentes
rentre dans leurs attributions souveraines. 1551

----- État du litige. — Décision souveraine. Le juge du fond
fixe souverainement l’état du litige lorsque les conclusions des 
parties ne sont appuyées ni de motifs, ni de l’indication d’un texte 
qui en précisent le sens. 4473

----- ÉTRANGER. — DÉLAI DE POURVOI. — POINT DE DÉPART. La
signification d’un arrêt faite à l’étranger à un étranger ayant une 
résidence en Belgique est nulle et ne fait pas courir le délai de 
cassation. 499

------Interlocutoire ou préparatoire. Il appartient à la cour
de cassation de décider si un jugement est interlocutoire ou pré
paratoire. 613

----- Matière indivisible. — Nullité a l’égard d’un coïnté-
ressé. — Chose jugée. En matière indivisible, spécialement 
lorsqu’il s’agit d’une servitude sur une propriété indivise, lors
que le demandeur en cassation fait à l’un des copropriétaires 
défendeurs une signification irrégulière du pourvoi, celui-ci n’est 
pas moins non recevable à l’égard des copropriétaires régulière
ment notifiés qu’à l’égard de celui qui l’a été irrégulièrement. — 
En d’autres termes la chose jugée acquise à l’un des coïntéressés 
dans un droit indivisible est acquise aux autres. 14

------Mines. — Extension de concession. — Bénéficiaire.
La décision en fait qu’une partie n’est pas comprise parmi ceux 
à qui le gouvernement accorde un arrêté d’extension de conces
sion de mines, ne fait pas obstacle à ce que la cour de cassation 
examine si cette même partie ne doit pas profiter de l’extension 
comme titulaire de la concession primitive. 885

----- Motifs erronés. L’erreur dans les motifs d’un jugement
ne peut donner ouverture à cassation. 4543

------Moyen nouveau. Est non recevable en cassation un moyen
qui n’a point été proposé devant le juge du fond. 4473

------Moyen nouveau. — Prescription. — Listes électora
les. En matière de cens électoral, on ne peut pour la première 
fois invoquer devant la cour de cassation la prescription pour 
établir la propriété des bases imposables. 4377

— — Nomination du rapporteur. — Mémoire. — Fin de non- 
recevoir. L’art. 23 du règlement du 45 mars 4815, qui interdit 
toute production de mémoire après la nomination du rappor
teur, ne s’applique qu’aux productions destinées à appuyer la de-

mande ou la défense exposée dans les premiers mémoires des 
parties. En conséquence le demandeur en cassation peut, même 
après la nomination du rapporteur, se défendre par écrit, suivant 
le mode établi par l’art. 3 du règlement précité, contre une fin 
de non-recevoir opposée au pourvoi par la partie défenderesse. 
La réponse que fait la partie défenderesse à cette nouvelle pro
duction doit être repoussée en vertu de l’art. 23 du règlement, 
parce qu’elle ne peut tendre qu’à confirmer la fin de non-rece
voir. 276

------Nullité d’ordre tublic. — Moyen nouveau. Celui qui
devant la cour d’appel n’a pas demandé l’annulation d’un jugement 
de première instance entaché d’une nullité d’ordre public est non 
recevable à s’en plaindre devant la cour de cassation. 499 

----- Plainte contre un bourgmestre. — Députation per
manente. — Décision en fait. Est souveraine la décision d’une 
députation permanente qui, interprétant la réclamation en forme 
de plainte dirigée par un électeur contre un bourgmestre à l’oc
casion de sa radiation des listes électorales, y voit un appel en 
matière électorale, et rejette cet appel, les faits qui y servent 
de base n’étant pas établis. 4287

----- Pourvoi. — Défendeur décédé. Lorsqu’une partie est
décédée avant le pourvoi en cassation, celui-ci doit à peine de 
nullité être signifié à ses héritiers. 44

------Pourvoi. — Désistement. — Indemnité partielle. Si
de deux défendeurs en cassation, un seul accepte le désistement 
du demandeur sans l’indemnité de 450 fr., l’autre a droit à la 
moitié. 4259

------Pourvoi. — Instruction ministérielle. La violation
d’une instruction ministérielle non prescrite par la loi, ne peut 
servir de base à un pourvoi. 4543

----- Pourvoi. — Plainte contre un bourgmestre. — Dépu
tation permanente. Ne sont pas susceptibles de recours en cas
sation, les décisions des députations permanentes qui statuent 
sur des plaintes dirigées contre des bourgmestres à raison de 
leurs fonctions. 4287

----- Serment supplétoire. — Admission. Le point de savoir
s’il existe au procès des circonstances suffisantes pour autoriser 
le tribunal à déférer le serment supplétoire, est un point de fait 
qui échappe au contrôle de la cour de cassation. 97

------V. Élections. — Exploit. — Instruction civile. — Milice.
CASSATION CRIMINELLE. — Contravention. — Juge de paix. 

Appel. — Qualification de l’infraction. — Décision en fait. 
Règlement de juges. Quand le juge de simple police, saisi 
d’un fait qualifié de contravention, s’est déclaré incompétent à 
raison du lieu de l’infraction, que le tribunal d’appel décide que 
le tribunal de simple police était incompétent à raison de la ma
tière, que par suite il prononce une peine correctionnelle, le 
jugement n’est pas susceptible d’un recours devant la cour d’ap
pel. — Cette cour, vérifiant sa compétence et décidant que le titre 
de la poursuite n’est qu’une contravention sur laquelle elle se 
déclare sans juridiction, interprète la citation et établit la nature 
de l’infraction; sa décision, tout en fait, échappe à la censure de 
la cour de cassation. — Dès lors le jugement correctionnel, 
quelque irrégulier qu’il soit au fond, rendu en dernier ressort et 
n’ayant pas été déféré en temps utile à la cour de cassation, est 
passé en force de chose jugée. — Par suite, il n’y a lieu ni à 
recours en cassation contre l’arrêt d’appel, ni à règlement de 
juges. 4480

----- Garde civique. — Recensement. — Pourvoi. En matière
de recensement de garde civique, les pourvois sont exemptés de 
l’amende. 4589

----- Pourvoi omisso medio. — Non-recevabilité. Est non
recevable le pourvoi formé par le ministère public contre un ju
gement correctionnel pendant le délai d’appel. 744

------Pourvoi régulier. — Légalité d’une décision. La cour
de Qassation saisie par un pourvoi régulier a, en matière pénale, 
le droit et le devoir de vérifier la légalité des décisions judiciaires 
qui lui sont soumises. 24

------Renvoi. Lorsqu’un arrêt est cassé par le motif que le
fait incriminé ne constitue ni crime ni délit, il n’y a pas lieu à 
renvoi. 526

------V. Cour d'assises. — Garde civique.
CAUTION JUDICATUM SOLVI. — Tuteur étranger. — Mineur 

belge. Le tuteur étranger agissant au nom d’un mineur belge 
doit la caution judicatum solvi. 277

CAUTIONNEMENT. — Obligation future. Une obligation fu
ture et éventuelle peut être cautionnée. 875

------V. Compétence commerciale. — Enregistrement. — Fail
lite.

CHASSE. — Amende. — Emprisonnement subsidiaire. En ma
tière de délit de chasse, la loi nouvelle sur la contrainte par corps
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n’a pas abrogé l’emprisonnement subsidiaire à fixer pour le cas 
de non-paiement de l’amende. 156

------Bonne foi. — Ignorance de la loi. Celui qui a chassé
avec lévrier, ne saurait être acquitté en raison de l’ignorance 
où il était qu’il commettait un délit en laissant chasser son 
lévrier. 718

----- Bricoles.—Neige.—Partie civile. — Ministère public.
Prescription. Dans le cas d’une action dirigée par la partie 
civile pour délit de chasse en temps de neige ù l’aide de bricoles, 
cl où la citation du prévenu par celle-ci devant le tribunal cor
rectionnel est déclarée non recevable, notamment à défaut de 
qualité, le ministère public ne peut saisir le tribunal de l’action 
publique que par une citation nouvelle. — Par suite, ce délit est 
prescrit lorsque, dans le mois du jour où il a été commis, le pré
venu n’a pas comparu, et que le ministère public n’a posé aucun 
acte formel de poursuite. 1048

----- Copropriétaires.—Nullité de cession n’emanant pas de
tous. — Ratification tardive. — Prescription. Le cessionnaire 
d’un droit de chasse ne peut faire plainte des délits que s’il a ac
quis ce droit dans son intégralité, c’est-à-dire envers celui qui en 
était propriétaire.—Ainsi est inopérante la cession par une veuve, 
copropriétaire indivise, tant en son nom qu’au nom de ses en
fants majeurs, pour lesquels elle déclare se porter fort. — La 
ratification des enfants, en supposant qu’elle n’eût pas dû avoir 
date certaine non-seulement avant l’action du ministère public, 
mais avant le jour du délit, aurait tout au moins dû être produite 
avant l’accomplissement de la prescription. — De même est tar
dive l’intervention à l’audience des enfants comme parties civiles 
après la prescription. 349

----- Lièvre tué d’un coup de raton sur une grande route.
Délit. Celui qui, sur une grande route, tue d’un coup de bâton 
un lièvre qui est venu se jeter dans ses jambes, commet un 
délit. 1437

----- Plainte.—Fondé de pouvoirs. La plainte requise en ma
tière de délit de chasse doit émaner du propriétaire ou ayant 
droit ou de son fondé de procuration spéciale. — La procuration 
n’est spéciale que pour autant qu’elle spécifie le fait sur lequel la 
plainte doit porter. 794

----- Procès-verbal. — Affirmation. — Preuve. Les procès-
verbaux doivent contenir la preuve de l'accomplissement dos 
formalités auxquelles ils sont soumis.—Si les énonciations qu’ils 
renferment et même les circonstances de la cause peuvent recti
fier les erreurs ou omissions, il est contraire à leur nature de 
suppléer par la preuve testimoniale à l’omission des conditions 
requises pour leur validité. — Spécialement ne peut être prouvée 
par témoins l’heure à laquelle a eu lieu l’affirmation d’un procès- 
verbal constatant un délit de chasse. 475

----- V. Compétence criminelle. — Peine.
CHEMIN DE FER. — V. Responsabilité. — Travaux publics. — 

Voirie.
CHEMIN PUBLIC. — Avenue privée. — Autorisation d’ester 

en justice au nom de la commune. Le défendeur cité en domma
ges-intérêts pour avoir passé dans un endroit déterminé, doit être 
admis à prouver qu’il y avait là un passage servant à titre de 
chemin public. — 11 n’y a pas lieu à se faire autoriser à plaider 
au nom de la commune conformément à la loi communale de 
1836. — Le défaut d’inscription du prétendu chemin public 
comme tel à l’atlas des communications vicinales, ne fait pas ob
stacle à ce que la preuve soit fournie. 834

----- Vicinal. — Atlas. — Signification. Quelles sont la si
gnification et la portée des mentions et indications de l’atlas des 
chemins vicinaux en tant qu’il s’agit de fixer la largeur d’un 
chemin vicinal, et de distinguer un chemin de halage d’une voie 
vicinale, et un chemin dont la propriété appartient à la commune 
d’une servitude de passage ou sentier. 933

----- Vicinal. — Insuffisance des atlas. — Anciens ter
riers. La loi de 1841 sur les chemins vicinaux ayant eu pour 
but non la création de voies nouvelles, mais le maintien de celles 
qui existaient, il y a lieu, si les mentions de l’atlas présentent 
un sens douteux, de rechercher ce qui existait antérieurement, 
et à cette fin il est utile de recourir aux anciens terriers. 933 

------Vicinal. — Plantation de haies. — Rèclement pro
vincial. Les conseils provinciaux peuvent défendre d’élever au 
delà d’une hauteur déterminée, les haies plantées le long des 
chemins vicinaux, alors même que ces haies, propriétés des rive
rains, seraient plantées à la distance légale du chemin, selon le 
code civil. 436

----- Vicinal. — Prescription. — Atlas. L’inscription d’un
chemin sur l’atlas des chemins vicinaux, ne suffit pas pour la pres
cription de dix ou vingt ans ; mais il faut qu’il s’y joigne la pos
session légale du chemin pendant ce même temps. — On ne sau
rait donc admettre que la seule inaction ou le silence du proprié

taire riverain pendant dix ans, suffise, lorsqu’il y a inscription 
à l’atlas, pour engendrer la prescription. — Quels faits constitue
ront la possession légale requise? 935

----- V. Dommages-intérêts. — Expropriation pour cause
d’utilité publique.

CHOSE JUGÉE. — Banqueroute frauduleuse. — Acquitte
ment. — Nouvelle poursuite. Le prévenu, acquitté du chef de 
complicité de banqueroute frauduleuse, peut être traduit devant 
les tribunaux de répression sous la prévention d’avoir commis le 
délit prévu par l’art. 575, n° 1, de la loi du 18 avril 4851, sans 
qu’il y ait violation de la chose jugée. — N’y a-t-il pas lieu de 
déclarer l’action publique non fondée, lorsque les faits résistent 
à la nouvelle qualification qui leur est attribuée dans la deuxième 
poursuite. 781

------Belge. — Délit a l’étranger. — Condamnation par
défaut. Le Belge peut être poursuivi en Belgique pour un délit 
commis à l’étranger, quoiqu’il ait été condamné déjà à l’étranger 
par un jugement par défaut passé en force de chose jugée. 397

------Motifs. — Dispositif. Le principe que la chose jugée
réside dans le dispositif, et non dans les motifs du jugement, 
n’empêche pas que la chose jugée puisse résulter aussi des mo
tifs, quand ils sont en rapport direct et nécessaire avec le dispo
sitif. 501

------Motifs. — Dispositif. La chose jugée peut résulter des
motifs du jugement, quand ces motifs sont en rapport direct et 
intime avec le dispositif. Ainsi lorsqu’un jugement correction
nel, confirmé en appel, déclare dans ses motifs qu’il n’est pas 
établi qu’un des prévenus est l’auteur d’une fracture et l’acquitte 
de ce chef, la chose jugée s’oppose à ce que, devant un tribunal 
civil, la victime, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, 
soit admise à la preuve que l’un des prévenus en est l’auteur. 508

------Pénalité par jour de retard.' — Référé. Lorsque le
juge a interdit un fait à peine d’une somme déterminée par in
fraction, cette sanction est, non comminatoire, mais obligatoire, 
et la partie qui a violé la défense encourt définitivement la peine 
après le délai d’appel. — Le juge de référé peut-il, et dans quel 
sens, donner pareille sanction à son ordonnance? 17

------V. Cassation civile. — Appel civil. — Référé.
CIMETIÈRE. — Action possessoire.—Commune. — Fabrique 

d’église. Ni la commune contre la fabrique d’église, ni la fabri
que contre la commune, ne sont recevables à intenter l’action 
possessoire à l’occasion d’un cimetière. 1481

----- - Action possessoire. — Prescription. La jouissance
qu’une secte religieuse a de partie d’un cimetière, pour servir 
aux inhumations de cette secte, ne peut servir de base à une ac
tion possessoire, ni partant à la prescription. 1262

------Fabrique d’église. — Propriété. . 1089
------Concessions de terrain. — Autorisation. Circulaire

administrative aux administrations locales des villes et commu
nes de la province de la Flandre orientale. 1189

------Instructions sur la police des inhumations. 1249
------V. Commune.— Enregistrement.— Fabrique d’église.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
------Circulaire du ministre des finances sur la consignation

de l’amende en cas d’appel incident. 1189
------Du même sur la transcription hypothécaire. 1322
------Du même sur la patente des écoles dentellières. 1372
----- Du ministre de la justice sur la prestation de serment

des employés commissionnés. 1374
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Autorisation de la femme. 

L’art. 1427 du code civil n’est pas limitatif, et la femme, autorisée 
par justice, peut obliger la communauté, de même que ses biens 
propres. — Lorsque le mari a reparu, son autorisation n’est pas 
nécessaire pour régulariser un acte préexistant. 41

------Biens de la femme. — Impenses faites des deniers
communs. Lorsque le mari a fait pendant la communauté et des 
deniers communs des impenses utiles sur les biens de la femme, 
la femme ne peut être tenue, à la dissolution de la communauté, 
que d’une récompense calculée sur le pied de la plus value pro
duite par ces impenses. — U y a lieu de déterminer cette plus 
value par experts. — Si la plus value dépasse les impenses, la 
communauté est indemne par le remboursement du montant des 
impenses. 1272

------Dissolution. — Mari. — Inventaire. Lorsque le m aria
affirmé lors de l’inventaire fait à la dissolution de la communauté, 
qu’il ne détient plus aucune somme due à celle-ci et qu’il a prêté 
le serment, il ne peut plus être tenu à rendre compte à moins 
que l’un des intéressés ne signale et ne spécifie quelqu’omission 
dans l’inventaire. 293

------Faillite du mari. — Femme renonçante. — Reprises. —
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Conventions matrimoniales. La femme, mariée en communauté 
avec la clause qu’elle, ses enfants ou héritiers meme collatéraux 
reprendront, en renonçant à la communauté, les biens lui appar
tenant, tant ses apports que les meubles et immeubles lui avenus 
et échus pendant la communauté par succession, donation, 
legs ou autrement, prélève sur la masse, à l’exclusion des créan
ciers de la communauté, ses reprises, non pas en vertu d’un pri
vilège spécial proprement dit, mais en vertu du droit résultant 
de ce que les créanciers sont tenus comme le mari, leur débiteur, 
de respecter les clauses matrimoniales. — La femme renonçante 
n’a point, pour exclure les créanciers, besoin d’un privilège, par 
cet autre motif qu’elle exerce ses reprises contre la communauté, 
tandis que, par la renonciation de la femme, les créanciers ont 
le mari pour seul débiteur. 11 ne peut être question de privilège 
entre créanciers de débiteurs différents.—Le système qui soumet 
à la concurrence des créanciers la femme renonçante est inad
missible en ce qu’il l’oblige à affecter une partie de ses droits au 
paiement de dettes auxquelles la loi la déclare étrangère. Le droit 
de la femme, dans l’espèce, n’est tout à fait ni un droit de 
créance, ni un droit de propriété. Il est sui generis, en tant qu’il 
découle des stipulations matrimoniales.—La clause de reprise ci- 
dessus visée constitue, non pas un avantage d’époux h époux, 
mais une modification au régime de la communauté légale et 
échappe dès lors h l’application de l’article 557 de la loi des 
faillites. 961

------ Indivision entre le père survivant et les enfants. —
Partage. Lorsqu’à la dissolution de la communauté, le mari sur
vivant reste dans l’indivision avec ses enfants, il se forme entre 
lui et ces derniers une communauté distincte de la première. — 
Lorsque l’on demande en justice le partage de la communauté 
ayant existé entre les deux époux, on ne peut comprendre dans le 
jugement qui l’ordonne, le partage et la liquidation de cette com
munauté spéciale. 293

------Reprises de la femme.—Enregistrement.— Succession.
Transcription. — Rècles de perception. Le droit de reprise à 
exercer par un époux du chef du prix de scs immeubles aliénés 
sans remploi ou d’indemnités qui lui sont dues par la commu
nauté, constitue non pas un droit de copropriété à concurrence 
de la reprise, mais un simple droit de créance vis-à-vis de l’autre 
conjoint ou de ses héritiers aussi bien que vis-à-vis des créan
ciers de la communauté.—Règles de perception déduites de cette 
doctrine en matière de succession, d’enregistrement et de tran
scription hypothécaire, 1322

------Séparation de dettes. — Créancier de la femme. Lors
que des époux sont mariés sous le régime de la communauté, 
avec stipulation que les dettes et charges, contractées antérieure
ment au mariage, seront acquittées par celui de qui elles pro
viennent, le créancier de la femme pour une dette antérieure au 
mariage, n’a pas d’action personnelle contre le mari. 1132

----- V. Contrat de mariage. — Succession (Droits de).
COMMUNE. — Cimetière. — Propriété. — Autorité adminis

trative. Au cas où une communauté (dans l’espèce la commu
nauté protestante do Groesbeek) revendique contre la commune 
un cimetière et établit son droit de propriété, elle est fondée à 
conclure à ce que son droit de propriété soit déclaré par le juge, 
mais non à ce qu’il soit décidé qu’en conséquence elle aura la 
libre disposition dg tout ou partie du cimetière. Il y a lieu, pour 
le juge, tout en reconnaissant le droit de propriété et tout en 
condamnant la commune à la restitution du prix d’herbages ven
dus sur ce cimetière, de déclarer réservés à l’autorité communale 
le droit de continuer à faire servir en partie ce cimetière comme 
cimetière commun, comme aussi tout droit de surveillance et de 
police que lui attribue le décret du 23 prairial an XII. 1351

------Conflit. — IIosncES. — Arrêté de la députation. —
Recours au roi. Les arrêtés des députations permanentes vidant 
les conflits qui s’élèvent entre les conseils communaux et les ad
ministrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des 
monts de piété au sujet de leurs comptes et budgets, sont-ils 
susceptibles d’un recours au roi ? 49

------ Curé.—Logement.—Indemnité.— Fabrique d'église.—
Action en justice. L’obligation imposée à la commune, à défaut 
de presbytère, de fournir au curé et au desservant un logement 
ou une indemnité pécuniaire est, dans l’état actuel de la législa
tion, une obligation principale, absolue. Elle n’est pas subor
donnée à l’insuffisance préalablement constatée des revenus de la 
fabrique de l’église. — Le curé ou le desservant a qualité pour 
attraire la commune en justice à l’effet de la faire condamner à 
l’exécution de cette obligation. 545

------Curé. — Logement. — Indemnité. Dans les paroisses où
il n’y a pas de presbytère, la commune ne doit une indemnité 
de logement pour le curé ou desservant qu’autant que les revenus 
de la fabrique sont insuffisants pour y pourvoir. La loi commu
nale belge n’a pas sur ce point apporté de modification à la légis
lation antérieure. 477

------Divertissements publics. — Impôt. La commune qui
veut frapper d’un impôt les spectacles et divertissements publics, 
doit observer les formalités prescrites par la loi communale. 47

------Impôt. — Contrainte. — Opposition. Le contribuable
auquel il a été fait commandement de payer un impôt communal, 
peut former opposition devant le juge de paix avant la significa
tion d’une contrainte. 47

------Question de personnes.—Dommages-intérêts.—Appré
ciation. Les conseillers communaux ne peuvent agiter des ques
tions de personnes qu’en séance à huis-clos; s’ils le font en pu
blic, ils ne peuvent invoquer le § 2 de l’art. 367 du code pénal. 
—Cette disposition n’est pas applicable davantage quand l’auteur 
de l’imputation n’agit que dans son intérêt personnel, lorsqu’il 
ne fait pas une révélation en exécution de son mandat et en vue 
d’obtenir la répression du fait signalé. — Dans l’appréciation des 
dommages-intérêts il faut tenir compte du préjudice moral et 
matériel, de la gravité de l’outrage, de la position de l’outragé et 
du caractère de la personne qui se l’est permis. — Quand l’ou
trage a été public la réparation pour être complète doit l’être 
également. 599

------Règlement. — Construction d’égout. — Propriétaires
riverains.—Taxe. — Impôt. Est légal et obligatoire le règlement 
de la ville d’Anvers portant que dans les chemins et rues de la 
5e section, où l’administration communale aura fait construire 
des égoüts publics, les propriétaires de terrains bâtis, et ceux qui 
élèveront des bâtisses sur des terrains situés le long desdits che
mins et rues, verseront à la caisse communale une somme une 
fois payée de 12 fr. par mètre courant de construction de toute 
nature élevée à une distance de moins de 20 mètres de la voie 
publique.—Pareil règlement ne consacre pas un privilège en ma
tière d’impôt et n’est point contraire aux lois sur la voirie. — La 
taxe établie par ce règlement ne constitue pas une contribution 
foncière. 745

------Règlement de police.— Attelages de chiens. Le règle
ment de police qui interdit le parcours des attelages de chiens 
sur le territoire d’une commune n’est en contradiction avec au
cune loi ni avec aucun règlement d’administration générale ou 
provinciale; il doit donc recevoir son application même sur une 
grande route qui traverse la commune. 608

------Responsabilité.—Divagation des insensés. — Collège
éciievinal. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé, 
dans l’intérêt général, mais non comme représentant d’une loca
lité, d’obvier et de remédier aux accidents qui peuvent provenir 
de la divagation des insensés. Par suite la commune, comme 
être moral, n’est pas civilement responsable des dommages occa
sionnés par des fous furieux. 1271

----- V. Chemin public. — Cimetière. — Calomnie. — Dispo
sitions entre vifs et testamentaires. — Dommages-intérêts.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Acte administratif. — 
Interprétation. — Dénonciation. Si l’autorité judiciaire a com
pétence pour connaître du sens que présente la contexture litté
rale et extrinsèque d’un acte de l’autorité administrative, celle-ci 
reste cependant seule compétente pour interpréter sa décision. 
— Spécialement, lorsqu’une déclaration émanée de l’autorité ad
ministrative a été interprétée par l’autorité judiciaire dans tel 
sens, l’autorité administrative peut encore interpréter sa décla
ration première, autrement que celle-ci Ta été par l’autorité ju
diciaire, et Ton ne saurait repousser cette interprétation par l’ex
ception de chose jugée. — La déclaration émanée de l’autorité 
administrative, que des dénonciations ayant été reconnues non 
fondées, ont été rejetées, suffit pour constater la fausseté des 
faits dénoncés, et n’est pas énervée par la déclaration posté
rieure que l’autorité administrative n’a pas entendu délivrer de 
certificat constatant la vérité ou la fausseté des faits dénoncés 
pour servir de base à une action judiciaire en dénonciation ca
lomnieuse. 459

COMPÉTENCE CIVILE. — Rourses d’études. — Choix du ti
tulaire. Lorsqu’un acte de fondation appelle à la jouissance 
d’une bourse d’études le parent le plus proche du fondateur, sans 
prévoir le cas de concours de plusieurs parents du même degré, 
les tribunaux sont-ils compétents pour infirmer ou confirmer 
l’arrêté administratif qui a choisi le titulaire de la bourse parmi 
des concurrents qui sont avec le fondateur au même degré de 
parenté, si le réclamant ne base son action que sur des considé
rations d’équité prises en dehors de l’acte de fondation ? 408

------Curé. — Indemnité de logement. Le droit qu’un curé
ou desservant prétend avoir à un presbytère ou logement, direc
tement à charge de la commune, et à défaut de ce, à une indem
nité pécuniaire, constitue un droit civil de la compétence des tri
bunaux. 452

------Déclinatoire.—Jonction au fond. Un déclinatoire pour
incompétence à raison de la matière ne peut être joint au fond 
en matière civile. 209
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----- Dette en partie commerciale. Les tribunaux de com
merce sont incompétents pour connaître d’une action en paie
ment de fournitures de charbons qui ont servi en partie pour 
l’exploitation d’un commerce, en partie pour un usage particu
lier.---------------------------------------------------------------------------27

----- Injures envers un mort et envers ses héritiers.—Con
nexité. Il y a connexité entre la demande en réparation des in
jures adressées h la mémoire du père de l’offensé et aux membres 
de sa famille et celle en réparation des injures personnelles dont 
celui-ci a été l’objet, alors surtout qu’elles ont été prononcées en 
même temps, dans le même lieu et en présence des mêmes 
témoins. Par suite les tribunaux do première instance sont com
pétents à l’égard des unes et des autres, lorsque les premières 
sont celles qui par leur caractère ont dû causer le préjudice le 
plus grave. 1105

----- Paiement de loyers.—Résolution de bail. Lorsqu’une
demande en paiement de fermages rentrant dans les limites de 
la compétence du juge de paix, se complique d’une action en 
résolution de bail excédant cette compétence, le tribunal de 
première instance est valablement saisi de la double contesta
tion. 1531

----- Polders. — Cotisations. — Contestations. Les tribu
naux sont incompétents pour connaître des contestations relati
ves aux cotisations mises à la charge des propriétaires des ter
rains compris dans les polders. — La Constitution n’a pas abrogé 
la législation antérieure en cette matière. 401

----- Pouvoir exécutif. — Actes. — Régularité. Les tribu
naux sont compétents pour examiner si les actes du pouvoir 
exécutif ont été précédés des formalités prescrites pour leur con
fection. 974

----- Presse.—Action civile. Les tribunaux civils sont com
pétents pour connaître de l’action civile intentée par celui qui se 
prétend lésé par un délit de presse. 209, 561, 868, 1290

----- Succession vacante. — Curateur. — Honoraires. Ce
n’est qu’avant la liquidation que les frais et honoraires dus au 
curateur d’une succession vacante peuvent être réclamés devant 
le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. 203

----- V. Degrés de juridiction. — Étranger. — Femme mariée.
Patente. — Presse. — Saisie-arrêt.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.—Assignation au lieu du paie
ment. — Convention déniée. Lorsqu’une partie assignée devant 
un tribunal de commerce comme étant celui du lieu où une con
vention a été conclue et où le paiement devait se réaliser, dénie 
l’existence de la convention, il appartient au juge consulaire de 
rechercher dans les éléments de la cause si la convention n’est 
pas suffisamment prouvée pour établir la compétence : le défen
deur ne peut soutenir que, la convention même étant méconnue, 
le tribunal de son domicile est seul compétent. 669, 872 

----- Assigné en garantie. — Hôtelier. — Dépôt. La dis
position qui oblige les assignés en garantie à procéder de
vant le tribunal où la demande originaire est pendante, cosse 
de recevoir son application lorsque le juge de l’action princi
pale est incompétent ratione materiœ pour l’action en garantie. 
— Mais cette règle ne saurait être invoquée dans le cas où un 
hôtelier est assigné comme garant devant le tribunal de com
merce, à raison du dépôt fait en son hôtel pour le compte d’un 
voyageur. Ce dépôt, bien que régi par le code civil, emprunte 
un caractère commercial à la profession de l’hôtelier. 797

-----■ Caution. — Dette commerciale. La caution d’une dette
commerciale peut être traduite devant le tribunal de commerce, 
alors qu’il est établi que le cautionnement donné l’a été en partie 
dans son intérêt. 351

----- Charte partie. — Contractants étrangers. — Exé
cution a l’étranger. Les tribunaux belges sont incompétents 
pour connaître d’une charte-partie dont l’exécution devait avoir 
lieu à l’étranger, alors que des contractants aucun n’est indigène 
et que le défendeur n’est que passagèrement en Relgiquc. — Une 
saisie-arrêt pratiquée en Belgique pour l’exécution de ces con
ventions est une mesure conservatoire sans influence sur la com
pétence. 668

----- Délivrance. — Paiement. — Domicile de l’acheteur.
Est incompétent en l’absence de stipulation pour connaître de 
l’action en paiement de marchandises vendues, le tribunal du 
lieu de la délivrance, alors que le paiement ne devait se faire 
qu’à terme. — Dans ce cas, c’est le tribunal du lieu où les par
ties étaient convenues d’effectuer le paiement, et, à défaut de 
stipulation, celui du domicile de l’acheteur, qui est seul compé
tent. 511

-----  Demandeur non commerçant. — Défendeur commer
çant. — Acte de commerce. Le commerçant assigné devant le 
tribunal civil du chef d’un acte de commerce, peut demander 
son renvoi devant le tribunal de commerce, l’acte fût-il civil de 
la part du demandeur, d’ailleurs non-commerçant. 451

------Engagement d’artiste. — Résiliation. — Preuve. Il y
a lieu d’admettre la preuve testimoniale pour justifier de la rési
liation d’un engagement d’artiste, lorsque les faits posés sont 
constitutifs par eux-mêmes de cette résiliation. — Pareille ques
tion rentre dans l’appréciation des tribunaux de commerce. 671

------Entrepreneur de spectacles. — Acteurs. L’entrepre
neur de spectacles publics est justiciable des tribunaux de com
merce pour les engagements contractés par lui avec ses artistes 
ou autres employés relativement à son entreprise. — Cette com
pétence est réciproque. 246

------Etranger. — Contestations. En matière commerciale,
les étrangers peuvent s’actionner réciproquement devant les tri
bunaux consulaires, pourvu que la compétence du tribunal soit 
déterminée par l’une,des circonstances prévues à l’art. 420 du 
code de procédure. 668

------Etranger. — Tribunaux belges. Les tribunaux belges
sont compétents pour connaître entre deux étrangers d’une 
contestation relative à une convention passée en pays étranger, 
alors surtout qu’il s’agit d’une action commerciale et que le dé
fendeur a une résidence en Belgique. 1311

------Failli. — Demande d’élargissement. C’est le tribunal
de commerce qui est compétent pour connaître d’une demande 
en élargissement formée par un failli et fondée sur son état de 
faillite. — Cette demande ne peut être refusée au failli qui a été 
emprisonné pour dettes antérieurement à la déclaration de fail
lite. 1371

------Meuble cédé a un créancier. — Rapport a la masse.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la de
mande formée par un curateur à une faillite contre un créancier, 
tendante au rapport à la masse d’un meuble cédé à celui-ci par le 
failli depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant 
celle de la cessation de ses paiements. 1449

----- Questions de société. — Apports. Les questions rela
tives à la validité ou à la nullité d’une société sont de la compé
tence des tribunaux de commerce. — Au nombre de ces ques
tions, doit être rangée celle de savoir si les apports promis par 
certains associés existaient au moment de la formation du con
trat.---------------------------------------------------------------------------57

----- Vente. — Lieu de paiement. Dans les ventes commer
ciales, le paiement doit se faire au lieu où se trouvait la mar
chandise au moment du contrat ou au lieu de la délivrance ; le 
tribunal de ce lieu est donc compétent pour connaître de cette 
vente. — Le fait que la commande a été faite au domicile de l’a
cheteur ou que la marchandise est expédiée franco, ne peut 
changer cette règle de compétence. — 11 en est de même en cas 
de dénégation par l’assigné de l’existence même du contrat de 
vente, lorsque l’action introduite est basée sur le fait d’exécution 
de ce contrat. 669

----- V. Acte de commerce.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Chasse. — Garde particulier. 
Le garde particulier qui pose un fait illégal de chasse sur la terre 
soumise à sa surveillance, doit être considéré comme agissant 
dans l’exercice de ses fonctions. — La cour, et non le tribunal 
correctionnel, est alors compétente. 110

----- Chasse. — Garde particulier. — PSéscription. Lors
qu’un garde particulier est prévenu d’un délit qui doit être con
sidéré comme commis dans l’exercice de scs fonctions, c’est le 
procureur général qui seul est compétent pour poursuivre. — 
L’assignation donnée dans ces circonstances à la requête du pro
cureur du roi, est nulle comme émanant d’un magistrat incom
pétent et elle n’interrompt pas la prescription. 111

------Étranger. — Belgique. — Recel. Les tribunaux belges
sont compétents pour juger un étranger, coupable sur sol étran
ger, de recel d’objet volés en Belgique. — Les tribunaux belges 
sont incompétents pour juger le recel d’objets volés à l’étranger, 
posé en Belgique par un belge. 718

------Offense envers un supérieur. — Ancien officier. Un
tribunal militaire saisi d’une poursuite contre un prévenu, à titre 
d’officier, du chef d’offense envers son supérieur et d’insubordi
nation, n’est point par cela même saisi de la connaissance d’une 
prévention d’offense envers un ancien supérieur relativement 
au précédent service, s’il est reconnu que le prévenu avait cessé 
d’être officier lors du fait qui lui est est imputé. 481

------Prévenu décédé. — Action civile. — Solidarité. Au
cas où la partie civile a porté son action en dommages-intétêts 
devant la juridiction correctionnelle, le décès du prévenu, en 
éteignant l’action publique, ne rend pas les tribunaux correction
nels incompétents pour statuer sur l’action civile. La juridiction 
correctionnelle reste surtout saisie au cas où il s’agit des héritiers 
d’un prévenu décédé à charge duquel des dommages-intérêts 
sont réclamés solidairement avec ses coprévenus. — En ce cas
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les héritiers du prévoira décédé peuvent être assignés en reprise 
d’instance et doivent y être maintenus, pour éviter toute contra
diction qui pourrait résulter de sentences à rendre par des juri
dictions différentes. 829

----- Règlement. — Illégalité. L’art. 107 de la constiution,
en permettant aux tribunaux d’examiner si un règlement est 
ou non conforme aux lois, ne distingue pas entre le cas où le rè
glement n’est pas conforme aux lois quant à son objet et le cas 
où l’illégalité provient de l’inobservation des formalités prescrites 
pour la confection. 974

------Tribunaux militaires. — Officier pensionné. L’officier
mis d’office, en raison de son âge, à la retraite, par arrêté royal, 
cesse d’être justiciable des tribunaux militaires à dater du jour 
indiqué par cet arrêté comme étant celui où il cessera d’apparte
nir à l’armée. — Peu importe que le chiffre de sa pension ne soit 
pas définitement réglé ou fixé et doive l’être par un arrêté royal 
subséquent. — 11 suffit de la notification à l’intéressé pour que 
l’arrêté de mise à la pension produise ses effets qui ne sont pas 
subordonnés à la publication textuelle au Moniteur. — Les effets 
de pareil arrêté ne sont pas davantage subordonnés au visa de 
la cour des comptes. — Après la date fixée pour sa sortie de l’ar
mée à l’officier mis à la retraite, il n’appartient plus au roi de 
révoquer cet arrêté et de replacer l’officier malgré lui dans les 
rangs de l’armée. 108, 481

----- V. Instruction criminelle.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — Bail. Le juge de paix 
est compétent à charge d’appel lorsqu’il a à prononcer sur un 
droit de bail que l’on soutient être à l’année et dont le fermage 
pour l’année excède 100 francs. 1047

----- Outrages par paroles a la mémoire des parents de
l’offensé. Les paroles outrageantes adressées à la mémoire des 
parents de l’offensé et aux membres de sa famille no constituent 
pas une infraction dont la juridiction répressive puisse être saisie. 
Par suite, la réparation civile de ces injures n’est pas de la com
pétence des juges de paix. 1105

----- V. Cassation criminelle. — Compétence civile. — Délit
forestier.

COMPTE. — Formes. Une reddition de compte doit toujours 
se faire dans la forme indiquée par la loi. Le juge ne peut y sub
stituer, ni une expertise, ni aucun autre moyen d’évaluation. 631

----- Gestion. — Remise anticipée de reconnaissances. Celui
dont les affaires ont été administrées par un tuteur, mandataire 
ou gérant, est-il en droit de revendiquer, par provision et avant 
l’apurement du compte, les reconnaissances souscrites à son pro
fit par les soins du gérant ? 586

CONCILIATION. — Omission relevée en appel. Le prélimi
naire de conciliation n’est pas d’ordre public ; son omission ne 
peut être relevée pour la première fois en degré d’appel. 509

CONCLUSIONS. — Affaire sommaire. — Signification. En 
matière sommaire, les conclusions ne doivent pas nécessairement 
être signifiées avant les plaidoiries ou la pose des qualités. 815

----- Demande d’affiche et d’insertion. — Evaluation. La
demande d’affiche et d’insertion, accessoire d’une demande en 
dommages-intérêt^ n’est pas susceptible d’être rachetée; son éva
luation est ainsi sans objet. En tous cas, il suffit que l’évaluation 
se trouve dans les conclusions d’audience pour qu’il n’y ait pas 
lieu à rayer la cause du rôle. 209

----- Reconventionnelle. — Défendeur en garantie. Le dé
fendeur en garantie, contre qui le demandeur au principal ne 
prend aucune conclusion, n'est pas recevable à conclure recon
ventionnellement, de son côté, contre ledit demandeur. 1132

------V, Instruction civile. — Jugement. — Jugement par
defaut,

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Dommages-intérêts. — Mar
ques de fabrique. Il y a concurrence déloyale dans le fait d’un 
vendeur qui donne à scs produits une désignation telle que le 
public puisse être induit en erreur et prendre ces produits pour 
la propriété garantie à un autre vendeur, propriétaire d’une 
marque de fabrique. — Mais il n’y a pas de fait de concurrence 
déloyale quand l’acheteur et le public en général ne peuvent être 
trompés. 255

------Titre de journal, — Propriété. — Usurpation. —
Le titre d’un journal, ou feuille d’annonces, constitue une pro
priété privée, qui ne peut être usurpée par une autre feuille sans 
donner ouverture à des dommages-intérêts. 1311

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — V. Établissements religieux. 
Scellés. — Succession.

CONSEIL COMMUNAL. — V. Commune.
CONSEIL DE FAMILLE. — V. Tutelle.

CONTRAINTE PAR CORPS. — Étranger. — Mise en liberté. 
Le débiteur étranger dont l’incarcération a été maintenue, peut 
se pourvoir par action principale devant le tribunal pour obtenir 
sa mise en liberté. 956

------V. Faillite.— Louage de services.
CONTRAT DE MARIAGE. — Attribution de la communauté 

aux enfants a naître de l’union projetée. — Nullité. — Don 
manuel. — Enregistrement. Est nulle pour le tout et non pas 
seulement ù l’égard des enfants du premier lit, la clause d’un 
contrat de mariage portant que les acquêts de la communauté 
appartiendront, au préjudice des enfants d’un premier mariage de 
la future, aux enfants à naître de l’union projetée. — En consé
quence, les biens qui, dans un règlement de droits et un partage 
dressés, après le décès de l’épouse, entre les enfants des deux 
mariages et l’époux survivant, sont attribués aux enfants du 
second lit en vertu de cette clause, doivent être réputés leur être 
donnés par cet acte. — L’énonciation du même acte portant que, 
les enfants de second lit ayant reçu de leurs parents en avance
ment d’hoirie chacun une somme désignée, ils en doivent rap
porter la moitié à la succession de leur mère, ne forme pas, en 
ce qui concerne la moitié donnée par le père, le titre d’un don 
manuel et ne donne par conséquent pas lieu au droit de dona
tion. 4221

------Donation aux futurs époux. — Interprétation. Le
code civil n’ayant pas reproduit la disposition de certaines cou
tumes, d’après laquelle une donation d’immeubles faite par con
trat de mariage aux futurs, par un parent de l’un d’eux, était 
censée faite au profit exclusif de l’époux parent du donateur, il y 
a lieu de décider, suivant les circonstances, si une donation 
pareille doit profiter aux deux époux ou à l’un d’eux seule
ment. 792

------V. Filiation naturelle.
CONTREFAÇON. — V. Brevet. —- Dommages-intérêts. — Pro

priété artistique et littéraire. — Propriété industrielle.
CONTRIBUTIONS. — V. Impôt.
CONTUMACE. — Action civile. Un arrêt de condamnation par 

contumace étant définitif, ne suspend pas l’exercice de l’action 
civile. 958

------ Influence du criminel sur le civil. L’influence du
criminel sur le civil a lieu en matière de contumace. 958

------V. Cour d’assises.
COUR D’ASSISES. — Acte d’accusation. — Question de 

droit. Si une question résultant de l’acte d’accusation implique, 
quant à l’un des éléments du délit auquel elle se rapporte, un 
point de droit, il ne s’en suit pas de nullité. Ce qui en résulte, 
c’est que la cour d’assises chargée d’appliquer la peine aux faits 
déclarés constants par le jury, doit, s’il est nécessaire, statuer 
elle-même sur ce point de droit. 401

------J ury. — Tirage. Le tirage du jury de jugement ne doit
pas nécessairement avoir lieu en présence de la cour d’assises.— 
Le président assislé du greffier peut y procéder seul, en présence 
du ministère public, de l’accusé et des jurés. 888

------P urge de contumace. — Question d’identité. Lorsque
l’individu traduit en jugement pour purger sa contumace, sou
tient que l’arrêt de condamnation par contumace lui est étranger, 
il s’élève une question préjudicielle qui s’oppose à ce qu’il soit 
mis en jugement et traduit devant le jury, tant que son identité 
n’a pas été reconnue. — La cour d’assises, sans l’intervention 
du jury, doit au préalable constater l’identité. 525

------Question au jury. — Fait principal non compris dans
l’accusation. — Cassation sans renvoi. Est nulle la question 
posée au jury sur un fait principal non compris dans l’arrêt de 
renvoi et l’acte d’accusation. — Ainsi, dans une accusation d’in
cendie volontaire d’une maison de l’accusé placée de manière à 
communiquer le feu à d’autres matières combuslibles, est nulle 
cette question posée comme résultant des débats : « En faisant 
assurer sa maison avec l’intention d’y mettre le feu, l’accusé n’a- 
t-il pas tenté d’escroquer le montant de la prime au préjudice de 
l’assureur? » — En pareil cas, lorsque l’accusé, condamné sur 
la question annulée, a été acquitté sur les autres chefs résultant 
de l’acte d’accusation, l’arrêt de la cour d’assises doit être cassé 
sans renvoi. 4490

COUTUME DE LIÈGE. -  V. Mines.
CULTE. — Procession. — Voie publique. — Trouble. L’ar

ticle 264 du code de procédure punit les troubles causés dans le 
temple et ceux causés dans les lieux servant actuellement à l’exer
cice d’un culte. — Lorsqu’une procession se trouve sur la voie 
publique, la partie de la route qu’elle occupe sert en ce moment 
à l’exercice du culte. — Pendant ce temps disparait momentané
ment la libre circulation de la voie publique. — Il en est ainsi

1616
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même sous l'empire de la Constitution qui, en proclamant la 
liberté des cultes et celle de leur exercice public, a voulu que 
cette liberté fût sérieuse et n’a pas laissé au premier venu la 
faculté d’entraver ou de troubler les exercices d’un culte par la 
circulation de voitures ou autrement. 9S9

CUMUL. — V. Peine.

D
DÉFENSE. — Condamnation par défaut sous un faux nom. 

Assignation nouvelle sous le vrai nom. Si un individu a été 
condamné par défaut sous un faux nom, et que le jugement 
ait été signifié à personne, si plus tard son véritable nom vient 
à paraître, le ministère public est en droit de l’assigner de
vant le tribunal qui a prononcé la peine, pour voir déclarer son 
identité avec l’individu condamné par défaut, et voir dire que le 
jugement devenu définitif à défaut d’opposition s’exécutera con
tre l’assigné. — On ne saurait soutenir qu’en accueillant cette de
mande, le tribunal méconnaisse le droit qu’a tout prévenu de se 
défendre. 831

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Demande d’affiche du jugement. 
Evaluation. La demande d’afliclic et d’impression du jugement 
à intervenir ne doit pas être évaluée en argent. 868

----- Demande de dommages-intérêts. — Insertion de juge
ment. Celui contre lequel est dirigée une demande de 2,000 fr. 
de dommages-intérêts pour délit de presse, ne rend pas l’affaire 
appclable en concluant, sans d’ailleurs évaluer scs conclusions, 
qu’il soit ordonné que le jugement à intervenir soit inséré aux 
fiais de la partie succombante dans le journal incriminé ou tel 
autre à désigner par le tribunal. 584

----- Demande réduite. — Dernier ressort. Lorsque de di
vers chefs d’une demande, le défendeur acquiesce à quelques-uns 
et conteste les autres, la demande est implicitement réduite aux 
points qui restent en litige, et c’est leur valeur seule qui fixe le taux 
du ressort.— Si donc cette valeur ne dépasse pas le taux du der
nier ressort, l’appel ne sera pas recevable, bien que le jugement 
condamne le défendeur au paiement des sommes faisant l’objet 
des chefs acquiescés. 68

----- Dernier ressort. Les tribunaux civils jugent en dernier
ressort jusqu’au chiffre de 2,000 fr. inclusivement. 583

----- Dernier ressort. Une action qui tend h ce que l’assigné
entende dire pour droit que certain article de journal est calom
nieux, et en même temps qu’il soit condamné h 2,000 fr. de 
dommages-intérêts, est jugée en dernier ressort par le tribunal 
civil, comme n’ayant pas en principal une importance de plus de
2,000 fr. 583

— - D ommages-intérêts. — Evaluation. Pour qu’il soit sa
tisfait à la loi, il suffit que les dommages-intérêts soient évalués 
et que l’on trouve dans l’exploit ou dans les conclusions les mo
tifs do cette évaluation. 209

------Dommages-intérêts. — Reconvention. — Compétence.
Le juge compétent pour statuer en dernier ressort sur l’action 
principale l’est également pour statuer souverainement sur la 
demande en dommages-intérêts, reconventionnellement formée 
par le défendeur, quel que soit le taux de cette demande, lors
qu’elle n’a aucune cause antérieure à l’action principale, qu’elle 
dérive, au contraire, exclusivement de celle-ci, et n’en est qu’un 
accessoire. 1449

----- Intérêts joints au principal. Est recevable l’appel d’un
jugement qui statue sur une demande en paiement de 2,000 fr. 
avec les intérêts, à titre de dommage. 204

—— Réduction tar conclusion subsidiaire. — Dernier res
sort. Est susceptible d’appel le jugement rendu sur des conclu
sions l’une principale, l'autre subsidiaire, dont l’une seulement 
dépasse le chiffre du dernier ressort. — Les réductions du chiffre 
opérées par conclusion subsidiaire sont sans influence sur le taux 
du litige. 582

------Taux du litige. — Exagération. L’appel est recevable
lorsque l'évaluation du litige n’a été contredite ni par le défen
deur ni par le premier juge et que, malgré l’exagération du chif
fre, il résulte des documents et des circonstances de la cause que 
la valeur de la demande dépasse 2,000 fr. 4350

----- Valeur du litige. — Conclusions. Il suffit, pour satis
faire à la loi sur la compétence, que la valeur du litige soit dé
terminée par les conclusions sans qu’elle doive être comprise 
dans l’exploit introductif d’instance. 4531

------V. Conclusions.
DÉLIT FORESTIER. — Bois particulier. — Enlèvement tar

dif de coupes. L’adjudicataire qui enlève dans un bois parti
culier la coupe dont il est acquéreur après le délai fixé par le

XX. — 4862.

cahier des charges, ne peut être déclaré coupable d’introduction 
dans une forêt sans motifs légitimes. 526

------Contravention au cahier des charges. — Bois par
ticulier. — Amende. L’art. 58 du code forestier, qui prononce 
une amende pour les contraventions aux cahiers des charges, ne 
s’applique qu’aux bois soumis au régime forestier, et non aux bois 
des particuliers; h l’égard de ces derniers, ce sont les art. 454 
et 464 du même code qui doivent recevoir leur application en 
cas d’infraction aux cahiers des charges. 286

------Droit d’usage. — Genêts. — Renvoi a fins civiles. La
loi forestière ne s’occupe pas des droits d’usage portant sur les 
produits superficiels des forêts. L’existence et le mode de jouis
sance de cette espèce de droits d’usage doivent se déterminer 
d’après sa nature, les titres et la possession. L’exception oppo
sée par un individu poursuivi pour avoir coupé et enlevé des ge
nêts, forme donc une question préjudicielle qui doit faire pronon
cer le renvoi à fins civiles. 4386

------Enlèvement de coupes. — Retard. Le retard mis par
l’adjudicataire dans l’enlèvement d’une coupe de bois ne consti
tue pas un délit, lorsque ce fait se produit dans les bois des par
ticuliers. 526

------Genêts. — Mort-bois. Le genêt est un produit superfi
ciel des forêts qu’on ne saurait placer dans la classe du mort- 
bois, dénomination propre au bois de chauffage, non portant 
fruit.---------------------------------------------------------------------- 4386

DÉLIT MILITAIRE. — V. Compétence criminelle. — Instruction 
criminelle.

DÉLIT RURAL. — Récolte. — Coupe et enlèvement. Consti
tue un délit rural et non un vol, le fait de couper et d’enlever 
une récolte pendante par racines. 23

------Pâturage. — Prairie. — Compétence. Le fait de garder
à vue des bestiaux pûturant dans une prairie dont l’herbe se con
somme sur place, tombe sous l’application de l’art. 24, titre II 
de la loi du 28 septcmbre-6 octobre 4791, et non sous celle de 
l’art. 26 de la même loi. — En conséquence, le tribunal de sim
ple police est seul compétent pour en connaître. 1370

DEMANDE NOUVELLE. -  V. Appel civil.
DÉMISSIONS. — Tribunal de première instance. — Juge. 

Vcrdbois à Liège. 1184
------Tribunal de première instance. — Juge suppléant.

Bastiné à Bruxelles, 848 ; Perreau à Tongres. 1520
------Tribunal de première instance. — Avoué. Dubiez à

Tournai, 192 ; Carpentier h Yprcs, 1040 ; Servais à Liège. 1056
------Tribunal de première instance. — Huissier. Dewinter

à Anvers; Schmidtz à Charleroi, 384; Gravez à Charleroi; Mar
quette à Fûmes, 784; Liégeois à Marche, 784 ; Rondelle à Dinant, 
848 ; Rinquet à Namur, 1184; Swilser à Bruxelles. 1455

------Tribunal de commerce. — Juge. RensàGand. 640
------Tribunal de commerce. — J uge suppléant. Pecher à

Anvers. 256
------Justice de paix. — Juge suppléant. Vandermccrsche à

Bruges, 80; Decae à Fumes, 112; Versluys h üiesl, 784; De Hem- 
ricourt à Eghezée. 1200

—— Justice de paix. — Greffier. Cox h Hasselt. 1056
------Notaire. Valcke à Lauwe, 32; Cambier à Elouges, 112;

Evit à Alost, 112; Dupret à Tournai, De Burlet à Perwez, 416 ; 
Dcbaudt à Oostwinkel, 1120 ; Van Merstraten à Bruxelles. 1408

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — V. Compétence administra
tive. — Prescription criminelle.

DÉPENS. — V. Frais et dépens.
DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.
DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — Circulaire du ministre des 

cultes en France. 64
DIFFAMATION. — V. Presse.
DISCIPLINE. -  V. Notaire.
DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Asso

ciation. — Personne interposée. Est nul Ijj legs fait par per
sonne interposée à une association dépourvue de la personnifica
tion civile. 673

------Commune étrangère. — Capacité. Une commune fran
çaise est-elle capable, en Belgique, de recevoir des immeubles 
par donation ou par legs? -—Faut-il qu’elle soit, à cette fin, au
torisée en Belgique? — Le gouvernement a-t-il le pouvoir d’accor
der cette autorisation? 161

----- CoNQUÊTS DE COMMUNAUTÉ. — ALIÉNATION. — AVANTAGE
au profit d’un époux. Lorsque des époux, en aliénant des con- 
quêts de communauté moyennant par l’acquéreur de leur payer

b
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une rente annuelle jusqu’au décès de l’un d’eux, assurent en 
même temps au survivant une rente viagère qui s’élève à plus de 
la moitié de celle constituée pour toute la durée du mariage, cette 
stipulation, nonobstant ce qu’elle a d’aléatoire, est, jusqu’à con
currence de l’excédant, un avantage sujet aux règles relatives aux 
donations. 653

------Donation déguisée. — Héritiers réservataires. — Ré
duction. Les donations faites sous la forme de contrats à titre oné
reux sont valables, pourvu que ces contrats soient revêtus de la 
forme qui leur est propre, et que l’on ait observé les règles du fond 
tracées par la loi pour les donations faites ostensiblement. Elles 
ne peuvent être annulées sous le prétexte qu’elles auraient entamé 
la réserve. Les réservataires ont l’action en réduction. ■—Quand 
aucun fait de fraude n’est articulé, la preuve testimoniale ne doit 
pas être admise pour déterminer le caractère de l’acte produit ; 
c’est dans les faits de cause qu’il faut rechercher l’intention des 
parties. 1100

------Donation déguisée. — Nullité. — Preuve testimo
niale. Une donation déguisée sous la forme d’une vente, alors 
qu’elle est faite en fraude des droits d’un héritier, et que l’acte de 
vente est irrégulier, est nulle. — Lorsque par suite de cette dona
tion, des biens héréditaires n’ont pas été compris dans l’inven
taire de la succession, leur existence peut être prouvée par té
moins.-------------------------------------------------------------------- 1273

------Donation déguisée. — Rapport. Les donations dégui
sées ne sont pas, par cela même, censées faites avec dispense de 
rapport. 1100

------Donation par contrat de mariage. — Prédécès du
donataire. — Caducité. La donation faite par contrat de ma
riage à l’un des futurs époux d’une somme à prendre sur la suc
cession du donateur, devient caduque par le prédécès du dona
taire. 1038

------Fidéicommis. — Preuve. — Présomptions. Il suffit pour
l’existence d’un fidéicommis tacite, de la preuve que le testa
teur voulait gratifier un incapable et que le légataire inter-' 
posé avait connaissance de la destination réelle du legs et l’in
tention d’exécuter la volonté de l’instituant. — Le juge peut pui
ser des présomptions propres à l’éclairer sur la véritable inten
tion du testateur et de l’institué apparent, dans leur qualité 
de religieux, dans le droit canon et les lois de l’Eglise catho
lique. 673

------Incaparle. — Personne interposée. La défense de lé
guer à un incapable par personne interposée n’est pas limitée aux 
incapacités spécialement indiquées au code civil. 673

------Interdit. — Acceptation. La donation entre vifs faite à
une femme interdite ne peut être acceptée que par son tuteur au
torisé à ces fins par une délibération du conseil de famille. 
La nullité résultant de ce que le tuteur a accepté seul, n’est que 
relative et ne peut être invoquée par le donateur. 55

------Réduction. — Changement par conclusions nouvelles.
Non-recevabilité. — Clause portant disposition de la quo
tité disponible. Lorsque le demandeur a intenté l’action en ré
duction des libéralités à la portion disponible, il ne lui est plus 
permis de la changer en conclusions aux fins de nullité du tes
tament-partage pour lésion entre enfants, et absence de disposi
tion de la quotité disponible.— Il ne le peut surtout pas, lorsque 
son action primitive, qui tendait naturellement et par voie de 
conséquence à l’expertise des biens légués, se trouve déjà liée 
par l’acquiesment du défendeur à ladite expertise, et l’exécution 
contradictoire de celle-ci en vertu de jugement interlocutoire. — 
En tout cas, en droit, il y a disposition de la quotité disponible 
dans la clause : « Indien er uyt den vorigen aenleg volgde dat 
d'eetiof d’ander myner kindereneenigzints bevoordeeligd ware, zoo 
verklaer ik hem daermede ten tilel van preciput te begiftigen »; 
le mot eenigzints y a la signification des mots : De quelque ma
nière, de^quelque façon. 439

------Réserve d’action en. nullité. — Liberté d’agir en-
justice. — Loi diffamari. Lorsque, dans une déclaration de 
succession où se trouve relatée une donation faite par le défunt, 
des héritiers expriment qu’ils n’en entendent, en aucune ma
nière, reconnaître la validité, le donataire n’est pas fondé à se 
prévaloir de cette réserve pour obliger les auteurs, sous peine 
de déchéance, à débattre immédiatement en justice les causes de 
nullité. — La loi diffamari n’est pas applicable à pareil cas 
et, le fût-elle, cette loi exorbitante du droit commun paraît d’au
tant moins susceptible d’être invoquée que, le cas échéant, il 
semble que l'action en dommages-intérêts satisfait à toutes les 
exigences. ' 7 6 6

DIVORCE. — Appel de référé. — Sort de l’enfant. La cour 
d’appel ne peut, à l’occasion de l’appel d’une ordonnance de ré
féré, sur une demande incidente de l’une des parties, régler le 
sort de l’enfant, lorsqu’une demande en divorce est introduite ;

c’est au juge saisi de l’action qu’appartient la connaissance de 
ce point. 785

------Exception de réconciliation. — Rejet d’articulations.
Les faits articulés à l’appui d’une exception de réconciliation ne 
peuvent être écartés d’emblée comme ne couvrant pas tous les 
faits détaillés dans la requête en divorce, par cela seul que la 
date attribuée dans cette requête à un fait d’injure grave serait 
postérieure à la réconciliation, si les faits articulés par le défen
deur tendent à établir que cette date est erronée et qu’en réalité 
cette injure est antérieure b la réconciliation. 945

------Expressions outrageantes. Les expressions de rosse et
de canaille adressées une seule fois par un mari à sa femme en 
présence de domestiques, ont-elles un caractère suffisant de gra
vité pour autoriser l’action en divorce, lors même qu’il s’agit 
d’époux occupant un certain rang dans la société? 945

------Jugement autorisant la preuve.—Présence du deman
deur.—Mesures provisoires. Le demandeur en divorce n’est pas 
tenu, à peine de déchéance, d'assister à l’instruction des deman
des concernant les mesures provisoires.—Il n’est tenu d’être pré
sent aux formalités de l’instance en divorce proprement dite, à 
peine de déchéance, que quand sa présence constitue une condi
tion essentielle de la formalité à remplir. — Dans les autres 
cas, il ne peut être censé abandonner son action ; il est sim
plement déchu du droit d’user de la faculté ouverte en sa faveur. 
Spécialement, l’absence du demandeur en divorce, lors de la 
prononciation du jugement qui autorise la preuve des faits par 
lui articulés, et des formalités qui doivent être accomplies de 
suite après cette prononciation, ne peut être invoquée pour faire 
prononcer la déchéance de l’action en divorce. 201

------Pour cause de séparation de corps.—Gains de survie.
Déchéance. Dans le cas de divorce pour cause de séparation de 
corps, l’époux originairement demandeur en séparation de corps 
et actuellement défendeur en divorce, perd-il les avantages que 
l’autre époux lui avait faits, et celui-ci au contraire conserve-t-il 
les siens? 257

------Réconciliation.—Preuve. Le mari défendeur en divorce
peut faire valoir comme preuve de la réconciliation les démarches 
faites par sa femme pour rétablir la vie commune, lorsque ces 
démarches ont été suivies de la cohabitation volontaire des 
époux. 945

----- V. Appel civil. — Jonction. — Séparation de biens.
Séparation de corps.

DOMAINE PUBLIC. — Lit d’un fleuve. — Revendication. — 
Ministre des finances. Le ministre des finances a qualité pour 
revendiquer au profit du domaine public, les parties de terrain 
faisant partie du lit d’un fleuve occupées par un particulier. — 
On ne peut opposer à pareille action la maxime quem de evictone 
tenet actio, etc., non plus que la prescription plus que trente- 
nairc. 630

----- V. Servitude.
DOMICILE. — Capitaine de navire. Aucun texte de loi ne fixe 

le domicile d’un capitaine à bord de son navire. Le domicile de 
fait, attributif de juridiction, ne s’établit que par un séjour pro
longé dans le pavs, avec la volonté de s’y fixer et d’v traiter ses 
affaires. 668

----- V. Exploit.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Action en contrefaçon mal fon

dée. Une action en contrefaçon reconnue non fondée, donne 
ouverture à des dommages-intérêts en faveur de celui contre qui 
elle a été dirigée. 588

------Batiment. — Démolition par le fait d’un tiers. —
Indemnité. Lorsque la démolition complète d’un bâtiment est 
rendue nécessaire par le fait d’un tiers, celui-ci est tenu de payer, 
non pas le prix seulement du bâtiment à démolir, mais les som
mes nécessaires pour une reconstruction. 534

------Chemin public. — Passage indu. — Atlas des chemins
vicinaux. — Commune. L’action intentée pour réparation de dom
mage qu’un particulier prétend lui avoir été causé par le fait 
d’avoir passé sur un terrain qu’il soutient lui appartenir, est-elle 
intentée régulièrement contre celui qui a passé lorsque le ter
rain dont s’agit est indiqué à l’atlas des chemins vicinaux comme 
partie de la voirie vicinale? — Si le juge de paix devant qui a 
été portée l’action pour dommages-intérêts, a renvoyé les parties 
au pétitoire sur la question de l’existence du chemin ou du droit 
de passage public, en surséant de statuer jusqu’après décision 
du pétitoire, on ne saurait soutenir que le demandeur qui agit 
par action negatoria servitutis (ou par une action analogue en 
niant l’existence de tout chemin) est non recevable contre celui 
qui a passé et doit mettre en cause la commune au profit de qui 
le chemin est porté à l’atlas ; l’action est au contraire recevable 
contre quiconque a passé, de même que, dans l’espèce, toute 
personne assignée peut exciper des droits de la commune. 934
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----- Préjudice moral. Le préjudice moral est un motif
suffisant de dommages-intérêts quand il s’agit d’atteinte à la 
considération. 209, 868

----- Prise de possession indue.— Ratification. S’il est vrai
que la prise de possession d’un établissement industriel sans le 
consentement du propriétaire peut donner lieu à une action en 
dommages-intérêts, il n’en est plus de même lorsque ce fait a été 
ratifié par le propriétaire. 204

----- Saisie-arrêt.—Annulation. Le préjudice causé par une
opposition indue ne peut donner lieu à des dommages-intérêts 
autres que les frais du procès, que si la demande est spéciale
ment libellée et motivée. 1367

----- V. Calomnie. — Commune. — Degre's de juridiction.
Douanes. — Eau. — Obligation. — Presse. — Propriété in
dustrielle.—Référé. — Saisie-arrêt. — Travaux publics. — Vente. 
Voirie.

DONATION. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires. 
Établissement de bienfaisance.

DONATION ENTRE ÉPOUX. — V. Contrat de mariage. 
DOUANES. — Rayon réservé. — Libre circulation. — 

Beurre. — Moyens de transport. — Saisie illégale. — Dom
mages-intérêts. La loi ne pose à la libre circulation du beurre dans 
le rayon réservé aucune condition quelconque. — En cas de sai
sie illégale, outre l’indemnité à titre de dommages-intérêts au 
profit du propriétaire des marchandises, il est dû une indemnité 
distincte au propriétaire des moyens de transport saisis et ven
dus ou retenus. — Spécialement, le voiturier à la charge du
quel a été illégalement saisi du beurre qu’il transportait sur une 
charrette attelée d’un cheval, a droit non-seulement aux domma
ges-intérêts dus au propriétaire des marchandises, mais aux 
dommages-intérêts dus au propriétaire des moyens de transport 
et réglés conformément au droit commun. 72

----- Importation en France. — Certificats d’origine. 479
DROIT BELGE ANCIEN. — Du servage et de la liberté 

individuelle dans l’ancien pays de liège. Discours prononcé 
par M. Raikem, procureur général, à l’audience de rentrée de la 
cour d’appel de Liège, le 15 octobre 1862. 1489

DROIT INTERNATIONAL. — Affaire du Trent et du San-Ja- 
cinto. 33

DROIT PÉNAL. — Histoire de la confection du code pénal 
prussien. 801

----- V. Épizootie.
DROIT PUBLIC. — L’Église et l’État. — Fragment. — Sécu

larisation de l’Église. 1297
DROITS CIVILS. — Enfant naturel. — Père étranger. 

L’enfant naturel né en Belgique et reconnu par un père étran
ger, suit la nationalité du père, quelle que soit celle de sa
mère. 267

—-— Loi fondamentale.—Naissance en Belgique. — Parents 
étrangers. Sous la loi fondamentale des Pays-Bas et jusqu’au 
25 février 1831, l’enfant né en Belgique de parents étrangers y 
domiciliés, jouissait de l’indigénat. Mais il ne suffit pas d’une 
habitation passagère, ne constituant pas le domicile; d’où résulte 
que l’enfant né en Belgique et dont l’acte de naissance porte qu’il 
est né en la demeure de N... (son père) et N... (sa mère), tous 
deux demeurant en cette commune, ne suffit point pour constater 
le domicile des parents en Belgique, et partant pour conférer à 
l’enfant la qualité de Belge. — L’enfant né en Belgique de parents 
étrangers y domiciliés, a l’option entre sa nationalité et celle de 
son père; et une fois qu’il a exercé son option d’une manière non 
douteuse, le choix est irrévocable. 267

----- Père français. — Naissance en Belgique. — Extra
dition. L’enfant né en Belgique de parents français manifeste 
suffisamment la volonté de conserver la nationalité de son père 
en se laissant inscrire en France pour le recrutement, et n’est 
ensuite plus en droit d’abdiquer sa qualité de Français et de se 
prétendre Belge pour échapper à une demande en extradi
tion.-------------------------------------------------------------------------267

E
EAU. — Lit d’un fleuve. — Limites. Pour fixer les limites du 

lit d’un fleuve, on ne peut se déterminer d’après une règle uni
forme; il faut avoir égard à la nature et à la situation particu
lière des lieux. 630

----- Règlement provincial du Brabant. — Déversoir.
Crue. — Responsabilité. Pour que le règlement qui inflige une 
amende au cas où les eaux dépassent le clou de jauge, soit appli
cable, il faut qu’il y ait négligence de la part de l’usinier ou pré
posé aux ventilleries.—Il ne suffit pas au meunier d’amont, pour
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avoir droit à des dommages-intérêts, de démontrer que les eaux 
se sont épanchées par dessus le déversoir établi dans le bief in
férieur; il doit prouver que, faute par l’usinier en aval d’avoir tiré 
ses vannes, les eaux ont été refoulées au point d’entraver la mar
che de la roue motrice à l’usine d’amont. 4195

------V. Polder.
EFFET DE COMMERCE.—Acceptation. — Faillite du tireur. 

L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand 
même le tireur aurait fait faillite, à son insu, avant qu’il eût 
accepté. 62

------Acceptation par missive. L’acceptation d’une lettre de
change peut se faire par lettre missive. 350

------Billet a ordre. — Refus de paiement au porteur.
Paiement a l’huissier. — Frais. Le souscripteur d’un billet qui, 
après en avoir refusé le paiement au porteur, effectue ce paie
ment entre les mains de l’huissier le lendemain de l’échéance, est 
tenu des frais qu’il a nécessités par son refus. 799, 1454

------Endosseur. — Recours. — Déchéance. — Subroga
tion légale. L’endosseur d’un billet à ordre ou d’une lettre de 
change, qui est déchu de toute action en garantie contre son cé
dant, faute d’avoir exercé son recours dans le délai de quinzaine, 
n’est point subrogé légalement, par le paiement qu’il fait au por
teur, aux droits résultant pour celui-ci du jugement de condam
nation qu’il a obtenu contre le cédant. — Ici ne s’applique point 
l’art. 1251, n° 3, du code civil, qui dispose que la subrogation a 
lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres 
ou pour d’autres au paiement dé la dette, avait intérêt de l’ac
quitter. 501

------Endosseurs. — Recours collectif du porteur. — Re
cours de chaque endosseur. Le recours collectif qu’exerce le 
porteur contre tous les endosseurs ne conserve point à chacun 
des endosseurs scs droits à l’égard de son cédant ou précédent 
endosseur; ces droits ne se conservent que par le recours qu’à 
son tour, l’endosseur exerce lui-même contre son cédant, dans le 
délai de quinzaine. 501

------Lettre de change. — Accepteur. Celui qui accepte une
lettre de change s’oblige personnellement à la payer au porteur 
le jour de l’échéance. 62

----- Lettre de change. — Au besoin sans frais. — Protêt.
La mention au besoin sans frais, sur une lettre de change, n’o
blige pas le porteur à faire le protêt au domicile de la personne 
indiquée. — Elle ne l’oblige même pas à se présenter à ce domi
cile. 800

------Lettre de change. — Endossement en blanc. — Por
teur. Le porteur par suite d’un endossement en blanc, d’une 
lettre de change dont il a fourni la valeur, a l’action en paiement 
contre son cédant et les autres obligés. — Peu importe qu’au 
moment de l’escompte, il ait su que son cédant n’avait pas fourni 
la valeur au précédent endosseur. 443

-----  Lettre de change. — Tiers porteur. — Accepteur.
Recours. — Délai. L’obligation de l’accepteur, parfaite vis-à-vis 
du porteur, est indépendante du recours qu’il pourrait avoir à 
exercer contre le tireur. — Il ne peut même obtenir de délai pour 
mettre ce tireur en cause, afin qu’il ait à le garantir. — Il ne 
pourrait se soustraire au paiement que si l’acceptation avait été 
surprise par le dol du porteur, c’est-à-dire au moyen de manœu
vres frauduleuses sans lesquelles l’accepteur n’aurait pas accepté. 
Encore ne suffirait-il pas, pour retarder la condamnation, d’une 
allégation de dol et de fraude vague et indéterminée; il faudrait 
une articulation précise des faits prétcndùment doleux ou frau
duleux. 62

------Lettre de change. — Tireur. — Faillite. —Provision.
En cas de faillite du créeur d’une lettre de change non acceptée, 
payable après la déclaration de la faillite, la provision due par le 
tiré appartient, non pas au porteur de la lettre de change, mais à 
la masse créancière du tireur. — Il en est ainsi, même sous l’em
pire de la loi du 18 avril 1851 ; par les mots effets de commerce, 
l’article 445 n’entend que les billets à ordre et les lettres de 
change acceptées. 1309

------Mention sans frais. — Délai. La mention sans frais
dispense le porteur du protêt, mais non pas de la dénonciation 
sans frais par correspondance ou information du refus de paie
ment et du recours dans les délais de la loi. — L’action en ga
rantie prend alors cours comme si le protêt, dont le porteur a été 
dispensé, avait eu lieu. 478, 1132

•------ Paiement. — Endosseur. — Subrogation. La subroga
tion légale de l’art. 1251, n° 3, a lieu contre le débiteur princi
pal d’un billet U ordre ou d’une lettre de change, en faveur de 
l’endosseur qui paie le porteur, et qui a perdu son recours contre 
son cédant. Cet endosseur ne perd ses droits contre le débiteur 
principal que par la prescription de cinq ans. 501

------Participation. — Refus d’acceptation. — Faillite.
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Dommages- intérêts. L’associé participant qui s'est obligé à revê
tir de son acceptation les traites tracées par son coassocié, en 
règlement de marchandises à expédier ultérieurement, est tenu 
de remplir cette obligation, quelle que soit la baisse survenue sur 
le prix de ces marchandises. — 11 en est de même du consigna
taire qui a promis d’accepter les traites fournies sur lui à titre 
d’avances sur marchandises à lui expédier. — Le refus d’accep
tation donne droit à des dommages-intérêts au profit de l’expédi
teur ou de l’associé en participation. — Si le refus d’acceptation 
entraîne la faillite du tireur, le tiré reste responsable des dom
mages envers le failli concordataire, et n’est pas fondé-à prétendre 
que le préjudice a été souffert par les créanciers de celui-ci. 940

----- Promesse de payer plus tard. — Faillite du tireur.
La réponse donnée par le tiré au porteur qu’il paiera plus tard ne 
le constitue pas débiteur du porteur et celui-ci n’a pas droit à la 
provision si le tireur fait faillite dans cet intervalle. 350

------Protêt. — Dénonciation au cédant. — Assignation.
Le porteur d’un effet de commerce ne peut s’abstenir de déuon- 
cer le protêt h son cédant et de l’assigner en paiement dans la 
quinzaine, à moins qu’il n’en ait été dispensé d’une manière for
melle. 1132

------Remise a un endosseur. — Libération des autres en
dosseurs. La remise conventionnelle, consentie par le porteur h 
un endosseur, avec la réserve de ses droits contre les autres en
dosseurs solidaires, libère ces derniers, non de la totalité de 
l’obligation, mais de la part de celui qui a obtenu la remise. 280 

------V. Nantissement.
ÉLECTIONS. — Appel. — Notification. C’est la notification h 

faire à l’intimé et non le dépôt au greffe provincial qui constitue 
l’appel en matière électorale. * 1317

------Cens. — Mari. — Contributions personnelles de la
femme. Doivent être comptées comme contributions dues et ac
quittées par le mari celles qui, inscrites au nom de sa femme 
antérieurement au mariage, sont, par l'effet d’un mariage anté
rieur au paiement de ces contributions, devenues dette du mari 
et ont été acquittées des deniers de la communauté. — En consé
quence viole la loi la décision qui a fait un partage de ces contri
butions de manière à ne compter au mari qu’une part de ces 
contributions proportionnelle à la partie de l’année pendant la
quelle a duré la communauté. 1036

------Cens électoral. — Possession des bases. Les contri
butions ne doivent être comptées par l’administration à l’imposé 
que pour autant qu’il ne résulte pas de présomptions qu’il n’en 
possède pas les bases. 1317

------Indigénàt. — Petite naturalisation du père. Est Belge
de naissance et, par suite, investi du droit d’être porté sur la 
liste des électeurs généraux, sans déclaration à sa majorité, le fils 
né en Belgique en 1832 d’un Français qui a obtenu en 1825, du 
roi Guillaume, la petite naturalisation. 761

------Listes. — Radiation. — Députation permanente.
Preuve. — Défaillant. Celui qui réclame la radiation d’une 
personne portée sur les listes électorales, par voie de recours 
devant la députation permanente, ne doit fournir aucune preuve; 
c’est h la partie qui prétend avoir la capacité électorale à prouver 
que le recours n’est pas fondé. — Sur recours, tout intimé dé
faillant, à la différence de ce qui se pratique dans toute autre 
procédure, doit être rayé. — Il en est ainsi quelle que soit la 
cause sur laquelle la réclamation est fondée. 886

------Pourvoi. — Notification. En matière électorale, est
déchu de son pourvoi le demandeur en cassation, qui au lieu de 
la copie de son pourvoi, lui signifie simplement qu’il s’est pourvu 
en cassation. * 1260

:-----V. Cassation civile.
ÉMIGRÉS. — Séquestre. — Restitution. — Créanciers. Les 

arrêtés du gouvernement des Pays-Bas qui ont fait cesser la 
mainmise nationale sur les biens des émigrés belges, ont restitué 
ces biens, converti la mainmise en un simple séquestre et re
placé les choses dans l’état où elles étaient avant la confiscation, 
tant au profit des propriétaires que de lîTurs créanciers hypothé
caires. — Pour les créanciers dont l’hypothèque avait été aliénée 
par le domaine français, la restitution a subrogé le prix de vente 
à la chose vendue. — A dater de la restitution, les créanciers ont 
eu l’État pour débiteur direct du prix, indépendamment de leur 
droit sur le débiteur originaire. 929

EMPHYTÉOSE. — Perpétuels. — Décret des 18-29 décem
bre 1790. — Loi du 10 janvier 1824. — L’cmphytéosc n’est 
point perpétuelle mais temporaire, lorsqu’elle est concédée pour 
le terme de 99 ans, avec reconduction facultative pour le même 
terme à l’expiration du premier. — Les lois portées depuis 1790, 
n’ont pas eu pour effet rétroactif de restreindre la durée d’une 
emphytéose temporaire créée antérieurement pour plus de 99 
ans. 186

ENCLAVE. — V. Servitude.
ENFANT NATUREL. — V. Droits civils. — Filiation naturelle. 

Succession. — Tutelle.
ENQUÊTE. — Dénonciation de témoins. — Délai. — Dé

chéance. Dans toute enquête devant les tribunaux de commerce, 
chaque partie doit, à peine de forclusion, signifier à la partie 
adverse les noms de ses témoins trois jours avant le jour fixé 
pour l’enquête. — Si à cette audience l’enquête est remise, il y a 
déchéance pour la partie qui n’a pas dénoncé ses témoins et qui 
n’a pas demandé ce jour-là une prorogation d’enquête, peu im
porte que la signification ait lieu postérieurement et avant le 
jour où l’audition a été remise. 671

------Ministère public. — Il n’y a pas lieu d’ordonner qu’une
enquête jugée nécessaire aura lieu en présence du ministère 
public. 583

------Sommaire. — Juge de paix délégué. Ne sont pas appli
cables aux enquêtes sommaires les règles du code de procédure 
relatives au délai endéans lequel les enquêtes doivent, à peine de 
nullité, être commencées, encore bien que ces enquêtes aient lieu 
devant un juge de paix délégué par le tribunal. 1071

------V. Témoin en matière-civile.
ENREGISTREMENT. — Acquisition d’un terrain destiné a 

l’agrandissement d’un cimetière. — Exemption. L’acquisition 
faite par une commune d’un terrain destiné à l’agrandissement 
d’un cimetière ne donne pas ouverture au droit de vente. — Au 
besoin l’arrêté royal qui a autorisé cette acquisition serait une 
déclaration d’utilité publique suffisante pour donner lieu à l’exemp
tion. 1107

----- Charbonnage. — Vente. — Objets mobiliers — De
mande en extension. — Prix. Lorsque la vente d’un charbon
nage a lieu avec celle d'objets mobiliers accessoires et avec la 
cession des droits des vendeurs à des demandes en extension de 
concession, le tout pour un même prix et par un acte, le droit 
d’enregistrement doit être perçu sur la totalité de ce prix, au taux 
fixé pour les ventes immobilières, nonobstant les évaluations 
distinctes de l’acte de vente. — Est passible 3u même droit la 
partie de ce prix qui a été stipulée payable en actions d’une 
société que l’acquéreur se propose de former pour l’exploitation 
du charbonnage vendu, quand l’acte de vente ne renferme pas de 
clause d’apport à cette société d’une part du charbonnage corres
pondante à la partie du prix payable en actions. 452

------Mines. — Terrains empiiis a la superficie.—Double va
leur. Bien que les terrains empris à la superficie pour les besoins 
de l’exploitation d’une mine, se paient au double de lenr valeur 
et que la somme payée ne forme qu’un prix, la moitié de ce prix 
seulement sert de base à la perception des droits de mutation. 
De ce que le propriétaire du sol dont le terrain est empris pour 
les besoins d’une exploitation de mines, a le droit d’exiger des 
exploitants, après un an d’occupatiotù qu’ils acquièrent ce ter
rain à sa double valeur, il ne suit pas que, si la nature des tra
vaux de l’exploitation exige une occupation de plus d’une année, 
les concessionnaires, d’accord avec le propriétaire, no puissent, 
faire cette acquisition plus tôt. — Le prix de vente, dans ce cas, 
n’en est pas moins, pour la liquidation des droits d’enregistre
ment, régi par l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810. 1267

------Perception indue.—Intérêts moratoires. Le fisc doit-il
les intérêts moratoires des sommes indûment perçues qu’il resti
tue? 1267

------Vente d’immeubles. — Command. — Cautionnement.
Lorsque l’une des conditions d’une vente publique d’immeubles 
porte que les adjudicataires et leurs commands seront, si on 
l’exige, obligés de fournir caution ou hypothèque à leurs frais, 
pour sûreté du prix de vente, une déclaration de command pure 
et simple ne donne pas ouverture au droit de 1/2 p. c., ni à titre 
de cautionnement, ni à titre de garantie mobilière. 1263

------Vente d’immeubles. — Frais. Lorsque les frais d’une
vente immobilière ont été stipulés à la charge du vendeur, le 
montant doit en être déduit du prix de la vente pour le calcul du 
droit d’enregistrement dû sur celle-ci. 452

----- V. Communauté conjugale. — Contrat de mariage.
ENTREPOT PUBLIC. — Dommages aux marchandises. — Res

ponsabilité. — Entreposeur. Un receveur-entreposeur n’est pas 
responsable personnellement des dommages causés aux objets 
placés à l’entrepôt; l’administration seule en est tenue. 471

ÉPIZOOTIE. — Observations sur les articles du nouveau code 
pénal relatifs à la police sanitaire des animaux domestiques. 977

ERRATA. — 208, 816, 864, 1408, 1600.
ESCROQUERIE. — Achat. —  Paiement en billets dus par le 

vendeur. Ne se rend pas coupable d’escroquerie celui qui, au lieu 
de payer en espèces des marchandises achetées au comptant, veut



se libérer en offrant par ruse un billet échu et souscrit par l’an
cien associé du vendeur. 607

----- Faits immoraux. Des faits immoraux ne constituent pas
le délit d’escroquerie. 607

----- V. Meubles.
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOM

MODES. — Arrête royal. — Constitutionnalité. La Constitu
tion autorise-t-elle le roi k régler par voie de simples arrêtés les 
besoins nouveaux de la société? — Y a-t-il lieu de distinguer, à 
cet égard, entre ce qui concerne la police et ce qui y est étranger? 
L’art. 7 du décret des 2-17 mars 1791 doit-il être considéré comme 
comportant l’autorisation nécessaire pour régler les établissements 
insalubres, dangereux ou incommodes? 1378

----- Dépôt de poudre. — Déritant. Est autorisé moyennant
l’accomplissement de certaines formalités, le dépôt de 75 kilog. 
de poudre dans la maison ou magasin du débitant. 112

----- Émanations. — Arbres. — Indemnité. Les fumées et
émanations des usines de zinc, qui détruisent les arbres à fruits 
d’un verger voisin, atteignent aussi ce verger et lui causent une 
dépréciation notable. — Dans ce cas, une indemnité annuelle ne 
peut réparer entièrement le domrhage causé ; il y a lieu d’accor
der une somme globale.—Toutefois cette somme ne doit pas être 
entièrement représentative des produits annuels de tous les arbres 
fruitiers en plein rapport. 1275

ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. — Gestion des biens 
des pauvres. — Bureau de bienfaisance. — Fondation. Le bu
reau de bienfaisance est le seul représentant légal des pauvres de 
la commune ; il est exclusivement chargé de la gestion des biens 
des pauvres et de l’application des revenus k leurs besoins. Un 
fondateur ne peut priver le bureau de bienfaisance de ces attri
butions légales. 1004

----- Hospices. — Biens de béguinage. Les arrêtés du 16 fruc
tidor an VIII et 9 frimaire an XII ont transmis aux hospices civils 
la propriété des biens des béguinages, telle qu’on la conçoit dans 
les établissements de ce genre, avec droit de revendiquer ces 
biens s’il est nécessaire pour s’en assurer la gestion et l’adminis
tration.------------------------------------------------------------------- 381

----- Hospices. — Personne civile. — Legs. — Création
d’un hospice de vieillards. Les hospices civils forment de plein 
droit, sans autorisation ni formalités, des personnes civiles dis
tinctes, capables d’acquérir, de posséder et d’administrer les 
biens spécialement affectés à leurs besoins. — 11 n’existe, sous ce 
rapport, aucune différence entre ces institutions et les bureaux 
de bienfaisance.—En conséquence, l’administration des hospices 
est appelée à recueillir les bénéfices d’une disposition testamen
taire par laquelle un testateur lègue tous ses biens h une com
mune pour qu’il y soit créé un hospice de vieillards. — Les 
art. 725 et 906 du code civil ne sont d’ailleurs nullement obsta- 
tifs à cette sorte de disposition testamentaire. 855

----- Quête. — Église. — Bureau de bienfaisance. — Curé.
La quête faite par le curé pour les pauvres de la commune et 
destinée à l’érection d’un hôpital, doit être remise au bureau de 
bienfaisance. — Le curé en est comptable. — Le fait de la re
cette peut être établi par témoins. — Les sommes ainsi reçues ne 
constituent pas des donations sujettes aux formalités d’accepta
tion et aux solennités des donations proprement dites en faveur 
des pauvres. — Les curés n’ont pas le droit de faire dans les 
églises des quêtes au profit des pauvres pour en distribuer eux- 
mêmes le produit. 1033

ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX.—Béguinages anciens.—Église. 
Biens de béguinage. L’église située dans un ancien béguinage, 
affectée aux besoins de cet établissement, sur laquelle d'ailleurs 
le béguinage exerçait le droit de patronage, et dont les curés et 
chapelains et l’entretien étaient payés par ce béguinage, formait 
une partie intégrante de cet établissement. 381

----- Béguinages. — Suppression. — Biens. Les lois fran
çaises publiées en ce pays, nommément celles des 5 novembre 
1790,18 août 1792 et 5 frimaire an VI, ont supprimé les bégui
nages, et réuni leurs biens au domaine national. 381

------Biens de béguinages. — Fabriques. L’arrêté du 7 ther
midor an XI qui rend à leur destination les biens non aliénés des 
fabriques, ne concerne point les biens des cures ou paroisses de 
béguinages. 381

------Biens de cures. — Hospices. Les biens des cures ou
paroisses de béguinages appartiennent aux hospices, dans la cir
conscription desquels ces établissements sont situés. 381

----- Congrégation religieuse.— Personne civile. La liberté
d'association n’implique pas l’attribution de la capacité civile aux 
associations comme être collectifs. 673

----- Rapport inédit du ministre de l’intérieur Roëll au roi

1625

Guillaume Ior, au sujet d’une demande en rétablissement des 
béguinages supprimés (1816). 1265

ÉTAT. — V. Province.
ÉTRANGER. — Domicile en Belgique. — Dette contractée 

a l’étranger envers un étranger. — Compétence. Un Français 
qui a établi son domicile en Belgique est-il justiciable des tribunaux 
belges pour une dette contractée en France envers un étranger? 
Est-il recevable à exciper de sa mise en état de faillite en France 
lorsque sa faillite a été close et qu’il n’a pas été déclaré excu
sable? 443

------Officier. — Armée belge. L’officier étranger admis au
service belge en vertu de la loi du 22 septembre 1831, a conservé 
depuis la paix sa position et ses droits à l’avancement. 21

■----- V. Cassation civile. — Caution judicatum solvi. — Com
pétence commerciale. — Compétence criminelle. — Contrainte 
par corps. — Exploit. — Référé.

EXÉCUTION. — Jucement. — Choses incorporelles. Le mode 
d’exécution du jugement, pour les choses incorporelles autres 
que les rentes sur particuliers, n’a point été réglé par la loi d’une 
manière expresse. 903

------y .. Jugement.
EXPERTISE. — Empêchement mis par une partie. Si l’une des 

parties met obstacle à l’accomplissement de la mission des ex
perts, les prétentions de la partie adverse doivent être considé
rées comme justifiées. 198

------Dessin. — Preuve. L’expertise consistant à vérifier
quelle est la main qui a tracé un dessin ne peut faire preuve com
plète, s’il n’est pas certain que lors de l’examen qu’en ont fait les 
experts, le dessin était encore dans son état primitif. 1009 

------V. Jugement.
EXPLOIT. — Domicile de l’assigné. — Changement. C’est à 

celui qui assigne à s’enquérir du domicile de celui qu’il veut assi
gner. — Le ciiangement de domicile résulte des faits et circon
stances de la cause.—C’est aussi d’après ces faits et circonstances 
que doit se résoudre la question de savoir si celui qui assigne 
connaissait le véritable domicile de l’assigné. 580

----- Libellé suffisant. Est suffisamment libellé l’exploit
conçu dans des termes tels que l’assigné n’a pas pu se méprendre 
sur la nature de l’action qui lui était intentée. 913

------Matière réelle.— Libellé suffisant. Est suffisamment
libellé l’exploit de citation qui, en matière réelle, désigne les 
immeubles revendiqués, par leur nature, leur situation et deux 
des tenants et aboutissants, alors surtout que les pièces pro
duites au procès ne laissent aucun doute sur l’objet de la de
mande. 721

------Matière répressive. — Etranger. L’étranger, appelé à
comparaître en matière répressive devant les tribunaux belges, 
est valablement assigné si les formalités de l'arrêté-loi du 1er avril 
1814 ont été suivies. 718

------Prénoms de l’assigné. — Erreur. L’erreur dans la dési
gnation du prénom d’une partie assignée ne vicie pas l’assigna
tion, lorsqu’il est constant que les énonciations de l’exploit ne 
peuvent s’appliquer qu’à cette partie et que celle-ci a reçu copie 
de cet exploit. 1347

------Réponse non signée. — Foi due. — Iinscription de
faux. La réponse quoique non signée consignée dans un exploit, 
si elle est constatée par l’huissier, fait foi jusqu’à inscription de 
faux. 1015

----- Signification de jugement.— Formes. La signification à
partie d’un jugement destiné à faire courir un délai d’appel ou de 
cassation doit satisfaire aux formalités exigées pour la régularité 
des ajournements. 499

------V. Huissier.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— Bail. 

Date certaine. — Indemnité. — Bonne foi. — Bailleur. Le 
locataire d’un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique 
a droit de réclamer une indemnité, quoique son bail n’ait pas 
acquis date certaine, lorsqu’il est constant que le bail a été passé 
de bonne foi et sans fraude. — Dans tous les cas, le bailleur qui, 
dans le cas prévu par l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835, reste 
chargé envers le locataire des indemnités que celui-ci peut ré
clamer, n’est pas recevable à contester la date du bail. — Quelle 
est l’étendue et la nature des obligations que cette disposition 
impose au bailleur exproprié? 939

------Excédant de constructions. — Frais de réappropria
tion. Lorsque l’expropriation enlève une partie des bâtiments et 
de la muraille d’une parcelle, l’exproprié a droit aux frais de 
réappropriation des batiments qui lui restent et d’établissement 
d’une muraille neuve pour l’excédant de son terrain. La valeur de 
la partie emprise des bâtiments et de la muraiUe ne peut être
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déduite de l’indemnité allouée pour réapproprier et clôturer cet 
excédant. 520

------Matériaux. — Reprise. L’exproprié ne peut être forcé
à reprendre les matériaux à valoir en déduction de l’indemnité 
due pour l’emprise d’un terrain couvert de constructions. 520 

------Travaux antérieurs. — Plus-value acquise. — Plus-
value ÉVENTUELLE. — CHEMIN VICINAL. — POSSESSION. — PREUVE. 
L’indemnité doit tenir compte de tous les droits et avantages ac
quis au moment de l’expropriation. — Ainsi lorsque de nouveaux 
travaux sont décrétés comme complément de travaux exécutés 
antérieurement, l’indemnité duc pour l’expropriation des terrains 
nécessaires aux travaux nouveaux doit comprendre la plus-value 
que ces terrains avaient acquise par suite des premiers ouvrages. 
Mais l’exproprié n’avant droit qu’à la réparation du préjudice 
réel qui résulte pour lui de l’expropriation, on ne peut prendre 
en considération, pour fixer l’indemnité, les avantages que réser
vaient aux terrains expropriés les chances de l’avenir. — Est 
recevable la preuve que le sol d’un chemin vicinal était, depuis 
plus de trente ans avant l’inscription sur l’atlas, en la possession 
de l’exproprié. 657

------ V. Louage.
EXTRADITION. — V. Action publique. — Droits civils.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE.— Action. — Autorisation de plaider. 

Nullité, line action n’est pas nulle par cela seul qu’elle est inten
tée par une fabrique d’église avant d’avoir reçu l’autorisation de 
plaider. — Les tribunaux peuvent accorder un délai pour rap
porter cette autorisation. 789

------Cimetière. — Concession de terrain. Le prix des con
cessions de terrain dans les cimetières appartient aux fabriques 
lorsque celles-ci sont propriétaires du sol. 994

------Cimetière. — Propriété. — Sous l’ancien droit belge
et liégeois, les cimetières étaient la propriété des fabriques d’é
glise. — Cette propriété leur a été restituée par l’arrété de 7 ther
midor an XI. 994

------Nomination. — Parité de voix. — Voix prépondérante
du président. Quelle est la voie à suivre, dans les nominations de 
fabriciens, en cas de parité de suffrages? Y a-t-il lieu à ballotagc ; 
et au cas où une moitié du conseil refuse d’y procéder, trans- 
porte-t-elle le choix à l’évêque? Ou bien le plus âgé est-il élu? Ou 
y a-t-il lieu à un tirage au sort? Ou enfin le président du conseil 
de fabrique a-t-il une voix prépondérante? 513

------Personnification civile.—Possession. —Prescription.
Propriété. Les fabriques d’église sont des établissements publics 
dont la personnification civile date de la loi du 18 germinal an X. 
Elles ont été organisées par les arrêtés des 9 floréal et 7 ther
midor an XI et par le décret du 30 décembre 1809. — Elles ont 
pu dès l’arrêtédu 7 thermidor an XI posséder et prescrire. — Dès 
lors comme postérieurement, les fabriques ont été et sont pro
priétaires de leurs biens ; elles les gèrent, les administrent, les 
possèdent non pour l’Etat, ni au nom du domaine, mais pour 
elles-mêmes et à titre de propriétaire. 689

------Receveur. — Comptable public. Les receveurs de fabri
ques d’église sont-ils réputés comptables publics?— Sont-ils 
soumis, de ce chef, à l’art. 169 du code pénal? 398

------De la nécessité de réviser le décret du 30 décembre 1809,
sur les fabriques d’église. 65, 753, 1809

------D’une enquête au sujet de l’exécution du décret impérial
du 30 décembre 1809. 879

------V. Cimetière.—Commune.— Établissement religieux.
FAILLITE. — Absence de jugement déclaratif. L’état de fail

lite ne peut être invoqué en l’absence d’un jugement qui en con
state l’existence.—Les lois qui régissent les faillites étant d’ordre 
public, les tribunaux fie peuvent les appliquer en l’absence d’une 
décision judiciaire déclarant la faillite. 509

------Rail. — Faculté de relouer. En cas de bail sans date
certaine et de faillite du locataire, l’admission du bailleur au 
passif pour les loyers de l’année courante et de celle qui la suivra, 
limite à cette période le restant du bail, et par suite le droit de 
relouer existant au profit de la masse en vertu de l’art. 2102 du 
code civil ne peut s’étendre au-delà. — La masse ne peut plus 
alors se prévaloir de ce que le bail, consenti primitivement pour 
un terme plus long, a date certaine contre le bailleur. — En tout 
cas, lorsque le bail contient interdiction de sous-louer, la masse 
ne peut jamais relouer pour un terme excédant celui des loyers 
pour lesquels le bailleur a demandé son admission au passif par 
privilège. 1260

------Banqueroute. — Complicité. Le délit commis par celui
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qui a, dans l’intérêt du failli, dissimulé ou rccélé tout ou partie 
de ses biens meubles ou immeubles, constitue-t-il un cas de com
plicité? 746

----- - Banqueroute. — Excuse. Dans les cas où les chefs de
banqueroute simple sont laissés à l’appréciation du juge, quelles 
circonstances permettent d’admettre des motifs d’excuse en faveur 
des prévenus? 781

------Banqueroute. — Question préjudicielle. En cas de
poursuite du chef de banqueroute, les contestations civiles rela>- 
tives à l’importance de la niasse active de la faillite ne consti
tuent pas une question préjudicielle. 746

—  Banqueroute simple. — Sursis. Si le failli, prévenu de
banqueroute simple, soutient que les créances dont il poursuit le 
recouvrement dépassent le montant des dettes qui ont motivé la 
déclaration de la faillite, et suffisent pour désintéresser les 
créanciers, il n’y a pas lieu de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été 
statué par les tribunaux civils sur l’action intentée par le 
failli. 746

------Billet a ordre. — Aval. — Obligation. — Nullité.
Est nulle comme reposant sur une cause immorale l’action du 
créancier tendant au paiement de billets souscrits par un débi
teur après sa cessation de paiements, dans le but d’avantager ce 
créancier. — L’aval par acte séparé de billets semblables est un 
cautionnement subissant le sort de l’obligation principale. — Est 
également non fondée, l’action en paiement dirigée contre le 
souscripteur de l’aval. 476

—  Code de 1807. — Action individuelle des créan
ciers. — Contrainte par corps. Dans les faillites régies par le 
code de commerce de 1807, les créanciers ne reprennent leurs 
actions individuelles contre le failli, après la reddition du compte 
définitif par le syndic, qu’à la condition de prouver que depuis le 
dessaisissement de nouveaux biens sont advenus au débiteur. — 
En conséquence le failli est fondé à réclamer judiciairement, s’il 
n’a point de nouveaux biens, l’annulation du commandement qui 
lui a été fait comme formalité préalable à l’exercice de la con
trainte par corps. 407

------Concordat. — Caution. — Libération. Déjà sous l’em
pire du code de commerce de 1807, la remise par concordat ne 
libérait pas les cautions du failli. 280

■----- Créance. — Admission provisionnelle. — Concordat.
Lors même que l’on veut faire rejeter pour le tout une créance 
en se fondant sur ce que le produisant serait débiteurde la masse, 
celui-ci, s’il se présente nanti de titres réguliers en la forme, 
doit être admis provisionnellcmcnt au passif pour une somme à 
déterminer par le juge pour prendre part aux opérations du 
concordat. 29

------Créancier admis. — Contestation d'une autre créance.
Le créancier reconnu et admis au passif d’une faillite peut se pré
senter pour contester l’admission de la créance d’un autre créan
cier, sans qu’il suit besoin d’un exploit en intervention. 29

------Juge de répression. Il appartient aux tribunaux de ré
pression de rechercher et constater par eux-mêmes l’état de 
faillite du prévenu. 746

------Marchandises déposées.—Droit du déposant. Le négo
ciant qui a confié à un tiers, depuis tombé en faillite, des mar
chandises en dépôt, n’a aucun droit privilégié dans la faillite, 
lorsque ces marchandises ont été confondues, à son vu et su, dans 
l’avoir du failli, et qu’il a laissé celui-ci en disposer librement. 
Le déposant ne peut non plus prétendre à la propriété des mar
chandises qui avaient été achetées par le failli pour remplacer 
les marchandises déposées et vendues, lorsque les marchandises 
achetées n’ont point été effectivement livrées au déposant et sont 
restées en la possession du failli, confondues avec son actif per
sonnel. 1404

------Marchandises — Magasin loué au nom d’un tiers.
Propriété de la masse. Les marchandises dont un failli a eu la 
libre administration dépendent de l’actif de sa faillite et doivent 
former le gage commun de ses créanciers, lors même qu’elles se 
trouveraient dans un magasin loué au nom d’un tiers et qu’elles y 
auraient été déposées par le failli pour le compte de ce dernier, 
si, en définitive, le failli a toujours conservé la libre disposition 
du magasin et des marchandises ; s’il faisait librement et publi
quement commerce de ces marchandises ; si aux yeux du public, 
il en était considéré comme le propriétaire, et surtout si les 
achats avaient été effectués en son nom. — En pareil cas, le tiers 
pour le compte duquel les marchandises achetées par le failli 
auraient été déposées dans le magasin loué au nom de ce tiers, 
ne peut se prétendre livré ainsi des marchandises, ces marchan
dises devant, au contraire, être considérées comme étant tou
jours restées en la possession du failli. 1404

------Supplément a l’intérêt légal. — Cause nulle. Est
sans cause ou a une cause illicite et partant est nulle vis-à-vis de 
la masse créancière l’obligation souscrite par le failli et qui ne
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peut Être considérée que comme une libéralité ou un supplément 
ajouté à l'intérêt légal à percevoir par celui au profit duquel 
l’obligation a été créée. 1310

------Vente de meubles a la requête du syndic.—Privilège
DU TRÉSOR PUBLIC.— PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE. Le privilège du 
propriétaire sur le prix de vente des meubles d’un failli ne peut 
être diminué par le privilège général du trésor public pour le 
recouvrement des contributions, lorsqu’il existe dans la faillite 
une somme suffisante pour les payer. — En conséquence, lors
que les meubles garnissant les lieux loués ont été vendus à la 
requête du syndic, et que le commissaire-priseur chargé de la 
vente a payé les contributions sur le prix, conformément à l’ar-> 
ticle 2 de la loi de d808, le propriétaire a le droit de répéter la 
somme ainsi payée jusqu’à concurrence du montant de sa créance 
sur les fonds formant l’actif de la faillite et déposés précédem
ment, par le syndic, à la caisse des consignations. 1534

------V. Avocat. — Communauté conjugale. — Compétence com
merciale. — Effet de commerce. — Etranger. — Hypothèque. — 
Inscription hypothécaire.—Privilège.—Surenchère.

FAUX. — Éléments constitutifs. Le fait de se faire inscrire 
sous un faux nom et avec indication d’une fausse demeure dans 
le registre tenu par les marchands d’or et d’argent, lorsque d’ail
leurs l’auteur du faux a pour but de soustraire ainsi des objets 
volés aux recherches du propriétaire, constitue-t-il un faux en 
écriture de commerce? — Constitue-t-il au moins un faux en écri
ture privée? 712

------Supposition de personne. — Condamnation et écrou.
Est coupable de faux en écriture publique et authentique, celui 
qui se laisse condamner et se fait écrouer sous le nom d’un 
tiers. 527

FAUX INCIDENT. — Demande d’admission. — Rejet. Le juge 
peut rejeter une demande d’admission à s’inscrire en faux, lors
qu’il a la conviction de l’invraisemblance et de l’inanité des faits 
qui pourraient être articulés à l’appui du moyen. 899

------Inscription. — Testament. Il n’v a pas lieu d’admettre
l’inscription de faux dirigée contre un testament authentique 
confirmé par des testaments postérieurs, devenus inattaqua
bles. 899

------Vérification d’écriture.—Inscription. Après l’épreuve
de la vérification d’écriture et de signature, l’inscription en faux 
contre la pièce vérifiée est encore admise. — Cette inscription 
en faux peut être admise en tout état de cause, même en appel, 
et aussi longtemps que la contestation principale n’est pas jugée 
par une décision ne pouvant donner lieu à aucun recours. 44

FAUX NOM. — V. Défense.
FAUX TÉMOIGNAGE. — Serment. — Non-prestation. — Dé

position mensongère. Est coupable du crime de faux témoignage, 
la personne qui, sous une législation qui dispense les anabap
tistes et mennonites de la formule du serment et se borne à 
exiger d’eux la promesse de dire toute la vérité, s’est faussement 
fait passer pour anabaptiste, quoiqu’elle fût en réalité catholique, 
et a ainsi donné un témoignage faux à charge du prévenu, sans 
avoir prêté serment. Vainement ce témoin, poursuivi ensuite en 
raison de sa déclaration fausse, soutiendrait-il que cette décla
ration n’a pas été accompagnée des formes voulues par la loi, 
sous peine de nullité, pour constituer, de la part d’un catholi
que, un témoignage régulièrement donné. Le juge n’a pas à 
contrôler la valeur de l’affirmation du témoin quant à ses con
victions religieuses ; et il suffit pour qu’il y ait faux témoignage, 
que la déclaration fausse ait été donnée dans la forme tracée par 
la loi pour ceux de la secte à laquelle le témoin a dit appar
tenir. 1354

------Témoin condamné. — Serment. — Déposition menson
gère. Est coupable du crime de faux témoignage la personne 
qui, ayant été condamnée à une peine afflictive et infamante, a, 
par suite d’une erreur, été entendue comme témoin avec presta
tion de serment et a fait ainsi une déposition mensongère, alors 
que cette personne, en raison de sa condamnation, ne pouvait 
être entendue qu’à titre de renseignements. 1354

------V. Témoin en matière criminelle.
FEMME MARIÉE. — Autorisation. — Non-présence du mari. 

Les règles tracées par la loi pour autoriser la femme en l’ab
sence de son mari sont applicables par analogie à la non-pré
sence de ce dernier. — Dans ce cas, est compétent le juge du 
lieu de la résidence de la femme et de l’ouverture d’une suc
cession à laquelle elle a droit. 41, 499

------Autorisation. — Validité. Le mari est recevable à
contester la validité de l’autorisation à laquelle est subordonnée 
la validité des actes de la femme. 41

------Autorisation de justice. — Tierce opposition. N’est
pas recevable la tierce opposition du mari à un jugement rendu

sur requête en chambre du conseil, et conférant à une femme 
mariée l’autorisation de contracter ou d’ester en justice. 41

------Actes d’administration. — Autorisation* du juge. En
l’absence du mari, le juge peut autoriser la femme à poser les 
actes d’administration urgente qu’exigent la nourriture, l’entre
tien et l’éducation des enfants. 499

----- Défaut du mari. — Autorisation de justice. — Juge
ment de jonction. Quand une partie a assigné devant le tribunal 
une femme mariée et son mari aux fins de l’autoriser à ester en 
justice, et que la première seule comparaît et constitue avoué, 
le tribunal l’autorise d’office et donne défaut contre le mari. 
Il n’y a pas lieu de rendre dans ce cas un jugement de jonc
tion.------------------------------------------------------------------------ 560

------V. Communauté conjugale. — Mariage. — Référé.—Su
brogation. — Succession (Droits dé). — Vente.

FILIATION NATURELLE. — Reconnaissance. — Contesta
tion. La reconnaissance de l’enfant naturel peut être contestée 
par tous ceux qui y ont intérêt ; c’est aux tribunaux à apprécier, 
d’après la position des parties et les faits et circonstances dont 
la preuve est offerte, si c’est avec fondement que la reconnais
sance est contestée. 342

------Reconnaissance. — Contrat de mariage. La reconnais
sance d’un enfant naturel faite dans un contrat de mariage est 
valable bien que le contrat devienne caduc par la non-célébra
tion du mariage. 342

FONDATION. — V. Établissement de bienfaisance.
FRAIS ET DÉPENS. —■ Prévenu. — Chefs divers. Un indi

vidu prévenu de divers chefs lesquels n’ont pas de corrélation 
entre eux et acquitté sur quelques-uns d’entre eux, ne doit être 
condamné qu’aux frais occasionnés par les faits dont il est re
connu coupable. 441

------V. Effet de commerce.

G
GAGE. — V. Nantissement.
GARANTIE. — V. Compétence commerciale. — Conclusions. 

Vente.
GARDE CIVIQUE. — Garde de plus de 50 ans. — Agrément 

du chef. Le chef de la garde dont l’agrément est exigé pour qu’un 
garde civique âgé de plus de cinquante ans puisse être inscrit ou 
maintenu, par le conseil de recensement, sur les contrôles du 
service actif, a le droit absolu de retirer son agrément. 1589

------Habitant venu d’une commune ou la garde n’est pas
organisée. — Réquisition pour un service. Le garde âgé de plus 
de 40 ans qui vient d’une commune où la garde civique n’est 
pas organisée, ne peut valablement être requis pour aucun ser
vice. 1518

------Inspection d’armes. — Obéissance. Le garde requis pour
assister à une inspection d’armes est tenu d’obéir, bien qu’il n’ait 
pas reçu son armement. 1518

------Insubordination constatée. — Acquittement. Le juge
ment d’un conseil de discipline de la garde civique qui constate 
des faits constituant un manque de respect et un refus d’obéir, 
ne peut, sans violer la loi, prononcer l’acquittement. 1597

------Rapport d’officier. — Foi due. — Convocation.
Preuve. Les rapports ou procès-verbaux drossés par les officiers 
de la garde civique pour manquements au service, ne font foi 
que des faits qu’ils ont pour mission de constater. — Spéciale
ment, la simple énonciation dans un rapport qu’un garde a été 
convoqué, énonciation non émanée de l’auteur de la convocation, 
ne fait pas preuve que cette convocation a eu lieu. 1513

------Recensement. — Pourvoi. — Amende. En matière de
recensement, les pourvois sont exemptés de l’amende. 1589 

------V. Cassation criminelle.

H
HOSPICES. — De la suppression des anciens béguinages, et 

des droits des commissions des hospices sur les biens qui en sont 
provenus. 353

------V. Commune. — Établissement de bienfaisance. — Éta
blissement religieux. — Mandat. — Succession (Droits dé).

HUISSIER. — De la justice de paix. — Huissier ordinaire. 
Démission. — Signification. La démission accordée par arrêté 
royal, des fonctions d’huissier ordinaire est sans effet cfuant à la 
qualité d’huissier de la justice de paix. — La signification de



tous actes du ministère d’huissier est permise à l’huissier de la 
justice de paix dans la circonscription de cette dernière. 1040 

—— Vente mobilière. — Procès-verbal. — Foi. L'n procès- 
verbal de vente mobilière, dressé par l’huissier qui y a procédé, 
ne fait pas foi vis-à-vis des tiers qui y sont inscrits comme adju
dicataires, s’il n’est pas revêtu de leur signature. 1448

------V. Exploit. — Preuve littérale.
HYPOTHÈQUE. — Crédit ouvert. — Escompte. — Intérêts. 

E’acte de crédit ouvert à concurrence d’une somme déterminée 
avec affectation d’hypothèque pour le principal, les intérêts et les 
accessoires, donne droit au créancier de se faire colloquer non* 
seulement pour toute somme avancée dans les limites du contrat, 
mais encore pour trois années d’intérêts de ces avances. — Il en 
est surtout ainsi lorsque le crédit est ouvert pour faciliter des 
escomptes et que l’acte porte que toute avance portera intérêt du 
jour où elle sortira de la caisse du banquier. 787

------Inscription au profit d’une masse faillie.—Radiation.
L’inscription prise par le curateur à une faillite n’a plus de raison 
d’être quand le failli à obtenu un concordat. — Cette inscription 
ne profite aux créanciers concordataires que pour autant que le 
curateur ait fait inscrire aux hypothèques le jugement d’homolo
gation du concordat. — A défaut d’inscription de ce jugement le 
conservateur des hypothèques doit radier l’inscription prise anté
rieurement sur la production des pièces constatant la cessation 
de l’état de faillite. 424

------Inscription d’office. — Negotiorum gestio. L’inscrip
tion prise spontanément, lors de la transcription d’un acte, par 
le conservateur des hypothèques cil dehors même des cas où il 
est tenu de prendre cette inscription, est valable comme celle 
qui aurait été directement requise par le créancier et elle produit 
les mêmes effets. — Le conservateur des hypothèques est censé 
agir, en ce cas, non comme fonctionnaire public, mais comme 
negotiorum gestor. 1201

----- Légale. — Légataire. — Loi nouvelle. L’hypothèque
légale accordée au légataire sur les biens de la succession con- 
tinue-t-elle de subsister depuis la publication de la nouvelle loi 
hypothécaire. 497

------Prêt. — Obligation unilatérale. — Privilège du
vendeur. — Inscription. L’acte authentique de vente dans le
quel l’acheteur déclare, en l’absence du prêteur, qu’il a em
prunté de celui-ci certaine somme et lui en donne quittance, 
consentant de plus à ce que pour sûreté de cette somme le prê
teur jouisse des mêmes privilèges et prérogatives dont le vendeur 
aurait joui si la somme prêtée était restée due par l’acheteur sur 
son prix d’achat, cet acte, suivi d'inscription de l’hypothèque, 
constitue un acte valable et obligatoire sans que le concours du 
prêteur à l’acte soit nécessaire, et l’acceptation résulte au besoin 
de l’inscription hypothécaire au profit du prêteur. — L’acqué
reur ne peut valablement substituer le prêteur dans le privi
lège du vendeur pour sûreté du prix qu’à concurrence du prix 
d’achat. 1201

------Privilège perdu ou périmé. Tout privilège immobilier
assujetti à la formalité de l’inscription implique nécessairement 
hypothèque, tellement que, lorsque le privilège est perdu ou pé
rimé, l’hypothèque peut subsister et prendre rang à la date de 
son inscription. 1201

------Purge. — Notification. — Continuation. Une notifica
tion de purge faite à la requête des acquéreurs ne les contraint 
pas à continuer cette procédure en dehors des cas déterminés
par la loi. 67G

- —  V. Inscription hypothécaire. — Surenchère.

\
IMPOT.— Chevaux mixtes. — Culture. — Besoins immédiats. ' 

Construction et réparation des batiments de ferme. — Curage 
des étangs. — Transport d’engrais. Pour jouir de la modéra
tion d’impôt, il faut que les chevaux de ceux qui cultivent ser
vent aux besoins immédiats d’une exploitation, et que leur pro
priétaire se livre tout particulièrement à la culture des terres. 
Ainsi celui qui ne cultive que trois hectares de prés, jardins et 
bois dépendant de son habitation, ne peut être réputé cultivateur 
aux termes de la loi ni avoir besoin de deux chevaux pour les 
travaux d’une semblable exploitation. — Le fait de construire et 
réparer des bâtiments dont il est propriétaire et d’employer ses 
chevaux au transport des matériaux, ne peut avoir pour résultat 
de faire comprendre les chevaux de luXe dans la catégorie des 
chevaux mixtes. — 11 en est de même du transport de la vase 
des étangs et des engrais nécessaires à la culture des terres don
nées à bail. — L’usage aux voitures ne doit pas être fixe et per
manent. 11 suffit que le propriétaire des chevaux n’exerce aucune
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des professions indiquées par la loi, pour être passible du droit 
établi sur les chevaux de luxe. 926

------Contributions directes. — Recouvrement. — Procé
dure. Les causes relatives au recouvrement des contributions 
directes doivent être instruites par avoués et décidées sur plai
doiries à l’audience, et non, comme en matière d’enregistrement, 
par mémoires respectivement signifiés. 1185

------V. Commune. — Société commerciale. — Théâtre.
INCENDIE. — V. Louage.
1ND1GÉNAT. — V. Droits civils. — Elections.
INJURES. — V. Compétence civile. — Presse.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — Faillite. — Créance pos

térieure. — Curateur. Est nulle l’inscription prise, pour une 
créance postérieure à la faillite, sur les immeubles du failli. 
Peu importe qu’ils soient échus par succession au failli apres 
l’ouverture de la faillite. — Ou que le curateur à la faillite ait 
négligé de prendre l’inscription prescrite par l’art. 500 du code 
de commerce. 1319

—— Irrégularités sans nullité. Exemple d’irrégularités qui
n’ont pas pu entraîner la nullité de l’inscription, parce qu’elles 
n’ont pu nuire aux créanciers inscrits postérieurement. 1201

------Présentation de bordereaux. En matière d’hypothè
ques la présentation de bordereaux n’est pas exigée à peine de 
nullité, mais seulement dans l’intérêt respectif du créancier et 
du conservateur. 1201

------V. Hypothèque. — Succession (Droits de).
INSTRUCTION CIVILE. — Cassation civile. — Renvoi. — Au

dience solennelle. La cour de renvoi saisie d’une affaire après 
cassation, doit juger en audience solennelle, non-seulement le 
litige sur lequel s’est établi le conflit entre la cour suprême et la 
première cour d’appel, mais toutes les questions du procès. 385

------Conclusions. — Cause en état. Est en état, la cause
dans laquelle les parties ont respectivement pris conclusions, 
alors même qu’après la clôture des débats, l’une d’elles a pris 
de nouvelles conclusions auxquelles il n’a été répondu que par 
des explications orales. 97

------Lettre écrite a un tiers. — Défense de produire en
justice. Il est défendu, pour combattre une action intentée, de 
produire en justice des lettres adressées par la partie demande
resse à un tiers. 887

------Réouverture des débats. Après plaidoiries et ordon
nance de communiquer les pièces au ministère public, le juge 
peut ordonner la réouverture des débats, même d’office. 44 

------V. Interrogatoire sur faits et articles.
INSTRUCTION CRIMINELLE. — Chambre des mises en accu

sation. — Assises. — Nom d’ln tiers. — Juge d’instruction. 
Lorsqu’un individu qui s’appelle Henri N... s’est attribué les pré
noms de son frère Jean-Antoine N..., la chambre des mises en 
accusation qui renvoie, comme fugitif ou latilant, Jean-Antoine 
N... devant la cour d’assises, ne saisit pas celle-ci du fait crimi
nel en tant que ce fait aurait été commis par Henri N.. — En 
ce cas, l’intervention de la cour d’assises à l’égard de Henri 
N..., traduit en personne devant elle, sous les prénoms de Jean- 
Antoine N... ne soumet pas ledit Henri N... à la juridiction de 
cette cour pour le crime que l’arrêt de renvoi attribue à Jean- 
Antoine N... — Dans ces circonstances, après que Henri N... fait 
connaître à la cour d’assises qu’il s’est attribué les prénoms de 
son frère, et que cette cour a renvoyé, comme n’étant pas en 
état d’être jugée, la cause à une autre session, le juge d’instruc
tion est compétent pour informer contre ledit Henri N... à raison 
du crime attribué à Jean-Antoine. 973

----- Chambre du conseil. — Excès de pouvoir. — Chambre
des mises en accusation. La chambre du conseil, saisie par le 
rapport du juge d’instruction, est par cela même en droit d’or
donner tous les actes préparatoires ou d’information, de nature 
à l’éclairer sur la décision à rendre. — Mais elle commet un 
excès de pouvoir si elle étend cette information nouvelle au delà 
des limites de la prévention, c’est-à-dire si elle fait porter l’in
formation sur des faits ou sur des inculpés autres que ceux com
plus dans le réquisitoire du ministère public. — Au contraire 
une chambre de mises en accusation peut, en vertu de l’art. 235 
du code d’instruction criminelle, sur le vu d’une information 
suivie contre des prévenus dénommés et pour faits déterminés, 
prononcer le renvoi en police correctionnelle, sans même ordon
ner d’information ultérieure, d’inculpés non compris ni dans le 
réquisitoire du ministère public qui a saisi le juge d’instruction, 
ni dans celui qui a été fait soit devant la chambre du conseil, 
soit devant la chambre des mises en accusation. 495

—— Chambre du conseil. — Non-audition du ministère pu
blic. Est nulle l’ordonnance de la chambre du conseil rendue 
sur le rapport fait par le juge d’instruction et confirmant une
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ordonnance rendue par ce juge, le procureur du roi entendu, si 
le procureur du roi n’a pas été entendu devant la chambre du 
conseil, et si aucune communication ne lui a été faite de la pro
cédure aux fins de donner ses réquisitions. 712

------Connexité. Les dispositions de la loi qui règlent la con
nexité des délits, ne sont pas limitatives. 746

----- Juge d’instruction. — Liberté. Le juge d’instruction,
quoiqu’il s’agisse d’une prévention de nature à pouvoir entraîner 
les travaux forcés à temps et que le ministère public requière 
que le prévenu soit placé sous mandat de dépôt, peut, au cas 
où il ne trouve pas les charges suffisantes, laisser le prévenu 
en liberté, sans que l’assentiment du procureur du roi soit né
cessaire. 712

----- Juge d’instruction, — Mandat de dépôt. Sous l’empire
de la loi sur la détention préventive comme précédemment sous 
le code d’instruction criminelle, il ne suffit pas que l’objet de la 
prévention soit un fait punissable des travaux forcés à temps, 
pour que le juge d’instruction soit obligé de déférer à la réquisi
tion du procureur du roi, requérant que le prévenu soit placé 
sous mandat de dépôt; mais le juge d’instruction a le droit et le 
devoir d’apprécier s’il existe des charges suffisantes, et il peut au 
cas où il ne les trouve pas suffisantes, laisser le prévenu en 
liberté sans que l'assentiment du procureur du roi soit néces
saire. 716

------Ministère public. — Chambre du conseil. — Opposition.
Le ministère public est sans intérêt et non recevable dans son 
opposition à une ordonnance de la chambre du conseil qui ren
voie le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la préven
tion d’un délit, mais sous une qualification autre que celle que 
le ministère public, tout en concluant également au renvoi de
vant le tribunal correctionnel, a donnée au fait de la préven
tion. 1194

------Ministère public. — Cour militaire. — Jugement.
Nullité. — Evocation. Lorsque, dans une poursuite contre un 
militaire à charge duquel existent, selon la plainte, deux pré
ventions, l’une de vente d’effets et l’autre de deuxième désertion, 
il n’a été conclu par l’auditeur militaire qu’à une condamnation 
du chef du premier délit, réquisition à laquelle le conseil de 
guerre s’est borné à faire droit, il n’appartient pas à la cour mi
litaire, par suite de l’appel de l’auditeur général qui conclut for
mellement à l’application des peines sur la deuxième désertion, 
de suppléer à cette omission et d’y statuer en prononçant les 
peines de la loi. — Les circonstances 1° que, dans la plainte, il 
a été fait mention du double fait de la prévention ; 2° que l’au
diteur militaire les a exposés l’un et l’autre dans ses conclusions 
écrites et motivées devant le premier juge, sans conclure toute
fois à la répression, et 3° que le conseil de guerre, a, dans les 
considérants de son jugement, constaté là désertion comme 
avouée et résultant des pièces du procès et en a exposé les cir
constances, sans néanmoins en faire application dans son dis
positif, — toutes ces circonstances ne peuvent pas tenir lieu de 
conclusions expresses du ministère public, et la cour n’a pu 
considérer ce chef de délit comme suffisamment déduit en juge
ment et partant combler la double lacune de la part du minis
tère public de requérir et du conseil de guerre de statuer sur le 
double fait. 1276

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Établissement. — Obligations 
entre l’élève et l’autorité administrative. — Pouvoir judi
ciaire. — Compétence. L’admission d’un élève dans un établis
sement d’instruction publique engendre des obligations récipro
ques entre cet élève et l’administration qui dirige l’établissement; 
ces obligations sont déterminées par le règlement de l’autorité 
compétente ; en conséquence, l’élève ne peut être renvoyé, dans 
le cours de l’année scolaire, dans une classe inférieure à la sienne, 
s’il ne se trouve pas dans les conditions prévues par le règle
ment. — Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur 
des contestations de cette espèce. 1127

INTERDICTION. — Administrateur provisoire. — Conseil 
judiciaire. — Appel. — Effet suspensif. L’appel ne suspend 
pas l’exécution du jugement qui prononce une interdiction ou 
nomme un conseil ; il n’existe d’autre exception à cette règle que 
celle établie par l’art. 50S du code civil. — Il s’ensuit que, lors- 

ue le tribunal a pourvu à l’administration provisoire des biens 
u défendeur à une demande en interdiction, les fonctions de 

l’administrateur provisoire cessent à la date du jugement qui 
donne un conseil à la personne dont l’interdiction est pour
suivie. 291

------Administrateur provisoire. — Durée des fonctions.
De la durée des fondions de l’administrateur provisoire nommé 
dans le cours d’une poursuite en interdiction. 417

------V. Dispositions entre vifs et testamentaires.
INTÉRÊTS. — V. Enregistrement. — Prescription civile.

XX. — 1862.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — Parties en 
cause. On ne peut ordonner l’interrogatoire sur faits et articles 
des personnes qui ne sont pas parties au procès. 1006

INTERVENTION. — Appel d’héritiers. — Contestation entre 
quelques-uns d’entre eux . —  Mise en cause des autres. Lors
qu’à la suite d’un appel d’héritiers, fait au moyen d’annonces dans 
les journaux par un exécuteur testamentaire, il s’est présenté de 
nombreux prétendants et que ceux d’entre eux qui estiment que 
leur qualité et leur droit héréditaire sont établis, se sont bornés 
à assigner les co-prétendants avec lesquels seuls ils croient pos
sible une contestation sérieuse, le tribunal ne doit-il pas, sur la 
demande de quelques-uns de ces assignés, ordonner la mise en 
cause de tous les autres prétendants laissés de côté par les de
mandeurs, bien qu’ils se fussent présentés à l’exécuteur testa
mentaire ? 1426

------Demandes incidentes. L’intervenant, en se joignant à
une partie, ne peut former des demandes incidentes fondées sur 
des faits autres que ceux dont il s’agit au procès. 1367

INVENTAIRE. — Ratification devant notaire. La déclaration 
faite devant notaire postérieurement à un acte d’inventaire, par 
laquelle on confirme et ratifie cet inventaire voulant qu’il soit 
exécuté, emporte avec elle la reconnaissance des énonciations 
émises dans l’inventaire par les différentes parties en cause. 293 

------V. Aveu.

J
JONCTION. — Action en divorce. —  Connexité. — Action 

postérieure en séparation. Pour qu’il y ait lieu à jonction, 
lorsque deux causes entre les même parties sont pendantes de
vant le même tribunal, il faut qu’il y ait entre ces deux causes 
une connexité telle que le jugement lie l’une puisse influer sur la 
décision de l’autre. — Spécialement lorsque la partie contre 
laquelle une action en divorce est dirigée, intente elle-même par 
voie séparée une action en séparation de corps, il n’y a pas lieu 
à jonction de ces deux causes. 4016

JUGEMENT. — Affiche et insertion . — Juge correctionnel. 
Les tribunaux correctionnels peuvent ordonner l’affiche de leurs 
jugements et leur insertion dans les journaux. 1278

------Conseil de guerre. — Nullité . Est nulle la sentence
rendue par un conseil de guerre convoqué par un officier sans 
qualité. 21

------Contradictoire. Le jugement qui intervient après que
des conclusions au fond ont été prises à l’audience n’est contra
dictoire que si ces conclusions ont été prises devant les mêmes 
magistrats qui rendent le jugement. 899

------Défin itif . Est définitif le jugement qui déclare le de
mandeur non plus avant fondé qu’à exiger le paiement d’une 
quotité de la somme qu’il réclame et ordonne ensuite des 
devoirs d’instruction pour déterminer le chiffre exact de cette 
quotité. 775

------Éventualité. Les tribunaux ne statuent point sur des
éventualités que les événements peuvent faire disparaître. Ils 
ne font que régler les intérêts nés et actuels qui se trouvent en 
conflit. 631

------Exécution. — Déclinatoire. Lorsque la compétence
d’un tribunal est contestée, il convient de suspendre l’exécu
tion du jugement jusqu’à ce qu’il ait acquis force de chose
jugée. 1290

------Mise en cause. — Interlocutoire. Est un jugement
non préparatoire, mais interlocutoire, celui qui ordonne,
sans qu’aucune partie y ait conclu, la mise en cause d’un
tiers. 786

------Mise en cause non demandée. — Interlocutoire. Doit
être annulé le jugement qui ordonne la mise en cause d’un tiers 
si aucune partie ne l’a demandée. — Il en est ainsi au cas où un 
tribunal, ayant à statuer sur l’action exercée par un particulier 
qui s’attribue la propriété d’un chemin inscrit à l’atlas des che
mins vicinaux, contre un propriétaire riverain, du chef d’empié
tement sur ce chemin, a d’office, sans qu’aucune partie ait pris 
de conclusions à cet égard, ordonné la mise en cause de la com
mune. — Un tel jugement n’est pas préparatoire, mais inter
locutoire, 786

—.— ■ Mode d’exécution. Sauf les cas formellement exceptés, 
il appartient au juge d’ordonner, d’après les circonstances, les 
mesures nécessaires pour l’exécution d’un jugement sur des 
droits à l’égard desquels la loi n’a déterminé aucun mode d’exé
cution.  ̂ 903

----- Motifs. L’obligation pour le juge de motiver son juge
ment ne comporte pas celle de spécifier toutes les circonstances

c
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résultant des actes et des plaidoiries qui ont servi de base à sa 
conviction. 97

------Motifs. Les jugements et arrêts ne doivent être motivés
que sur les points qui ont été déduits en conclusions. 1473 

------Par défaut. — Interlocutoire. — Sur incident. — Ac
quiescement. L’assistance sans réserve à une expertise n’emporte 
pas acquiescement au jugement par défaut qui a ordonné cette 
expertise ni aux jugements antérieurs rendus sur des inci
dents.----------------------------------------------------------------------- 613

------Preuve d’un dommage. — Interlocutoire. Est interlo
cutoire le jugement qui, sur une action en réparation de dom
mage, admet le demandeur à prouver la cause déniée du dom
mage, quoique le défendeur, tout en déniant, ait déclaré ne pas 
s’opposer à la preuve. 613

------ Seconde expertise ordonnée. — Interlocutoire.
Appel. Le jugement qui ordonne une seconde expertise est
interlocutoire et préjuge le fond. — Il est donc appelable. 21 

------V. Appel civil. — Cassation civile. — Exécution. — Ex
ploit. — Péremption.

JUGEMENT ÉTRANGER. -  V. Chose jugée.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Associé. — Vente de meubles 

de la société. — Opposition. La condamnation d'un associé en 
nom propre ne peut être exécutée sur des objets appartenant à la 
société, et dont par conséquent cet associé n’a pas la propriété 
exclusive. 11 faudrait au moins en provoquer le partage avant de 
les faire vendre. — Par suite, la vente de meubles faite dans ces 
conditions ne peut être considérée comme un acte d’exécution de 
nature à rendre non recevable l’opposition à un jugement par 
défaut rendu contre l’associé. 1129

—— Pose de nouvelles qualités. Lors même que conclu
sions ont été contradictoirement prises à l’audience, le jugement 
qui intervient sur avenir aux fins de poser de nouveau qualités 
est par défaut, si le défendeur ne comparaît pas, alors surtout 
que les magistrats qui ont rendu ce jugement ne sont pas 
ceux devant lesquels conclusions avaient précédemment été 
prises. 467

JURY. — Prud’homme. Les membres des conseils de prud’
hommes, comme les membres des conseils de discipline des 
avocats, ne sont pas des juges. En conséquence, leurs fonctions 
ne sont pas incompatibles avec celles de juré. 101

------V. Cour d’assises. — Presse.

L
LEGS. — Action en délivrance. — Nature. — Testament. 

Interprétation. — Chose d’autrui. L’action en délivrance d’un 
legs immobilier est purement personnelle. — Lorsqu’un testateur 
a légué pour le tout un bien dont il n’était que le propriétaire 
par indivis, il y a lieu de rechercher même en dehors du testa
ment et dans les circonstances de la cause, si le testateur ne 
s’est pas trompé, et, cette preuve acquise, il y a lieu de donner 
au legs une autre interprétation conforme à la volonté du défunt ; 
et spécialement de substituer au bien objet du legs d’après les 
termes du testament, un autre bien dont le défunt était proprié
taire exclusif. 1585

------Administration. — Puissance paternelle. — Restric
tion. Est valable la disposition par laquelle le testateur en gra
tifiant des enfants mineurs, désigne un administrateur autre que 
le père tuteur ou administrateur légal de ses enfants. 54

------Condition. — Révocation. Le legs fait à une ménagère
à condition qu’elle continue au testateur son assistance et ses 
soins, n’est pas caduc par le mariage postérieur du testateur 
avec la légataire. 1124

------Descendants. — Enfants. — Sens. Lorsque dans un
testament instituant divers héritiers, les uns sont désignés par 
le mot descendants de et les autres par celui de : kinderen van... 
in huwelykmet... le terme kinderen doit se restreindre aux des
cendants du premier degré. 596

------Groupes divers. — Partage par tête. La règle : Si
conjundi disjunctis commixti sunt, unius personæ vice fungun- 
tur, est applicable de groupe à groupe, à moins qu’il ne résulte 
des dispositions testamentaires, qui les appelle, que l’intention 
du testateur a été que le partage se fit par tête. —Une disposition 
testamentaire, bien que désignant divers groupes, peut contenir 
un legs dont le partage, entre tous les légataires, doit se faire 
par tête et non par souche. — Cela résulte notamment de la cir
constance que, par opposition à tous les autres institués, appelés 
à partager par souche, ceux qui sont compris dans les groupes 
doivent faire le partage d’après la loi, ce qui veut dire, en ligne 
collatérale, par tête conformément à l’art. 753 du code civil. 596

------Meubles. — Immeubles. — Rentes. Le legs de tous les
meubles ou meubles meublants sans exception, accompagné 
d’une énumération extensive et joint à une disposition spéciale 
concernant les immeubles, peut être considéré comme compre
nant les rentes et les obligations hypothéquées, quoique le tes
tateur ne les ait pas nominativement désignées. 99

------Usufruit. — Dérogation au droit commun. Le pouvoir
de démolir des bâtiments, d’y faire des changements, de couper 
et d’abattre des arbres et bois de tout âge, donné à un usufrui
tier, n’a rien de contraire aux lois ni aux mœurs. — Le testa
teur sans héritiers à réserve, peut ajouter aux dispositions ordi
naires de l’usufruit des modifications qui auraient pour effet de 
changer la substance de l’usufruit. 1367

------V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Etablis
sement de bienfaisance. —  Hypothèque. —  Succession. —  Succes
sion (Droits de). — Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.
LETTRES MISSIVES.— Discours de M. Wurth, procureur 

général, à l’audience de rentrée de la cour d’appel de Gand, 
le 16 octobre 1862, sur les principes qui régissent les lettres 
missives et les télégrammes. 1490

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Arrestation arbitraire. — Gen
darme. L’arrestation arbitraire d’un citoyen par la gendarmerie 
constitue le crime d’attentat à la liberté individuelle et non le 
délit de séquestration de personnes. 524

LOUAGE. — Bail. — Biens ruraux. — Tacite réconduction. 
Terme triennal. Lorsqu’un bail porte que les parties, h la fin du 
contrat, devront, pour le faire cesser, s’avertir deux ans d’avance, 
le renouvellement se fait pour trois ans tant que dure l’occupa
tion, même en opposition avec le bail primitif. La tacite récon
duction s’opère toujours pour trois ans après l’expiration d’un 
bail écrit portant qu’elle ne s’opérera qu’une seule fois, alors que 
le bail contient, au sujet de la sortie du fermier, des conditions 
qui ne pourraient pas être remplies si la relocation n’avait 
tacitement lieu que pour une année. 4366

------Bail. — Culture. — Produit unique. — Usage. Il est
contraire aux usages et aux règles de la culture d’emblaver d’un 
même produit toutes les terres d’une exploitation ; mais cette 
règle ne peut recevoir application que lorsqu’il s’agit d’une cul
ture importante. 341

------Bail. — Date certaine. — Locataire. De deux baux
consentis par le propriétaire, l’un sans date certaine, l’autre avec 
date certaine, relativement au même immeuble à deux personnes 
différentes, lequel doit l’emporter? 269

------Bail. — Défense de sous-louer. — Interprétation.
La clause d’un bail par laquelle le preneur n’est autorisé à sous- 
louer qu’à des ménages n’excédant pas cinq personnes, doit être 
interprétée en ce sens qu’il est interdit au preneur de mettre une 
partie des appartements à la disposition d’une société nombreuse 
qui s’y réunit fréquemment. 271

------Bail. — Erreur ou dol. — Preuve. Peut se prouver
par témoins l’erreur ou le dol qui aurait pour effet de faire signer 
un bail contenant des conditions contraires au bail antérieur que 
les parties entendaient suivre. 918

------Bail. — Incendie. — Résiliation. L’incendie de tous
les bâtiments de la ferme et de tout le mobilier, paille, fumier, 
bétail, récolte, résilie le bail s’il y a cas fortuit. 918

------Bail. — Locataires successifs. — Expulsion de l’un
par l’autre. De deux locataires successifs d’un même immeuble, 
celui en faveur de qui un bail à date certaine a été consenti, est- 
il recevable à agir directement contre l’autre en expulsion du 
bien loué ? 269

------Bail.— Loyer quérable. — Mise en demeure. Le pre
neur n’étant tenu de payer qu’à son domicile, à moins de con
vention contraire, n’est pas en défaut de remplir ses engage
ments lorsqu’il n’a pas été mis en demeure de payer à son do
micile les sommes prétendument exigibles. 1047

------Bail. — Paiement tardif. — Action en déguerpisse
ment. Le paiement des loyers et des frais judiciaires, fait après 
itératif commandement, saisie-gagerie et citation en déguerpisse
ment, n’éteint pas l’action en déguerpissement, même lorsque le 
propriétaire a reçu les sommes dues sans prostestations ni ré
serves;---------------------------------------------------------------------1106

------ Bail. — Reconduction. — Durée. Pour les maisons la
reconduction n’a lieu en Belgique pour un an. 1047

------Bail.— Résiliation par incendie.—Droits des parties.
Lorsque le bail se résilie par incendie, les droits du bailleur et 
du fermier sont réglés sur les bases convenues pour la dernière 
année du bail. — Le tribunal peut en ce cas compenser en tout 
ou en partie l’indemnité revenant au bailleur avec les dommages- 
intérêts dus au fermier du chef de saisies annulées. 918
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----- Bail. — Travaux a charge du preneur. — Exécution.
Délai. Les stipulations d’un bail qui ordonnent certains travaux 
à peine de résiliation, peuvent être exécutées par le fermier 
même après la demande de résiliation, et le tribunal peut à ces 
fins lui accorder des délais. 918

----- Bail. — Usine. — Octroi royal.— Droits du preneur.
La stipulation du bail d’une fabrique que cette fabrique a été 
établie en vertu d’un arrêté royal et qu’elle est louée telle qu’elle 
existe et se comporte, n’oblige pas le preneur d’y fabriquer les 
produits faisant l’objet dudit arrêté royal. — A défaut de dispo
sition expresse sur ce point, il y a lieu de recourir aux présomp
tions déduites des circonstances. 148

------Bail verbal. — Durée non stipulée. Un bail verbal,
dont la durée n’a pas été fixée par la convention, ne prend fin 
que lorsque le preneur a perçu tous les fruits que le fonds peut 
produire, pour autant qu’il ne fasse pas acte de mauvaise cul
ture. — Ainsi rien ne l’empêche de prendre plusieurs récoltes 
dans l’année. 341

----- Bail verbal. — Fonds rural. — Durée. — Récolte
des fruits. Le bail sans écrit d’un fonds rural est censé fait 
pour le temps qui est nécessaire pour recueillir tous les fruits, 
dont a été ensemencé l’héritage sans fraude des droits du bail
leur. — L’ensemencement n’est pas fait en fraude des droits du 
bailleur, lorsqu’il s’est fait conformément à l’usage des lieux. 
Spécialement, la récolte des trèfles ne se faisant en entier que la 
seconde année, le bailleur ne peut donner congé que pour la fin 
de la seconde année au preneur qui a ensemencé de trèfles le 
fonds qu’il avait loué verbalement. 740

------Fabrique.—Disposition du matériel. La défense intimée
au preneur de faire aucun changement à une fabrique qu’il 
tient en location, jointe à la stipulation que le bailleur repren
dra, à la fin du bail, à dire d’experts, le matériel d’exploitation, 
n’est pas un obstacle h la libre disposition de ce matériel dans le 
chef du preneur. 448

----- Incendie. — Responsabilité du preneur. Le fermier
satisfait au prescrit de l’art. 4733 en assurant le risque locatif; 
dès lors l’art. 4722 reprend son effet, s’il y a cas fortuit, dès que 
la cause de l’incendie est inconnue et qu’il résulte de l’instruction 
que l’on n’a découvert aucune faute imputable au fermier. 918

----- Reconduction tacite. — Terme. Il n’y a pas lieu de
faire l’application de l’art. 4746 du code civil pour déterminer le 
terme pour lequel le preneur a eu droit d’occuper à titre de re
conduction tacite. Cette question doit se résoudre en l’absence 
de toute preuve, d’après l’usage du lieu. 1047

----- Résiliation. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. L’art. 1722, § 2, du code civil est sans application en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. 939

----- Sous-location partielle. — Résiliation de bail. La
défense de céder son bail ou de sous-louer la maison pour l’in
tégralité n’entraîne pas défense de sous-louer pour partie. — La 
sous-location partielle, à moins de prohibition formelle, n’en
traîne pas la résiliation. . 740

------Usine. — Cessation de la fabrication. Le preneur qui
acquiert du bailleur la propriété des procédés de fabrication, 
employés dans une usine en vertu d’une autorisation royale, est, 
durant le cours du bail, libre de cesser la fabrication. 148 

----- V. Action. — Appel civil. — Compétence civile. — Com
pétence des juges de paix. — Expropriation pour cause d’utilité 
publique. — Faillite.

LOUAGE DE SERVICES. — Artiste dramatique. — Ecuyers. 
Congé. — Délai. Le délai de congé qu’un directeur de cirque 
veut signifier aux artistes de sa troupe est, suivant l’usage et 
l’équité, d’un mois, quand il n’y a pas de traité ou que ce traité 
ne fixe pas la durée de l’engagement. — Le renvoi des artistes 
avant le mois, depuis la signification du congé, est intempestif. 
11 y a lieu d’accorder, en ce cas, un mois d’appointements à titre 
d’indemnité. — Il en. est ainsi spécialement dans les rapports 
entre écuyers et directeur de cirque nomade et exploitant les 
champs de foire. 1149

----- Artiste lyrique. — Contrainte par corps. Le contrat
par lequel un artiste lyrique s’engage à exercer son art dans un 
café chantant, ne constitue, de sa part, qu’un louage de services, 
acte civil qui ne saurait le rendre passible de la contrainte par 
corps. 512

----- Chef d’orchestre. — Congé. A défaut d’une date déter
minée pour la durée de son engagement, un chef d’orchestre, 
comme tout autre artiste, ne peut être congédié avant l’expira
tion de Tannée théâtrale, alors qu’il n’existe d’ailleurs aucun 
motif sérieux de renvoi. 1312

----- Directeur de théâtre. — Artiste. — Partage de la
recette. L’artiste qui fait une convention avec un directeur de 
théâtre par laquelle il s’engage à remplir un rôle moyennant

partage de la recette après prélèvement des frais, n’est pas en 
droit de réclamer l’exécution du contrat s’il s’est trouvé dans 
l’impossibilité de remplir ce rôle. — Si par suite le spectacle a 
dû être changé et si, le public ayant consenti h la modification 
du spectacle, la recette a été conservée, l’artiste en représenta
tion n’a pas le droit d’en demander sa part. 444

------Résolution. — Preuve testimoniale. En matière de
louage de services, l’impossibilité de Tune des parties de rem
plir les conditions du contrat, autorise l’autre partie à en de
mander la résolution. — La résolution d’un contrat de ce genre 
peut se prouver par témoins. 246

------- ■ V. Compétence commerciale.
LOTERIE. — Emprunts communaux. — Annonce des tirages 

avec primes. L’article de journal donnant les numéros sortis de 
l’un des tirages d’un emprunt-loterie, ne constitue point de con
travention. 299

NI
MANDAT. — Administration publique. — Employé salarié. 

Profit personnel. Les employés salariés des administrations 
publiques et notamment des hospices ne peuvent tirer, à leur 
préjudice, aucun profit personnel des découvertes qu’en qualité 
d’agents salariés ils font au moyen des titres et documents ap
partenant à ces administrations. — Us sont tenus de restituer les 
sommes par eux perçues de ce chef et peuvent être condamnés h 
réparer les dommages qu’ils ont ainsi causés auxdites administra
tions publiques. 433

------Tacite. — Preuve. Le code ne proscrit pas le mandat
tacite, qui peut être prouvé par présomptions, lorsqu’il existe 
un commencement de preuve par écrit. 436

------Vente de meubles. — Encaissement du prix. — Com
pétence. Dans une vente publique d’objets mobiliers, spéciale
ment d’une galerie de tableaux, la clause du cahier des charges 
portant que les paiements se feront au comptant entre les mains 
de l’un des vendeurs, ne donne h celui-ci d’autre mandat que 
celui de recevoir les prix et frais de vente, avec pouvoir de li
bérer les acquéreurs vis-à-vis des vendeurs. — Pareille clause 
ne comporte pas au profit de ce vendeur, le pouvoir d’actionner 
les débiteurs et de les forcer à verser entre ses mains les prix de 
vente dus par eux. — Le droit de poursuivre les débiteurs des 
prix et frais de vente n’appartient qu’au notaire instrumentant. 
Le vendeur désigné pour la recette des paiements au comp
tant n’est redevable, aux termes de son mandat, que des 
sommes qu’il a encaissées. — 11 ne peut être actionné par ses 
covendeurs pour le recouvrement des prix restant dus par des 
tiers, ni lui-même actionner ces derniers en garantie ou en in
tervention forcée. — Il n’y a pas connexité entre l’action des 
vendeurs contre celui d’entre eux qu’ils ont préposé à la recette 
et l’action des vendeurs contre les acheteurs ; ces deux actions 
sont essentiellement distinctes. — Un tiers qui doit le prix des 
acquisitions qu’il a faites ou celui qu’il a reçu du chef des acqui
sitions faites par un autre, doit être actionné directement devant 
le tribunal de son domicile soit par les vendeurs, soit par le no
taire instrumentant. — Est incompétent le tribunal autre que 
celui de son domicile devant lequel il serait cité en garantie ou 
en intervention forcée pour prétendue connexité. 999

-------V. Acquiescement.
MARIAGE. — A l’étranger. — Actes respectueux. — Pu

blications. L’absence d’actes respectueux et de publications en 
Belgique n’est une cause de nullité du mariage contracté à l’é
tranger que lorsqu’il y a eu fraude, lorsque les parties, en se 
rendant à l’étranger, ont eu pour but de se soustraire aux pres
criptions de la loi belge. 532, 833

------A l’étranger. — Preuve de validité. Ce n’est pas à
l’époux qui produit un acte de mariage célébré à l’étranger de 
prouver que toutes les formalités usitées dans le pays où il a eu 
lieu, ont été observées ; c’est au contraire à l’époux qui poursuit 
la nullité de ce mariage à établir que les formalités en usage 
dans le pays étranger n’ont pas été observées. 532, 833

------A l’étranger. — Transcription. La transcription de
l’acte de mariage célébré à l’étranger est sans influence sur la 
validité du mariage. 532, 833

----- De Belges a l’étranger. — Oncle et nièce par al
liance. Pour qu’un mariage contracté à l’étranger entre deux 
Belges soit valable, l’art. 170 du code civil n’exige pas que ce 
mariage réunisse toutes les conditions imposées, par la loi du 
pays où il est contracté, aux sujets de ce pays. — .11 suffit aux 
Belges qui se marient à l’étranger, d’être capables au point de 
vue de la loi belge. L’incapacité prononcée par la loi étrangère 
ne pourrait entraîner la nullité du mariage. — Ainsi la loi an-
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glaise statuant que l’oncle et la nièce par alliance ne peuvent se 
marier en Angleterre et que pareille union est nulle de plein 
droit, si deux Belges se trouvant dans ces conditions se sont 
mariés en Angleterre, les tribunaux belges n’en devront pas 
moins proclamer la validité du mariage. 532, 833

------Entrée do domicile conjugal. — Obstacle. Toute
personne qui s’oppose à l’entrcc de l’un des époux dans le 
domicile conjugal peut être condamnée à des dommages-in
térêts. _ 532, 833

------Femme. — Renonciation aux effets civils de l’union.
Une déclaration donnée par la femme, quelques jours avant le 
mariage, pour renoncer d’avance aux effets civils de la pro
chaine union, est inopérante et nulle. 532, 833

------Lois anglaises. — Célébration. Suivant les lois an
glaises, il faut pour que le mariage puisse être célébré, une décla
ration de résidence pour les deux parties depuis sept jours au 
moins dans la circonscription sur laquelle s’étend la compétence 
du registrater. — D’après ces lois, la célébration du mariage 
présuppose l’accomplissement de toutes les formalités préala
bles nécessaires. 532, 833

------Nullité. — Enfants d’un premier lit. Quelle que soit
la manière dont l’action est présentée, si cette action en réalité 
tend à faire prononcer la nullité du mariage, les enfants du pre
mier lit sont non recevables à l’intenter. 532, 833

----- Prêtre catholique. — Empêchement. L’engagement
dans les ordres constitue-t-il un empêchement au mariage? 1017 

----- Public A l’étranger. — Clandestinité. Le mariage cé
lébré publiquement à l’étranger, dans les formes usitées dans ce 
pays, quoique tenu secret en Belgique, ne peut être annulé pour 
clandestinité. 532, 833

------Sourd-muet. — Interprète. — Le sourd-muet qui ne
sait ni lire ni écrire est apte à contracter mariage, s’il est con
stant qu’il comprend les obligations qui en résultent et s’il est 
capable d’exprimer sa volonté à l’aide d’un interprète ; ce der
nier prête serment devant le tribunal qui le désigne d’office. 768

MARQUE DE FABRIQUE. — V. Concurrence déloyale.
MEUBLES. — Escroquerie. — Revendication. Le droit de 

revendiquer l’objet mobilier en cas de vol entre les mains du 
possesseur de bonne foi, s’applique au cas où le détournement a 
eu lieu par escroquerie. 1044

----- V. Legs.
MILICE. — Absence de certificats. Les députations perma

nentes peuvent suppléer les certificats par une enquête admi
nistrative. 1551

------Appel. — Cause d’exemption survenue depuis la déci
sion DU CONSEIL DE MILICE.—MOYEN SUPPLÉÉ PAR LA DÉPUTATION.
La députation permanente, jugeant en appel des décisions des 
conseils de milice, peut d’office suppléer des motifs d’exemption 
survenus depuis la décision attaquée et qui ne lui sont soumis 
par aucune des parties. — Ainsi au cas où l’appelant s’est borné 
à demander qu’un milicien, exempté provisoirement pour un an, 
pour défaut de taille, soit soumis à une nouvelle visite, sans que 
l’intimé ait présenté aucune observation, si la députation, après 
avoir constaté que ce dernier n’a pas la taille de l m57, reconnaît 
que depuis la décision dont est appel, il a atteint 22 ans, elle 
peut l’exempter définitivement. 1469

----- Appel. — Décision dans les trente jours. Aucune nul
lité ni déchéance n’est encourue si la députation ne statue pas 
dans les trente jours. 1551

------Appel. — Rejet. — Nullité. Est nulle la décision d’une
députation permanente qui, statuant sur l’appel d’un milicien 
antérieurement ajourné, qui le fonde sur ce qu’il n’a pas été 
averti du jour où le conseil de milice tiendrait sa première 
séance, déclare cet appel tardif et non recevable, sans avoir 
constaté qu’en fait le moyen n’est pas fondé. 1471

------Arrêtés royaux des 14 juin et 23 novembre 1823.
Défaut de publication. Les arrêtés royaux des 14 juin et 
23 novembre 1823 ne sont pas obligatoires, faute de publica
tion. 1528

----- Congé temporaire. — Exemption de frère. Le milicien
en congé temporaire est réputé en service actif sous les drapeaux 
et par suite procure à son frère l’exemption provisoire. 1528 

------Conseil de milice. — Ajourné. — Convocation. — Dé
chéance d’appel. La première séance des conseils de milice de
vant être consacrée à l’examen des ajournés des années précé
dentes, le milicien, ajourné antérieurement, auquel l’avertisse
ment des jours où le conseil tiendra ses séances, n’est parvenu 
que 48 heures avant cette première séance, au lieu de trois jours 
au moins, n’est pas relevé du délai de huitaine fixé par la loi 
pour appeler de la décision prise par ce conseil ù son égard dans 
cette première séance. 1487
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------Enquête administrative. — Forme. La loi du 4 octobre
1856, qui autorise la députation permanente à ouvrir des en
quêtes en matière de milice, n’a déterminé pour ces enquêtes 
aucune forme. — En conséquence, ne peut être déclarée nulle 
celle faite par une série de questions posées par la députation et 
auxquelles ont répondu l’autorité communale et le commissaire 
d’arrondissement. I486

------ Fils enfant unique d’un premier mariage. — Frères
et soeurs d’un second mariage. N’est plus fils unique, exempt 
comme tel du service de la milice, celui dont la mère a d’autres 
enfants d’un second mariage. 1188

------Infirmité. — Décision en fait. Les décisions des dépu
tations permanentes constatant l’existence de difformités qui
rendent un milicien impropre au service, ne peuvent donner
ouverture à cassation. 1552

------Infirmité non découverte lors d’un premier examen.
Renvoi du milicien par le commandant provincial.— Nouvelle 
décision en sens contraire. Du principe que si, après la remise 
au commandant provincial et l’incorporation du contingent an
nuel, après les opérations des conseils de milice, on découvre 
que quelques infirmités considérables eussent échappé à l’atten
tion de ces conseils, les hommes atteints de ces infirmités sont 
renvoyés au gouverneur pour être soumis à une révision par la 
députation permanente, il suit que, si le milicien ainsi renvoyé a 
déjà fait, par suite d’un appel, l’objet d’une première décision de. 
la députation, cette dernière n’a pas épuisé sa juridiction et doit 
faire procéder à ce nouvel examen. — Dans ce cas, la seconde 
décision de la députation, fût-elle contraire à la première, n’est 
susceptible d’aucun recours. — Les parties, en cause devant la 
députation jugeant la première fois en degré d’appel, ne doivent 
pas être rappelées lors de son deuxième examen. — La partie 
qui, par suite de la seconde décision obtient les fins de son ap
pel, cesse d’être recevable dans le pourvoi qu’elle avait introduit 
contre la première. 1521

------Instituteur. — Frère. — Exemption temporaire. A la
différence des élèves en théologie qui, dès qu’ils sont ordonnés 
prêtres, ne procurent plus l’exemption à leur frère, l’élève-insti- 
tuteur, nommé instituteur communal, continuant à pouvoir, d’un 
instant à l’autre, être appelé sous les drapeaux, continue à 
exempter temporairement son frère. 1528

------Marins. — Voyages de long cours. L’exemption provi
soire de la milice accordée aux marins qui font des voyages au 
long cours, est générale et s’applique à la marine étrangère 
comme à la marine belge. 1524

------Noviciat de jésuites. — Exemption. Des jeunes gens
faisant des études dans un noviciat appartenant à une association 
religieuse, ont droit à l’exemption du service militaire, s’ils pro
duisent des certificats de l’évêque constatant qu’ils sont étu
diants en théologie. 862

MINES. — Arrêté de concession. — Interprétation. Les 
tribunaux ont le droit d’interpréter les arrêtés de concession de 
mines. 885

----- Cens d’areine. — Obligations successives. Le droit du
cens d’areine donne naissance à des obligations successives nais
sant de faits successifs d’exploitation. 1217

----- Concession nouvelle par extension. — Droits des
copropriétaires de la concession primitive. La concession de 
mines nouvelles, accordée à titre d’extension, profite à tous les 
copropriétaires de la concession primitive, l’un d’eux n’eût-il
acheté qu’une part déterminée dans la première concession et 
son nom ne fût-il pas compris dans la nouvelle conces
sion. 885, 1153

----- Coutume de Liège. — Cens d’areine. — Libération.
Sous les coutumes de Liège, il ne suffisait pas, pour se libérer du 
cens d’areine, que l’areinier fût resté pendant 40 ans sans en 
exiger le paiement. L’exploitant devait établir que ses travaux 
avaient été, pendant le temps requis pour prescrire, en activité 
sans que l’arcinier eût exigé sa redevance. 1217

------Dommage. — Responsabilité des associés actionnaires.
Le membre d’une société charbonnière qui est resté étranger à 
l’exploitation, n’en est pas moins responsable du dommage causé 
par cette exploitation ; il ne pourrait se soustraire à celle respon
sabilité qu’en faisant prononcer par justice la cessation des tra
vaux ; une simple sommation signifiée à ceux qui exploitent ne 
produirait pas le même effet. — Les membres d’une pareille 
société ne sont tenus que pour leur quote part à la réparation du 
dommage résultant de l’exploitation ; ils ne sont soumis, à cet 
égard, ni à la solidarité ni à la contrainte par corps. 198

------Tantième denier. — Contrat ancien. — Valeur du
charbon. Lorsqu’un contrat, passé à l’époque où les exploitants 
houillers vendaient leur charbon au carreau des fosses, stipule 
que le prix consiste en une quotité du charbon qui sera extrait, 
quotité à lever en argent, le prix à payer actuellement se déter-
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mine non par le prix des ventes qui s’opèrent aux fosses, mais 
par le prix de vente des charbons aux rivages houillers, en lui 
faisant subir les réductions commandées par les circon
stances. 305

----- Du contrat de remise à forfait. 1537
------V. Cassation civile. — Enregistrement. — Prescription

civile. — Société civile.
MINEUR. — V. Détournement de mineur. — Succession.
MINISTÈRE PUBLIC. — Acte de l’état civil. — Rectifica

tion. Le ministère public ne peut être partie principale dans une 
demande en rectification d’acte de l’état civil. 583

------ P artie civile. —  Citation directe. — Réquisitoire.
Dès que le tribunal correctionnel est saisi de l’affaire sur la 
poursuite de la partie civile, le ministère public a le droit de 
prendre fait et cause pour les personnes lésées qui ne figurent 
pas dans l’instance, et le tribunal ne peut se dispenser de statuer 
sur son réquisitoire, quoique la partie civile ne soit pas receva
ble dans son action. 159

------V. Enquête. — Instruction criminelle.
MOTIFS. — V. Cassation civile. — Chose jugée. — Jugement.
MOYEN NOUVEAU. — V. Cassation civile.

N
NANTISSEMENT. — Matière commerciale. — Formalités. 

Les formalités nécessaires pour la validité du nantissement 
civil ne sont pas applicables aux matières commerciales, notam
ment à la dation en garantie des effets de commerce négociables 
par la voie de l’endossement. — Il suffit que leur remise soit con
statée par un endossement régulier énonçant la date, la cause et 
l’objet de la transmission. 890

NÉCROLOGIE. — Théodore Fléchet, 896 ; Mockel, conseiller à 
la cour provinciale du Limbourg, 1134.

NOMINATIONS. —. Cour de cassation. — Conseiller. De 
Longé et Bosquet, 80.

------ Tribunal de première instance. — Vice-président.
Sanchez de Aguilar et Ambroes, à Bruxelles, 1200.

------Tribunal de première instance. — J uge. Liebrechts, à
Louvain, 1488; Houry, à Neufchûteau, 1520;BestelDe Brandner, 
h Bruxelles, 1536; Smekens, à Anvers, 1536;Devos, à Malines, 
1536; D’Omalius et Detroz, à Liège, 1536; De Robaulx, à Na- 
mur, 1536.

------ Tribunal de première instance. — J uge d’instruction .
Anciaux, à Charleroi, 560; renouvellement du mandat des juges 
de divers tribunaux, 1440 ; Van Cutsem et Smekens, à Anvers, 
1472 ; Best et De Brandner, h Bruxelles, 1472 ; Aulit et Anciaux, 
à Charleroi, 1472; De Robaulx, à Namur, 1472; Vanderveken et 
Liebrechts, à Louvain, 1488; Siville, àNeuchûteau, 1488.

------ Tribunal de première instance. — J uge suppléant.
De Kcyser, Heyvaert et Crets, à Bruxelles, 1536 ; De Villegas, à 
Audenarde, 1552.

------ Tribunal de première instance. —  P rocureur du ro i.
Verdussen, h Mons, 1056.

----- Tribunal de première instance. — Substitut. Molitor,
à Termonde ; Frcdericq, à Fûmes; Van Ooteghem, à Audenarde, 
112; Bocquet, à Anvers; 1488; Hubert, à Arîon, 1488; Demeure 
et Giron, à Bruxelles, 1536; Variez, à Louvain, 1536; De Bavay, 
à Turnhout, 1536; Beltjens, à Verviers, 1536; Faider, à Huy, 
1536: Fredericq, à Hasselt, 1536; Simons, à Fûmes, 1536.

------Tribunal de première instance. —  Gr effier . Vande-
velde, à Fumes, 256; augmentation du nombre des commis- 
greffiers du tribunal de Charleroi, 560; augmentation du nombre 
des commis-greffiers du tribunal de Turnhout, 1552.

------Tribunal première instance. — Avoué. Destrée, à Na
mur, 1120 ; Carpentier et Van Alkere, à Ypres, 1118 ; Brixhc et 
Boseret, h Liège, 1168.

------Justice consulaire. — P résident. Herry, à Anvers, 256 ;
Legrand, à Mons, 256; Deswaert, à Louvain, 272; Delva, h 
Courtrai, 640 ; Buydcns, à Namur, 1120.

------J ustice consulaire. — J uges. Bossu et Dumortier, à
Tournai, 48 ; Gonthyn, à Gand, 256; Foulon et Selb, à Anvers, 
256; Derbaix, Harpignies et Dehaut, à Mons; Terwagne, Eve- 
raets et Debecker, à Louvain, 272; Fontaine, à Anvers, 272; 
Van Ruymbeke et (Juillet, à Courtrai, 640 ; Dutremez et Lans- 
weert, à Ostende, 640 ; Fréallc, à Gand, 848 ; Gomrée et Melot, 
à Namur, 1120; Closset et Braconnier, à Liège, 1200; Biolley, à 
Verviers, 1472.

------J ustice consulaire. — J uge suppléant. Overman et

Dubus, à Tournai, 48; Hooreman, à Gand, 256; Krelinger et 
Joossens, à Anvers, 256 ; Drion, Dessigny, Aiguillon et Bleunar, 
à Mons, 256; Bodart, Leys, Van Tilt et Lebon, à Louvain, 272 ; 
Tack, Deroubaix et Debien, à Courtrai, 640; David et Valcke, h 
Ostende, 640 ; Neyt, à Gand, 848; Lombrechts, à Anvers, 1040 ; 
Wautelet et Capelle, à Namur, 1120 ; Demoors, Bols et Barbier, 
à Bruxelles, 1184; Dclbouille et Colin, h Liège, 1200; Zurstras- 
sen, à Verviers, 1472.

------J ustice de paix . —  J u ge. Durant, à Bruxelles, 1 9 2 ;
Troch, h Termonde, 1472.

------J ustice de paix . — J uge su ppléan t . Van Rcgemorter,
à Hoogstraeten ; Euerard, à Eecloo ; Dauphin, à Dalhem, 432; 
Vermeulen, à Ingelmuster, 640; Dethy, à Eghezée, 1120; 
Caluwaert, à Heyst-op-den-Berg, 1552.

------J ustice de pa ix . — Gr e f f ie r . Heylen, à Herenthals,
256 ; Leclerc, à Gand, 432 ; Loveling, à Gand, 432 ; Grau, à 
Audenarde, 640 ; Meugens, à Hasselt, 1200 ; Devos, à Ingelmuns- 
ter, 1200 ; Dejehansart, à Enghicn, 1520.

------Notariat. Deleforterie, à Gheluwe, 80 ; Snocck, à Re-
naix, 256 : Lctellier, à Ath ; Eliat, à Bruxelles, 416 ; Vanderhof- 
sladt, à Bruges; Van Bellinghen, h Louvain; Loos, il Haccht ; 
De Burlet, à Perwez ; De Pauw, àAlost; Demoor, à Wichelen, 
640; Bouten, à Courtrai; Angilis, à Rumbekc; Spaey, à Eecloo; 
Bamps, à Beeringen, 848;Jouret, àLessines; Carette, à Cour
trai; François, îi Seraing; De Tiége, à Henri-Chapelle ; Verd- 
bois, à Montzen, 1056 ; Minot, à Jodoigne, 1263 ; Verbrugghen, à 
Gheel, 1263 ; Jeanmart, à Doische, 1408 ; Laurent, à Beauraing, 
1408 ; Poncelet, à Havelange, 1408 ; Hallet, à Philippeville, 1408; 
Van Merstraeten, h Bruxelles, 1455; Neesen, à Celles, 1552 ; 
Cauwin, à Maulde, 1552.

------Huissier. Vanhoof, à Malines, 32 ; Aubert, à Bruxelles,
32 ; Sillevacrts, à Malines. 192 ; Baudrihaye, h Bruges, 192 ; Spa- 
noghe, à Termonde; Rondelle, à Dinant, 384; Schmidtz, h Char
leroi, 560 ; Laureys, à Termonde, 784; Magnet, à Liège, 848; 
Liégeois, à Marche, 1040; Decra, h Fûmes, 1056; Valentin, ii 
Namur, 1120; Faniel, à Charleroi, 1120; Botte, à Dinant, 1472.

NOTAIRE. — Blâme s é v è r e . —  Pén alité  ill é g a l e . Le juge 
qui blâme sévèrement le notaire, emploie une formule de blâme 
que la loi n’autorise pas, et à laquelle il y a lieu de substituer la 
censure simple. 473

-------Droits d’en reg istrem en t . —  A ction en  restitution .
In t é r êt s . Le notaire qui a fait l’avance des droits d’enregistre
ment peut en poursuivre le remboursement sur simple exécutoire 
et après commandement, lors même qu’il est stipulé, dans les 
conditions d’un acte de vente, que les droits de timbre, d’enre
gistrement et les honoraires du notaire seront payés par l’ad
judicataire, d’après le tarif, le tout sauf taxe. — Les intérêts 
des sommes ainsi avancées ne sont dus qu’à partir de la demande 
judiciaire. 1108

-------In d é lic a te sse . —  Pein e  d isciplin aire. Le notaire qui
fait au nom d’un créancier une opposition à partage, non pour 
la garantie des intérêts de ce créancier, mais pour contrain
dre ses confrères à entrer avec lui en partage d’honoraires, 
manque aux principes de délicatesse qui sont le patrimoine du 
notariat. 473

-------Paiement du prix  de v e n t e . — Mandat de recevo ir .
La clause du cahier des charges d’une adjudication portant que 
le prix sera payable en l’étude du notaire instrumentant, contre la 
quittance des vendeurs, peut, d’après les circonstances, être con
sidérée comme donnant pouvoir à ce notaire de recevoir le prix et 
de libérer les acquéreurs. 436

-------Par t ie  a b se n t e . — Acceptation surabondante. — Cau
tionnement. Le notaire devant lequel est passé un acte d’obliga
tion au profit d’une partie absente peut-il valablement accepter 
la stipulation au nom de l’absent? — L’acceptation du notaire doit 
être réputée inutile et surabondante et ne vicie point l’acte au
thentique, lorqu’il est établi qu’un cautionnement stipulé avait été 
antérieurement accepté et même exigé par la partie absente. 875

------Ven te  publique d’im m eubles. — Immixtion. A ux notaires
seuls appartient le droit de procéder à la vente publique d’im
meubles aux enchères obligatoires après affiches et annonces. 
En supposant qu’un propriétaire puisse vendre ainsi lui-même sa 
propriété, un tiers dénué du caractère public, ne peut faire pro
fession de procéder à semblables ventes sans s’immiscer dans les 
fonctions notariales. 817

•

0
OBLIGATION.—Autorité p a t e r n e ll e . — Convention déroga

to ire. Est nulle et ne peut produire aucun effet une convention 
dérogatoire à l’exercice de la puissance paternelle. 785

-------Cause non ex pr im ée. — Pr eu v e . Dans le cas où l’obli-
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gation n’exprime aucune cause, c’est à celui qui se prétend créan
cier qu’il incombe de prouver que l’obligation a une cause et une 
cause licite. — Celui qui se prétend créancier doit être reçu à 
faire cette preuve, par tous moyens de droit, notamment par té
moins et par présomptions. 1005

-------De faire. —  Défaut de stipulation de délai. Lorsqu’il
n’est pas stipulé de délai pour remplir une obligation, notam
ment une obligation de faire, le juge détermine le délai d’exécu
tion, eu égard à l’objet de l’obligation et à l’intention présumée 
des contractants. 764

-------Dommages-intérêts. —  Conventionnels. — Réduction.
La clause qui fixe les dommages-intérêts en cas d’inexécution de 
la convention est une peine qui, en cas d’exécution partielle, 
peut être modifiée par le juge. 1553

-------Dommages-intérêts.—  Mise en demeure.— Conclusion.
Une conclusion reconventionnelle tendant au paiement d’une 
fourniture sur laquelle il y a contestation judiciaire, vaut mise en 
demeure à l’effet de faire courir les intérêts de ce prix. 583 

------ Étendue. — Interprétation. Celui qui s’est mis en pos
session d’un établissement industriel sans le consentement du 
propriétaire et qui s’est ensuite engagé à rembourser à ce dernier 
une somme fixe qu’il avait employée à la création de l’établisse
ment, n’est pas censé s’êtrc chargé en outre de payer les dettes 
contractées pour la même fin antérieurement à sa prise de pos
session, alors surtout qu’il ne conste pas de la connaissance qu’il 
aurait eue de l’existence de ces dettes. 204

------F ils de famille. —  Avances. —  P èr e . Lorsqu’un fils de
famille, même majeur, qui s’est rendu à l’étranger de l’aveu de 
son père pour s’v créer un état, s’est trouvé dans un dénûment 
complet, qui l’a forcé de recourir à la bienveillance d’agents 
consulaires du gouvernement pour obtenir dans avances de fonds 
afin de regagner ses foyers, il en naît une obligation pour le père 
de rembourser les avances faites. — Le gouvernement qui a 
désintéressé ces agents, a l’action de negoliorum gestor pour se 
récupérer. 5 1

------Ivresse. — Manoeuvres. L’acte souscrit en état d’ivresse
est nul si cet état a été précédé de manœuvres sans lesquelles le 
consentement n’eût point été donné. 53

----- P aiement. — Term e. — Mauvaise fo i. Le débiteur de
mauvaise foi et dont la conduite atteste la déloyauté n’a aucun 
droit h obtenir'des tribunaux un terme de paiement.—En matière 
de commerce, le juge ne peut accorder de délai pour le paie
ment. 4430

------Stipulation pour un tier s . — Acceptation. L’accepta
tion d’une stipulation faite au profit d’un tiers n’est assujettie à 
aucune forme particulière ; elle peut être tacite. — Il en est sur
tout ainsi en matière commerciale. 875

------V. Instruction publique.

OFFRES RÉELLES.— Condition. Des offres réelles faites par 
un tiers non intéressé sous condition de mentionner l’origine des 
deniers, ne peuvent être considérées comme valables, car elles 
sont subordonnées à une condition que les créanciers ne sont
pas tenus d’accomplir. 297

------Faculté de parfaire. La faculté de parfaire des offres
n’est relative qu’à la somme offerte pour frais et non au prin
cipal. • 4037

ORDRE. — Clôture définitive. — Créancier chirographaire 
non produisant ni intervenant. — Saisie-arrêt. Lorsqu’un or
dre immobilier a été clôturé définitivement, un créancier chiro
graphaire, qui n’y est pas intervenu, mais qui, avant sa clôture, 
avait interposé une saisie-arrêt sur le prix dû par l’adjudicataire, 
n’est pas recevable à critiquer l’ordre ainsi clôturé, sous prétexte 
qu’une somme a été indûment attribuée à un créancier produi
sant au lieu de l’être à son débiteur ou au moins au lieu d’être 
distribuée entre tous les créanciers. 4320

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Conseil de guerre maritime. 
Convocation. Le droit de convoquer les conseils de guerre mari
times appartient au directeur général de la marine. 24

------Cour d’appel. — Tribunal. — Roulement. Le roule
ment annuel peut-il se faire de manière à exclure un juge de la 
composition des chambres d’un tribunal de première instance ou 
d’une cour d’appel? — Quand une pareille exclusion a lieu, les 
parties ont-elles qualité et droit pour contester de ce chef la 
légalité de la composition de la chambre civile ou correctionnelle 
devant laquelle elles ont été assignées? 881
. ------ Cour d'appel.— Présentation de candidats. 445

-----   De l’organisation judiciaire en Prusse. 644

OUTRAGE. — V. Compétence des juges de paix.

P
PAIEMENT. — V. Compétence commerciale. — Obligation. 

Prescription civile.
PARTAGE. — S uccessions d istinctes. —  Avantage in d irect . 

Chaque succession ou communauté doit être partagée séparé
ment. — Pour savoir si le droit de reprendre sur prisée certains 
meubles et immeubles d’une deuxième communauté, constitue 
de sa nature un avantage indirect, il faut attendre la liquidation 
de la première communauté. 634

------V. Communauté conjugale.
PARTIE CIVILE. — V. Action civile. — Appel criminel. 

Chasse. — Ministère public.
PATENTE. —  Boissons alcooliques et  tabac . —  Droit df, 

d ébit . —  Absen ce  de b é n é fic e s . Le droit de détaillant de bois
sons alcooliques et de tabac est dû par celui qui, sans être com
merçant et sans se livrer à un trafic de nature à lui procurer un 
bénéfice, revend à ses ouvriers des boissons au prix coûtant. 1476

------ÉCOLE DENTELLIÈRE. — FABRIQUE DE DENTELLES. Sont
soumises au droit de patente des fabriques de dentelles les éco
les d’apprentissage, adoptées et subsidiées par les communes, 
s’il est constaté qu’elles ne sont pas exclusivement des écoles 
manufactures gratuites pour la jeunesse pauvre, mais en même 
temps des fabriques de dentelles. 4306

------É cole d e n te lliè r e . Circulaire du ministre des finan
ces.------------------------------------------------------------------------ 4372

------Opposition a contrainte. — Compétence. Le juge civil
a compétence pour connaître de l’opposition à une contrainte du 
receveur des contributions lancée pour recouvrement de sommes 
qu’il prétend être dues pour droit de patente. 4346

-------Opposition a contrainte. —  Instruction par avo u és.
En matière d’opposition à une contrainte lancée pour obtenir le 
recouvrement d’un droit de patente, l’instruction devant le juge 
civil a lieu par le ministère d’avoués et non par simples mémoi
res respectivement signifiés. 4346

------Réclamant autre que l ’imposé. La députation perma
nente, saisie d’une demande en dégrèvement formée par les en
fants d’un patenté, seul en nom aux rôles, a pu considérer 
cette demande comme formée au nom du père et statuer à son 
égard.---------------------------------------------------------------------- 760

------V. Cassation civile.
PEINE. — Amende. —  Ch a sse . — E mprisonnement su bsi

d iair e. En matière de chasse, la durée de l’emprisonnement 
subsidiaire au cas de non-paiement de l’amende, est réglée non 
par la loi sur la contrainte par corps, mais par celle sur la 
chasse, qui n’a pas été abrogée. — En conséquence l’emprison
nement subsidiaire peut être fixé à six jours pour le cas de non- 
paiement d’une amende de 50 fr. 780

------Amende. — E mprisonnement su bsid iaire. Pour régler la
durée de l'emprisonnement subsidiaire au cas de non-paiement 
de l’amende, il ne faut pas rechercher si l’amende prononcée 
comme peine principale est une peine correctionnelle ou une 
peine de simple police, d’après le sens qu’ont les mots délit et 
contravention dans le nouveau code pénal et notamment dans 
l’art. 51 de ce code, lorsque celui-ci a été voté, dispositions 
qui portent le taux de l’amende de simple police à un maximum 
de 25 fr. — Il faut regarder les mots délit et contravention de 
l’art. 51 du nouveau code pénal comme ayant, dans la loi sur 
la contrainte par corps (art. 44), un sens spécial et se rappor
tant à la définition qu’en donne l’ancien code pénal. — Donc 
l’emprisonnement subsidiaire ne peut être au dessous de huit 
jours, si l’amende est de plus de 15 fr., lors même qu’elle ne 
dépasse pas 25 fr. 457

------Amende. — Emprisonnement subsidiaire. Quoiqu’une
amende qui ne dépasse pas 25 fr., soit, dans le système du 
nouveau code pénal dont l’art. 51 a été mis en vigueur par la loi 
du 21 mars 4859, une peine de simple police, il y a lieu de pro
noncer un emprisonnement subsidiaire, correctionnel de huit 
jours au moins pour le cas de non-paiement : 4° si la peine 
prononcée pour coups volontaires est d’un mois et de 46 fr. 
d’amende; 2° si elle est de 20 fr. d’amende et de quatorze 
jours d’emprisonnement; 3° si elle est de 46 fr. d’amende sans 
emprisonnement comme peine principale. 780

-------Amende. —  E mprisonnement subsidiaire- —  Minimum.
Le minimum de l’emprisonnement subsidiaire à l’amende cor
rectionnelle est de huit jours. 832

-------Amende. — E mprisonnement subsid iaire. —  Minimum.
L’emprisonnement correctionnel subsidiaire, prononcé, à défaut 
de paiement de l’amende, par la loi sur la contrainte par corps, 
doit être mis en rapport avec l’art. 40 du code pénal encore en
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vigueur et aux termes duquel le minimum de cet emprisonne
ment est de six jours. 1146

-----Cumul. Une peine encourue pour un délit prévu par le
code pénal ne se confond pas avec une peine déjà prononcée en 
vertu d’une loi spéciale, mais non encore subie. 441

----- Emprisonnement.—Crime correctionnalisé.—Amende.
Lorsqu’un fait, passible de la réclusion, a été renvoyé par la 
chambre du conseil devant la juridiction correctionnelle, le juge 
ne peut se borner à prononcer une amende, qui n’est justifiée 
par aucune loi,, mais doit appliquer l’emprisonnement dans les 
limites fixées par l’art. 40 du code pénal combiné avec les arti
cles 3 et 5 de la loi du 15 mai 1849. 111

------Rupture de ban. — Non bis in idem. No peut être pour
suivi une seconde fois pour rupture de ban l’individu qui, 
ayant été condamné pour rupture de ban par jugement par 
défaut qui est devenu définitif, n’a point reparu au lieu de sa ré
sidence. 441

----- Sourd-muet. — Imputabilité. Est punissable le sourd-
muet qui commet un Crime puni dans tous les pays et dans tous 
les temps, c’est-à-dire condamné par la loi naturelle. 793

----- De la peine de mort. Réponse à un article du journal
le Temps. 593

------De la peine de mort au point de vue pratique et histo
rique. Discours prononcé par M. procureur général de Bavay, à 
l’audience de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles le 15 oc
tobre 1862. 1329

------Un nouvel argument contre la peine de mort. 1245
----- La question de la peine de mort résolue par l’expé

rience.---------------------------------------------------------------------- 281
PÉREMPTION. — Préparatoire de juge de paix. La péremp

tion pour défaut d’exécution, dans les quatre mois, des jugements 
interlocutoires rendus par les juges de paix, est-elle applicable 
aux jugements préparatoires? 613

PERSONNIFICATION CIVILE. — V. Établissement de bienfai
sance. — Établissement religieux. — Fabrique d’e'glise. — Pro
vince. — Société civile.

POIDS ET MESURES. — Balance défectueuse. — Une ba
lance défectueuse au point de permettre d'effectuer le pesage au 
préjudice de l’acheteur, constitue une fausse mesure.— La déten
tion de pareil instrument est une contravention b la loi. 463

----- Marchand de beurre. — Tableau des professions. En
l’absence d’un tableau dressé par la députation permanente et 
indiquant les professions exigeant l’emploi de poids et mesures 
légaux, c’est aux tribunaux qu’appartient la décision du point de 
savoir s’il en est ainsi pour une profession déterminée dans le 
cas de poursuites. 889

----- Revendeur de beurre par pièces. Aucune loi n’oblige
un marchand revendeur de beurre qui revend des pièces dans 
l’état où il les a achetées à posséder les poids légaux. 889

----- Succursale d’un marchand. — Préposé. Le marchand
qui exploite un magasin hors de son domicile et môme hors de 
sa commune par un préposé, est seul punissable à raison de 
l’existence d’une fausse mesure ou d’un faux poids dans ce maga
sin. 463

POLDRE. — Schoores. — Fleuves. — Propriété. — Pres
cription. Le décretdu 41 janvier 1811 est applicable aux schoores 
qui se trouvent le long des fleuves et des rivières navigables ou 
flottables, et qui sont alternativement couverts et découverts par 
la marée, aussi bien qu’aux schoores situés sur le bord de la mer 
et qui se trouvent dans les mômes conditions. — A moins d’un 
changement de destination, ils appartiennent au domaine public. 
Le décret précité a force de loi. — Ces schoores font-ils partie du 
lit des fleuves ou rivières navigables, et appartiennent-ils aussi, en 
cette qualité, audomainc public, sauf un changement de destina
tion; ou bien, les propriétaires riverains peuvent-ils en réclamer 
la propriété, à titre d’alluvions?—L’arrêté royal du 18 janvier 1815, 
n° 20, n’a pas dû être inséré au Journal officiel, pour avoir force 
obligatoire. — L’État est-il recevable à invoquer lui-même, contre 
des tiers, ce défaut de publicité? — Les possesseurs de schoores, 
qui ont réclamé en temps utile, conformément au décret précité, 
sont encore recevables, en cas de contestation, à faire valoir 
leurs droits; de propriété. — Les octrois ou concessions de 
schoores, faits par le souverain à charge d’endiguement, en ont 
transféré la propriété pleine et entière tant pour le présent que 
pour l’avenir, aux poldres concessionnaires. 721

----- V. Compétence civile. — Prescription civile.
POSSESSION. — Y. Expropriation pour cause d’utilité pu

blique.
POSTE AUX LETTRES. — V. Presse.
PRESCRIPTION CIVILE. — Condamnation. — Intérêts mora

toires. Les intérêts moratoires résultant d’une condamnation 
judiciaire sont soumis à la prescription quinquennale. 280

------De cinq ans. — Dette de capital et d’intérêts.
Paiement a compte. — Intérêts. — Prescription. La somme 
qu’un débiteur a payée à valoir sur les intérêts et le capi
tal de la dette, sans qu’il ait été fait mention d’une prescrip
tion, doit s’imputer d’abord sur les intérêts, même sur ceux qui 
étaient prescrits au moment du paiement, celui-ci impliquant en 
pareil cas renonciation, de la part du débiteur, à se prévaloir de 
la prescription quinquennale. 654

------Fenêtres illégales. La prescription des fenêtres con
struites contrairement aux dispositions des art. 676, 677 et sui
vants, depuis plus de 30 ans, ne peut être invoquée qu’en ce sens 
qu’on a été habile à arriver par la prescription à les posséder en 
dehors des règles tracées par la loi, mais non pas à annihiler le 
droit du propriétaire voisin de bâtir sur son fonds, et, en le fai
sant, de boucher lesdites fenêtres. — La prescription dans ce 
cas ne commence à courir que du jour où celui qui a construit 
lesdites fenêtres a fait acte d’opposition ou de contradiction au 
droit de bâtir qu’a le propriétaire voisin. 191

------Honoraires de médecin. La prescription annale édictée
par l’art. 2272 du code civil repose sur une présomption de 
paiement. — Cette présomption disparaît lorsqu’il résulte de 
lettres échangées entre le médecin et le client que le paiement 
n’a pas été effectué. En pareil cas l’offre faite par le débiteur de 
s’expurger sous serment au sujet du paiement ne peut être accueil
lie par le tribunal. 855

------Quinquennale. — Domicile du débiteur. La question
de savoir s’il y a prescription quinquennale des intérêts, doit être 
décidée d’après les lois du domicile du débiteur, alors même que 
la dette était payable au domicile du créancier. 529

------Schoores. — Droit ancien. Les schoores étaient pres
criptibles dans l’ancien droit, comme ils le sont encore sous 
l’empire du code civil. 721

------De la prescription extinctive en matière de société char
bonnière. — Action pro socio. 1137

------V. Cassation civile. — Chemin public. — Cimetière.
Domaine public. — Expropriation pour cause d’utilité publique. 
Fabrique d’église. — Propriété. — Servitude.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Interruption. — Dénoncia
tion calomnieuse. — Fausseté des faits dénoncés. De ce que 
la fausseté des faits dénoncés doive être établie, avant qu’il puisse 
être statué sur l’action publique intentée du chef de dénonciation 
calomnieuse, ne résulte pas que l’action sera prescrite au cas où 
l’assignation est donnée dans le délai de trois ans, mais où la 
déclaration relative à la fausseté des faits dénoncés n’intervient 
qu’après l’expiration des trois années. 459

------Violences légères. L’action publique du chef de voies
de fait et violences légères se prescrit par un an. 77

------V. Chasse. — Compétence criminelle.
PRESSE. — Action civile. — Compétence. Les tribunaux 

civils sont compétents pour connaître des actions civiles basées 
sur des délits de presse. 209, 429, 868

------Action civile. — Quasi-délit. — Compétence. Les tri
bunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions 
naissant des quasi-délits de la presse. 429

------Annonces. — Droit d’insertion. Les journaux ne peu
vent à leur gré, refuser les insertions qui leur sont demandées, à 
moins qu’elles ne puissent, par leur nature, les exposer à des 
poursuites. 206

------Article injurieux. — Circonstances. — Atteinte a la
considération. Dans l’appréciation d’un article déféré aux tri
bunaux comme injurieux et diffamatoire, il faut avoir égard aux 
circonstances sous l’inflence desquelles cet article a été écrit et 
au but de l’auteur. — Néanmoins toute atteinte à la considération 
et à l’honneur doit être réparée, quelque minime qu’elle puisse 
être, et quand même par exemple, elle ne résulterait que d’un 
mot. 827

------Attaques pendente Lite. — Dommages- intérêts. En
matière de diffamation par la presse, le juge peut, pour fixer les 
dommages-intérêts, tenir compte d’attaques nouvelles publiées 
depuis l’intentement de l’action. 868

------Calomnie. — Injure. — Dommage. Il n’y a ni injure, ni
calomnie, ni faute pouvant entraîner une action en réparation, 
dans la reproduction par un journaliste, avec cette invitation : 
que chacun se le dise, d’injures et de calomnies du chef des
quelles il a encouru une condamnation à des dommages-intérêts, 
s’il y ajoute cette mention : voilà de quel chef j ’ai été condamné. 
Une* telle déclaration avertit les lecteurs que l’imputation précé
demment faite est réputée fausse, et que foi ne doit pas y être 
ajoutée. — Il en est surtout ainsi si la personne contre laquelle 
les imputations étaient dirigées, a été depuis la publication nom-



mée à une place de magistrat, ce qui prouve que les imputations 
n’ont pu nuire à son avenir. 707

------Dépositaires ou agents de l’autorité. — Preuve.
Notification des faits. Si par exception, en matière de délit de 
presse, la loi, en ce qui concerne les imputations dirigées contre 
les dépositaires ou agents de l’autorité, admet le prévenu à faire 
la preuve par témoins des faits imputés, ce n’est qu’à la condi
tion qu’il ait préalablement fait notifier au ministère public et à 
la partie civile les faits de l’accusation desquels il entend prouver 
la vérité. — En conséquence, le refus, par la cour d’assises, 
d’entendre des témoins notifiés au ministère public aux fins 
d’établir quec’estsans haine, sans intention méchante et de bonne 
foi qu’il a rédigé et fait publier l’article incriminé, ne contrevient 
pas à la loi. 101

------Domicile. — Imprimeur. — Fausse indication. L’impri
meur qui indique dans son journal un faux domicile ne peut 
prétendre à être assigné devant le tribunal de son domicile véri
table : il ne doit imputer qu’à lui-méme l’erreur dans laquelle 
ont versé les tiers. 996

------Dommage. — Appréciation. — Preuve. L’étendue du
dommage causé par un article de journal doit être apprécié par 
le juge d’après les circonstances de la cause, et le demandeur qui 
produit l’article dommageable n’a pas à offrir, en outre, de four
nir la preuve du dommage éprouvé. 843

------Imprimeur. — Corrections. — Mise hors de cause.
L’auteur d’un article inséré dans un journal ne peut se soustraire 
à la responsabilité de celte insertion parce que l’éditeur a ap
porté à son manuscrit quelques changements de style ou d’or
thographe, alors surtout que l’article ne contient l’imputation 
d’aucun fait qui ne se trouve dans le manuscrit. — L’éditeur doit 
être mis hors de cause si le demandeur renonce à toute action 
qu’il pourrait avoir contre lui du chef de sa participation maté
rielle à la rédaction de l’article. 431

------Imputation de crime. L’allégation qu’une personne s’est
rendue coupable d’un attentat politique ne rentre pas dans les 
limites d’une polémique permise ni dans le droit de l’historien, 
lorsque la personne, accusée de cet attentat, a été acquittée par 
les tribunaux. 843

■----- Injures. — Hommes politiques. S’il appartient aux or
ganes de la presse d’apprécier la conduite des hommes qui ont 
joué un rôle dans les événements contemporains, il n’est permis 
à personne d’entourer la manifestation de sa pensée d’expressions 
injurieuses ou outrageantes pour celui dont on examine les 
actes. 843

----- Préjudice moral. — Dommages-intérêts. — Insertion.
Pour réparer le préjudice moral causé par la voie de la presse, il 
n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts, mais il convient 
d’ordonner la publication du jugement qui constate la fausseté 
des imputations. — Le juge peut-il ordonner, sous une pénalité 
fixée pour chaque jour de retard, la publication du jugement 
dans des journaux dont les éditeurs ou imprimeurs ne sont pas 
en cause ? 197

------Preuve par témoins. — Déchéance. L’inobservation, de
la part du prévenu d’un délit de presse, de l’art. 7 du décret du 
20 juillet 1831, entraîne déchéance du droit de prouver par 
témoins les faits allégués. 606

------Question au jury. — Articles incriminés. — Spécifi
cation. En matière de délit de presse, la question posée au jury 
dans les termes de l’arrêt de renvoi et du résumé de l’acte d’ac
cusation par laquelle les articles incriminés, désignés dans tous 
les actes de la procédure, et transcrits dans l’acte d’accusation 
sont rappelés par leur commencement et leur fin, spécifie suffi
samment les faits de l’accusation. 101

------Transport de journaux. — Postes. — Monopole. Le
transport de journaux de commune en commune ne peut avoir 
lieu que par l'intermédiaire de l’administration des postes. 1436

------De la liberté de la presse. 81
------Le nouveau code pénal et la liberté de la presse. 1025
------V. Compétence civile. — Degrés de juridiction.
PRÊT. — V. Hypothèque,
PREUVE. — Contrat. — Violation. — Délit. Quand un délit 

résulte de la violation d’un contrat, le juge criminel reste soumis 
aux règles du droit civil en matière de preuves. — Spécialement 
lorsqu’un cahier des charges d’une vente de bois stipule que les 
adjudicataires devront laisser un certain nombre d’arbres à titre 
de réserves, on ne peut être admis à prouver par témoins que les 
gardes auraient annoncé avant l’adjudication que l’on ne faisait 
aucune réserve. — Ne peut être considéré comme un commence
ment de preuve par écrit la mention insérée dans les affiches que 
l’on doit s’adresser à tel garde. • 286

----- Production de pièces contre soi. La maxime n e m o
ienetur edere contra se n’est pas absolue. 289
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------V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Exper
tise. — Expropriation pour cause d’utilité publique.

PREUVE LITTÉRALE. — Vente mobilière. — Procès-verbal. 
Foi due. Le procès-verbal d’une vente mobilière, dressé par 
l’huissier qui y a procédé, ne fait pas foi vis-à-vis de ceux qui y 
sont inscrits comme adjudicataires, s’il n’est pas revêtu de leur 
signature. 1447

------Acte privé. — -Légalisation. La légalisation d’une
signature apposée sur un acte sous seing privé n’est pas une 
légalisation proprement dite et n’a aucune valeur légale. — Elle 
ne saurait, dans aucun cas, avoir une autre portée qu’une légali
sation véritable. 958

------V. Vente.
PREUVE TESTIMONIALE. — Soustraction du titre. La

preuve testimoniale est recevable chaque fois qu’il n’a pas été 
possible au créancier de se procurer une preuve écrite de l’obli
gation. — Lorsqu’un titre a été détruit ou soustrait, le créancier 
peut prouver par témoins, non-seulement l’existence, mais en
core la teneur de ce titre. 710

------V. Art de guérir. — Calomnie. — Chasse. — Compé
tence commerciale. — Dispositions entre vifs et testamentaires. 
Etablissement de bienfaisance. — Louage. — Louage de services. 
Obligation. — Presse. — Propriété artistique et littéraire. 
Serment. — Testament.

PRIVILÈGE. — Agent en douanes. En l’absence d’expéditeurs, 
courtiers ou agents en douane nommés par l’administration, 
ceux qui de fait en remplissent les fonctions, doivent jouir du 
privilège établi par l’art. 119 de la loi générale du 26 août 1822. 
Ce privilège doit être restreint aux droits payés à l’État. 1310

------Femme survivante. — Frais de deuil. Les frais de deuil
de la femme survivante ne constituent pas une créance privilé
giée. 176

------V. Faillite. — Hypothèque.
PROCÈS-VERBAL. — V. Chasse.
PRO DEO. — Établissement public. Les établissements d’uti

lité publique peuvent-ils invoquer le bénéfice du Pro Deo? 897
PROPRIÉTÉ. — Actions au porteur. — Présomption. Pour 

détruire la présomption de propriété, qui résulte de la possession 
d’actions au porteur, il ne suffit pas de contester la propriété et 
de poser en fait cette vague allégation, sans la colorer de circon
stances qui la précisent et la rendent vraisemblable. 57

------Fosse d’aisance. — Copropriété. — Renonciation.
Servitude. On peut renoncer à la copropriété d’une fosse d’ai
sance commune, et ainsi s’affranchir des charges qui y sont 
inhérentes. Il est permis d’exercer cette faculté tout en conser
vant la copropriété de la cour où se trouve les latrines et les 
fosses d’aisance. — Celui qui a répudié ou perdu la copropriété 
d’une fosse d’aisance n’est plus assujetti à la laisser vider par son 
héritage, quand même il serait allégué que la vidange n’a jamais 
été opérée par une autre voie. C’est là une servitude discontinue 
qui ne s’acquiert que par titre. — Il en est ainsi du moins lors
qu'il est possible de faire construire sur le terrain voisin qui con
tinue à user de la fosse, une communication propre à effectuer 
par chez lui l’extraction des matières fécales. 742

------Fosse d’aisance. — Sol d’autrui. — Prescription
acquisitive. On peut acquérir par inédification et par prescrip
tion la propriété exclusive d’une fosse d’aisance située sous le sol 
et le fonds d’autrui.—Une fois cette propriété exclusive acquise, 
le maître du sol ne peut plus demander ni la suppression ni le 
partage de la fosse. 742

------Valeur trouvée. — Trésor. Une valeur trouvée ne peut
être considérée comme trésor dans le sens légal lorsqu’il existe 
une personne justifiant de son droit de propriété sur l’objet dé
couvert. 449

------V. Question préjudicielle.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — Contrefaçon. 

Preuve. En matière de contrefaçon d’ornements de sculpture 
appliqués à l’industrie, la propriété du plaignant est suffisamment 
justifiée par la production des modèles en plâtre ou en cuivre des 
objets contrefaits. — Le prévenu ne pourrait échapper à une 
condamnation, en alléguant vaguement que ces objets étaient 
tombés dans le domaine public ; il devrait prouver qu’il a acquis 
du véritable inventeur le droit de les reproduire. 4278

------Contrefaçon de modèles. — Preuve. C’est au contre
facteur qui se prétend propriétaire des modèles à établir sa 
propriété. La preuve de cette propriété peut se faire par té
moins.---------------------------------------------------------------------1082

------Dessinateur. — Architecte. — Collaboration. Il y a
collaboration et partant copropriété artistique entre le dessinateur 
qui donne, quoique dans une -forme vague, la pensée d’une con-
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ccption architecturale et l’architecte qui la réalise et la développe 
ensuite dans l’exécution. 1009

----- Journal. — Feuilleton. — Contrefaçon. L’éditeur
d'un journal qui reproduit en feuilletons sans autorisation de 
l’auteur une œuvre qui a déjà paru en volume, commet une con
trefaçon. — Spécialement lorsque les droits de l’auteur ont été 
formellement réservés dans une première publication faite avec 
le consentement de celui-ci. 779

----- Ornements sculptés. — Exposition en vente. — Bonne
foi. — Confiscation. L’exposition en vente constitue le délit de 
contrefaçon. La circonstance que les ornements contrefaits ont 
été vendus par un tiers au contrefacteur, n’est pas de nature à 
établir la bonne foi de ce dernier. La confiscation des objets con
trefaits doit toujours avoir lieu au profit de la partie civile. 1085

----- Reproduction de statuettes. — Procédés mécaniques.
Les statuettes reproduites en grand nombre au moyen de procé
dés mécaniques ne peuvent être considérées comme des objets 
d’art, et leur auteur ne peut exercer aucun droit de propriété 
privative, s’il n’a effectué le dépôt préalable. 1371

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.—Absence de dépôt du modèle. 
Contrefaçon et vente. La contrefaçon et la vente de l’objet 
contrefait avant le dépôt du modèle, c’est-à-dire avant que la 
propriété de l’auteur lui ait été conservée ou assurée par la loi, 
ne constitue pas un délit. 283

----- Bouton de porte.— Dépôt. — Bonne foi.—Dommages-
intérêts. Le dépôt préalable n’est exigé que pour les ou
vrages de littérature et de gravure. Un bouton de porte avec 
ornements constitue une production de l’esprit et du génie ap
partenant aux beaux-arts. La bonne foi du contrefacteur n’est pas 
présumée. 11 ne suffit pas pour lui d’alléguer qu’il a la propriété 
d’un modèle semblable, mais il faut qu’il justifie que ce modèle 
est le même que celui pour lequel il est poursuivi. Dans l’évalua
tion du préjudice auquel a droit la partie civile, on doit tenir 
compte des dépenses que celle-ci a dû supporter pour parvenir à 
la poursuite de ses droits. 1079, 1081

----- Contrefaçon. — Appréciation du préjudice. Dans l’ap
préciation du préjudice, on doit tenir compte de la valeur des 
objets contrefaits, du lieu où ils étaient exposés en vente et de la 
confiscation de ces objets au profit de la partie civile. 1085

----- Contrefaçon. — Bonne foi. Le contrefacteur ne peut
invoquer la bonne foi quand il demeure dans la même ville que 
le breveté et exerce le même métier que lui. 913

----- Contrefaçon. — Bonne foi. La bonne foi ne réside pas
dans le chef du contrefacteur; parce qu’il aurait acheté à des 
tiers les objets contrefaits et exposés par lui, sans s’assurer si ces 
derniers étaient tombés dans le domaine public. 1080

----- Contrefaçon. — Bonne f o i . De ce que le propriétaire
d'un modèle aurait accordé à un tiers le droit de reproduction 
sous conditions, il ne résulte pas que ce dernier puisse à son 
tour faire cession de ce droit sans l’autorisation du propriétaire. 
Celui à qui ce tiers a cédé son droit de reproduction peut être 
poursuivi comme contrefacteur par le propriétaire du mo
dèle. 1081

----- Contrefaçon. — Bonne foi. Une queue de boulon de
porte peut-elle être considérée comme un objet d’art? Quid, d’un 
coulant de bascule? La bonne foi du contrefacteur n’est pas pré
sumée, s’il n’a rien fait pour rechercher la propriété des objets 
d’art qu’il a contrefaits. — 11 ne suffit pas au contrefacteur d’al
léguer que ces objets lui avaient été commandés par autrui, si 
préalablement il ne s’est pas enquis du droit de propriété dans 
le chef de ce dernier. 1082

----- Contrefaçon. — Bonne foi. Le contrefacteur ne peut
invoquer sa bonne foi, sous prétexte que les modèles qui lui ont 
servi pour contrefaire, lui auraient été remis par un tiers avec 
ordre de couler un certain nombre d’objets sur ces modèles, 
si le contrefacteur ne s’est pas enquis préalablement de la pro
priété de ces derniers dans le chef de celui qui lui faisait cette 
commande. 1083

----- Contrefaçon. — Changements. — Dommages-intérêts.
Le contrefacteur n’échappe pas au délit de contrefaçon en opé
rant quelques changements aux objets qu’il contrefait. — Dans la 
réparation du préjudice on doit tenir compte du nombre et de la 
valeur des objets contrefaits. 1083

----- Contrefaçon.—Délit sui generis. La contrefaçon n’est
ni un vol ni un abus de confiance, mais un délit sui generis, qui 
n’existe que pour autant que l’auteur se soit conformé aux lois et 
règlements qui assurent la propriété de son invention. 283

----- Contrefaçon. — Dépôt. — Bonne foi. La formalité du
dépôt n’est pas exigée pour s’assurer la propriété des objets d’art 
appartenant à la sculpture ou à la ciselure. La propriété peut en 
être établie par témoins. La bonne foi du contrefacteur n’est pas
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admissible, alors surtout que ce dernier savait que les modèles 
appartenaient au plaignant. 1085

------Contrefaçon. — Dommages-intérêts. Les dommages-
intérêts dus à la partie civile ne consistent pas seulement dans 
le bénéfice que le prévenu a réalisé par la vente des articles 
contrefaits, mais il est encore d’autres éléments qui doivent en
trer en ligne de compte, tels que la baisse des prix amenée par 
une concurrence déloyale, les frais que la partie civile a dû 
faire pour créer les ornements'-modèles ou originaux, l’atteinte 
portée à sa considération industrielle par la mise dans le com
merce de produits défectueux, portant son nom ou sa mar
que. 1278

------Contrefaçon. — Dommages-intérêts. Celui au préju
dice duquel la contrefaçon a eu lieu a droit à des dommages-in
térêts. Pour fixer la hauteur du dommage il faut tenir compte 
de la dépréciation résultant de la contrefaçon, ainsi que de la 
dépréciation des objets contrefaits eux-mêmes au moment de la 
contrefaçon et du lieu où les objets contrefaits étaient expo
sés.---------------------------------------------------------------1086, 1087

------Contrefaçon. — Exposition en vente. L’exposition en
vente constitue le délit de contrefaçon, comme la vente elle- 
même. 85, 1086

------Contrefaçon. — Exposition en vente. — Dommages-
intérêts. — Confiscation. Le seul fait d’exposition en vente 
d’objets contrefaits constitue le délit de contrefaçon. Pour la 
réparation du préjudice envers la partie civile, on doit tenir 
compte de la manière plus ou moins apparente dont ces objets 
étaient exposés ainsi que de la circonstance du lieu de l’ex
position. La confiscation de ces objets au profit de la partie 
civile constitue déjà pour celle-ci une réparation partielle dont 
les tribunaux tiennent compte dans l’allocation des dommages- 
intérêts. 1086

----- Contrefaçon. — Publication du jugement. L’affiche ou
la publication du jugement n’est pas un moyen nécessaire de 
réparation. 1083, 1086, 1087

------Contrefaçon. — Vente des modèles par un non-pro
priétaire. C’est en vain que le contrefacteur se prévaut de la 
vente des modèles qui ont servi à la contrefaçon, lorsque cette 
vente lui a été faite par un tiers, sans aucun droit dans le chef 
de ce dernier. 1083

—— Contrefaçon. — Vente publique. — Bonne foi. L’ex
position en vente constitue le délit de contrefaçon. La circon
stance que les ornements saisis ont été acquis dans une vente 
publique n’autorise point l’acquéreur à en opérer la vente et n’é
tablit même point sa bonne foi. C’était à lui à s’enquérir si ces 
objets étaient tombés ou non dans le domaine public. 1080

------Dessin de dentelles.—Dépôt. La propriété d’un dessin
de dentelles, en ce qui touche le droit d’en empêcher la repro
duction, n’acquiert de consistance et ne devient exclusive au 
profit de l’inventeur que par les formalités du dépôt. 283

------Dessin industriel. — Dépôt au greffe. — La loi sur
les marques de fabrique s’applique également aux dessins ; l’in
venteur d’un dessin en acquiert la propriété par le dépôt au 
greffe du tribunal de commerce. 479

----- Imputation de contrefaçon. — Dommages-intérêts. Le
préjudice moral, résultant de ce qu’une découverte nouvelle est 
dénoncée à la justice comme une contrefaçon, suffit pour mo
tiver la demande de dommages-intérêts. — La bonne foi de celui 
qui intente une action en contrefaçon ne doit pas toujours faire 
repousser cette demande. 588

------Maison de commerce. — Nom du prédécesseur. — Con
fusion dommageable. L’autorisation donnée par un commerçant 
à son successeur, de conserver son nom à sa maison de com
merce, ne peut emporter le droit d’engendrer une confusion 
dommageable au cédant. — En cas de déconfiture notoire de la 
maison, le cédant a le droit de réclamer les changements de nom 
propres à éviter toute confusion. 672

------Marque de fabrique. — Contrefaçon. La propriété
d’une marque de fabrique s’acquiert par le dépôt conformément 
à la loi.—Une marque non déposée ne peut devenir l’objet d’une 
contrefaçon. 1147

------Nom d’un produit. La dénomination donnée par un
fabricant à son produit constitue une propriété, lorsque celte 
dénomination n’est ni le nom générique et nécessaire du pro
duit, ni un nom de provenance, mais un nom arbitraire et de 
fantaisie. 590

------Objet contrefait. — Valeur. Le breveté peut prouver
par tous moyens de droit, même par témoins, la valeur de l’ob
jet contrefait. 913

------Ornements sculptés.—Contrefaçon.—Dépôt.—Bonne
foi. Le dépôt des œuvres de sculpture et de ciselure n’est exigé 
par aucune loi. C’est au prévenu qui se prévaut de l’acquisition
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qu’il a faite de la propriété d’un modèle, à établir son droit k cet 
égard. Le fait par un contrefacteur d’avoir déguisé sa contrefaçon 
sous de petits changements et d’avoir ensuite apposé son nom aux 
exemplaires ainsi contrefaits, enlève le droit d’invoquer en sa fa
veur aucune circonstance atténuante. 1084

------Ornements sculptés. — Contremoülage. — Repro
duction d’un dessin par la ciselure. — Bonne foi. — Préju
dice. Le contremoülage et l’exposition en vente d’ornements de 
sculpture constituent le délit de contrefaçon. La reproduction 
par la ciselure d’un dessin appartenant k un tiers, bien que ce 
dernier n’en ait pas transféré la propriété, constitue elle-même 
une production de l’esprit dont la propriété est garantie k son 
auteur. L’allégation que les ornements contrefaits auraient été 
remis par un tiers n’est pas une excuse. — Dans la réparation 
du préjudice, il faut tenir compte de la dépréciation résultant de 
la contrefaçon, ainsi que des frais çt démarches k faire par la 
partie civile pour la poursuite de scs droits. 1079

------Affaire de la fonderie de canons de Liège. 113
----- V. Concurrence déloyale.
PROVINCE. — Arrêté de 1819. — Dépenses. — Destination. 

L’arrêté du 17 décembre 1819 et la loi du 12 juillet 1821, art. 14, 
sont des dispositions d'ordre purement administratif. Ils ne con
féraient aucun droit civil quelconque aux administrations pro
vinciales, sur les ressources qu’ils affectaient k certaines catégo
ries de dépenses. Ils déterminent expressément la destination de 
ces ressources, et par suite, les provinces ne pouvaient, en dehors 
de celte destination, prétendre k aucun autre usage des fonds 
qui en provenaient. 321

------Pays-bas. — Fonds provinciaux. — Intérêts. Sous le
régime du royaume des Pays-Bas, l’Etat percevait les fonds affec
tés aux dépenses des administrations provinciales et n’avait 
d’autre obligation que de faire face k ces dépenses, sans pou
voir notamment être astreint k servir des intérêts aux provinces 
sur des sommes qu’il avait perçues et que les dépenses n’avaient 
pas encore absorbées. 321

----- Personnifcation civile. Sous la loi fondamentale de
1815, les provinces, simples divisions administratives, n’étaient
point revêtues de la personnification civile. 321

PDISSANCE PATERNELLE. — Enfants. — Droit de correc
tion. La loi naturelle et la loi positive reconnaissant k ceux qui ont 
autorité sur les enfants un certain droit de correction, peuvent 
autoriser, selon les circonstances, certaines voies de fait ou 
violences légères, ou tout au moins rendent la loi répressive inap
plicable k certains de ces faits. — Quelle sera la limite entre les 
voies de fait et violences que le droit de correction autorise et 
celles qui tombent sous l’application de la loi pénale? 77

----- V. Obligation.
PURGE. — V. Hypothèque.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Conditions. Une question pré

judicielle de propriété ne doit être accueillie par le juge de ré
pression que si la qualité de propriétaire chez le délinquant est 
élisive de toute culpabilité. 456

------Poursuite correctionnelle. — Acquittement. Lors
qu’une question préjudicielle de propriété est soulevée devant 
un tribunal de répression, le juge n’est pas toujours tenu de sus
pendre l’instruction de la cause et de renvoyer les parties k fins 
civiles ; il peut acquitter immédiatement le prévenu, s’il lui est 
démontré par des pièces irréfutables que celui-ci n’a fait 
qu’user de son droit en posant le fait qui a donné lieu aux 
poursuites. 76

------V. Faillite.

R
RAPPORT A SUCCESSION. — Y. Dispositions entre vifs et 

testamentaires.
RECONVENTION. — V. Degrés de juridiction.
RÉFÉRÉ. — Débiteur  ét r an g e r . —  Arrest ation . —  Ap p e l . 

Lorsque, sur la réclamation du débiteur étranger, il est rendu 
une ordonnance de référé qui maintient son arrestation, échoit-il 
appel de cette ordonnance? 956

------- Dommages-in t é r ê t s . —  Chose  j u g é e . Quoiqu’une ordon
nance de référé ne soit qu’essentiellement provisoire, rien ne 
l’empêche d’obtenir force de chose jugée, en attendant le juge

ment du principal. — Ainsi la partie qui enfreint l’ordonnance 
est tenue de la peine des dommages-intérêts fixée en référé. 
L'autorité de la" chose jugée veut qu’en termes d’exécution de 
l’ordonnance, la somme ainsi déterminée profite, sauf liquida
tion, k celui qui a obtenu la condamnation. — Lors de l'instance 
au principal il y aura k débattre définitivement s’il est ou non dû 
quelque chose k titre de peine et, dans le premier cas, k liquider 
ce qui pourrait être dû. 47

------Épouse récalcitrante. Le juge des référés est compé
tent pour contraindre l’épouse k suivre son mari et k résider avec 
lui.-------------------------------------------------------------------------- 785

------Séquestre provisoire. — Succession litigieuse. 11
entre dans les attributions du juge de référé de nommer un 
administrateur ou séquestre plrovisoire des biens d’une succes
sion litigieuse. — Cette mesure est, dans certains cas, l’une des 
plus urgentes et des plus efficaces pour sauvegarder les intérêts 
des ayants droit. 625

------V. Chose jugée. — Divorce.
RÉGLEMENT COMMUNAL. — V. Commune. — Compétence 

criminelle.
RÉGLEMENT PROVINCIAL. — V. Chemin public. — Eau. 
RÉHABILITATION. — Devos, k Thollembeek. 32
RENTE. — Ancienne. — Portable. — Défaut de paiement 

de deux années. L’art. 1912 du code civil s’applique aux rentes 
constituées avant le code. — La seule échéance du terme de 
deux ans rend exigible le capital de la rente perpétuelle portable. 
Sous l’ancien droit en Brabant, la rente était portable quand le 
créancier et le débiteur habitaient la même ville. — Elle l’est 
encore quand elle est constituée k un taux d’intérêt réductible en 
cas de paiement dans les six semaines de l’échéance. 426

RENVOI. — V. Cassation civile. — Cassation criminelle.
RESPONSABILITÉ. — Chemin de fer . — Perte de bagage. 

Le règlement par lequel une compagnie de chemin de fer limite 
sa responsabilité, en cas de perte d’un objet, au paiement d’une 
certaine somme par kilogramme du poids brut de l’objet perdu, 
est-il légal? — Pareille clause ne saurait, en tout cas, être oppo
sée au propriétaire de l’objet perdu que s’il en avait eu connais
sance et que s’il s’y fût soumis. 27

------ Chemin de fer . — Trains de plaisir. — Perte de ba
gage. Lorsqu’une compagnie de chemin de fer propose des trains 
de plaisir qui doivent s’exécuter tant dans le pays qu’a l’étran
ger, elle est responsable du dommage causé aux voyageurs ou k 
leurs bagages par le fait des entreprises étrangères qu’elle s’est 
substituées pour l’accomplissement du voyage. 1288

------Dommage causé par un animal. — Propriétaire. Sens
et portée de l’art. 4385 du code civil. — Le propriétaire de l’ani
mal qui a causé un dommage peut-il se soustraire k l’obligation 
de le réparer en offrant de prouver qu’on ne peut lui reprocher 
aucune faute? — Quels faits couvriront le propriétaire contre
l’action en responsabilité? 278

------Instruments défectueux. — Accident. L’emploi d’in
struments défectueux ou trop peu solides, qui se brisent lors
qu’ils servent k l’usage auquel ils sont affectés et occasionnent un 
accident, engendre la responsabilité de la part de celui qui s’en 
est servi. 470

—— Fonctionnaire.—Légalisation. Un fonctionnaire public, 
en légalisant un acte authentique, ne garantit nullement, sous sa 
responsabilité, la vérité de la signature de l’officier qui l’a déli
vré. — Sa responsabilité est mise k couvert par sa bonne foi. 958 

------Négligence. — Imprudence de la victime. Les entre
preneurs de travaux sont responsables du dommage qui résulte 
de leur négligence, et leur responsabilité ne peut être couverte 
par l’imprudence de la victime que pour autant qu’il soit établi 
que cette imprudence est la seule cause du dommage. 470 

------Travaux dangereux. — Palissade. Quand il s’agit d’exé
cuter un travail dangereux sur la voie publique ou même dans 
un endroit qui n’en fait pas partie,mais qui est accessible k tous, 
on doit, pour éviter les accidents, établir une palissade ou au 
moins avertir les personnes qui se trouvent k proximité des tra
vaux.------------------------------------------------------------------------470

------ Voiturier. — Prix payé au départ. — Avaries. — Fin
de non-recevoir. La fin de non-recevoir édictée en faveur du 
voiturier par l’art. 405 du code de commerce, ne peut être invo
quée par ce dernier que pour autant que la marchandise ait été 
acceptée et le prix de la voiture payé après le transport. 477

------V. Commune. — Entrepôt public. — Établissements
dangereux, insalubres et incommodes. — Mines.

REVENDICATION. — Coupons perdus. — Achat par un chan
geur. — Monnaie courante. Les coupons d’actions constituent
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une monnaie courante, et ne peuvent être revendiqués entre les 
mains d’un changeur qui les a achetés. 1454

----- V. Domaine public. — Faillite. — Meubles.
RÉVISION. — Contrariété d’arrêts. — Matière correc

tionnelle. La demande en révision pour contrariété d’arrêts est 
admise en matière correctionnelle. . 603

------Contrariété de deux arrêts de cour d’assises. — Inno
cence de l’un des condamnés pour crime de parricide. 1352

S
0

SAISIE-ARRÊT. — Créance illiquide et incertaine. La saisie- 
arrêt dont les causes ne reposent pas sur une créance liquide et 
certaine, doit être annulée. 1129

------Exécuteur testamentaire.—Saisine.—Vente de droits
successifs. Nonobstant la clause d’un testament, quiaccorde à un 
exécuteur testamentaire la saisine du mobilier et qui l’autorise à 
faire procéder en son nom à la vente des meubles et immeubles 
de la succession, pour en distribuer le prix aux légataires, la 
propriété do l’hérédité est passée directement), b la mort du tes- 
talcur, sur la tête des héritiers institués. En conséquence, le 
notaire qui a procédé b la vente des biens n’est pas débiteur du 
prix envers l’exécuteur testamentaire, mais envers les légataires. 
Par une conséquence ultérieure, le créancier d’un légataire, pour 
pratiquer une saisie, doit la faire en mains du notaire et de 
l’exécuteur testamentaire. — Une vente de droits successifs, con
sentie par le saisi, ne peut paralyser les effets de la saisie, aussi 
longtemps qu’elle n’a pas été signifiée au notaire, quoiqu’elle 
l’ait été b l’exécuteur testamentaire. 345

------Indue. — Dommages-intérêts. Le bailleur qui fait des
saisies chez son fermier, alors que celui-ci ne doit rien, est tenu 
de dommages-intérêts. 918

------Obligation commerciale. — Compétence. Les tribunaux
civils sont compétents pour statuer sur la validité d’une saisie- 
arrêt, alors même que les causes en résultent d’une obligation 
commerciale 432

------Tiers saisi poursuivi par le saisi. Lorsque le débiteur
saisi poursuit en justice son débiteur, tiers saisi, il n’y a pas lieu 
de restreindre ses droits b raison de la saisie-arrêt, mais il échoit 
de lui adjuger tout ce qui lui est dû, sous réserve des effets de la 
saisie. 204

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Acte de crédit.— Compte courant. 
Notification. — Un acte de crédit forme-t-il titre suffisant pour 
servir de base b une demande en validité de saisie immobilière, 
et faut-il signifier en tête du commandement le compte courant 
des opérations faites en suite de cet acte de crédit? 815

------Créance cédée. — Acceptation du débiteur. L’accepta
tion du transport faite par le débiteur après une saisie immobi
lière, n’a pas pour effet d’annuler celle-ci, ni même d’empêcher 
le jugement de validité. Mais ce jugement ne peut être exécuté 
que par le cessionnaire, au moins pour le principe. 1296

SCELLÉS. — Soeurs hospitalières. — Congrégation.— Biens
distincts. — Décès. — Héritiers. Une congrégation de sœurs 
hospitalières, dont les statuts ont été approuvés conformément 
au décret du 18 février 1809, constituant une personne morale 
dont les droits et les biens restent distincts du patrimoine privé 
des membres de la corporation, les héritiers légaux de ces der
niers ne sont pas fondés b requérir l’apposition des scellés 
ailleurs que sur les lieux qui ont été spécialement occupés par 
leur auteur, où il est décédé et où se trouvent scs effets et papiers 
personnels. — Provision étant due au titre constitutif de cette 
société religieuse, il ne servirait de rien b ces héritiers de déclarer 
qu’ils se proposent de l’attaquer, voire même d’établir que l’ac
tion, b cette fin, a déjb été intentée. 1208

SÉPARATION DE BIENS. — Jugement. — Effet rétroactif. 
La disposition finale de l’art. 1445 du code civil portant : le juge
ment qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses 
effets, au jour de la demande, est-elle applicable au cas où la 
séparation de biens est la conséquence de la séparation de corps 
ou du divorce? 1313

SÉPARATION DE CORPS. — Avantages. — Révocation. L’ar
ticle 299 du code civil, qui enlève b l’époux contre lequel le di
vorce est admis, tous les avantages qui lui ont été faits par 
l’autre époux, est applicable b la séparation de corps. 814

----- Enfants. — Pouvoir discrétionnaire du juge. Est ap
plicable b la séparation de corps l’art. 312 du code civil qui 
décide que les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le 
divorce, mais abandonne toutefois b la discrétion du tribunal, 
sur la demande de la famille ou du ministère public, d’ordonner

pour le plus grand avantage des enfants qu’ils seront confiés aux 
soins de l’autre époux ou d’un tiers. 1166

------Résidence ordonnée. — Absence. L’art. 269 du code
civil n’est pas applicable b la séparation de corps. — En consé
quence, la femme qui aurait abandonné la résidence prescrite 
n’encourt pas la déchéance de son action en séparation. 1165 

------V. Jonction. — Séparation de biens.
SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — Conditions. Dans quelles cir

constances et dans quelle situation respective des parties, y a-t-il 
lieu d’ordonner au provisoire la nomination d’un séquestre ju
diciaire? 625

------V. Émigrés. — Référé.
SERMENT. — Communication de pièces. On ne peut obliger 

b prêter serment lors de la communication de pièces, sauf b 
déférer le serment décisoire ou b interroger sur faits et ar
ticles. 289

------Convocation de l’adversaire. La présence ou tout au
moins l’appel de la partie adverse b la prestation d’un serment 
n’est pas requise b peine de nullité du serment. 97

------Supplétoire. — Commencement de preuve par écrit.
Dol. Lorsqu’un acte produit comme commencement de preuve 
par écrit, est argué de dol, le juge doit, avant d’admettre le créan
cier au serment supplétoire, autoriser le débiteur b prouver, 
même par témoins, les faits relevants dont-la preuve est offerte 
pour établir le vice articulé. 53

------Supplétoire. Le serment supplétoire peut être ordonné
pour coroborcr un fait qui n’est établi que par la déposition d’un 
témoin unique lorsqu’il y a des présomptions qui militent en fa
veur du fait. 918

------V. Cassation c iv ile .— Faux témoignage.
SERVITUDE. — Canal. — Franc-bord. — Droit de passage. 

L’Etat peut accorder une servitude sur une dépendance du do
maine public, telle que le chemin de halage ou les francs-bords 
d’un canal; mais pareille servitude ne peut résulter que d’une 
clause contractuelle expresse. 469

------Chemin de halage. Les chemins de halage- consti
tuent une servitude au profit de l’Etat et non pas des voies pu
bliques. 998

— — Continue. — Prescription libératoire. Pour prescrire 
la liberté d’un fonds grevé de servitudes continues, il faut éta
blir que l’on a fait depuis plus de trente ans un acte contraire b 
ces servitudes. 517

------Jus luminum. — Non apparente. La servitude de jour
(jus liminum) est non apparente, puisqu’elle empêche le proprié
taire du fonds servant de rien faire au delb de l’ouverture des 
jours. 517

------Jus prospectus. Le jus prospectus comprend les servi
tudes non œdifxcandi et non altius tollendi. 517

------Prairie le long d’une rivière. — Chemin de halage.
Enclave. Une prairie située le long d’une rivière et qui n’a point 

d’issue sur la voie publique, doit être considérée comme encla
vée. Les propriétaires voisins ne peuvent^ dans ce cas, refuser le 
passage, sous prétexte que l’exploitation de ce bien peut se faire 
par le chemin de halage qui borde la rivière. 998

------Prescription. — Pénétres. Celui qui a construit des
fenêtres dans une muraille séparative de deux héritages, n’ac
quiert, par la prescription, le droit de les conserver qu’autant 
que le voisin n’use pas de son droit de bâtir dans les limites de 
sa propriété. 191

------V. Vente.
SERVITUDE MILITAIRE. — Indemnité. 11 n'est pas dû d’in

demnité aux propriétaires b l’occasion des servitudes mili
taires. 865

SOCIÉTÉ. — Cession de part sociale.— Créancier. — Vente 
judiciaire. Une part sociale est cessible et sa cession, ne chan
geant en rien les rapports de l’associé cédant avec ses coassociés, 
est b l’abri de toute critique de la part de ceux-ci. — Le juge
ment obtenu par un créancier peut donc être exécuté sur la part 
qui appartient au débiteur dans une société. — 11 y a lieu d’ac
cueillir la demande du créancier tendante b ce que, en exécution 
de ce jugement, il soit procédé, par le ministère d’un notaire b 
désigner par le tribunal, b la vente publique de la part qui appar
tient b son débiteur dans une société. ’ 903

------Dissoute. — La société dissoute continue b exister pour
les associés tant qu’elle n’a pas été liquidée. 688

------Fondateur. — Obligation envers les tiers. Les fon
dateurs d’une société auxquels l’acte constitutif n’impose aucune 
obligation spéciale n’en contractent pas vis-b-vis des tiers d’au
tres que celles auxquelles sont tenus tous les associés comme 
tels.------------------------------------------------------------------------- 775



------Obligation sociale. — Action contre un associé. Les
tiers ne peuvent agir contre un associé en particulier que pour 
sa part dans les obligations sociales ; d’un autre côté, l’associé 
n’est pas fondé à prétendre qu’il n’est tenu que pour une part 
virile. 1129

------Part des associés dans les dettes sociales. Le créan
cier qui veut réclamer des sociétaires le paiement de leur part 
sociale des dettes communes doit s’adresser au directeur gérant 
pour la connaître. 775

------Part sociale. — Cession. Chaque associé a le droit de
céder sa part sociale à un tiers et de se substituer ainsi un autre 
actionnaire. • 775

------Résolution. — Mise en demeure. La résolution du con
trat de société pour inexécution des engagements d’un des asso
ciés n’a point lieu de plein droit; et la demande n’en est pas 
même recevable à défaut de mise en demeure régulière. 1150

------V. Jugement par défaut. — Société civile. —. Société
commerciale.

SOCIÉTÉ CIVILE. — Associé. — Livres. — Documents. 
Communication. Dans toute société civile, l’associé même dé
pourvu de la qualité d’administrateur, h moins d’une clause ex
presse contraire, a le droit d’obtenir communication dans les 
bureaux et aux heures d’ouverture de tous actes, traités et con
trats autres que ceux de simple administration. 146

----- Charbonnière par actions. — Administrateur. — Gé
rant. L’administrateur d’une société charbonnière par actions au 
porteur est le mandataire des associés et ne répond que de l’exé
cution de son mandat. — Le directeur gérant représente la so
ciété.--------------------------------------------- * 775

----- Dette sociale. — Part des associés. Les associés sont
tenus des dettes sociales soit pour leur part virile, soit pour leur 
intérêt dans la société au choix du créancier. 775

----- Par actions. — Clause nulle. Dans une société civile
par actions, la clause que les associés ne seront passibles des 
pertes qu’à concurrence du montant de leurs actions, est sans 
effet vis-à-vis des tiers. 775

------Par actions. — Mines. Les sociétés charbonnières,
quoique constituées dans la forme des sociétés anonymes com
merciales par actions au porteur, sont civiles. 775

----- Personnification civile. — Nullité. Un acte de société
civile est nul s’il n’a pour objet, dans la pensée des contractants, 
que d’obtenir par une voie détournée le bénéfice de la personni
fication civile en éludant une prohibition de la loi. — Après cette 
appréciation de l’ensemble de l’acte, il est inutile pour le juge 
d’examiner la validité spéciale de ses diverses clauses. 673 

----- V. Avocat. — Société. — Société commerciale.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. — Art. 51 du code 
de commerce. L’art. 51 du code de commerce s’applique aussi 
bien aux sociétés anonymes qu’aux autres sociétés commer
ciales. 870

------Anonyme. — Exhibition des livres. — Arbitrage. La
question de savoir si les livres et documents des sociétés ano
nymes doivent être produits aux actionnaires est une contestation 
qui doit être jugée par des arbitres. 688

------Anonyme. — Impôt communal. — Commandement. Est
nul le commandement de payer un impôt communal dû par une 
société anonyme, notifié non à cette société représentée par ses 
administrateurs, mais à son directeur. 47

------En commandite. — Action en nullité. Dans une société
en commandite, l’associé gérant a les pouvoirs nécessaires pour 
répondre à une action en nullité dirigée contre la société et même 
à la demande de liquidation formulée comme conséquence de 
cette nullité. — Le demandeur qui se prévaut de cette nullité ne 
doit pas mettre en cause les commanditaires : c’est au gérant à 
provoquer cette intervention. ' 301

------En participation. La convention qui a pour objet de
partager les profits et les pertes que procure l’action individuelle 
de l’une des parties dans l’exercice d’un commerce dont toutes 
les opérations sont faites par elle en son nom personnel, consti
tue une association en participation. 25

------En participation. — Dissolution. La participation se
dissout de plein droit par la perte de la chose dont un des asso
ciés a mis la jouissance en commun. — La société doit être, en 
ce cas, considérée comme évincée et partant dissoute, dès que 
l’associé, qui avait fait l’apport, cesse de prester la jouissance de 
la chose ; et ce quand même l’autre associé, en vertu d’un nou
veau contrat, parvient à se procurer cette jouissance. — Ces 
principes souffrent exception lorsque l’éviction provient du fait 
de l’associé qui en argumente. 1150

-----En participation. — Durée. Si la durée d’une société
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en participation n’est pas justifiée au procès, elle est régie par 
les art. 1869 et 1870 du code civil. 1150

------En participation. — Exercice d’un commerce. Bien
que, de leur nature et dans les usages habituels du commerce, 
les associations en participation aient pour objet des opérations 
momentanées ou spécialement déterminées, rien ne s’oppose à ce 
qu’on puisse faire de l’exercice d’une branche de commerce l’objet 
de ces associations. 25

------V. Arbitrage. — Compétence commerciale. — Société.
Société civile.

STATISTIQUE. — Tribunal de commerce de Bruxelles. — As
semblée des commerçants notables. 465

STATISTIQUE HYPOTHÉCAIRE. — De l’état des tutelles de 
l’arrondissement judiciairede Vervierspendant l’année 1860. 769

------De l’arrondissement de Louvain pendant l’année 1860. 849
------De l’arrondissement de Hasselt pendant l’année 1861.1041
SUBROGATION. — Dettes de la femme. — Paiement par le 

mari. Le mari qui veut acquitter des dettes de sa femme dont la 
communauté n’est pas tenue, doit être considéré comme un tiers 
non intéressé à leur paiement. — En conséquence il ne peut 
exiger des créanciers la subrogation dans leurs droits, ni les 
forcer à mentionner dans l’acte de quittance que les deniers avec 
lesquels il paie proviennent d’un emprunt fait dans ce but; ce 
serait un moyen indirect d’obtenir la subrogation que les créan
ciers étaient en droit de refuser. 297

------V. Effet de commerce.
SUCCESSION. — Créance. — Héritier. — Aveu. — Excep

tion du droit d’un tiers. Le débiteur d’une succession ne peut 
repousser l’action en paiement dirigée par l’héritier légal, en 
alléguant l’existence d’un testament qui attribuerait la créance à 
un tiers. — Le fait que l’héritier aurait affirmé au débiteur être 
sans droit à cette créance, en vue d’obtenir de lui une transac
tion favorable sur un autre objet litigieux, ne peut faire obstacle 
à l’exercice de l’action. — Pareille affirmation ne constitue pas 
un aveu extra-judiciaire. 530

------Enfant naturel. — Réserve. L’enfant naturel a droit à
une réserve dans la succession de celui des auteurs de ses jours 
qui l’a reconnu.. 653

------Héritier renonçant. — Cumul du disponible et de la
réserve. L’héritier renonçant ne peut cumuler la quotité dispo
nible et sa part dans la réserve légale ; il ne peut retenir ou ré
clamer que la quotité disponible. 1100

------Mineur. — Partage irrégulier. — Prescription. La
loi du 12 juin 1816 n’a pas abrogé les art. 466 et 840 du code 
civil, d’après lesquels le partage d’une succession où un mineur 
est intéressé doit être considéré comme provisionnel, lorsque les 
formalités légales n’ont pas été observées. — Dans ce cas, le droit 
du mineur, devenu majeur, de demander un partage définitif, ne 
se prescrit point par 10 ans, mais par 30 ans. 472

----- Nue-propriété. — Usufruit. — Partage. Il n’y a lieu à
compte, partage et liquidation entre les légataires universels de 
la nue-propriété et ceux de l’usufruit d’une succession alors qu’il 
n’existe entre les derniers et les premiers rien qui soit illiquide 
ou indivis. 393

------Pétition d’hérédité. — Légataire universel. — Re
présentants. — Appel. Quels sont les caractères de la pétition 
d’hérédité? Peut-on l’intenter contre les représentants à titre par
ticulier d’un légataire universel? Alors qu’on a combattu au fond 
contre elle en première instance, peut-on prétendre que l’appel 
n’est point recevable, en se fondant sur ce que l’action ne doit 
être intentée que contre les légataires universels ou leurs repré
sentants? 265

------Pétition d’hérédité. — Soeurs hospitalières. — Ar
rêté royal. — Illégalité. — Testament. — Surséance. Lors
qu’à des héritiers légaux d’un membre d’une congrégation de 
sœurs hospitalières, demandant à la justice de proclamer nul, 
comme illégal, l’arrêté royal qui a approuvé les statuts de celte 
société en la forme déterminée au décret impérial du 18 fé
vrier 4809, on oppose un testament par lequel la défunte a légué 
tous scs biens à un ou plusieurs autres membres de la corpora
tion, les demandeurs sont sans qualité et doivent être déclarés 
hic et nunc non recevables dans leur action. — La circonstance 
que ces héritiers auraient déjà formulé, contre les légataires uni
versels, une demande en nullité du testament ne permettrait pas 
même de tenir le premier procès en surséance jusqu’à ce qu’une 
décision fût intervenue sur cette demande. 1209

------Représentation. — Souche. La représentation n’a lieu
qu’entre les héritiers qui procèdent d’une même souche ; on ne 
doit pas la faire remonter plus haut que sa source. 295

------Du droit de succéder du Belge qui a perdu sa nationa
lité sans en acquérir une nouvelle. 609

----- V. Intervention. — Partage. — Scellés.
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SUCCESSION (DROITS DE). — Communauté d’acquêts. — Re
prise de la femme. La femme mariée exerce comme créancière, 
non comme copropriétaire, son droit de récompense pour ses 
propres mobiliers qui ne se retrouvent pas en nature à la disso
lution de la communauté. — Donc ses héritiers, qu’ils acceptent 
ou qu’ils répudient la communauté, 11e sont pas censés avoir 
recueilli dans sa succession des fonds étrangers qu’ils ont pré
levés sur la masse h titre de scs reprises. — Par suite ils ne sont 
pas de ce chef passibles de la majoration de 50 p. c. du droit de 
succession. 1253

----- Legs. — Obligation de faire. — Érection d’un hospice.
Hospices civils. — Transaction. La disposition testamentaire
conçue en ces termes : « Je donne et lègue une somme de......
« pour servir de premiers fonds à l’établissement d’un hospice 
« destiné, notamment, à recueillir de vieux ouvriers » ne ren
ferme pas un legs proprement dit, c’est-à-dire une libéralité em
portant transmission de valeurs mobilières ou immobilières à 
une personne déterminée, mais une obligation de faire imposée 
par le testateur à ses héritiers. — Elle n’est donc pas sujette au 
droit de succession établi sur les legs. — Pour soutenir le con
traire, le fisc ne saurait se prévaloir de la transaction intervenue 
postérieurement'entre les héritiers et la commission administra
tive des hospices civils et par laquelle cette dernière, moyennant 
la délivrance de la somme, se serait engagée à édifier rétablisse
ment charitable. 1205

-----Privilège susceptible d’inscription utile. Doivent être
assimilées à des créances hypothécaires inscrites, pour l’applica
tion de l’art. 2 de la loi du 17 décembre 1851 sur les droits de 
succession, les créances pour lesquelles un droit de privilège 
est encore, à l’ouverture de la succession, susceptible d’être 
inscrit pour être opposable même aux créanciers antérieure
ment inscrits. 1110

----- V. Communauté conjugale.
SURENCHÈRE. — Folle enchère.—Adjudication antérieure 

volontaire.— Purge. — Ordre clôturé. L’adjudication par folle 
enchère ne peut en aucun cas être suivie d’une surenchère. — Si 
l’aliénation antérieure était même purement volontaire, la vente 
par folle enchère n’en conserverait pas moins son caractère pro
pre de vente forcée, exclusif du droit fourni aux créanciers 
inscrits par la loi hypothécaire. — 11 en est surtout ainsi lorsque 
la première adjudication a été suivie d’une purge et d’un ordre 
définitivement clôturé; les créanciers désintéressés par leurs col
locations du montant de leurs créances hypothécaires sont non 
recevables à surenchérir.— Les créanciers inscrits non appelés à 
la vente n’ont d’autre droit que celui d’en provoquer la nullité 
dans la huitaine. 676

----- Immeubles de failli.—Voie parée. La faculté de suren
chérir attribuée à toute personne par l’art. 565 de la loi du 
18 avril 1851 sur les faillites, ne s’applique qu’aux adjudications 
d’immeubles de faillis, poursuivies à la requête du curateur dans 
les cas prévus et en la forme prescrite par l’art. 564. — Elle ne 
s’applique pas à une adjudication effectuée à la requête d’un 
créancier du failli, en vertu d’une clause de voie parée, même 
depuis la déclaration de la faillite, mais sans l’assistance du failli 
ou de son curateur. 1347

T
TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. — Créancier d’un plaideur. 

Reproche. Le créancier de l’une des parties est reprochable sur
tout si du chef de sa créance il a intérêt à ce que l’un des plai
deurs gagne son procès. 918

----- Frère d’un témoin reproché. Le frère d'un témoin re
proché parce qu’il a un intérêt dans la cause, n’est pas repro
chable.----------------------------------------------------------------------918

----- Indigence. — Reproche. Être pauvre et recevoir des
secours du bureau de bienfaisance ne constituent pas des cir
constances qui doivent, à elles seules, faire suspecter la déposi
tion du témoin. 386

----- Reproche justifié. — Audition. Si tant est que les
tribunaux puissent admettre le témoignage de témoins dont les 
causes de reproches sont avouées et justifiées, il faut au moins 
qu’il existe des circonstances exceptionnelles. 386

----- Travail a gages. — Reproche. Le témoin qui travaille
chez une partie tant et chaque fois qu’il n’a pas de travaux chez 
lui, est reprochable. 918

----- V. Enquête.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — Faux témoignage. 

Serment prêté par suite d’erreur. N’est point coupable du 
crime de faux témoignage, la personne âgée de moins de seize 
ans, et ne pouvant, aux termes de la loi, être entendue qu’à titre
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de renseignement, et sans prestation de serment, qui a cepen
dant, par suite d’une fausse indication sur son âge, été admise à 
prêter serment et a fait une déclaration mensongère en faveur du 
prévenu. 1354

------V. Faux témoignage.
TESTAMENT. — Authentique. — Fausse déclaration de ne 

pouvoir signer. — Preuve. La déclaration mensongère de ne 
pouvoir signer, faite par un testateur dans un testament notarié, 
vicie le testament. — La preuve de la fausseté d’une telle décla- 
tion peut se faire par témoins, sans inscription de faux. — Mais 
le tribunal apprécie si la preuve demandée est pertinente ou 
même vraisemblable. 427

------Authentique. — Signature. Au point de vue de la
preuve de la fausseté d’une déclaration du testateur qui n’a pas 
signé son testament authentique, il faut distinguer entre l’alléga
tion de ne savoir signer et celle de ne pouvoir signer. 649

------Exécuteur testamentaire. — Exploitation de biens.
L’exécuteur testamentaire à qui le testateur a attribué, outre la 
saisine de scs meubles moyennant salaire, la gestion de ses im
meubles et rentes jusqu'à la liquidation de sa succession, sous l’al
location de 4 p. c. sur les revenus, peut-il continuer l’exploi
tation de la ferme qu’avait occupée le défunt, jusqu’à la liquida
tion de la succession ? 1426

------Legs. — Révocation. Le legs en pleine propriété de cer
tains biens et usufruit du surplus n’est pas révoqué par une in
stitution contractuelle postérieure de l’usufruit de la portion 
disponible. 1124

------Mystique.— Testateur illettré. — Preuve. En matière
de testament mystique, lorsqu’un interlocutoire volontairement 
exécuté admet la présomption que le testateur savait lire l’écri
ture et met la preuve du contraire à la charge de la partie qui 
attaque le testament, ce jugement règle la position respective des 
parties, de manière qu’il reste reconnu que le testateur savait 
lire l’écriture si l’enquête ne vient pas établir la preuve du con
traire. 386

----- Renonciation tacite. On ne peut voir de renonciation ta
cite à un testament dans cette circonstance qu’une veuve aurait 
déclaré, lors de l’inventaire, comparaître en vertu des droits que 
lui attribuait son contrat de mariage, sans faire mention de sa 
qualité de légataire. 1124

------Testateur. — Aveu de ne savoir signer. L’aveu du
testateur fait sept années avant son décès «qu’il ne savait plus 
« écrire, qu’il l’avait oublié, qu’il 11e pouvait même plus lire 
« l’imprimé » peut être énervé par des faits postérieurs, et no
tamment par la preuve que depuis et jusqu’aux derniers jours de 
sa vie, le testateur a lu dans son livre de prières, a apposé sa 
signature sur plusieurs actes authentiques et a précédemment, 
pour éviter de signer un acte de vente, déclaré faussement ne pas 
savoir écrire et signer, ne l’ayant jamais appris. 386

------Testateur illettré. — Preuve. Prouver que le testa
teur a su lire et écrire, c’est prouver en même temps qu’il a su 
lire l’écriture, qui en est une conséquence naturelle. — Celte 
preuve ne serait pas infirmée par la déclaration de témoins qui 
déposeraient n’avoir jamais vu le testateur lire l’écriture à la 
main, surtout lorsqu’il est établi que le testateur ne s’occupait 
que de travaux rudes et grossiers et que ses affaires étaient soi
gnées par un frère. 386

------V. Faux incident. — Legs. — Saisie-arrêt.
THÉÂTRE. — Taxe sur les divertissements publics. Les lois 

françaises établissant une taxe sur les spectacles, bals, etc., au 
profit des indigents de la commune, sont abrogées. — L’arrété 
royal du 24 août 1821 qui les remplace, ne peut autoriser l’éta
blissement d’une semblable taxe, postérieurement à 1822. 47

TIERCE-OPPOSITION. — Femme. — Autorisation de justice. 
Mari. Le mari ne peut former tierce-opposition au jugement qui 
autorise sa femme à ester en justice. 499

----- Non-recevabilité. La voie de la tierce-opposition n’est
pas ouverte à ceux qui ont été parties au jugement, ni à ceux qui 
y sont compris quoique non appelés. 499

------V. Femme mariée.
TIMBRE. — Acte a la suite. La loi ne permet pas d’écrire 

sur un même timbre l’acte notarié de cession d’une créance et 
l’acceptation par le débiteur cédé. 867

TITRE. — Fournisseur de sa majesté. — Usurpation. Ne 
constitue pas l’usurpation de titre prévue et punie par l’art. 259 
du code pénal de 1810, le fait de prendre faussement sur une 
enseigne le titre de fournisseur de Sa Majesté et d’y placer l’écus
son des armes du royaume. 797

TRANSACTION. — Rescision pour cause de lésion. — Fausse 
qualification donnée a l’acte. La convention par laquelle des
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parties, en réglant leurs droits à diverses communautés et suc
cessions, se mettent d'accord sur des prétentions de nature à 
donner lieu à des difficultés sérieuses, constitue une transaction 
et non une liquidation. — Pareille convention n’est donc pas 
rescindable par lésion. — L’art. 888 du code civil ne s’applique 
qu’au cas où les parties ont faussement qualifié de transaction 
l’acte qui ne ferait que faire cesser l’indivision. 1473

TRANSCRIPTION. — Acte étranger. — Refus de transcrip
tion. — Exigibilité du droit et de l’amende. Lorsqu’un con
servateur a refusé de transcrire, pour insuffisance de légalisa
tions, un contrat de vente passé à l’étranger, le trésor n’en a pas 
moins son action en paiement du droit de transcription et de 
la pénalité, si le délai expire sans que l’acquéreur ait représenté 
l’acte en état d’être transcrit. 1109

----- V. Communauté conjugale.
TRAVAUX PUBLICS. — Entreprise. — Retard. — Fin de 

non-recevoir. Lorsque, d’une part, les plans primitifs de la 
construction d’un chemin de fer ont été notablement modifiés 
par les agents de l’État, que la remise n’en a été faite par eux 
qu’après des retards considérables, que certains terrains n’ont 
été livrés que plusieurs mois après le commencement des tra
vaux, qu’il est résulté de ces retards un préjudice pour l’entre
preneur en ce qu’il n’a pu terminer les travaux dans le délai qu’à 
l’aide de combinaisons imprévues et onéreuses, mais que, d’autre 
part, l’entrepreneur s’était soumis à toutes les chances désavan
tageuses de l’entreprise, et qu’au surplus il a exécuté sans pro
testation les plans tardivement remis, ne s’est point plaint de la 
délivrance retardée des terrains et n’a notilié ù la compagnie 
concessionnaire ni réserves, ni mises en demeure, il n’est point 
fondé à agir contre elle en dommages-intérêts. 4533

----- Entreprise a forfait.—Travaux en plus ou en moins.
Engagements sans convention. Lorsqu’il a été convenu qu'une 
entreprise constituait un forfait absolu, sous la réserve, pour le 
commettant, d’v apporter un supplément ou une modification de 
travaux expressément qualifiés ou déclarés par écrit cl donnant 
lieu à un décompte spécial en plus ou en moins, l’entrepreneur, 
faute d’allouer les qualifications et déclarations expresses, n’en 
conserve pas moins le droit de prouver, par application des règles 
générales sur les engagements qui se forment sans convention, 
que certains travaux et fournitures ne font pas partie de l’objet 
et ne sont pas compris dans la matière de l’entreprise U forfait, 
et qu’ils constituent pour le commettant la chose utile équiva
lente à la somme réclamée en sus du forfait. — En présence de 
la même condition de qualifications ou déclarations expresses et 
par écrit de suppléments ou de modifications de travaux, le com
mettant, à défaut d’en produire, ne peut point exiger un dé
compte en moins dans un cas où il s’agit plutôt d’une appropria
tion différente que d’une suppression de travaux. Ce cas rentre 
alors dans l’entreprise générale à forfait. 1553

------Entreprise de travaux.—Réception provisoire.— Ré
ception définitive. — Directeurs. — Ingénieur. — Attribu
tions. Lorsqu’il a été convenu entre un entrepreneur de travaux 
publics et une compagnie concessionnaire d’un chemin de fer : 
1° Que la pose de la voie devait, sous telle peine par jour de re
tard, être complètement achevée et la voie livrée, en parfait état, 
pour l’exploitation à la compagnie à une époque déterminée; 
“2° que la réception provisoire des travaux n’aurait lieu que lors
que les directeurs seraient satisfaits de l’achèvement des travaux 
et que, ce nonobstant, l’entrepreneur resterait, pendant un an au 
moins, responsable des travaux et de leur parfait entretien; 
3° que la réception définitive, au moins un an après la dernière 
réception, n’aurait lieu que si les stipulations du devis et du 
cahier des charges auraient été entièrement accomplies ;—4° que 
la retenue faite sur l’entreprise, à titre de garantie, ne serait 
payée à l’entrepreneur, une première moitié, que trois mois 
après la réception provisoire, et la seconde, qu’après la récep
tion définitive; — 5° qu’enfin les travaux exécutés seraient con
statés par le certificat d’un ingénieur de la compagnie, le cube 
devant s’en faire, ainsi que le paiement, tous les mois, à des 
époques fixées; — ces stipulations attribuent êxclusivement aux 
directeurs l’acceptation et la constatation de la réception provi
soire, après l’achèvement total des travaux, et rattachent la ré
ception définitive à leur parfait état d’entretien à l’expiration du 
terme à courir de la constatation de leur complet achèvement. 
Faute de produire un écrit du comité directeur contenant recon
naissance ou décharge de l’exécution de scs obligations jusqu’à 
la réception provisoire, l’entrepreneur prétendrait en vain dé
duire la preuve de pareille réception : 1° d’un certificat par lequel 
l’ingénieur ad hoc de la compagnie a constaté des travaux exécu
tés ; 2° du paiement qui s’en est suivi ; 3° de la mise en exploita
tion de la voie. — Toutefois la mise en exploitation doit être 
prise en mûre considération lorsque les parties s’occuperont de 
la réception provisoire. 1553

TUTELLE. — Mère non maintenue en tutelle. — Secondes 
noces. — Conseil de famille. — Délibération non unanime. 
Non motivée. — Recours. — Dépens. Est générale la disposition 
de l’art. 883 du code de procédure civile, qui autorise le tuteur, 
le subrogé-tuteur ou curateur, même les membres du conseil de 
famille, à se pourvoir contre les délibérations qui n’ont pas été 
unanimes. — Elle est, notamment, applicable à la délibération 
par laquelle la tutelle légale de ses enfants mineurs a été retirée 
à la mère qui veut se remarier. — Une telle délibération ne doit 
pas être motivée. Au cas où elle est annulée par le tribunal, y 
a-t-il lieu de condamner les défendeurs aux dépens, en vertu du 
principe énoncé à l’art. 130 du code de procédure civile?- 648

------Père et mère naturels. — Prescription de l’art. 475
du code civil. Les père et mère naturels n’ont pas la tutelle lé
gale. — En admettant même qu’ils aient la tutelle légale, sont-ils 
en droit d’opposer la prescription de l’art. 475 à une action en 
reddition de compte ou à la demande en revendication ou restitu
tion d’un capital perçu par eux pour compte de l’enfant naturel? 
Ne faut-il pas, en tout cas, pour servir de base à la prescription 
décennale, une reconnaissance volontaire ou judiciaire de l’en
fant naturel, antérieure à l’action? 586

------V. Statistique hypothécaire.

U
USUFRUIT. — V. Legs. — Succession.

V
VARIÉTÉS. Circulaire du ministre des cultes en France sur 

les détournements de mineurs, 64; les séducteurs devant les 
tribunaux américains, 96; une erreur judiciaire, 493; consulte 
inédite du conseil de Flandre au sujet de chanoines et de peaux 
de lapins, 352 ; enseignement populaire du droit, 413 ; de la ré
pression des miracles sous le premier empire, 447 ; traité de 
commerce avec la France, certificats d’origine, 479; les frères 
de la doctrine chrétienne en police correctionnelle pour mauvais 
traitements exercés sur leurs élèves, 634; circulaire du minis
tre de la police Fouché relative au culte de la Vierge Marie, 816; 
fabriques d'églises, enquête au sujet de l’exécution du décret du 
30 décembre 4809, 879; bienfaisance publique, distributeur 
spécial, 892; censure d’un journal flamand sous le premier em
pire, 928; expulsion d’une béguine en 1677, 1006; tarif du 
bourreau en France au XVIIIe siècle, 1022; éloge de De Savigny 
par M. Giraud, de l’Institut, 1050 ; recherche de documents his
toriques dans les archives de Liège, 1211 ; nouvel argument 
contre la peine de mort (affaire Mac-Laglan), 1245; rentrée de 
la cour d’appel de Bruxelles, 1327, de Gand, 1328; discours 
prononcé par M. le procureur général de Bavay, à l’audience de 
rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1862,1329; 
ouverture des cours de l’université de Bruxelles, 1335; statistique 
des professions en Belgique, 1375; règlement pour les maîtres 
des liautes-œuvres en Flandre, 1407 ; Jupiter et Léda, affaire de 
chiens, 1439 ; ordonnance du premier président de la cour d’ap
pel de Gand, qui fixe une session extraordinaire de la cour d’as
sises de la Flandre occidentale, 1520, 1599.

VENTE. — Action en nullité. — Aliénation pendente Lite. 
L’acquisition d’un immeuble pendant l’instance en nullité des 
droits du vendeur et après la transcription de l’exploit en nullité 
doit être maintenue malgré le jugement prononçant la nullité, 
pourvu que l’acquéreur soit de bonne foi et que la nullité ait été 
poursuivie par l’action paulicnne. • 1121

------Cession de marché. — Assignation. Celui auquel l’a
cheteur d’une partie de grains a cédé son marché n’a pas le 
droit d’assigner directement le vendeur qui n’a pas accepté la 
cession. 303

----- Clause exclusive de servitudes. — Interprétation.
Lorsqu’avant de passer acte d’une vente, il intervient une con
vention verbale dans laquelle on stipule que l’existence des ser
vitudes autres que celles indiquées, fera considérer la convention 
comme non avenue, on doit regarder cette clause comme ex
clusive de servitudes apparentes aussi bien que de servitudes 
occultes. Dans ce cas, il ne peut être permis de supposer que 
l’on a simplement voulu reproduire la garantie énoncée dans 
l’art. 1638 du code civil. 517

------Cheval. — Vice chronique. Un vice chronique et pro
venant d’une cause déjà ancienne est censé connu de celui qui a 
vendu un cheval. 1435

------Droits litigieux. — Signification. La cession de droits
litigieux faite durant le procès est valablement signifiée par le
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cessionnaire à la personne et au domicile de l'avoué occupant 
pour l’adversaire- du cédant. — Pareille cession ne peut nuire 
aux droits de la partie adverse contre le cédant. 899

------Entrepôt. — Délivrance. L’entrepôt public est assi
milé au magasin du destinataire. La marchandise entreposée est 
réputée délivrée b l’acheteur. 509

----- Entrepôt général. — Transmission des récépissés et
warrants. Le négociant qui a déposé des marchandises clans les 
entrepôts généraux contre des warrants et récépissés et qui a 
négocié ces warrants et ces récépissés à des tiers qui ont fait 
vendre les marchandises, n’a plus qualité pour demander compte 
de la vente. — La transmission des warrants et récépissés lui 
enlève ses droits cl les confère aux cessionnaires. 208

----- Garantie. La stipulation de non-garantie introduite dans
l’acte de cession de droits successifs ne suffit pas, à elle seule, 
pour indiquer que la vente est faite aux risques et périls de 
l’acheteur. — Mais le juge peut rechercher l’intention des parties 
dans les faits qui ont précédé, accompagné et suivi la conven
tion, et son appréciation est souveraine. -17

----- Garantie. — Indivisibilité. Est indivisible l’obligation
de garantie de la part du vendeur. D’où résulte que l’action et 
l'exception de garantie sont également indivisibles. 1040

------Immeubles de mineurs. — Cahierdecharc.es. Lorsque,
dans une vente judiciaire de biens immeubles de mineurs, le 
cahier des charges arrêté par le juge est en contradiction avec 
le plan d’un géomètre, c’est le cahier des charges qui doit pré
valoir. ' 1350

----- Immeuble d’une femme mariée. — Droit de l’acquf.-
reur. L’acquisition d’un immeuble donne à l’acquéreur le droit 
de soutenir la nullité d’une créance, même chirographaire, con
tractée par une femme mariée non autorisée ù qui il se trouve 
que l’immeuble a jadis appartenu. -4121

----- Machines. — Vice rédhibitoire. — Délai de garantie.
Le délai de garantie peut faire l’objet d’une stipulation, qui forme 
la loi entre parties. Ce délai est fatal, si l’on ne peut imputer au 
vendeur ni dol ni mauvaise foi. 778

------Preuve par lettres. Une vente peut être prouvée par
des lettres écrites par l’acheteur prétendu et non contredites. 303

------Retrait litigieux. Le retrait litigieux ne peut être
exercé que s’il existe, au moment de la cession, procès sur le 
fond du droit cédé. 449

—— Vice caché. — Garantie. Le vendeur qui a connu les 
vices cachés de l’objet vendu ne peut se soustraire à la garantie, 
quelle que soit la généralité des termes de la clause qui l’affran
chirait de tout recours. 1435

----- Rescision. — Dommages-intérêts. — Vices rédhibi
toires. Aux termes de l’art. 1er de la loi du 28 janvier 1850, 
peuvent seuls donner ouverture h l’action en rescision de la 
vente, les vices déterminés par le gouvernement. — Eux seuls 
également peuvent donner lieu ù une action en dommages-inté
rêts lorsque la vente s’est faite sans garantie, et qu’il n’v a eu 
ni dol, ni fraude, ni violence. 446

------V. Cassation civile. — Compétence commerciale. — En
registrement. — Mandat. — Notaire. — Preuve littérale.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — V. Faux incident.
VICES RÉDHIBITOIRES. — V. Vente.
VIOLENCES. — Légères. — Code de brumaire an IV. Les 

voies de fait et violences-légères tombent sous l’application des 
art. 605 et 606 du code de brumaire an IV, qui sont encore ac
tuellement en vigueur. 77

VOIES DE FAIT. — V. Prescription criminelle. — Puissance 
paternelle.

VOIRIE. — Arbres. — Propriétaire riverain. — Posses
sion. — Délit. — Renvoi a fins civiles. Il n’v a pas lieu de 
punir celui qui a abattu des arbres croissant sur un talus qui 
sépare sa propriété d’une route, lorsqu’il est reconnu possesseur 
des arbres. La circonstance que l’Etat, propriétaire de la route, 
a intenté une action en revendication, ne peut faire déclarer que 
l’auteur du fait savait que les arbres appartenaient à autrui. Par

conséquent l’un des éléments du délit manque. — Dans ce cas, 
le renvoi à fins civiles est inutile, puisque la possession dis
pense de faire une preuve. Il en est de même du sursis jusqu’après 
décision de l’action civile; car celle-ci n’établirait pas la con
naissance qu’avait le prévenu du droit de propriété de l’Etat. 4088 

------Chemin de fer concédé. — Pouce. L’arrêté du 40 fé
vrier 4857 n’est applicable qu’au chemin de fer de l’Etat.—C’est 
un règlement de police et non un règlement sur la grande voirie. 
L’art. 25 du cahier des charges joint à l’arrêté de concession du 
chemin de fer du Luxembourg (18 juin 4846) n’étend pas à ce 
chemin les mesures de police relatives au chemin de fer de 
l’Etat.----------------------------------------------------------------------- 395

------ Construction. —  Autorisation préalable. — P lan
proposé. La disposition de l’art. 4er de l’arrêté royal du 29 fé
vrier 4836 ne comporte aucune espèce de distinction. Spéciale
ment elle ne cesse pas de recevoir application au plan proposé 
par l’administration des ponts et chaussées ; ce plan n’est pas 
définitif, l'autorité supérieure seule peut fixer les alignements. 
Dès que la construction a été élevée sans permission préalable, 
il y a contravention à l’arrêté du 29 février 4836. Peu importe que 
cette construction soit ou non conforme au plan adopté. 4280

------ Dépôt d’objets. —  Contravention. —  Digue de canal.
En supposant aux agents de l’administration des ponts et chaun- 
sées le droit d’autoriser le dépôt d’objets le long de la voie pu
blique, en présence d’un règlement qui le défend, ce dépôt pro
longé au-delà de sa durée limitée par l’autorisation, constitue une 
contravention. — La digue d’un canal s’entend du talus extérieur 
comme de la partie intérieure destinée à contenir les eaux. — Le 
règlement de police d’un canal qui n’autorise le placement le 
long de ses bords que des dépôts nécessités par la navigation, 
exclut le dépôt le long des digues, de bateaux en radoub. 605 

------Reculement. — Indemnité. — Frais de remploi. L’in
demnité à allouer au propriétaire obligé d’abandonner une partie 
de sa propriété par suite d’un alignement qui le force à reculer, 
doit être déterminée d’après les règles suivies en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique. — En conséquence, il 
est dû à ce propriétaire 40 p. c. à titre de frais de remploi de 
l’indemnité de la perte du terrain que par suite de recul il est 
forcé d’abandonner à la voie publique. 320

------ Modification de l’état des lieux. — Eaux pluviales.
Terrains inondés. —  P ropriétaires voisins. Lorsque, par suite 
du changement de niveau d’une rue, par son pavage, par l’ab
sence d’un égout, ainsi que par les exhaussements de terrains 
contigus ou voisins, une propriété reçoit, de manière à en souf
frir, les eaux pluviales dont elle était antérieurement U l’abri, la 
commune qui a commandé les travaux de la voirie doit, ainsi 
que les propriétaires des terrains contigus, la réparation du 
dommage qui en résulte. — La commune et ces propriétaires la 
doivent solidairement, lors même que d’autres voisins, étrangers 
au procès, auraient aussi modifié quant à eux l’état antérieur des 
lieux. — Peu importerait que le propriétaire du terrain endom
magé eût élevé ses constructions dans de mauvaises conditions 
et sans autorisation préalable.—Il y a lieu de tenir compte de ces 
circonstances pour l’appréciation seulement des dommages-in
térêts. — Quels sont, en pareil cas, les chefs admissibles dc ré
paration ? I (197

VOITURIER. — V. Responsabilité.
VOL. — Complicité par recel. — Délit contint. La compli

cité du vol par recel des objets volés, constitue-t-elle un délit 
continu? 712

------ Effraction. — Enlèvement de clôture. Ne constitue
point un vol avec effraction, la destruction cl la soustraction de 
partie d’une clôture, sans soustraction d’aucun des objets placés
sous la protection de cette clôture. 440

------ Partie civile. —  Revendication. — Numéraire. En cas
de condamnation pour vol de numéraire, la partie civile a un 
droit égal de revendication et sur les espèces volées retrouvées 
en nature, et sur d’autres espèces (par exemple de l’or à la place 
de l’argent volé) trouvées au domicile du voleur et qu’il s’est en 
partie procurées à l’aide de celles des espèces volées qui ne sont 
plus retrouvées. 284

------V. Délit rural.
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N. 6. —  Le; noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication indiquent les Cours d'appel.

1 8 3 9

juill. G a n d  T . c iv . 1 2 6 2

1 8 4 0

8 août. G a n d . 3 8 1

1 8 4 7

2 6  mai. F l .  o r ie n t . D é p .
p e r m . 8 8 7

1 8 5 3

12  fév. N a m u r J . d e P .  1 4 4 8  
2 2  mars. C h a r le ro i C iv . 1 1 5 3  
17  déc. M o n s  T . c iv . 6 8 9

1 8 5 4

2 4  fév. S t -N ic .  C o m m . 1 4 4 9  
11 mars. B r u x e lle s  C iv . 1 2 7 1

8 déc. G a n d . 1 4 4 9

1 8 5 6

17 mai. B r u x e lle s .  1 0 5 7  
juill. L iè g e  T . c iv .  4 2 7  

2 0  sept. A n v e r s  T . c iv .  7 4 2
3  déc. A n v e r s  T . c o rr . 4 7 4

17 » H .C .P a y s -B a s .  1 3 5 4

1 8 5 7

9 fév. A n v e r s  T . c iv . 7 4 3
18 » V e r v ie r s  T . c iv . 4 1  
30  mai. A n v e r s  T . c iv . 4 0 1

8 juin. B r u x e lle s  C iv . 1 3 6 6  
18 i) L iè g e .  1 2 1 7

4  juill. B r u x e lle s  C iv . 7 4 0
28  déc. B r u x e lle s .  1 0 6 6

1 8 5 8

22  mai. M o n s T . c iv .  1 0 3 8  
2 2  » F l .  o r ie n t , d é p .

p e r m . 8 8 7
29  » F l .o r i e n t .  D é p .

p e r m . 8 8 7
Si juill. G a n d  C o m m . 6 2  
14 août. A u d e n a r d e C iv .1 4 8 8  

2  nov. V e r v ie r s  T . C iv . 5 4

8  déc. G a n d . 4 5 9 11  août. L iè g e . 2 1
2 2  » B r u x e lle s .  5 3 1 3 )) B r u x e lle s . 1 5 5 3
2 9  » L iè g e . 5 4 1 8  oct. P a r is  C o m m . 1 3 1 2

2 2 )) G an d  T . c iv . 1 1 0 6
1 8 5 9 2 4 )) M a lin e s  C o m m .1 3 7 1

8  nov. P a r is  T . c o m . 2 0 6
2 6  janv. A u d e n a r d e  C iv . 3 8 6 17 )) G and ; 6 9
1 4  m a r s . G and  T . c iv . 5 0 1 2 9 )) B r u x e lle s  C o m m . 5 7
1 6  » B r u x e lle s  C iv . 1 1 8 5 1 déc. B r u x e lle s  C iv . 5 0 9
1 6  avril. B r u x e lle s .  2 2 8 i) L iè g e  T . c iv . 1 3 1 9
1 4  mai. B r u x e lle s  C iv . 1 4 8 1 5 » G an d . 4 4
1 9  » M arch e  C orr. 1 0 4 8 1 5 )> C h a r le ro i C iv . 1 9 8
1 8  ju in . L iè g e  T . c iv .  2 8 0 2 9 )) G an d . 6 2

4  juill. B r u x e l le s C o r r .1 1 9 5 31 » G an d  T . c iv . 6 3 1
1 5  » L iè g e .  1 0 4 8
2 5  » B r u x e lle s  C iv . 1 5 5 3 1 9 6 1

5  août. L iè g e .  1 1 2
6  » L iè g e .  5 2 7 3  janv. B r u x e lle s  C o m m . 5 7

1 3 o c £ o ft.P a r is  C o m m . 1 3 7 2 1 2 » L iè g e . 1 4 7 3
2 2  » P a r is .  1 2 8 8 18 » T e r m o n d e C iv . 1 4 8 1
1 2  nov. D în a n t T . c iv .  2 8 9 2 6 )> L iè g e . 5 3 1
1 5  » D in a n t T . c o r r . 2 8 6 2 6 » L iè g e  T . c iv . 2 6 9
1 8  » B r u x e lle s .  2 7 7 3 0 )) S e n te n c e  a rb it. 1 0 1 8
2 6  « L o u v a in  T . c iv .  1 8 6 1 fév. B r u x e lle s . 9 1 8

6  déc. B r u x e lle s .  5 1 2 m a r s . T o u r n a i C orr. 2 9 9
1 5  » L iè g e . 2 3 6 » A u d e n a r d e  C o r r .3 4 9
1 7  » T u r n h o u t C orr. 7 2 7 )> C a ssa tio n . 11
3 1  »  B r u x e lle s .  1 1 1 7 )) H u y  C o m m . 8 7 0

1 5 )) C . 'd’a s s .  d e  la «

I 9 6 0 F l .  o r ie n t. 2 8 4
2 0 » A u d e n a r d e  C iv . 4 3 9

7 janv. C ou rtra i T . c iv . 7 8 6 2 7 )) V e r v ie r s  T . c iv . 5 1 7
11  n B r u x e lle s .  9 6 1 bavril. B r u x e lle s . 2 9 9
2 8  » * L o u v a in T .c iv . 1 4 4 7 4 » L o u v a in  T . c iv 9 9

1 fév. A u d e n a r d e  C iv . 3 8 6 6 » D é p . p e r m . de
1 6  »  L iè g e .  2 8 6 la  F l .  o r ie n t. 8 6 2
2 7  » B r u x e lle s  C iv . 7 6 4 11 » L iè g e  T . co m m . 3 0 3

2 m a r s .  M o n s T . c iv . 1 4 6 2 4 )) L iè g e . 2 8 9
3  » L o u v a in  T . c iv . 9 1 8 2 7 » T o u r n a iT .c o r r .  4 4 1

1 3  » H a sse lt  T . c iv .  4 0 8 3 0 )) L iè g e . 7 8 5
2 7  »  B r u x e lle s .  17 1 mai. L iè g e . 7 8 5

\  avril. V e r v ie r s  C iv . 1 2 3 3 2 » L iè g e  T . c o m m . 8 4 9
1 4  » A n v e r s  T , c iv .  5 8 6 4 )) C h a rlero i T . c iv . 2 7 1
2 2  mai. B r u x e lle s  C iv . 1 2 6 0 11 )> L iè g e . 1 2 3 3
2 2  »  H avre  C o m m . 1 4 0 4 11 » C o lo g n e . 5 2 9
2 2  ju in , L iè g e .  4 1 1 3 » B r u x e lle s . 6 4 9

3  juill. P a r is  C o m m . 8 0 0 1 4 » C a ssa tio n . 1 1 8 8
4  »  T o u r n a iT . c iv . 1 1 6 6 1 5 » V e rv ie rs  C orr. 9 2 6

2 5  » B r u x e lle s .  1 1 5 3 2 0 D B r u x e lle s  C iv . 8 5 4
2  août. G a n d . 5 0 1 2 7 » G a n d  T . c iv . 2 9 5
8  » B r u x e lle s  C iv . 1 2 5 4 2 8 » C a ssa tio n . 1 4 6 9
9  » G a n d . 5 0 8 2 8 » C a ssa tio n . 1 4 8 6

2 8  mai. 
2 8  » 
2 8  » 
2 8  »
2 9  »

4  ju in .
5  »
7 » 

10 » 

10 » 

10 » 

1 5  »
1 7  »

1 8  »
1 9  »
20 «
2 4  »
2 5  »
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » 
2 6  » ■ 
2 6  » 
2 7  »

% juill.
5  »
6 »
8 »
8 »
8 »
9  »

10 
12 
13  
1 3  
1 5
1 5  »
1 6  
17  
1 7
1 9
20 
20 
20 
20 
2 4  
2 4

C a ssa t io n . 1 4 8 7  
B r u x e lle s .  5 8 0  
T o n g r e s  T . c iv . 7 6 6  
B r u x e lle s  C orr. 1 0 7 9  
V e r v ie r s  T . c iv .  5 8 8  
A n v e r s  T . c o r r . 1 1 7 6  
V e r v ie r s  T . c iv . 4 7 0  
B r u x e lle s .  1 0 3 3  
C a ssa tio n . 7 6 0  
C a ssa tio n . 1 3 0 6  
C a ssa tio n . 1 4 7 1  
C h a r le ro i C iv . 4 7 2
C . d ’a s s .  d e  la  

F l .  o r ie n t . 6 0 6  
N e v e le  S .  P .  1 5 7  
V e r v ie r s  T . c iv .  2 0 3  
V e r v ie r s  C orr. 1 3 7 0  
B r u x e lle s  C orr. 1 0 7 9  
B r u x e lle s .  5 0 9  
C a ssa tio n . 1 5 1 3  
C a ssa tio n . 1 5 1 8  
C a ssa tio n . 1 5 2 1  
C a ssa tio n . 1 5 2 4  
C a ssa tio n . 1 5 2 8  
C a ssa tio n . 1 5 5 1  
B r u x e lle s .  7 6 4  
V e r v ie r s  T . c iv . 7 6 9  
V e r v ie r s  T . c iv . 1 2 9 6  
M a lin e s T . c iv .  1 5 3 1  
G an d  T . c iv . 1 4 2 6  
C a ssa tio n . 1 1 8 5  
V e r v ie r s  T . c iv . 2 0 1  
C a ssa tio n . 1 2 8 7  
C a ssa tio n . 1 5 5 2  
B r u x e lle s .  9 2 9  
G a n d . 4 5 9
B r u x e l le s T .  c iv .  4 3 6  
C h a r le ro i T . c iv .  3 4 5  
C h a r le ro i T . c iv .  5 2 0  
M arch e  T . c iv . 5 2 0  
C a ssa tio n . 1 3 0 8  
T o u r n a i T . c iv . 3 4 2  
V e r v ie r s  T . c iv . 1 7 6  
V e r v ie r s  T . c iv .  2 9 7  
V e r v ie r s  T . c iv . 4 3 2  
M o n s T . c iv . 4 5 2  
G a n d . 1 3 5 0
M a rch e  T . c iv .  1 3 2 0  
G a n d  T . c o rr . 1 5 7  
V e r v ie r s  C orr. 1 3 7 0  
B r u x e lle s .  5 8 2  
T o u r n a iT . c iv . 1 0 0 4

XX. — 1862. e
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2 5  juill. M o n s T . c iv . 4 5 6 5  déc. B r u x e l.  C o m m . 3 0 2
2 7 )) B r u x e lle s  C iv . 2 9 1 6 )> B r u x e lle s .  1 1 0
2 9 » C a ssa tio n . 7 6 1 6 )) B r u x e l.  C o m m . 6 7 1
2 9 )) G a n d  T . c iv . 1 9 7 6 )) T o u r n a iC o m m . 4 4 4
3 0 )) B r u x e lle s .  3 2 1 9 )) B r u x e l.  C o m m . 4 7 6
31 )) V e r v ie r s T . c iv . 8 2 7 1 0 )) C a ssa t io n . 7 2
31 » A lo s t T .  c o m m . 3 5 0 11 )) T o u r n a i C o m m . 4 4 6

2  août. G a n d . 4 7 3 1 2 )) C a ssa tio n . 9 7
2 » B r u x e lle s  C o ï t . 1 0 8 0 1 3 )) I x e l le s  J . d e  P .  4 7
2 )) H a s s e l t T .c o r r .1 1 8 0 1 6 )) B r u x e l.  C o m m . 6 7 1
3 )) V e r v ie r s T . c iv . 8 1 4 17 » G a n d  T . c iv . 1 5 2
7 août B r u x e lle s .  2 0 4 1 8 )) C h a r le ro i C orr. 1 5 9
7 » T o u r n a i T . c iv . 1 0 7 1 1 9 )) L iè g e  (en  n ote). 4 7 5
7 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 0 0 6 2 0 )) T o u r n a i C o m m .1 3 1 1
7 » A lo s t T .  c o m m . 3 5 1 2 3 )) B r u x e lle s .  1 1 1
8 )) M o n s T . c iv . 6 5 4 2 3 )) B r u x e lle s .  4 6 9
8 )) M o n s T . c iv . 1 3 4 8 2 3 )) B r u x e lle s .  5 3 0
8 )) G a n d  C o n s . d e 2 3 )) G an d  T . c iv . 4 0 7

d is c ip l in e .  1 5 9 8 2 4 )) G and  T . c iv . 4 5 1
9 )> B r u x e lle s .  3 0 5 2 6 )) L iè g e . 6 3 0
9 )) G a n d . . 2 7 8 2 6 )) B r u x e lle s  C iv . 2 0 9
9 )> Y p rc s  T . c iv . 1 6 1 2 8 )) B r u x e lle s  C iv . 5 5

1 0 » V e r v ie r s  C o rr. 1 2 8 0 3 0 )) C a ssa tio n . 1 2 2 2
1 2 )) C a ssa t io n . 1 0 1 3 0 )) B r u x e l.  C o m m . 2 5 5
1 3 )) B r u x e l le s T .c iv .  8 4 3 31

•
)) G a n d . 4 4 1

14 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 4 3 5 31 » G an d  T . c iv . 9 9 8
1 6 )) T o u r n a iC o m m . 4 7 9
2 4 )) F û m e s  T . co rr . 7 1 1 1 8 6 3
2 4 )) G an d  S .  P .  7 7
2 5 )) C a ssa tio n . 1 1 9 0 3  janv. B r u x e lle s .  2 4 6
3 0 )) T o u r n a i C o m m . 1 3 0 9 3 )) L iè g e .  4 7 0
3 0 )> T o u r n a i C o m m . 1 3 1 0 4 )) B r u x e lle s .  6 2 5

6  sept. C a ssa t io n . 1 2 6 0 4 ï) G an d  C h . d e s
1 2 )) B r u x e l.  J . d e  P .  1 9 1 m . e n  a c c u s . 4 4 0
2 7 )) G a n d . 2 6 7 7 )) G a n d . 8 2 9

3 oct. G u e ld r e C .P r o v . 7 9 3 9 )) T e r m o n d e C o r r . 4 4 2
4 )) C a ssa tio n . 7 1 1 1 0 )) B r u x e lle s .  1 0 8 2
4 » C a ssa tio n . 1 5 9 7 1 0 )) T o u r n a i T . c iv . 3 4 1

1 2 » B r u x e l le s T .c iv .  1 9 1 11 )) G a n d . 5 9 6
21 )) C a ssa tio n . 5 2 5 11 )) A n v e r s  T . c iv . 6 5 7
2 5 )) V e r v ie r s  C orr. 1 0 8 8 1 4 )> C h a rlero i C iv . 1 2 6 3
2 6 » B r u x e lle s  C orr. 1 2 2 2 1 4 )) T o n g r e s T . c iv . 4 2 9
2 8 )) C a ssa t io n . 2 8 3 1 4 )) T o n g r e s T . c iv . 1 2 9 0
2 8 )) B r u x e lle s .  5 8 3 1 5 )) B r u x e lle s  C iv . 8 5 5
2 8 )) M o n s T . c o m m . 4 4 3 1 5 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 2 7 5
3 0 )) T o u r n a i T . c iv . 1 0 4 7 1 5 » C h a rlero i S .  P .  7 9 5

2  nov. L o u v a in  T . c iv . 9 1 8 1 6 )) A n v e r s  T . c o rr . 7 4 6
4 )) C a ssa tio n . 2 1 17 )) P a r is  T . c iv . 2 0 8
5 )) G a n d . 1 5 6 1 7 )) A n v e r s  C iv il. 2 8 0
6 )) B r u x e lle s .  5 7 2 2 )) B r u x e lle s .  3 0 2
7 )) B r u x e l.  C o m m . 2 7 2 2 )) V e r v ie r s ! 1.c iv .  8 1 5
7 )> B r u x e l.  C o m m . 4 4 3 2 2 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 1 2 9

11 )) C a ssa tio n . 6 0 3 2 3 )) B r u x e lle s  C iv . 2 0 9
14 )) B r u x e lle s  C o m m . 2 7 2 4 )) C a ssa tio n . 1 2 5 9
1 5 )) B r u x e lle s .  1 4 6 2 4 )) L y o n . 5 1 2
1 5 )> B r u x e lle s .  1 8 6 2 4 » C ir cu l. m in is t .  1 1 1 0
1 6 )) L o u v a in  T . c iv . 9 5 8 2 7 )) C ou r m ilita ir e . 1 0 8
1 8 )) T o u r n a i T . c iv . 1 0 0 5 31 )) B r u x e lle s .  3 4 7
1 9 )) B r u x e lle s .  5 8 3 31 )) B r u x e lle s .  1 0 8 4
21 » C a ssa tio n . 17 31 )) B r u x e lle s .  1 0 8 5
2 2 » V e r v ie r s T .c o r r .  4 7 5 1 fév. L iè g e .  5 1 7
2 6 )) C h a r le ro i C orr. 7 6 1 )> L iè g e .  8 7 0
2 9 )) C a ssa tio n . 2 5 3 » B r u x e l.  C o m m . 4 7 8
2 9 )) P a r is .  2 0 6 4 » C a ssa tio n . 5 2 6
2 9 » B r u x e l.  C o m m . 2 9 5 » B r u x e lle s .  4 6 7
2 9 )) S t -  J o s s e -  te n - 4 )> V e r v ie r s T . c iv . 1 1 0 4

N o o d e  S .  P . 4 6 3 6 )) C a ssa tio n . 2 7 6
2  déc. G a n d  T . c iv . 1 0 1 5 6 » L iè g e .  4 4 9
2 » T o u r n a i T . c iv . 3 9 3 7 h G a n d . 5 8 3
2 )) M o n s T . co rr . 1 3 7 8 7 » T e r m o n d e  C iv . 4 3 1
3 )) G a n d . 3 9 7 7 )> C ou rtra i C orr. 8 3 1
4 )) B r u x e lle s .  9 9 8 » C a ssa tio n . 4 9 9
4 n V e r v ie r s  T . c iv . 8 6 1 8 » B r u x e lle s  C iv . .2 9 3
5 n B r u x e lle s .  1 0 8 1 1 0 )> C a ssa tio n . 1 1 4 6
5 » B r u x e lle s  C orr. 1 0 8 0 1 0 » G a n d  T . c iv . 3 2 0
5 » L iè g e . 2 6 5 11 » G a n d . 7 8 0

1 1  fév. C h a rlero i C orr. 3 0 0 i9 a v r il.B r u x e lle s  C iv . 7 4 0
1 2 )) B r u x e lle s .  4 0 1 1 9 )) B r u x e lle s  C iv . 7 8 7
1 2 )) B r u x e lle s .  6 8 9 2 3 )) A lo s t T .  c o m m . 8 9 0
1 2 )) B r u x e lle s .  1 3 4 8 2 6 » C h arlero i C iv . 7 9 2
1 3 » B r u x e lle s .  3 9 5 2 9 )ï B r u x e lle s .  6 4 9
1 4 » C a ssa tio n . 1 4 8 1 2 9 )) G a n d . 7 8 6
1 4 » G a n d . 3 8 6 1 mai P a r is  T . co m m . 6 7 2
1 5 )) B r u x e lle s  C iv . 2 0 9 2 )) C a ssa tio n . 8 4 9
1 5 » A n v e r s  T . c iv . 9 1 3 5 )) C a ssa tio n . 1 1 7 6
17 )) B r u x e lle s  C orr. 1 0 8 5 5 )) C a ssa tio n . 1 1 8 0
1 8 )) V e r v ie r s T .c iv .  6 8 8 5 )) G an d  T . c iv . 6 1 8
1 9 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 1 0 0 5 )) G a n d  T . c iv . 6 5 3
2 2 )) L iè g e .  1 3 1 9 7 )> A n v e r s  T . c o rr . 7 9 4
2 4 )) C a ssa tio n . 6 0 5 8 )) B r u x e lle s .  7 7 9
2 4 )) H . C . P a y s -B a s .  7 9 7 9 mai T e rm o n d e  C iv . 8 1 5
2 6 )) B r u x e lle s .  6 6 8 9 )) S e n te n c e  arb it. 1 1 6 6
2 6 )) V e r v ie r s T . c iv . 1 1 0 8 1 0 » C h a rlero i C iv . 8 5 5
2 7 )) B r u x e lle s .  1 0 8 6 1 2 )> C a ssa tio n . 8 8 9
2 8 (( C a ssa tio n . 6 1 3 1 2 » B r u x e lle s  C iv . 9 0 3
2 8 )) A n v e r s  T . c iv . 1 2 7 3 1 2 )> B r u x e ll .C o m m . 7 9 9

1 mars. C h a rlero i C iv . 7 7 8 1 5 » M a lin e s T .c iv .  7 2 1
5 )) L iè g e .  1 1 8 0 1 6 » C a ssa tio n . 8 8 5
5 )) B r u x e lle s  C iv . 8 8 7 1 6 )) H a sse lt  T . c iv . 1 0 4 1
6 )) B r u x e lle s .  7 4 6 17 )) C a ssa tio n . 6 7 3
6 )> B r u x e lle s .  1 3 7 8 17 » C a ssa tio n . 1 1 5 3
8 )) L iè g e .  9 2 6 1 9 )> C ir cu l. m in ist. 1 1 8 9
8 )) B r u x e lle s  C iv . 4 2 6 2 2 » L y o n . 7 9 7

1 0 )) B r u x e lle s .  3 8 5 2 4 )> F l .  o r ien t, d é p .
1 0 )) B r u x e lle s  C orr. 4 6 3 p erm a n . 8 8 6
1 0 )) B r u x e lle s  C orr. 1 0 8 6 2 7 )> C a ssa tio n . 1 5 8 9
1 0 )) B r u x e lle s  C orr. 1 0 8 7 27 )) G a n d . 8 1 7
11 )) G a n d . 8 3 1 2 8 )> G a n d  T . c iv . 7 8 9
1 4 )) H a sse lt  T . co rr . 8 3 2 2 8 » C h a rlero i Corr. 1 2 7 8
1 5 )) B r u x e lle s  C iv . 4 2 4 2 ; uin. B r u x e lle s .  8 3 3
1 5 )) B r u x e lle s  C iv . 9 4 5 2 » B r u x e lle s .  8 4 3
1 5 » B r u x e lle s  C iv . 1 0 9 7 2 » B r u x e lle s .  8 6 8
1 7 )) C a ssa tio n . 4 5 6 4 » G a n d . 9 3 4
1 7 » C a ssa tio n . 5 2 4 4 )) G a n d . 1 1 3 0
1 8 )) G a n d . 7 1 8 5 » A n v e r s  T . c iv . 7 4 5
1 8 )) G a n d . 7 8 0 1 4 )) L iè g e  T . c iv . 1 1 0 7
1 8 )) P a r is  T . c iv . 5 9 0 1 6 )) C a ssa tio n . 1 1 4 2
1 9 )) B r u x e lle s  C iv . 7 1 0 17 )> G a n d  T . c iv . 1 2 0 8
2 0 )) C a ssa tio n . 1 2 6 7 17 » N im è g u e  C iv . 1 3 5 1
21 )) L o u v a in  T . c iv . 9 1 8 17 )) A n v e r s  T . corr . 7 8 1
2 2 )> G a n d . 8 7 2 2 0 » C a ssa tio n . 9 2 9
2 4 )) B r u x e lle s .  6 7 6 2 0 )> M a lin e s T .c iv .  1 3 6 7
2 4 )) G an d  T . c iv . 4 7 1 2 0 » S e n te n c e  arb it. 1 1 5 0
2 5 )) C a ssa tio n . 4 8 1 2 4 )> U tr ec h t. 1 3 5 4
2 7 )) C a ssa tio n . 1 2 5 3 2 5 » B r u x e lle s .  9 4 5
2 7 )) B r u x e l.  C o m m . 4 7 7 2 5 )> G a n d  T . c iv . 1 2 0 5
2 8 )) M o n s T . c iv . 5 6 0 2 6 )> C a ssa tio n . 8 6 7
2 9 )) L iè g e . 7 6 6 2 7 » T e r m o n d e  C iv . 1 0 1 6
2 9 » G a n d . 4 9 5 2 8 )> C h a rlero i C iv . 1 1 2 7
31 )) G an d  T . c iv . 1 4 2 6 2 8 )) N a n c y  T . c iv . 1 1 4 9

§ avril. B r u x e lle s  C iv . 5 3 2 3  juill. A r lo n  T . c iv . 1 1 0 9
7 » G an d  T . c iv . 5 4 5 5 » A n v e r s  T . c iv . 8 7 5
7 » B r u x e l.  C o m m . 6 6 9 7 » C a ssa tio n . 8 8 8
9 )) G a n d . 7 8 0 9 » G a n d . 1 3 1 6

1 0 )> B r u x e lle s .  5 6 1 1 0 » C a ssa tio n . 1 4 7 3
1 0 )) A n v e r s  T . c iv . 9 3 9 11 H G a n d . 1 2 0 1
1 0 )) M on s T . c iv .  7 6 8 1 2 )) B r u x e lle s  C iv . 1 2 7 2
1 0 )) N a m u r  T . c iv . 1 2 2 1 1 4 )) C a ssa tio n . 1 0 3 6
1 0 )) B r u x e l.  C o m m . 5 1 1 1 4 » B r u x e lle s .  8 9 9
11 )) B r u x e lle s .  6 0 7 1 6 )) N a n c y . 1 4 4 9
11 )) B r u x e lle s .  7 7 5 1 9 )) G a n d . 1 0 4 0
11 )) H a sse lt  T . co rr . 7 1 8 1 9 )) G a n d . 1 1 9 4
1 2 )) C a ssa tio n . 1 2 3 3 1 9 )) G a n d . 1 5 8 5
1 4 )) G a n d . 7 0 7 2 2 » C a ssa t io n . 1 2 7 6
1 4 )) G a n d . 9 9 6 2 4 » C a ssa tio n . 1 0 3 3
1 5 )) M o n s T . co rr . 6 0 8 2 5 )) A n v e r s  T . c iv . 1 0 4 4
1 6 » B r u x e lle s  C orr. 1 1 4 7 2 5 )) L o u v a in T .c iv .  9 9 9
1 6 » C h a rlero i C orr. 7 9 5 2 6 )) B r u x e lle s .  9 4 0
1 7 )) T o u r n a i T . c iv . 1 1 6 5 2 9 )) A n v e r s  T . c iv . 9 5 6
1 9 )) G a n d . 7 1 2 3 0 )> B r u x e lle s .  9 7 3
19 » G a n d . 7 1 6 3 0 )> B r u x e lle s .  1 0 3 7
1 9 » B r u x e lle s  C iv . 5 9 9 3 0 H B r u x e lle s  C iv. 1 1 0 5



3 0  juill
31 »

1 août
1 »
2 «
2 >»
2 »
2 »
4  »
5 »
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G a n d  T . c iv . 1 2 0 9  
P é r ig n e u x  C iv . 1 0 1 7  
L iè g e .  1 3 8 6
H . C . P a y s - B a s .1 3 3 4  
L iè g e .  9 9 4
L iè g e .  1 0 8 9
B r u x e lle s  C iv . 1 0 0 9  
T o u r n a i T . c o r r . 9 5 9  
L iè g e .  1 1 6 9
C h a rlero i C iv . 1 1 3 2

6  août. G a n d . 1 1 2 1
8  » G a n d . 1 0 4 0

1 2  » B r u x e lle s .  1 0 3 8  
1 2  » A n v e r s  T . c iv . 1 1 2 4
1 2  » R e im s  C o m m . 1 4 5 4
1 3  » P a r is  T . c iv . 1 5 3 4  
2 0  » C ir cu l. m in is t .  1 3 2 2

2  sept. C ir c u l. m in is t .  1 3 7 2
5  » C a ssa tio n . 1 3 7 7
6  » C ir c u l. m in is t .  1 1 8 9

1 3  sept. P a r is T .  c o m m . 1 3 1 1  
3  oct. E p in a l T . c o rr . 1 4 3 7  
9  » C a ssa t. fr a n ç . 1 3 5 2  

2 2  » R o u e n  C o m m . 1 4 0 6  
2 4  » V e r v ie r s  C orr. 1 4 3 6  
3 0  » P a r is  C o m m . 1 4 5 4

S a n s date.

B r u x e lle s .  C a ss . 1 2 1 7

L iè g e .  8 5 2
B r u x e lle s  T . c iv . 1 0 7 2
A n v e r s  T . c iv .  4 3 8
L iè g e  T . c o rr . 4 5 6
L iè g e  T . c o rr . 9 7 4
Y p r e s  C h . d u  c o n s e i l .  3 9 8  
D a lh e m  J . d e  P .  9 7 4
H a r le b e k e  S .  P o l .  2 3
B r a b a n t  D é p . p e r m a n . 1 5 8 9  
C ir cu la ir e  m in is t .  1 3 7 4
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E n tre  le sq u e lle s  son t iu le r v e n u e s  le s  d é c is io n s  ra p p o rtées dan s le  to m e  X X  d e la  BELGIQUE JUDICIAIRE.

A

A . . . . 1 5 9
A c k e r m a n s . 7 4 0
A d a m . 5 1 8
A d a m  L io n . 8 1 5
A d m in is tr a t io n  d e s  c o n tr i-

b u t io n s . 9 2 7
A d m in is tr a t io n  d e s  d o m a i-

n é s . 6 3 0
A d m in is t .  d e s  d o u a n e s . 7 2
A d m in is tr a t io n  d e  l ’e n r e g is -

tr em e n t. 1 2 2 1
A d m in is tr a t io n  d e s  h o s p ic e s

d e  M a lin e s . 3 8 1
A lb e r t . 1 0 0 6
A lo s t  (v ille ). 1 4 8 1
A n d r é . 7 4 1
A n d r ie s . 1 0 4 7
A n v e r s  (v ille ) . 6 5 7 ,  7 4 5
A r n o ld . 9 7

B

B . . . .  5 3 2 , 7 1 8 , 8 3 3
B a a ss e la e r . 1 9 1
B a ille u l  (v ille ). 1 6 1
B a lo u r d e t  e t R o d iè r e . 7 9 9
B a n k . 1 0 8 6
B a r th é le m y . 7 1 0
B a u c le r c q . 7 4 2
B a y e t. 9 0 3
B e h r . 1 3 7 1
B e llo t  e t  F o u c a u d . 5 0 9
B e n o it . 2 7 7
B e r g e r .  1 1 4 2 , 1 4 4 7
B e r n a r d -S im o n . 8 4 4
B e r n h e im  e t f ils . 4 7 6
B e r te n . 1 5 5 1
B i lle t  e t C o m p a g n ie . 2 9
B io lle y . 5 8 8
B la n c k e . 1 2 0 1
B o d a n t  (cu rateu r). 1 4 4 9
B o d y . 7 8 5
BofFyn. 1 0 3 6
B o lla e r t . 4 7 7
B o ls iu s . 9 3 9
B o n n e t  e t C o m p a g n ie .1 6 7 2
B o n te . 1 2 0 1
B o o n e n . 1 1 8 0
B o s c h . 1 1 2 4
B o tte . 2 0 4

B o u d a u d . 2 0 4
B o u la n g e r . 4 3 2
B o u r g u ig n o n . 1521
B r a n d . 1 2 6 0
B r a n d t. 1 2 9 6
B r a sse u r . 8 1 5
B r e c k x . 8 9 0
B r e u e r . 8 4 9
B r o g n ie t . 1 5 2 8
B r o u  d e  L a u r ièr e . 1 0 1 7
B r u n a r d . 5 5
B r u n o n  e t V e r m e u le n . 5 0 8
B r u y n se r a e d e . 4 3 8
B u g h in . 1 2 8 7
B u r e a u  d e  B ie n fa is a n c e  d e

C h a p e lle  à  W a tt in e s .  1 0 0 4
----------  d e  G a n d . 9 9 8
---------- d e  L e e u w - S t - P ie r r e .

1 0 3 3
---------- d e  L iè g e . 1 2 1 7
---------- d e  S te k e n e 1 5 8 5
B u ssc h a e r t . 4 4
B u y s se . 6 7 1
B y l. 5 8 4

C

C . . . .  9 6 1 ,  1 3 1 9 ,  1 4 4 8
C . . . .  (cu rateu r). 9 6 1
C a m p fen s . 1 5 2 ,  5 4 5
C a m u s d ’A m b ly . 4 5 2
C a ra m in . 1 4 6 9
C a rb otte . 1 1 2 1
C a rd o n a . 4 4 4
C a r lie r . 8 5 5 ,  1 0 7 2
C aro . 1 0 0 6
C a rrière  (v eu v e). 4 3 7
C arton . 9 2 9
C a s ie r . 5 9 6
C a sse . 4 7 9 ,  7 4 3
C a stillo n . 2 0 6
C a u m o n t. 5 8
C erf. 1 4 5 4
C h a m p y . 4 2 6
C h a n so n . 1 3 0 9
C h a rb o n n a g e  d e  H o u ss u . 4 7 8  
C h a a b o n n a g e  d e  la  V a llé e  d u

P ié to n . 7 7 8
C h a rb o n n a g e  d u  P o ir ie r .  3 0 0
C h a rb o n n a g e  d u R ie u  d u

C œ u r . 1 4 6 ,  3 0 5 ,  1 2 6 7
C h a rb o n n a g . r é u n is  d e  C h ar- 

le r o i .  1 9 9

C h a r le ro i (v ille ) . 1 1 2 7  
C h a r le s . 7 9 5
C h em in  d e  fe r  d u  C en tre .

5 8 0
---------- d e  l ’E s t .  1 2 8 8
---------- d e  l ’O u est. 2 0 8

C h em in  d e  fe r  d e  L u x e m 
b o u r g . 2 7 ,  4 7 7 ,  1 5 5 4  

C h e v e lin . 1 6 1
C h ev r ier . 4 4 4
C h im a y  (p r in c e  d e). 5 8 0  
C h uffart. 4 4 2
C la es (h ér itiers). 2 9 1
C la e sse n s . 6 2 5
C la ik e n s . 7 6 6
C la u s V a n  A k e n . 1 1 2 1  
C le re b a u t. 1 3 7 7
C lerm o n t. 7 8 5
C lu d ts . 1 0 8 1 ,  1 0 8 2
C o e n e n  (v e u v e ). 1 4 4 7  
C o in d e . 5 1 2
C o lla rd . 2 6 9
C o llig n o n . 1 2 6 0
C o lly n . 1 3 2 0
C o m p a g n ie  d ’A s su r a n c e s  L a  

N a tio n a le . ' 1 4 0 6
C o m p a g n ie  d ’A ssu r a n c e s  le s  

P r o p r ié ta ir e s  r é u n is .  1 1 6 7  
C o m p a g n ie  d e  l ’O u est. 2 0 8  
C o n s . 1 1 8 0
C o n serv a teu r  d e s  h y p o th è 

q u e s  d e  B r u x e lle s .  4 2 4  
C o o ls .  1 5 3 1
C o p p é e . 1 4 6
C o p p in . 5 6 1
C o rb e l (é p o u se ). 1 3 7 0  
C o rm a u x  S a u w e n . 5 1 1  
C o u rto is . ■ 1 1 3 2
C r a b b e . 1 1 3 0
C r a b e e ls . 4 7 4

D

D . . .  1 7 6 ,  4 6 3 ,  7 1 0 ,  8 8 7
D a n d o y  (veu ve). 1 0 7 9  
D a n ? ig e r . 3 4 7 ,  1 0 7 9 ,  1 0 8 0 ,  

1 0 8 1 ,  1 0 8 3 ,  1 0 8 4 , 1 0 8 6 ,  
1 0 8 7

D ’A r e n b e r g  (du c). 6 3 0  
D a th is .  7 6 1
D e  B a c k e r e  (veu ve). 7 8 6  
D e  B a e r d e m a e k e r . 2 7 8  
D e b a in . 1 4 8 6

D e b b e ld . 2 9
D e  B e h r . 2 6 5 ,  1 0 3 7
D e b e st . 1 5 2 7
D e  B e y s . 5 8 6
D e  B in c k u m . 9 2 9
D e  B le e k e r . 4 6 0
D e b o d t. 1 5 5 2
D e b œ u f. 4 9 5
D e  B o r m a n . 4 0 8
D e  B o u s ie s d e R o u v r o y . 1 3 8 6
D e  B ra b a n t. 4 7 1
D e  B r o eta . 1 0 2
D e  C artier . 2 8 9
D e  C e sv e s . 2 8 6
D e c h a in e u x . 8 6 1
D é c h a u x . 1 1 6 5
D e  C h im a y  (p r in ce). 5 8 0
D e  C lercq . 2 9 5
D e c o e n . 1 5 8 9
D e  C o n in ck . 6 9
D e  C o ster . 1 5 7
D e  D a m se a u x . 2 7
D e  D e c k e r -C a ss ie r s . 1 1 6 7
D efa a z . 4 7 0
D c fo sse z . 1 1 0 4
D e fra ite u r . 8 1 4
D e g h ila g e . 1 4 8 6
D e  G h is te lle s . 7 8 0
D e  G raeve. 1 0 1 5
D e g r e n y . 9 7
D e g r o o t . 11 9 5
D e  H a u se z . 6 8 8
D e  K er ek h o v e . 197
D e k ie n . 4 4 0
D e la c r o ix  (v eu v e). 1 3 1 0
D e  L a n n o y -C ler v a u x . 9 0 0
D e  L a th o u w e r . 1 0 4 0
D e lb o s .  8 8 5 ,' 1 1 5 3
D e lb o u il le . 8 6 7
D e l C a m p o . 2 7
D e le ix h e . 2 6 9
D e liô v r e . 2 0 9 ,  8 6 8
D e lis le  (v eu v e). 6 7 2
D e lm ic h e . 4 6 7
D e  L o c h t. 5 9 9
D e lo o z . 4 4 9
D e lto u r . 9 1 9
D e  L u e se m a n s . 5 6 1
D e lv a e n . 21
D e l v a u x . 6 5 3
D e m a n e t. 1 4 6 9
D e m a re t. - 1 5 1 3
D e m e ts . 1201
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D e M eyer. 4 3 8
D e  M id d e le e r . 7 8 8
D e  M o rtreu x . 1 2 7 6
D e m o t e t G en d e b ie n . 8 7 5
D e n a y e r  je u n e  et Cie. 3 0 2
D e  N e s s e lr o d e . 1 7
D e  N e v e . 1 0 4 0
D e p a u  (E n fa n ts). 6 3 1
D e  P a u w . 1 3 7 1
D e  P e r c e v a l. 1 3 6 7
D e  P e u te r . 1 8 6
D e p ir e u x . 8 8 9
D e  P o la r t . 2 0 8
D e  P o u h o n . 1 3 1 9
D e r e in e . 1 0 5 7
D e  R é s im o n t . 9 2 7
D e  R h e in a  W o lb e c k . 3 8 5 ,

6 4 9
D e  R o b a u lx . 1 0 3 8
D e r o o . 7 6 0
D e sc a m p s . 6 5 4
D e  S im o n v . 2 6 5
D e  S m e d t. 8 6 2
D e sm e t. 1 4 2 6
D c sr o c h c s . 1 1 9 0
D e ta ille u r . 8 3 1
D e  T e n v a n g n e . 8 7 5
D e  T h iè v r e s . 1 2 8 8
D e  T o r n a c o . 1 7 ,  3 8 5 , 6 4 9 ,

9 0 0
D e  V . . . . 2 0 3
D e v i l le  (veu ve). 1 3 7 0
D e  V o s  (veu ve). 1 1 2 4
D e v o s . 1 2 0 9 ,  1 3 0 9
D e v o s  (cu rateu r). 1 3 1 0
D e v r ie s . 6 5 7
D e  W a r g n y . - 1 1 8 5
D e w e e r d t . 7 4 5
D e w in te r  fr ères . 9 5 6
D e w it  D e  P r o o s t .  1 0 8 0 ,1 0 8 5
D e y s . 3 4 5
D ’H a e se . 1 1 0 6
D ’H o lla n d e r . 1 5 9 7
D ir c k x . 7 9 4
D o n e u x . 8 6 1
D o r lo d o t . 1 8
D o r zé e . 1 3 7 8
D r io n . 7 7 5
D u b o is .  2 5 ,  4 2 7
D u b r e u x . 2 2
D u c o r r o n . 1 5 1 8
D u e r m a e l. 1 0 2
D u g n io l le . 6 7 6
D u ja r d in . 2 3
D u m o n t. 1 2 6 0
D u q u a ir e . 5 9 0
D u ra y . 1 0 0 4
D u r e u lx . 1 0 0 5
D u r ia u . 7 9 2
D u r ie u . 5 8 4
D u sa r d . 3 5 0
D u sa r t. 6 2

E

E c o n o m ie  d e  T o u r n a y . 2 9 9  
E d e l in e  (sy n d ic ) . 1 4 0 4  
E e c k h o u t . 4 4 3
E g g e r m o n t . 6 2
E lia e r t .  1 4 8 8
E r n s t . 1 1 2 9
E s s e le n s .  9 0 3
E ta t B e lg e .  5 2 ,  3 2 1 ,  4 6 9 ,  

5 2 0 ,  6 1 3 ,  6 8 9 ,  721', 9 2 9  
E v r a rd . 1 1 0 4 ,  1 1 4 2

F

F a g a r d .
F a g lin .
F a g n a r t.
F a iv r e .

F . . . .  9 4 5
1 2 3 3  

5 2  
1 1 3 2  

5 9 0
F a b r iq u e  d e  l ’E g l is e  S t-M a r 

t in  à A lo s t .  1 4 8 1
F a b r iq u e  d e  l ’E g l is e  d ’A m o -  

n in e s . 4 4 9
F a b r iq u e  d e  l ’E g l is e  S t -B a -  

v o n  à  G a n d . 1 2 6 2
F a b r iq u e  d ’E g l is e  d e  L o m -  

b iz e . 6 9 0
F a b r iq u e  d e  l’E g l is e  S t -J a c -  

q u e s  à  G a n d . 1 2 6 2  
F a b r iq u e  d e  l ’E g l is e  S t -S a u -  

v e u r  à G a n d . 7 8 9 ,  1 2 6 2  
F a b r iq u e  d e  l’E g l is e  d u  B é 

g u in a g e  k M a lin e s . 3 8 1  
F a b r iq u e  d e  l’E g l is e  d e  S ta -

v c lo t .
F a rc v .
F c r a il le .
F in o e ls t .
F o n so n .
F o n ta in e  (veuve). 
F r a ik in .  
F r a n ç o is .  
F r a n sse n s .
F rè re .
F r e sn e .
F ru y .
F u ss y .

9 9 4  
22 

5 2 7  
7 4 2  
2 9 7  
3 4 1  
8 1 5  
3 0 0  
6 0 5

1 1 2 7 ,  1 1 4 2  
1 3 1 2  

3 4 9  
5 9 0

H a n c h ie r . 1 4 7 3
H a rd y . 1 3 2 0
H a u z eu r . 4 7 5
H a y ez . 1 0 8 , 4 8 1
H e n d r ic k x . 1 2 7 3
H e n n u s . 9 9
H en ry . 3 4 5
H er m a n . 761
H e r m a n s . 8 3 2
H er n o tte . 2 8 6
H e r r e y n s  (veu ve). 5 5
H e r to g s . 7 4 6 , 7 8 1
H e s p e l. 4 7 9
H e u se . 7 4 1
H e y m a n . 1 4 2 6
H e y n s s e n s . 8 6 2
H ie r n a u x . 7 6
H ils o n . 1 1 4 2
H o c h g e s a n g . 4 1 , 2 7 6 ,  4 9 9
H o u in . 3 0 3
H o u ta r t-T iso n  (fa illite ) . 1 9 9
H o s p ic e s  d e  B r u x e lle s .  4 3 3
H o s p ic e s  d e  G o s s e l ie s .  8 5 5
H o s p ic e s  d e  T e r m o n d e . 1 3 5 0
H o ste . 4 5 1
H o y o is . 1 0 4 7
H u b er t. 4 4 3
H u ls e n . 1 4 3 6
H u p p e r ts . 1 1 8 8
H u v e lle . 4 4 3
H u y b r e c h ts . 1 0 4 4
H u y g h c . 1 0 1 7
H u y sm a n -D ’H o n sse m . 5 0 2

I

e t I x e l le s  (c o m m u n e ). 4 7 ,1 0 9 7

G an d  (v ille ) . 1 5 2 ,  3 2 0
G a ra in . 1 1 0 ,  1 1 1
G a u ch ez . 2 9
G e lle n s . 4 4 9
G e n in i. 6 6 9
G éra d o n . 4 5 6
G éra rd . 3 0 2 ,  1 0 0 9 ,  1 5 2 1  
G ette m a n . 4 3 9
G h e ld o lf . 6 2 5
G ille s . 1 3 7 1
G ille t . 1 3 8 6
G o e th a ls . 6 9
G o n n a ch o n . 6 6 9
G o o r ic k x . 1 3 7 7
G o o s. 7 2
G o ris . 1 8 6
G o u v ern eu r  d e  N a m u r . 1 4 6 9  
G o v a er ts . 2 7
G ra n d jea n . 1 3 2 0
G ra tia s . 1 2 6 0
G ra v ier . 6 7 1
G ra v is . 4 5 5
G ré g o ire . 5 1 8
G rim a rd . 1 3 4 8
G r iv e g n é e . 1 2 3 3
G ro sjea n . 1 2 6 0
G u ille b o u t. . 1 3 1 1
G u illo c h in . 1 3 4 8

H

H .. .  4 7 3 ,  6 0 8 ,  1 2 7 2
H a c h e . 1 0 7 1
H a e c k . 9 9
H a e n e n . 2 4 6
H a in a u t (p r o v in c e ). 3 2 1
H a lle z . 7 6 8
H a m elry c k  (v eu v e). 1 2 7 1

J

J a c q u e r ie . 1 2 2 3
J a m in é . 4 2 9 ,  1 2 9 0
J a n s s e n . 9 7 3
J o u r e t. 3 4 1
J o u r n a l d e  B r u x e lle s ,  2 0 9 ,  

868
J o u r n a l le  D e n d c r b o d e . 5 8 4  
J o u r n a l l ’E c o n o m ie  d e  T o u r -

n a i. 2 9 9
J o u r n a l le  N o r d . 8 4 4
J o u r n a l le N o u v e ll is te  d e

G a n d . 1 9 7
J o u r n a l le T o n g e r s b la d ,  4 2 9 ,  

1 2 9 0
J o u r n a l la  V e d e tte , 4 2 9 ,1 2 9 0
J u p s in . 5 8 8

K

K e b e r s . 1 0 5 7
K le in e r m a n . 1 2 5 9
R e lie r . 3 5 1
K e n n is . 5 8 2
K er k h o v e . 7 1 2
K e u k e le ir e . 6 5 3
K in ss c h o ts . 6 5 7
K lo e r k . 1 9 1
K n a p e n . 7 1 8
K o sm a n n -H u b e r . 1 3 7 1
K r e g lin g e r . 9 4 0 ,  1 0 1 8

li

L . . . . 3 9 5 ,  6 0 7 ,  7 0 7
L a b r y . 1 1 2 9
L a c r ô s se . 1 1 2

L a g o u c h e . 2 8 9
L a n a u t. 5 2 5
L a la n n e . 1 1 4 9
L a m m e n s  et Cie. 1 1 9 5
L a m p a ert. 6 1 8
L a n d a . 4 7 4
L a n s e l . 8 8 8
L a u ren t. 1 3 1 2
L a u te m . 5 8 2
L a u w e r s . 3 9 7
L e b è g u e . 8 1 7
L e b è g u e -M o y a u x . 2 5 5
L e b o e u f. 4 7
L e b o r n e . • 2 7 1
L e b r u n . 2 9 3
L e c h e r f . 1 0 7 9 ,  1 0 8 2 , 1 0 8 5 ,

1 0 8 6
L e c la ir e  (veu ve). 9 7
L e co u rt. 1 5 3 4
L e c r e p s . 1 0 3 8
L c feb u r e . 4 0 7
L e feb v re . 1 4 5 4
L e fè v r e . 7 7 5
L e g r a n d . 4 1 , 2 7 6 , 4 9 9
L e g r o s . 1 2 6 0
L e  HardY d e  B e a u lie u .  1 0 6 6
L e le u p . 1 0 0 5
L e lo ir . 1 0 5 7
L e m a l. 4 6 7
L é m a n . 1 0 4 4
L e m e r e l. 1 3 4 8
L e m in e u r . 1 4 7 3
L é o n a r d . 4 3 1
L e  R o y . 9 9 9
L e ro y . 4 2 4
L e te llie r . 2 4 6
L e u w e r s . 6 0 3
L e v ê q u e  A n d r é . 4 7 6
L eza a ck . 5 4
L ié g e o is .  • 3 4 2
L ieu ten a n t et P e ltze r . 1 2 3 3
L io n . 8 9 0
L o c u s-V a n  A s s c h e . 3 5 0
L o u sb e r g . 4 3 2
L o u s b e r g s  (h é r itier s). 1 2 0 5

H

M .. . . 7 0 7
M a g is . 6 8 8
M a g n iette . 1 5 2 8
M alb ru n . 2 5
M a lice . 5 8 3
M a lo u . 3 2 0
M a n ch e . 8 4 4
M a ria u le . 1 2 5 9
M a rk elb a ch . 9 1 3
M a ro q u in . 2 7 1
M a ssa n g e  (v eu v e). 1 2 8 0
M a th ieu . 5 6 0 , 1 5 2 4
M au roy  (veu ve). 6 7 6
M ec h e ly n ck . 5 9 6
M ee u s . 5 3 0
M e n g a l. 6 7 1
M en h e er . 1 5 2 4 ,  1 5 2 7
M ercier . 6 5 4
M erten s . 6 7 3
M eu le m a n s . 1 0 9 7
M eu n ier . 2 8 6
M in eu r . 5 8 3
M in is tre  d e s  F in a n c e s 4 5 2 ,

7 6 0 ,  8 6 7 ,  1 1 7 6 , 1 2 0 5 ,
1 2 5 2 ,  1 2 6 7 ,  1 3 0 6 , 1 3 0 8 ,

1 3 1 7
M o erm a n . 4 6 0 ,  8 2 9 , 9 3 5
M o lin ie r . 4 4 2
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M on tfort. 9 1 9
M o ria u . 1 0 3 7
M ou rm an t. 1 4 0 4
M o u to n . 3 0 3
M u ssch o t. 1 5 7
M yin (h é r itier s). 11

i«r

N . . . . 2 7 8 ,  1 4 4 8
N a g c lm a k e r s -O r b a n . 8 7 0
N e u k c lm a n s . 1 1 4 6
N e u t. 9 9 6
N u y tc n s . 8 6 2

O

O d b cr g  et L o w e n c r . 8 7 2  
O ffic iel1 r a p p o rteu r  à A th .

1 5 1 3 ,  1 5 1 8
O ffic ier  r a p p o rteu r  à G a n d .

1 5 9 7
O n g h en a . 4 3 1
O p g c n o o r tli . 1 2 7 3
O p h o v en . 1 0 8 8

P

P . . . . 5 3 2
P a illo t . 6 7 6
P a n is . 2 0 6
P a re n t. 4 4 6
P a re z . 5 0 2
P a u w c ls  et Ck‘. 1 1 7 6
P a y r o le  et L e m a r ie  (sy n d ic).

1 5 3 4
P èc h e  et C h artron  (cu ra teu r).

1 2 6 0
P cc q u eu r . 1 2 7 9
P e d e r so n . 6 6 8
P c e te r m a n . 1 0 8 3 ,1 0 8 4 ,1 0 8 5
P e p in g h e n  (co m m u n e). 1 2 7 1
P ér i n . 3 0 3
P e r sc n a ir e . 1 0 4 4
P c te r m a n . 3 4 7
P etith a n  (veuve). 5 2 0
P etr y . 5 2 4
P eu ta t. 143 5
l ’eu tte . 9 5 9
P e y tr ig n c t . 1311
P h ilip p in . 4 4 9
P h o lie n . 8 2 7
P ie d b o e u f . 2 8 0
P ir e . 5 8 3
P ir m ez . 1 8
P ir o n . 3 9 3
P ir o n e t. 110 0
P la d c t . 6 1 8
P lu y m a c k e r s . 4 7 0
P o ld e r  d e  B o r n h e m . 7 2 1
P o ld e r  d e  H in g e n e . 7 2 1
P o ld e r  d e  S c h e l le . 4 0 1
P o ld e r  d e  W e c r t . 7 2 1
P o o t. 5 9 9
P o u le t . 2 6 7
P r ice . 1 1 4 9
P rijo t. 1 4 8 7
P ro tin . 5 9 0
P u lin c k x . 1 4 4 7
P y c k e . 8 7 0

R

R a m b o u x . 9 1 3
R a u cq -C o n sta n t. 5 0 9
R e q u ilé . 1 2 7 8
R ic h e b é e . 3 0 5
R o b ctte . 1 5 2 ,  5 4 5
R o b er t. 4 5 5
R o c h e . 5 1 2
R o g é . 9 3 9
R o g ie r . 2 0 9 ,  8 6 8
R o m b a u t. 1 0 3 3
R o m m e l. 9 3 5
R o n sm a n s . 1 1 8 5
R o s s iu s . 2 8 0
R o u sse a u x . 2 8 6
R u b b e n s . 1 4 4 9
R u c lc n s  (w u v e ) . 9 5 8
R u e lle . 1 4 3 5

S
S a s le . 1 4 0 6
S a u v le t . 1 1 5 0
S c h a e tz en . 6 1 3
S c h c r e r . 5 2 9 ,  1 2 9 6
S c h o ll (cu rateu r). 3 5 0
S c h o lla e r t . 2 8 0 ,  9 9 9
S e g a r d . 1 5 1 8
S e ig n e u r c t . 1 1 4 9
S é m in a ir e  d e  N arnu r. 2 6 5
S e r ru re . 4 5 1
S im o n . 4 6 9
S im o n -B e r n a r d . 8 4 4
S im o n is . 4 7 5
S im o n s . 8 9 0
S n e e s s e n s . 4 2 6
S o c ié té  a n o n y m e de la  P r o -

v id e n c e . 1 1 6 9
--------d e S e le s s in .  1 1 6 9 ,1 2 1 7
--------d e  l’U n io n  d u  c r é d it .

9 5 8
S o c ié té  d ’a s s u r a n c e s  la  N a 

t io n a le . 1 4 0 6
S o c ié té  d ’a s su r a n c e s  le s  P r o 

p r ié ta ir e s  r é u n is .  1 1 6 7  
S o c ié té  d e s  C h a rb o n n a g es  

r é u n is  d e  C h a rle ro i. 1 9 9
----------d e  H o u ss u . 4 7 8
---------- d u  P o ir ie r . 3 0 0
----------B ie u  d u  C œ u r . 1 4 6 ,

3 0 5 ,  1 2 6 7  
----------d e  la  V a llé e  d u  P ié 

to n .---------------------------------7 7 8
S o c ié té  d u  c h e m in  d e  fer  d u  

C en tre . 5 8 0
---------- d e  l ’E s t .  1 2 8 8
---------- d e  l ’O u est. 2 0 8
---------- d e  L u x e m b o u r g .2 7 ,

4 7 7 ,  1 5 5 4  
S o c ié té  c o n c e s s io n n a ir e  d e  la  

ro u te  d e  C o u ille t  à  G illy .
7 9 5 ,  1 1 4 2  

S o c ié té  do D o lh a in . 5 3 1 ,  6 8 8  
S o c ié té  G én ér a le . 5 3 0  
S o c ié té  d e  H a in e -S t -P ie r r e .

7 7 8
S o c ié té  d e s  M o u lin s  à v a p e u r .

6 7 1
S o c ié té  d e  la  N o u v e lle -M o n 

ta g n e . 1 2 7 5

S o c ié té  d e  la  R o c h e lle  et
C h a m o is .  8 8 5 ,  1 1 5 3

S o c ié té  d e  la  V ie ille -M o n ta -
g n e . 1 1 4 7

S o n n e v ille . 1 1 0 6
S o u c y -L a m b c r t . 1 2 7 8
S p e lte n . 7 4 3
S ta v e lo t  (co m m u n e). 9 9 4
S t ie lc m a n s . ^ 1 3 6 6
S tr o u ff-L u ca s . 1 0 8 6
S u r y . 5 4
S u sè  et S c h n a r s . 6 6 8
S u y s . 1 0 0 9

T
T a c k . 1 0 1 5
T a m b o u r . 4 7 2
T a r d ieu . 7 8 0
T a ss o n . 9 5 8
T h e is  (h ér itiers). 8 5 5
T h e y s . 1 0 7 1
T h ie n p o n t . 1 0 4 0
T h il l . 5 2 7
T h y r io n . 1 2 7 5
T o r r ic e lli . 8 4 9
T o u r r ie . 1 0 8 6 , 1 0 8 7

V

U n io n  d u  c r é d it . 9 5 8

Y

V . . . . 78
V a illa n t . 1311
V a lc k e n a e r . 9 9 6
V a n  A c h te . 9 9 8
V an  A s sc h e . 7 4 0
V an  B o c k e l. 9 9 9
V an  B r e d a e l. 2 8 0
V an  C a lck cn . 109 7
V a n  D a le jiw 4 3 9
V a n d e n a m e e le . 7 1 1
V a n d e n b e r g e n . 4 7 8
V a n d e n  B o g a e r d e . 2 9 5
V a n d e n b o sc h . 1 0 4 4
V a n d e n  B o ss c h c . 1 1 9 4 , 1 5 5 1
V a n d e n b u sc h e . 1 3 1 0
V a n d c n d a e le . 2 8 4
V andcnheuvel" . 2 9 1
V a n d e n h o v e . 5 3
V a n d e n  N ie u w e n h u v se n  1 3 6 7
V a n  D e n  P la s . 1 3 6 6
V a n d e n sc h r ie k . 9 9 9
V a n d e n s ta e p e le . 1 5 6
V a n d e r b o r g h te tD u p r e z .  5 1 1
V a n d e r  E ls t .  7 6 4 ,  1 5 5 4
V a n d e r h a e g e n . 4 3 3
V a n d c r h o u d e r lin g h e n . 1 3 7 7
V a n d e r la e t . 7 9 9
V a n d e r m a e le n . 5 3 0
V a n d e r sm is se n . 1 4 8 8
V a n d e rsy p t. 1 2 0 9
V a n d e  S a n d e . 1 5 3 1
V a n d e  W a te r . 1 3 0 8
V a n  D e  Z a n d en . 4 3 8
V a n  D o e se la e r . 1 1 5 0
V a n  D o r e n . 5 3
V an  E e ck h o u t. 1 4 7 1
V an  E sp e n . 1 0 8 0

V a n  G y se g h e m . 1 5 5 2
V a n  H a v r e -D e lla fa ille .  6 5 7  
V a n  H e m e lr y c k  fr è r e s . 2 5 5  
V a n  H e n g e l.  7 8 1
V a n  H ete re n . 4 4
V a n  H o c c k e . 8 6 2
V a n h u m b e é c k  (h ér itiers). 7 8 8  
V a n  Im sch o t:  7 8 1
V a n k ie ld o n c k . 4 4 3
V a n  L a n d en . 1 2 5 3
V a n la n g e n d o n c k . 3 5 1
V a n le d e . 5 8
V a n  L o o . 1 0 2 , 6 0 6
V a n  M e lle . 7 8 9
V a n  O u tryve. 7 8 6
V a n  O v er b c k e . 1 0 3 6
V an  O v erstra eten . 8 5 5 ,  1 0 7 2  
V an O y e. 4 0 7
V a n  P r a a s . 1 2 6 2
V an  P u y v e ld e . 4 3 1
V a n  S a n d e n . 11
V an  S e v e r e n . 1 3 0 6
V a n  S p e y b r o e c k . 4 4 1
V a n  S p r a n g h c . 6 0 3
V an  T o n n n e . 5 0 8 ,  1 3 1 7
V an  V lie r b e r g h e . 1 5 8 5
V a n  Z u y le n . ' 8 7 2
V e e c k m a n . 1 0 4 0
V e rb a ek cn . 4 7 1
V e rh a cr t. 6 7 3
V e rh ev ic k . 1 4 8
V e rh o cv e n . 8 1 5
V e r h u ls t . 1 0 8 6 , 1 0 8 7
V e r la in e . 4 3 7
V c rstra e ten . 1 4 2 6
V erv a ek . 2 8 4
V e y s . 3 8 6
V ifq u in . 3 9 3
V ifq u in -A lla r d  (v eu v e). 3 9 3  
V in c h e . 8 2 7
V o n  S e u tte r . 9 4 0 ,  1 0 1 8
V ra tn b o u t. 1 1 3 0
V u rs ta ck . 2 3
V y d t. 7 1 6

W

W a lr a v e n s  et C"'. 1 4 8
W a m b e c q . 7 8 1
W a m b e c q  (cu ra teu r). 8 7 5  
W a s o v ie z .  9 5 6
W a u te r s . 2 7 7
W a u te r s  (h é r it ier s) . 4 0 1
W ia m e  (h ér itiers). 1 2 2 1
W ic le m a n s . 1 0 7 9 ,  1081
W ie s e n e r .  1311
W ilk in .  531

X

X . . . .  2 0 1 ,  2 0 3 ,  2 8 3 ,  3 9 8 ,  
5 6 0 ,  9 7 4 ,  1 1 4 7 ,  1 3 5 0

Y

Y se u x . 4 4 6

Z

Z o u d e . 7 6 4


